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YVERDON-LES-BAINS A L'HEURE DE ST-JACQUES
Ilsctaientl>lusd'unecentaines les AmisduChemindeSaint- JacQuesa partici
per aux rencontres jacquaires des 12 et 13 mars 1994, a Yverdon.

C'est que I'evenement Ctait d'importance puisqu'il s'agissait. ni plus.
ni moins. outre I'assemblee generale annuelle. du vernissage de I'exposition
consacree aux chemins de Saint-Jacques mise sur pied par 'notre association.
Cela faisait longtemps (lUe J. Theubet v travaillait !

C'est ainsi que samedi matin, au caveau de I'Hötel de Ville. tous les
membres de J'association purent apprecier, en premiere, le fmit d'un travail
de plusieurs annees. Et ils ne furent pas decus ceux qui se deplacerent : ils
decouvrirent une evocation grandiose de J'histoire du pelerinage de
Compostelle, des origines a nos jours.

Outre les panneaux explicatifs, les visiteurs purent admirer de nombreux
objets d'art -lies a ce pclerinage- qui provenaient de collections privees ou
de musees suisses. ct agreablement mis en valeur dans diverses vitrines.

Le vernissage officicl et I'ouverture au grand public eurent lieu le
soir, a 17 heures, en presences des autorites de -la ville d'Yverdon. Acette
occasion, notre president ct le representant des autorites d'Yverdon, Monsieur
Ch. Forestier, surent rclever I'importance de I'evenement. Un sympathique
aperitif agrementa la manifestation ...

Entre-temps. les participants, apres avoir partage le repas de midi au
restaurant "LI Gr.m~e", se reunirent a I'Aula Magna du chateau pour suivre
I'A.G. annuelle qui reconduisit pour une annee son president.

Suite acette dernicre - et en attendant lc vernissage officicl de
I'exposition (]ui devait suivre -, les participants se diviscrent' en deux
groupes, les uns pour visiter le musee du chateau, et les autres pour decouvrir
la vieille ville et ses maisons bourgeoises. ainsi que les stalles du temple
qui nous montrent encore un trcs beau saint Jacques ...

En soiree, les membres de l'Association furent invites a suivre la
conference tres fouillee d'Eusebio Goicoechea. musicologue de Madrid. qui pre
senta a ses amis jacquaires le fruit de ses recherches laborieuses dans toutes
les bibliothcques d'Europe, sur les chants et la musique qui accompagnaient les
pelerins de Compostelle. tout au long de leur marche.

L'expose fut sou1cnu et ponc1ue par l'Ensemblc instrumental medieval ct
Ic chocur Psa!terion, diriges par Jcan-Marie Curti, specialistc cn musi(]uc an
cienne. Chacun apprecia la beaute des voix et la couleur des instruments qui
soutenaient cette presentation musicale.

Le lendemain, aprcs une messe emouvante celebree par M. l'abbe Cherpit
dans la chapelle du chateau, les participants suivirent un expose colore ct
plein d'humour, prescnte par Joseph Theubet. Ce dernier presenta par I'interme
diaire de diapositives, Lc JII~cment dcmier de Jeröme Bosch. retable au milieu
duquel siegeait l'apötre Jacques le Maieur. Chacun fut frappe par la vision
delirante et onirique de ce peintre hollandais du X Vle siecle.

L'apres-midi fut introduit par une tres interessante conference de
M. Peter Schuler sur le phenomene interessant de la presence de saint Jacques
en Amerique du Sud. A cctte occasion, notre höte demontra a travers de nombreux
exemples. comment saint Jacques, aprcs avoir ete I'instrument de la colon isa
tion des envahisseurs espagnols. devint peu a peu le protec1cur de nombrcuses
tribus indicnncs cl'Ameriquc latinc.

Outre Ics conferences evoquees plus haut. rclevons les echanges cmou
vants qui ponc1ucrcnt cette iournee avant le repas dc midi et en fin de journee
sur les themes "Rencontres slIr Je Chemin" et ''l:4pres-Chemin''.

Le programme s'acheva vers 17 heures et ehacun rentra ehe:!.soi. enriehi
des manifestations de (lualite suivies au cours de ces deux iours.

Merei a Joseph et a son eomite de l'effort eonsenti pour en garantir le
sueecs ... et ce fut le eas !
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A VOS AGENDAS

ST-CHAMOND 
LE PUY-EN-V.
23-31 juillet

4" Marche jacquaire. Depart en train de Gencve, via
Lyon, jusqu'a St-Chamond (10 km avant St-Etienne).
5 jours de marche (110 km).
Visite du Puy-en-Velay (29) et de Lyon (30/3D.

PARIS (F)
3 juin

PEROUSE (I)
23-25 septembre

7

EUROPE

Saint Jacques en Majeste - iconographie du XV" au
X VII" siede. Conference d'Humbert Jacomet presentee
au Palais du Luxembourg (Salle Medicis).

La "Pcrcgrina/ioS/udiorum" de la derniere decennie.
Congres international.

BERNE + environs Rencontres jacquaires bernoises. Infos en aoGt.
24-25 septembre

Lieu a definir 4" Rencontre de la Confrcrie St-Jacques
30octobre

GOSLAR (0)
30 sept.-3 oct.

Congrcs jacquaire + A.G.
Rells.: H. Sä/lIle/J, WiJheJms//: 50-52, D-52070 Aäche/J,
Tel. ((J049-24//4790-/27)

Madame Violaine BUECHLER
Chemin du Rie

CH-I041 BRETlGNY-SUR-MORRENS/l

COMMUNIQUES

Tel. 021/731 3701

- AUX FUTURS PELERINS, membres de notre association:
Un mois avant le depart, demande/'. a notre sccretariat:
10 Les feuilles "Renseignements pratigues" (conseils, equipement,

adresses, etc.)
20 La leHre de recommandation*, en precisant lC<s) pays qui vous

concernC<nt>, les dates de votre peregrination (debut ct fin), lc
No de la piece d'identite que vous aure/'. avec vous.
Important: indique/'. Jes raisons de votre peregrination.
* N(;~s·tP,7S,7ccordee doflice.

- COTISA TlONS 1994 : vous etes quclques personnes a n'avoir pas encore
paye votre cotisation '94. Soyez aimables de vous en acquitter sans
delai. Merci d'avance.

- BIBLIOTHEQUE: ATTENTION! Dorcnavant, le pret des cassettes video
n'est plus que d'UNE SEMAINE !

- INVENT AIRE JACQUAIRE SUISSE: Notre secrCtariat espe re toujours
recevoir une photo (9 x 13 Clll) d'un saint Jacques (statue, vitrail,
fresque, etc.) de votre region. Accompagnee d'un bref texte
I'identifiant, elle viendra, gdice a vous, cnrichir notre collection.

Nous en profitons pour remercier chaleureusement M. Franz Good qui
nous a cnvoye plus de 70 fiches avec photos sur Je "Schwaben weg".

- REUNION DU COMITE : le jeudi 9 juin a 20.00 h, chez Ramon CueHar a
Dully. En cas d'i m possi bilite, veuille/', en informer le president avant
le I er juin.

- Du 12 mars au 24 avril, quelque 2500 personnes ont visite l'exposition
jacquaire d'Yverdon-les- Bains.

- Notre nouvelle secretaire :

Exkursion. Dr. Pictro Maggi.
(flet: A 0308 - o. Fährt, O.B:WN1, Fi: 25.-)

Der Jakohswcg - das warschon "Europa'~
Notre exposition photographique d'Yverdon est reprise
par le Cercle culturel de Köniz et presentee en alle
mand. Elle sera compiCtee par des elements qui n'ont
pu etre Illontres a Yverdon, faute dc place, et d'au
tres provenant de l'exposition de Schwar/'.enburg.
Entree hore, lundi-dim. 9-/2 h, 14-17 h.
A/te/:~'-1I/1dPflegeheim Stäpfell

Aufdem Wegsein -al~'Kuns/malerin, al~'Pilgerin
Mirjalll Thomen-Lepek. Aquarelles, dessins ct esquisses
nes sur le Chemin.
Lundhfim. 9-11 h, 14-17 h.
C,fd6iä de Alters-u/ld Pflegeheim StäpfC/l

Manifestations hors association

Ultreia - Die Jakohspilger in Musik und Wort .
A l'occasion du vernissage de cctte exposition, un
concert de musique de pelcrinage sera presente par
Pet er Schuler. Entree hore, collecle.

Auf Jakohswegen: Exkursion von der SchJosskirche aus,
mit einem Car, zu einigen Jakobsstätten in der nähe
ren und weiteren Umgebung. Ein Stück Pilgerweg kann
nach Wunsch zu Fuss erlebt werden.

Rappelolls que Peter Sclnder de Liebefelcl est a la
base de ces initiatives et qu'il a traduit en allc
mand les textes de notre exposition.
Qu'il en soit vivement remercie.

Der Jakobsweg in der Schweiz. Dr. Pietro Maggi.
(flel: V 0307 - /9.30-2/./5 Uhr - Fi: 25-)

KOENIZ (BE)
3.-29. Mai 1994

3. Mai, 20.30 Uhr

Sonntagnachmittag
29. Mai 1994
13.30 Uhr bei der
Schlosskirche

ZÜRICH
V01kshochsch ule
Fr 20./27. Mai

Sa 28. Mai



L'UNESCO DECLARE

LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES

PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITE

Lors de sa derniere reunion du 9 decem bre 1993 a Carthagene (E),
I'UNESCO a deeIare le chemin de St- Jaeques "Palrimoine MonmiJl de
l'Humanittf". Le Comite du Patrimoine Mondial de I'UNESCO a de plus ajou
te a la liste du patrimoine mondial le Monastcre Royal de Santa Maria de
Guadalupe (Caceres) et les ruines romaines de Merida. C'est la premiere
fois que I'UNESCO deeIare une route "Patrimoine de I'Humanite", qualifi
cation reservee jusqu'ici ades villes ou des ensembles historiques.

La dec1aration implique des aides eeonomiques plus importantes
pour I'entretien du Chemin et des monuments situes sur son parcours.

BIBLIOGRAPHIE
Lc Puy-cn-Vclay ... St-Jacqucs de Compostcllc.
Editions EDI LOIRE - 72, cours Fauriel, F 42100 St-Etienne.
Format 24x32, 96 pages, 130 photos, 1993. Prix: 245 FF (+ port>.
Un tres beau livre avec de superbes photos de L. Olivier et de breves
descriptions en franc;ais et en an gl ais de M. Font, destiOl:i a ceux qui ne
sont pas encore seduits par la via podiensi~' et le Camino Frances. A la
page 73, retenez le nom de la cooperative vinicole de la Rioja qui a
installe pour les pclerins une fontaine ... de v in a volonte! A cause de
la rime ? A beber sin abusar ...

ETUDES REGIONALES

2 livres publies par J&D Editions - 18, rue de Folin, F 64200 Biarritz:

V crs Compostellc - La voie du Picmont pyrenecn. Bernard Duhourcau.
Format 16x24, 88 pages avec illustrations, 1993. Prix: 85 FF (+ port).

L'auteur deerit un chemin meconnu qui, de St-Lizier a Ste-Christine du
Somport, relie un ensemble considerable de sites prestigieux. Avec la
deuxieme partie de l'ouvrage consacree aux temoignages des pelerins de
jadis, on appreciera notamment la lettre d'un coquillard revolte du
Siecle des lumieres qui ecrit en mai 1784:
''Sainl-Jacques esl vraiemenl un bien heureux de la premiere cJa..,"se.1I

jouil dans le ciel des delices qll 'on ne fail qlle nOlls promellre ades
condilions fort dllres el Sill' Ja Ten'e. NOII cOlllenl davOli' des lemple.'J~
des IJ'(fsOl:~~des chanoines liches el gms qui le de.~:~"ervenlau dtfpens du
peuple simple el bigol qlli le paye, il falll encol'e que son image soil
placee Sill' les seins vierges de mes amies / Oh/ Papa Jacqllol, celle der
niere cJi-conslance passe un pell la meSIlI'e ordinali'e dll bonhell1'/ "

Pclcrins dc St-Jacqucs - La travcrscc du Pays Basg~.
Clement Urrutibehety. Format 16x24, 276 pages, 1993. 150 FF (+ port).
L'auteur, medecin retraite, president des Amis de St-Jacques des
Pyrenees Atlantiques et fondateur du musee jacquaire de Basse-Navarre
(St-Palais), a consacre une partie de sa vie a I'OSPIT ALIA, mot eIef de
l'hospitalite basque, qui recouvre des etablissements de nature diffe
rente, abbayes, commanderies, prieures, hopitaux, maisons autonomes ou
dependantes d'un Ordre religieux. L'histoire et la geographie de ces
chemins, les toponymes, les reseaux hospitaliers et les pelerins de
Navarre nous revelent bien des secrets grace a l'etude systematique et
efficace de I'auteur. Un ouvrage de reference pour les regions concer
nees par l'epopee compostellane.

Auf Jakobs Spuren - in Bayern, Österreich und in der Schweiz.
H.-G. KaufmannlB. Graf.Format 21 x28, 136 S., 92 Abb. Preis: sFr. 66.70.
<Bitte Bestellungen an MEDIEVAL Art et Vie, Spiegelgasse 29,8001 Zu)
"Wer in diesem Buch liest, mag staunen über die große Bedeutung, die
auch in unseren Alpenländern die Wallfahrt nach Compostela einmal hatte.
Er mag staunen, wie durch diese Wallfahrt einst die Regionen Europas mi
teinander verbunden waren. Er mag staunen darüber, wie sich aufschwung
und Niedergang, Vergessenheit und Neubelebung dieser Wallfahrt in den
Jahrhunderten abwechseln." (Aus dem Vorwod von Abi OdJlolechner OSE)

ROMANS

Camino. Franl;oise Houdar1. Editions Luce Wilquin, 1993, 156 p. SFr. 24.
Cest pour F. Houdart, dont le livre se presente sous forme d'un dialo
gue epistolaire entre le pelcrin et l'ecrivain, que cette experience est
la plus proche du pelerinage au sens mystique. L'homme qui voyage seul,
en ascete, va decouvrir tout au long de son periple aregarder differem
ment le monde qui I'entoure, a se ressourcer, fut-ce dans la douleur:
"Ie visage se creuse et se burine, prend haIe, prend saveur, reapprend
I'abecedaire du senti, du goute, du cueilli des yeux et des oreilles".
Le travail du corps, I'effort physique devient alors le complement,
voire meme le moteur du travail de reflexion de remise en question spi
rituelle." (H. -C Dahlem lil Coop6alion' du 3.2.94)

Tome 1. Nous scrons pecheurs d'ctoilcs.
Editions Rousseau, 322 p. 1990. Fr. 24.-

Tome 2. Sous Ic cygnc dc Compostcllc
Editions Franl;ois De Villac, 508 p. 1993. Fr. 30.-

d'Odette Pac1at-Didier, native de la Chaise-Dicu en Haute-Loire et domi
ciliee tout pres du Puy, laureate de plusicurs prix li11eraires: deux
beaux romans qui nous mettent en route vers Compostelle.
"Pecheurs defoiles" nous fait faire connaissance des freres jumeaux

Alexandrc ct Emmanuel, et de Karen, avec laquelle leur destin est etroi
tement lie. Nous apprenons une foule de choses sur des civilisations
anciennes, surtout latino-americaines et leurs liens avec la notre, (ri
tes d'initiation, symboles, nombres symboliques, c1c,) L'ac1ualite est
aussi presente, p.ex. avec l'evocation des redoutables milieux colom
biens de la drogue.



Dans "Sous le cygue de Compostelle" , les deux frcres font leur exp6
rience du pelerinage a Compostelle en partant des Landes. En chemin, ils
rencontrent des personnages pittoresques, habites par un grand savoir
des choses cach6es.

Ces deux volumes riches en decouvertes combleront le lecteur intrigue
par le cöte initiatique de cette histoire. (C. A.)
Cc.~'troi~'rom/ws sonl di~poniblc.~~poar nos membres Imiqaemenl; <7 nolre
service des vente..,:

Dcsir d'Espagne - Mes dctours vers Santiago. Cees Nooteboom.
Editions Ades du Sud.

L'auteur, un Neerlandais, nous offre d'abord une recit qui, bien mieux
que les guides de voyage, nous donne a voir et surtout a comprendre
I'Espagne. Parce qu'il semble visiter jusqu'au plus petit village de
Castille ou d' Aragon afin de retarder le moment ou il arrivera au terme
de son voyage. 11 n'y a qu'a parcourir l'index des noms de lieux en fin
de registre pour le constater. Tout aussi impressionnant d'ailleurs est
I'index des noms de personnes. 11 nous montre combien l'histoire et le
litterature espagnoles font partie de ce voyage qui est aussi une qucte.
C'est du reste en cela qu'il sc rapproche des pclerins. 11 essaie de
trouver les cles qui pourront lui faire comprendre pourquoi il aime ce
pays et pourquoi il trouvera finalement Santiago ou "la forme noire de
la cath6drale tire le navire d'Aragon, de Castille et de tous les pays
espagnols jusqu'a l'Ocean". Ainsi, au bout de la route, le lecteur verra
de nouveaux horizons s'ouvrir a lui.
(H. -C Danlem in 'Coopcmlion' da 3.294)

Saiuts Jacqucs ct TlJomas
Fresqacs da .11V ,- siccle
GR-Rn/iziifl"'~cgl SI-GcOlges
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JAKOBUS IN GRAUBÜNDEN:

SPURENSUCHE UND MUTMASSUNGEN

Le bulletin Die K/tlcbassc No 14, janvier '94, de la
Sankt-Jakobusbruderschaft Düsseldorf e.V. publie un article de 24 pages
avec illustrations sur saint Jacques dans les Grisons ! L'auteur, Horst
Degen, un passion ne du p<derinage compostellan, a sillonne le canton a
part ir de sa rcsidence secondaire, a la recherche de temoignages jac
quaires. Il a divise son sujet en trois parties:

1. Hintergründe zur Jakobusverehrung im Schweizer Kanton Graubünden.

2. Ein "denkbarer" Jakobus<wandedweg durch Graubünden.

3. Bewertung der Untersuchung.

Ceux de nos membres qui sont interesses par cette publication - en alle
mand - peuvent la commander a notre service des ventes. Prix: Fr. 5.- +
frais d'envoi. Nous publierons la version franl;aise dans un de nos pro
chains bulletins UL TREIA.

Graubünden

Obe.a!p TnmL D D Di",nti. D

~
Llkmani",
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LE BAll SAGE DU CHEMIN SUISSE: pas simple!

Suite a la parution du guide pcdestre public par I'ONST l'annce
derniere, il est dans nos projets de baliser ou faire baliser le chemin
suisse de St-Jac'lues sur toute sa longueur. Jus'lu'ici, seuls deux tron
c;ons ont Ctc baliscs: Constance - Allenwinden (48 km) et Schwarzenburg 
Fribourg (] 7 km), soit 65 km sur 380 km.

Nous avons imagine d'apposer SUf les panneaux indicateurs jaunes
des autocollants de 5,5 cm de diamctre representant I'embleme du peleri
nage jac'luaire, soit une co'luille St-Jac'lues et deux bourdons avec cale
basse en sautoir. C'est peu couteux et rcalisable rapidement.

Le responsable du dossier, M. Edouard Egloff, a propose ce type
de balisage a I'Office fcderal de I'environnement, des forcts et du
paysage (OFEFP). Voici sa rcponse:

Monsieur,

Votre leHre du 21 fevrier 1994 nous a ete soumise pour avis par
Monsieur Hans-Peter Schneider de I'Inventaire des voies de communication
histori'lues de la Suisse, car l'lVS est un Inventaire federal elabore
sur mandat de notre office en vertu de l'article 5 de la loi federale
sur la proteetion de la nature et du paysage. Sclon l'article 3 de la
loi federale sur les chemins pour pietons et les chemins de randonnee
pedestre, les chemins histori'lues doivent etre inclus dans la mesure du
possible dans les rcseaux de ehern ins de randonnce pcdestre. [".l

IJ y a environ 2 ans, I'IVS, la Federation suisse du tourisme pedestre
(FSTP) et nous-mcmes nous sommes concertes sur le balisage des chemins
histori'lues et des chemins culturels en general. Nous avions alors en
vue les buts suivants:

- Le balisage devait pouvoir etre appli'lue a differents types de ehern ins
culturels (tels que chemins de pelerinage, cols, chemins romains)

- Le balisage des ehern ins culturels doit concorder avec le balisage des
chemins de randonnce pedestre mais ressortir nettement

- Le balisage doit pouvoir se faire avec moderation tout en etant clai-
rement reconnaissable et coherent.

Nous avons aussi tenu compte du fait 'lu'i! est generalement preferable
de renoncer ades autocollants pour baliser les ehern ins de randonnee pe
destre, car ils ne durent pas assez longtemps ou ne sont pas bien eom
pris et peuvent derouter. Nous pensons en outre 'lu'il serait utile d'of
frir pour les chemins histori'lues balises, des brochures explicatives et
des guides de randonnce donnant des renseignements, par ex., sur l'his
tori'lue du chemin, sur les elements jalonnant le chemin et les voies pa
ralleles ainsi 'lue sur des tronc;ons abandonncs ou 'lui ne sont plus uti
lisables comme ehern ins de randonmSe.
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Compte tenu de la signalisation touristi'lue, nous avons finalement
adoptc la solution suivante, qui a dcja fait l'objet de differentes
informations mais 'lui n'est peut-ctre pas encore connue de tous. Nous
publierons prochainement une notice informative sur le balisage des che
m ins culturels. Pour le moment, nous pouvons vous faire part des regles
suivantes, 'lui so nt les plus importantes en la maticre:

1. Panneaux indicateurs scparcs, de couleur brune avec texte en blanc.
La couleur brune est en effet devenue courante pour les indicateurs
concernant des objets touristi'lues et culturcls.

2. En ce qui concerne la grandeur et le materiel utilise, les indica
teurs doivent etre conformes aux "Oirectives concernant le balisage
des chemins de randonnce pcdestre" (OFEFP/FSTP, 1992) et ctre
montes, dans la mesure du possible, aux emplacements de balisage des
chemins de randonnee pedestre.

Nous sommes conscients 'lue cette maniere de baliser est plus couteuse
que la simple pose d'autocollants. Mais elle dure plus longtemps et les
chemins ainsi balises so nt nettement reconnaissables comme ehern ins de
"randonnee et culture". Si le balisage contribue directement ou
indireetement a la conservation du monument "chemin histori'lue", un
subventionnement jus'lu'a concurrence d'environ un tiers des frais est
possible sur la base de la loi federale sur la protection de la nature
et du paysage, a condition toutefois 'lu'une prestation convenab1e soit
apportee par le canton, des communes ou des organisations oeuvrant pour
la protection.

Nous vous recommandons de proceder de la manicre suivante:

1. Examiner et fixer le tracc dCfinitif avec I'IVS.

2. Etablir un plan de balisage selon les "Oirectives concernant le bali
sage des chemins de randonnee pcdestre" et y associer les experts des
organisations spccialisces

3. Evaluation des couts et plan de financement/examen de la question
d'une subvention

4. Ev. courte publication explicative

5. Balisage

6. Information du public

Nous esperons que ces indications vous seront utiles et sommes volon
tiers disposes a dcvelopper votre projet avec I'IVS. [. ..]

Le Chef de section: W. Meyer

IJ est evident 'lue c'est la solution de rcve!
Oe rcve parce 'lue l'etude du projet jus'lu'a sa realisation neces

siterait 'luel'lues annees, de rcve toujours parce que trcs oncreux, mal
gre le financement particl de l'etat et des communes.

Faut-il rappeier comment les Amis espagnols du Chemin de
St-Jac'lues ont balisc le Camino Frances? Avec un pinceau et un pot de
peinture jaune ! Ca ne fait pas suisse, mais c'est tres efficace !

Qu'en pensez-vous ?
J. Theubet



Kunz Kistener, Les Pelerins de St-Jacques, une belle
lecture et les grands miracles de l'apDtre Jacques et deux
pelerins. BfJle, vers 1516. Univc/:siliilsbib!iolhcK B1ScJ
a gauche: couverture du roman
Le couronnement d'un couple de pelerins

ci-dessus: meme scene avec, en toile de fond,
le miracle du "Pendu dependu"
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DEUXIEME FORUM JACQUAIRE EUROPEEN
11-13 fcvricr 1994

La deuxieme reunion de concertation entre les associations jacquaires
europeennes (appelee des maintenant Forum jacquaire europeen) a eu lieu
du 11 au 13 fevrier 1994 a Tongerlo <Bclgique). La Vlaams Genoo/scuap
VllD Sm/lago dc Compos/cl.1 a cu I'honneur d'organiser ce Forum.

Les invites etaient:

pour I'Espagne: Ia Federaci6n de asociaciones Espafiolas de Amigos deI
Camino de Santiago,

pour l' Allemagne: Ia Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft,
pour Ies Pays-Bas: la Nederlands Genootschap van Santiago de Compostcla,
pour Ia Gde-Bretagne: la Confraternity of Saint-James,
pour Ia Suisse: les Amis du Chemin de Saint-Jacques,
pour I'Italie: le Centro italiano di studi Compostellani,
pour Ia France: la Societe des Amis de Saint-Jacques de Compostelle,
pour la Belgique: I' Association des Amis de St-Jacques de Compostelle

et la Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
pour Ie Portugal: Maria da Grac;a de Bec;a Sanchez da Gama
pour I'archevcche de Santiago: Can. Jaime Garcia Rodriguez (observatcur)

S'est excusee: Ia delegation suisse.

Les participants au Forum etaient Ies suivants:

Luis Angel Barreda Ferrer et Jose Ignacio Diaz pour I'Espagne,
Dr. Robert Plätz pour l' Allemagne,
Koen Dirksens en Nico Zijp pour les Pays-Bas,
Dr. Paulo Caucci von Sauken pour I'Italie,
Marion Marples et Laurie Dennett pour I'Angleterre,
Jeannine Warcollier pour la France,
Dr. Armand Jacquemin et Dirk Aerts po ur Ia BeIgique.

CONCLUSIONS

1. ORGANISTION DES REUNIONS ANNUELLES
La rt~union se nommera: "Forum jacquaire europeen".
La participation sc limitera a une delegation composee de deux per
sonnes par pays.
Les nouveaux pays candidats soumettront un dossier qui comprendra les
statuts de lcur organisation avec une description de son fonctionne
ment, de ses activites, etc.

En ce qui concerne :

le Portugal:
est acceptee comme membre du Forum jacquaire europeen: l'association
representee par Madame Maria da Grac;a de Bec;a Sanchez da Gama, Rua
das Virtudes 11, P-4000 Porto
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I'Iriande:
il est convenu que Pat Quaife prendra contact avec I'association
irlandaise existante en lui expliquant I'objet du Forum et en l'in
formant des themes traites jusqu'il present dans ledit Forum.

2. BULLETIN EUROPEEN D'INFORMATIONS JACQUAIRES
Les participants apprecient et remercient unanimement le travail rea
lise par Pat Quaife.
On conserve la periodicite de la publication, a savoir 6 fois par an.
L'objet du bulletin est d'informer les associations. On y reprendra
uniquement les informations pouvant les interesser. On cvitera d'y
inclure des activitcs a caractere local.
Les associations participantes sont responsables de la selection des
informations qu'elles transmettcnt.
II est convcnu de trans meHre toutes les informations bibliograph i
ques en evitant toutes apprcciation et en y indiquant les sujets
traites (routes, cartes, histoire, recits, esoterisme, .. .)

3. LETTRE DE RECOMMANDATION
La lettre de recommandation est un document qui identifie la personne
qui est sur le Chemin comme pelerin.
Etre en possession de cette lettre servira de critere pour la
delivrance de la Compos/cltt sur la base des conditions fixees par
I'archevcche de Compostelle selon la tradition millenaire.
II est a constater que les differentes associations ont resolu le
probleme de la leHre de recommandation de maniere propre. On cons
tate qu'il y a la possibilite d'opter po ur une des solutions suivan
tes en utilisant:

- le document edite par la cathedrale de Compostelle, ou
- le meme document accompagne d'un texte propre a I'association, ou
- un document propre a I'association.

II y a lieu de respecter ces differentes formules.

Pour des raisons pratiques on recommande d'utiliser a part ir des
Pyrenees la 'crede/lcittl' editee par Compostelle, accompagnee even
tuellement d'une lettre de recommandation ou d'accreditation
distincte pour chacune des associations.
Chaque association est libre d'ajouter une annexe a la credenclal
editee par Compostclle.
Le droit de delivrer la leHre de recommandation ou la crcdenclal est
autorise pour chacune des associations qui s'engage a tenir un rcgis·
tre et a appliquer une numerotation.

4. HOSPIT ALiERS
L'accueil du pelerin fait partie des tikhes specifiques de la miSSIOn
des associations jacquaires.
Nous exprimons notre appreciation pour tout ce qui est rcalisc en
Espagne en faveur du pelerin, sans oublier les nouvelles initiatives
prometteuses qui ont etc lancees en France.
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Nous faisons un appel aux associations de chaque pays pour faire
connaitre ces initiatives 11 leurs membres et les informel' des condi
tions requises pour pouvoir fonctionner comme hospitalier.

Les conditions principales sont:

- accepter un travail non rcmunere
- avoir une connaissance aisce de la languc espagnole
- avoir un sens des responsabilites
- ctre un ancien pClerin

5. REVUE lYETUDES JACQUAIRES DES ASSOCIA TIONS EUROPEENNES
Apres avoir Ctudic et discutc la note prcparatoire en question, nous
avons du constater que ce projet n'est pas encore mur et par conse
quent nous prCfcrons l'abandonner pour I'instant.

6. LES CHEMINS OE SAINT-JACQUES
11 faut ameliorer l'infrastructure des chemins conduisant a
Compostelle en matiere d'auberges, de gites et de lieux de rencontre.
11 faudrait sensibiliser les institutions interessees et travailler
avec elles, dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en matiere de
recherche et d'identification, selon des criteres serieux.

Balisage des chemins.
Nous acceptons que le balisage effectue par les associations dispose
d'une certaine autonomie pour decider du type de balisage, tout en
veillant a une certaine uniformite.
En ce qui concerne la collaboration internationale, il est pro pose
d'essayer d'utiliser un liJtel:~';gnumperegrinorum unifie, et egalement
d'essayer d'introduire cet intcl~'iglJum dans I'alphabet des chemins
internationaux europcens.

"lnlcrsignum pcrcgrinorum "
propose par I'Association jacquaire helvetique
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CHARTE DES ASSOCIATIONS JACQUAIRES EUROPEENNES
(note de discussion)

1. Les associations jacquaires ont pour but de grouper les personnes in
teressees par le pelerinage a St-Jacques-de-Compostel1e. Elles sont
officiellement reconnues par leurs pays respectifs et \eurs membres
sont enregistres.

2. Les associations croient en la force spirituelle qui emane de
Compostelle et des routes qui y conduisent. El\es affirment qu'il est
toujours sense dans le monde d'aujourd'hui de prendre la route en
tant que pelerin. Cest pourquoi c1les sont soucieuses de preserver
le pelerinage compostel1an et sc devouent, ta nt au devc10ppement de
la pratique du pelerinage qu'au maintien de I'infrastructure qui le
rend possible.

3. Leurs activites se dcveloppent dans trois domaines: la recherche,
l'experience et la sensibilisation.

4. La recherche scientifique concerne I'origine et la diffusion du culte
jacquaire, le patrimoine artistique sur les chemins de Compostel1e,
les routes el1es-mcmes et le phenomene 'pelerinage'.

5. Pour vivre pleinement la signification de Compostelle et les chemins
qui y conduisent, on doit pratiquer la route comme pelerin. Cela ex
plique pourquoi une partie importante de l'activite des associations
consiste 11 informel' et 11 assister les candidats-pelerins. Acette
fin, les associations creent des centres d'information et de documen
tat ion et editent des publications.

6. Les associations s'efforcent de developper un reseau de gites en col
laboration avec les autorites locales civiles et religieuses au ser
vice du pelerin. Cette infrastructure n'est pas exploitee commercia
lement, mais geree par des volontaires.

7. Les associations cherchent a creer un Forum ou peuvent se rencontrer
aussi bien les pelerins que tous ceux qui sont interesses par
Compostelle. A cet effet ils organisent des journees de rencontre,
qui tres souvent ont un caractere international, des conferences,
des presentations de diapositives et de films. Ainsi, les echanges
qui se font entre les associations de pays differents contribuent a
une meilleure cOlTlprehension. Oe cette fac;on, les associations colla
borent a une meilleure entente entre \es peuples europeens.

8. Les associations europeennes s'engagent apreserver le patrimoine des
voies jacquaires (Ies voies elles-mcmes, le paysage et les monu
ments). Elles donnent conseil aux instances competentes en la matiere
et, a travers des programmes spccifiques, faire redccouvrir a un
large public la signification et la valeur de ce patrimoine.
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3e CONGRES INTERNATIONAL DES ASSOCIA TIONS JACQUAIRES
DU 9 AU 12 OCTOBRE 1993 A OVIEDO (ESPAGNE>

Les soussignes ont pris part eomme delegues suisses a ce congres
convoque par la Federation espagnole des Associations d'Amis du Chemin
de Saint-Jacques et organise par I'Association "Astur-Leonesa" sous le
patronat du Conseil regional de la culture de la Principaute des
Asturies. Ce congres areuni pres de 200 personnes, dont quelques
etrangers seulement, soit 2 Allemands, 1 Hollandaise, 3 Portugaises, 2
Suisses, 2 Fran<;ais. En tout une trentaine d'associations y etaient re
presentces.

Le congres etait preside par M. Angel Luis Barreda, president de
la federation espagnole et par Mme Josefa Sanz-Fuentes, presidente de
l'Association "Astur-Leonesa" des Amis du Chemin de St-Jacques.

Le theme central de ce congres etait LE CHEMIN, ceci particulie
rement pour rappeleI' qu'il existe d'autres chemins que le "Chemin fran
<;ais" ("Camino frances") sur lequel une abondante litterature avec des
cription detaillee du parcours existe. Avant que le Camino frances ait
pris I'importance que nous lui connaissons aujourd'hui, Oviedo etait un
passage frequente par de nombreux pelerins qui venaient sc recueillir
devant les reliques de la Camara Santa de la cathedrale du
Saint-Sauveur. Ces pelerins empruntaient le CHEMIN DU NORD· qui entre
en Espagne par "Sainte Marie de Hurin" (aujourd'hui IRUN), longeant la
cöte cantabrique jusqu'en Galice. Un chant ancien disait meme: "qui
vi~'(le sa/~I Jacqlle.~~mai~' pas Je Sauvell/; vi~';tc le VIi/eI;mai~' non le
Se/gl/ell/:

D'autres itineraires nous ont ete decrits eomme celui de Cuenca
a Santiago, de Montserrant via Saragosse a Compostelle, ainsi qu'un
autre provenant de Valencia.

D'autre part, plusieurs ex pos es tres interessants ont ete pre
sentes, toujours en relation avec les differents chemins depuis la
frontiere franco-espagnole jusqu'a Santiago. Nous aimerions mentionner
tout speeialement la eonferenee de Mme Micaela Portilla de J'universite
de Madrid, sur les sentiers caches de I' Alava, probablement les pre
miers chemins de pelerins de Saint-Jacques venant de France. C'etait
des chemins a I'abri des attaques des Maures et qui traversaient des
contrees habitees, pourvues de nombreux chilteaux offrant une certaine
protection. Tous ces exposes sont en principe destines a etre publies,
ct nous esperons en recevoir les ades.

On a rappele que le Chemin n'est pas seulement physique, mais
aussi et surtout interieur. C'est I'esprit qui conduit a
Saint. -Jacques, J'hospitalite des gens, J'echange des cultures. Ce so nt
les pelerins qui font le Chemin. Le Chemin est celui que parcourt cha
que pelerin, celui qui commence au domicile du pelerin et qui aboutit
la Oll il sc rend.

Si les communications presentees se so nt surtout referees aux
chemins de pelerins en Espagne et aux problemes qui s'y rattachent,
d'autres themes ont ete abordes lors de tables rondes. La participante
hollandaise, Marictta Schoone, qui a travaille comme hospitaliere
volontaire dans des gites de pelerins en Espagne, nous a fait part de
son experience, de ses joies et de ses peines. Elle a trouve que les
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Espagnols devraient se mettre un peu plus a I'ecoute des pelerins ve
na nt de I'etranger. Elle aimerait aussi encourager les jeunes a faire
cette experience, mais non sans preparation serieuse. En Espagne, c'est
le Rev. Don Ignacio Diaz a Santo Domingo de la Calzada qui est le coor
dinateur des volontaires "hospitaleros". C'est lui qui centralise les
demandes de fonds pour la renovation de gites et d'autres bätiments, au
sujet desquelles il nous enverra des informations.

En participant a un congres comme celui d'Oviedo, nous retrou
vons en quelque sorte ce qui fait Je cheminement du pClerin: I'accueil
et I'hospitalite genereuse, offerte par I'autre et sa disponibilite,
mais aussi, parfois, notre propre perception d'une erainte diffuse des
autres face a J'etranger que nous sommes, erainte peuh3tre de ne pas
pouvoir communiquer. Et nous, etrangers au milieu de "tous ces
Espagnols", dont certaines communications, manifestement pas adressees
a un auditoire "international", nous laisserent sur notre him et un
peu frustres. Autre frustration, mais hors congres: la cathedrale
d'Oviedo transformee momentanement en un gigantesque musee didadique
et dont l'ilme s'etait completement envolee ... quelle deception ! (expo
sition sur ('art et la culture aux Asturies, du VIIcme au Xlcme
siec!es)

Mais revenons vite aux bons moments partages avec les autres
congressistes, quelle rencontre riche en informations, en interroga
tions et en echanges, Oll nous avons capte une amitie fraternelle et
chaleureuse qui marquera encore longtemps Jes pas de notre cheminement
de pelerins de ce monde.

Gabrielle et Vinicio Abeya

• Le cbemin c/Iflt.1briqtJedans bul/. ULTRE/4 No 7, mai 1991, p.26-JI.

Saint Jacques se reposant SOllS IIn arbre
Image 111I CI'I(Yonct I;I//ql//lre/lc,Hf] /Y' VI/I e 5:

FR - Trttpvam; cbape/le SI-Pie/re
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CONFRERIE SAINT-JACQUES, AN 11

Un vieil ideogramme chinois represente I'Homme sain comme un
earre surmonte d'une croix et d'un cercle. Le carre symbolise la compo
sante physique de I'Homme, enracinee dans la terre, dans le reel; la
croix represente l'aspect intellectuel et affectif, ainsi que l'aptitude
a gerer le symbolique; le cercle, enfin, est ouverture vers le eicl ct
figure son aspiration au sacre. Cctte image tres explicite nous rappelle
que I'Homme est dote d'une tri pie nature, physique, intellectuelle et
spirituelle, et doit, pour s'accomplir d'une manicre e'luilibree, deve
lopper chacun de ces aspects sans en negliger aueun.

Le pelerinage apparait rapidement comme un moyen privilegie d'at
teindre cette plenitude: le corps, fatigue, courbature, mais libere de
ses contraintes habituclles, finit par eprouver un plaisir sans pareil;
l'esprit, tout bourdonnant d'Histoire, de Musique et d'Art, y trouve
aussi son compte; la spiritualitc, enfin, ne peut que s'cpanouir par les
bienfaits de la meditation, des prieres communautaires et des echanges
fraternc1s qui font de chaque pelerinage une experience des plus
enrichissantes.

L'acte de marcher est en soi source de paix et d'cquilibre: le
pelcrin, assumant a longueur de journce sa verticalite, plonge ses raci
nes dans les pas des antiques Mareheurs de Dieu et, la tete pres des
etoiles, s'approche peu a peu de la Transcendance.

"Ora y Camina" pourrions-nous dire, pour paraphraser la formule
cclebre de saint Benoit.

U n bon entrainement physique individuel est habituellement le
prclude au voyage; I'Association des Amis du Chemin de Saint-Jacques
garantit une preparation efficace de la composante intellectuelle du
pelerinage et de ses aspects pratiques; une Confrerie, enfin, pourrait
etre un moyen de developper la preparation spirituelle avant le depart,
et de revivre, dans un esprit de partage, le pelerinage deja accompli.

Apres ces quelques reflexions personnelles sur la place que pour
rait occuper notre Confrerie dans le cadre de I'Association des Amis du
Chemin, permettez-moi de vous exposer brievement quelles furent ses ac
tivites au cours de l'annee ecoulee.

6 JUIN 1993: PREMIERE RENCONTRE OE LA CONFRERIE SAINT -JACQUES

La premiere reunion de la confrerie s'est tenue le dimanche 6
juin 1993 a l'abbaye des Cisterciennes de la Megrauge, a Fribourg. C'est
sous un ciel serein que nous nous sommes retrouves, dans le eadre pitto
resque du monastere surplombant une boucle de la Sarine.

A 9h 45, nous avons participe a la messe; le miracle du chant
gregorien, resonnant sous les antiques vofites du monastere, crea d'em
blee une atmosphere de recueillement et de fraternite en cette journee
consaeree a la Trinite.

A l'issue de la ceremonie, nous nous sommes rendus dans une saUe
mise a disposition par les soeurs, havre de paix propiee a un dialogue
profond.
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Jean- Franc;ois CHERPIT nous presenta l'idee generale de la
Confrerie, en precisant que cette premiere journee se voulait avant tout
unc prise de contact, et qu'il n'etait pas quest ion, pour l'instant du
moins, d'elaborer des statuts dCfinitifs. La Confrerie se reclame d'em
blee de I'esprit oecumenique. Les animateurs en seront Jean-Franc;ois
CHERPIT, pretre a Lausanne; Jean-Franc;ois KISTER, animateur de
Radio-Cite po ur les emissions oeucumeniques, a Genevc; enfin votre ser
viteur, medecin a Lutry, dans la fonction de secretaire.

Le theme de la discussion "Quelle est ma Foi ?" a ete l'occasion
pour chacun des participants de preciser son cheminement spirituel, ses
aspirations morales, et fut un moment d'intense partage entre les per
sonnes presentes.

Une agape fraternelle et une balade dans le vieux Fribourg perm i
rent de poursuivre les echanges individuels et, au passage, d'admirer
quelques tresors du pelerinage jacquaire.

31 OCTOBRE: OEUXIEME REUNION OE LA CONfRERIE

La deuxieme reunion de la Confrerie s'est tenue a Geneve, le di
manche 31 octobre 1993.

Apres la celebration de I'Eucharistie, en la belle chapelle
Saint-Leger, ceremonie concelebree par Jean-Franc;ois CHERPIT et Monsieur
I'Abbe BARBY, nous nous sommes deplaces vers la salle de la Venerable
Compagnie des Pasteurs, rue du Cloitre, afin de poursuivre notre
reflexion sur la signification du ptderinage jac'luaire. Le theme de la
discussion etait le suivant:

"Quest-cc qui a coange co mai au cours du Coemin?"
Quel'lues idees tres fortes se sont degagees de ces echanges,

idees que je vais tenter de resumer de fac;on lapidaire:

- Le pelerinage n'est finalement 'lu'une demarche de Poi parmi beau coup
d'autres, mais le Chemin reprcsente un lien privilegie entre Dieu, le
pelerin et la communaute, lien d'autant plus intense 'lue I'on marche
avec des gens 'lui ont une esperance et qui se l'avouent.

- En outre, nombreux so nt ceux qui ont le sentiment de marcher pour et
avec la communaute demeuree en Suisse.

- Le Chemin de Compostelle nous me ne au tombeau de saint Jacques, mais
au-dela de l'ap6tre, du martyr, c'est Jesus, finalement, que nous
recherchons.

- Le pelerinage, vecu hors des contraintes sociales habituelles, paralt
etre un eternel present, une tranche de vie hors du temps; dans notre
existence 'luotidienne aussi, toute marche realisee dans un esprit de
meditation et d'introspection peut dispenser la meme sensation de
ressourcement. Les voies du pelerinage a Compostelle donnent I'impres
sion de rayons qui convergent tout en menant vers l'Infini: meme ceux
'lui semblcnt venir d'horizons apparemment opposes peuvent se retrouver
en chemin devant l'infini de Dieu.

- Le pelerinage est a I'origine de nombreuses graces: retrouver la force
de vivre, la paix interieure, une sensation de liberte 'lue notre vie
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moderne a trop tendance a aliener; apprendre a se dessaisir de tout
notre superflu pour retrouver l'essentiel. Cheminer ensemble donne la
possibilite d'ameliorer notre relation avec autrui, de nous restituer
I'esprit d'humilite sur lequel est construit tout l'Evangile. Cette
humilite peut nous amener a prendre conscience de toutes les richesses
de I'autre.

- Le Chemin se vit au travers de fatigues parfois intenses, et l'on
reaiise que notre effort ne peut etre soutenu que grace a une force
venue d'En-Haut; le chemin est aussi une occasion d'admirer la Nature,
qui est oeuvre de Dieu.

LA CONFRERIE: UN ESPACE OECUMENIQUE

La Confrerie, nous I'avons souligne, sc veut oecumenique avant
tout, et les lieux ou sc sont tenues nos deux premieres rencontres so nt
significatifs: une abbaye cistercienne et la salle de la Vencrable
Compagnie des Pasteurs.

Nous avons bien sur regreUe l'absence d'un paste ur protestant:
la charge du ministere pastoral rend certcs difficile une teile partici
pation un c1imanche; nous avons neanmoins forme le voeu que cctte lacune
soit comblee lors de nos prochaines reunions.

Une visite des sous-sols de la catheclrale Saint-Pierre, sous la
conduite experte de Jean-Franc;ois KISTER, amis un terme acette belle
journee, placee sous le signe de l'amitie et de I'echange.

1994: AN 11OE LA CONFRERIE: QUEL AVENIR ?

11 nous parait essentiel, sinon de dresser un bilan, du moins de
tenter de definir, a la lumiere des experiences vecues en 1993, quel
röle la confrerie pourrait etre amenee a jouer dans Je cadre de
l'Association des Amis du Chemin de Saint-Jacques. La Confrerie poursuit
des buts differents, comme nous I'avons evoque dans notre introduction:
I'organisation pratique du pClerinage, les grands developpements
historiques et culturcls sont l'apanage de l' Association.

La Confreric trouvc sa vocation csscnticl1emcnt dans dcux voics:
la celebration religieuse ct le dialogue d'essence spirituelle,
chretienne.

IJ faut insister sur ce dernier point, deja souligne lors de
notre premiere rencontre a Fribourg: I'enorme privilcge c1'un groupe tel
que notre Confrerie est qu'il permet un contact sincere, authcntique ct
spontane; chacun jouit de la certitude que ses opinions sero nt accueil
lies non seulement avec respect, mais encore avec toute la reconnais
sance que I'on doit a cclui qui est un temoin. On tisse ainsi des rela
tions tres profondes, bien diffcrentes de cclles, souvent
superficielles, que I'on a coutume de rencontrer dans notre vie de tous
les jours. Toute experience spirituelle peut etre source d'enrichisse
ment po ur chacun des membres presents: I'echange, la reflexion et la re
mise en question, s'il le faut, de ses propres valeurs peuvent seuls
permettre de progresser sur la voie de la Sagesse, de la Foi et de la
Charite.
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C'est dans cet esprit que nous poursuivrons nos activites en
1994. Comme cela a deja ete dit, nous n'avons pas etabli des statuts
precis, pour ne pas figer dans un carcan administratif rigide une
confrerie naissante qui sc veut espace de liberte et de dialogue.

Le secretäliv gC'lJC'ln! de In Qmli-erie St-/acqlles:
.k'/ln-NoeJ ANTILLE

N.B. La reunion du Printemps 1994 a cu lieu a Cret-Berard le dimanche
24 avril 1994.

Je tiens des formulaires d'inscription a disposition de toutes cel
les et de tous ceux qui s'interesseraient a la deuxieme rencontre
de I'annee qui aura lieu le dimanche 30 octobre 1994 a Fribourg.

Image pjeu.~c. "ers Isoa Pro". Augshurg (D)
Blilc, Schweiz. Museum für Volkskunde. Inv. V/29325
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Die waldtfahrt gethan zu dem heiligen grab
durch herr Ludwigen von Diesbach *, rittern, und seinen diener

Hanss von der Gruben.
Geschrieben durch den obgenandten Hanss von der Gruben - 1538

_l=\'l. Wie beN Llld"VIg ZII sanI Jocoben rill lIJ]d was /diJ]Jgreicben er
dllrcbreil.

Ouch so hat herr Ludwig mutt zu dem künig von Granada') mit
etlichen anderen ritteren und knechten die uss dem künigreich Castilia
waren, und do wir in aller gereittschaft waren ze ritten und all unser
sachen darnach gericht hattend und e wir, wie obstatt, rittent, do kam
ein ritter der ein diener was des künigs uss Castilia2l der bracht
solche bottschaft und mer dem kunig dabi wir wol merkten dass wir, noch
des künigs diener, nit mochten sicher in das künigreich von Granada
kommen, also liessen wir das underwegen, mit rat der herren, und ritten
do dannen in die zwei künigreich mit namen Hispania und Galicia, und
kamen in die statt Compostel zu dem lieben herren st. Jacob und sahen
sein heilig houpt in einer grossen andächtigen procession umtragen, mit
grosseI' andacht und mit loblichem gesang und gezierd. 00 dannen ritten
wir ad FinisterraJ), dass man nempt zu den finsteren sternen, do sahen
wir die gelegenheit des endes des erdrichs, und ouch des Hispannischen
mers. Nachdem wir alle gelegenheit gesehen und betrachtet hatten, und an
dem end nit witter konten kommen, da kerten wir uns in dem namen gottes
wieder um gan Compostel zu dem lieben herren st. Jaccob, und namen von
im urloub, und dankten gott seiner gnaden.

I. D1SKönigreicn G/'<1n<1dagehörte damal~'deJ]Mall/vn.

2. Die ReisendeJl.Jclwr Zeil naJ]JllenLeoJ] lind Kasli/ie/l "Spanien':

J. Das K<1jJFiilislenv. Da die dtwlscbe/l ReiseJ]deJ] die BedellltlJ]g diesvs
Wortes J]icnl recnl vel:~'landen, tJbe/:~"el;densie es mil "Flnslern
Slem ': EiJ] a/ler CnIVJ]isl, der NIIJ'JJberger Tdze/, sab bt-'Jvils deJ]
Irr/II/ll eill. "VoJ] SI. Jacob'; sagl e/~ 'hrlen wir atls gen Finslem
SleJ'JJ'; /tfs es die Blltle/'JJ J]eJ]Il(}J],es hei~'S"d/Ibt-'J'FiiJislcrrae. (Leo
von RozmJra/, Rei~'en dllrch die AbendlaJ]de, /465 bis /467 BJöl. des
/il. VereJilS JiJ SllIllg/lrl, Bd VIf}.

Ul Archiv des Hislori~'cnell VereJilSdes KallloJl Bem. A7V. Ba/ld -1896.

* Ludwig I von Diesbach
1414? (wohl viel früher) - 1452
Ausbildung zum Handelsmann in Barcelona, Venedig, Prag, Irland, in
deutschen und welschen Landen.
1436 tritt Hans von der Gruben aus Köln in seinen Dienst und begleitet
ihn auf seinen ausgedehnten Reisen:
1440: Jerusalem und Sinai. Teilnahme am alten Zürichkrieg.
Neue Reise 1447 durch Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien, bis
nach Santiago de Compostcla und Finisterre.

Qlle//ell: l!J;)' MarlJil Zan/ld' Die alllobiograpnis<.fJellA lI/zeicnJ]IIJlgeJlLlldwJg
von Diesbacn.~:Bemer BlIIgerlJJö/iolnek /986
Nil/allS MaJ]IIc!Delllscn. Kala/og Kllnslmllsellm Bem 1979. s: 452
fi1ns von der Gmbens Rei~'e-llndPilgerbllcn I4J5-/476. Bem /896
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Le pclerinage fait au saint tom beau par
sieur Ludwig de Diesbach*, chevalier, et son domestique

Hanss von der Gruben.
Ecrit par le susnommc Hanss von der Gruben - 1538

_LI'l. CO/ll/lle/ll sietlr Ltldwig cbevatlcba vers SI-Jacqtles el Jes IVyatl/lles
qtl 'iJ Irave/:w/.

Sieur Ludwig eut envie d'aller visiter le roi de Grenadet> avec
plusieurs autres chevaliers et lcurs valets qui venaient du royaume de
Castille. Et avant de partir vint un chevalier serviteur du roi de
Castille2) qui nous apportait le message du roi que nous ne serions pas
en sccuritc dans le royaume de Grenade.

Alors nous renon<;ames en accord avec ces messieurs et nous che
vauchames dans les royaumes d'Hispanie et de Galice. Et nous arrivames
dans la ville de Compostelle chez ce eher Monsieur saint Jacques. Et
nous vlmes sa sainte tete portce avec beaucoup de ferveur dans une
grande procession pieuse agrcmentce de chants de louanges. Ensuite nous
chevauchames ad Finiflerra J) ce qui veut dire Jes eloiles obsctlres . La
nous vlmes la fin de la terre et aussi de la mer hispanique. Apres avoir
tout regardc et vu au nom de Dieu et nous retournames a Compostelle chez
le eher Monsieur saint Jacques et nous prlmes congc de lui et nous re
merciames Dieu de sa grace.

I. Le royatl/lle de Grenade Ilppaltenail";lepoqlle allx Matlrcs;

2. Lcs VOy<1gC1Iß'dc cellc epoqtlc Ippc1llicnl "B;pagne" /c Leon d 111
CasliJle.

J. VtO'J;)'le cap Fini~"lerre.Ptll'ce qtle les voyagetlJ:S"a/lemands /le compre
/lIIie/11pas le se/lS de ce mol, iJs le Iradtlisaie/ll par "eloiJe obsllre"
("fiils!em Slenl ':J. {/n c/lIvniqlletlr ancien, Teüel de Ntlrembelg, avail
dei"; recon/lll celle errellr: «De SI-Jacqlles~ "disail-Jl '/IOIIScbev31r
cniima~' ve/:~'"Eloile obscllre'; comme di~'enl les pay..~fln.~~mal:~'iI fatll
dli'e "Fimilerre':» ([eo von Rozmilli/, Reise/l dllrch die Abe/ld1llnde,
1465-1467. BJö/. des lil. Verci/ls~ SllIllgarl, vo/. 111)

Ve/;)'io/l originale Itflemande iJ] Archiv des HislorischeJ] VereiJ]s des
Kanlon Bem. - .,1/1< BIIIJ(! - /896. - Traduit par Etienne Schaerrer

* Louis I de Diesbach
1414? (probablement bien avanÜ - 1452
Formation de commerc;ant a Barcelone, Venise, Prague, en lrlande, en
Suisse alemanique et romande.
En 1436 Hans von der Gruben de Cologne entre a son service et I'accompa
gne dans ses voyages prolonges:
1440: Jerusalem et le Sinai'. Participation a la guerre de Zurich.
Autre voyage en 1447 a travers l' Allernagne, l'Italie, la France et
I'Espagne jusqu'a St-Jacques-de-Compostel1e et au Finisterre.

Sotlrces: {/ß' MarlJn Zan/ll/: Die 1IIIIobiograpniw:.:nenAtllxeicnnllngell LlI(bng
voJ]Diesbachs: Bemer BIIJgerbJöliolhck 1986
Ni/dalls MaJ]lIe/Delllscn. Kala/og KIIIlslmllsellm Bem /979, p. 452
HaJ]s von der Gmbens Reisv-IInd Pilger/mcn /4J5-1476. Bem/896
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A l'occasion de l'Annee sainte, l'Espagne a frappe deux monnaies de 5 et de 100 Pesetas.
Sur la face de la piece de 5 Ptas figurent le Botafumeiro avec la coquille, logo du Conseil
de l'Europe, et sur l'avers, le saint Jacques de Santa Marta de Tera. Sur la face de la piece
de 100 Ptas, les chemins traversant la France et le Camino Frances, sur I'avers, la
coquille-logo entouree des douze etoiles du Conseil de l'Europe.
Les emissions special es de timbres-poste representent la translation du corps (17 Ptas),
I'invention du tombeau (2B Ptas) et saint Jacques Matamore (45 Ptas).
Bulletin "STERNENWEG"No 12, 1993
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LE PELERINAGE A ST-JACQUES EN 1993
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MOTIVATIONS

Les jeunes pelerins (de 0 - 25 ans) representent 52,06 % tandis que les
plus de 61 ans n'atteignent que 1,62 % seulement. Le pclerinage des
adultes plus ages est sans doute davantage toume vers l'action de gra
ces et la realisation de la foi.

Les auteurs pensent qu'il serait interessant d'effectuer des recherches
approfondies pour eclairer les differentes motivations de tous les ages
des participants.

Durant l'annee sainte 1993, plusieurs hautcs autorites des Eglises,
quelques membres de la royaute et de la noblesse, plusieurs personnali
tes publiques et politiques, des personnes du monde de la science, de la
presse, des medias, de la litterature, des arts, du sport, du domaine
artistique et musical sc sont presses sur les chemins de Saint-lacques.
IIs refldent bien l'attraction exercee par cette annee jubilaire.

A ux pc/erins futurs:
Les temoignages des differents pelerins se rejoignent pour declarer que
"faire /e Chemin de St-.Iacque.~~ cest vivre une autre vic. Cest sarre
tel' pour rencontrer les autre.s~ vivre de nouvelles et de merveilleuses
cxpcricncc.~~ se dCpa.~~~·er.mieux se connaitre cl davantagc apprccicr /es
chosc.'l dont on SOus-c.~·limailla valeur auparavant':

Cette Annee sainte 1993 a ete extraordinaire, la plupart des pelerins
souhaitent "repCter cette experience etonnante".

1993

1992

1991

1989

1990

262
211
151
121
101
713

996
513
493
453
332
221
171
20

3.291

4.871
2.526
1.983

916
543
181
20

2.878

USA
Portugais
Suisscs
Irlandais
Mexicains
Non specifie

Retraites
Pretres
Rcligieux, rcligieuses
AgricuIteurs
Marins
Oirigeants
Musiciens
Sportifs
Sans mention

Oe 46 a 50 ans
Oe 51 a 55 ans
Oe 56 a 60 ans
Oe 61 a 65 ans
Oe 66 a 70 ans
Oe 71 a 75 ans
Plus de 75 ans
Age non precise

956
8.142

25.624
17.039
11.353

8.716
7.810
5.878

(*&irait de lodie/e de hllme GarciaRodl'lguez et .Iuanjo Cebl7an
Fmnco plllll dans /a revue e.)pagnole "Compostela ':No 2deßinvier /994)

PROVENANCE DES PELERINS:

La tres forte augmentation du nombre de pclerins espagnols atteignant
94.343 personnes (contre 7.003 en 1992) est sans doute due a I' Annee
sainte 1993.

Les autres pays ont egalement vu leur nombre de pclerins augmenter cette
annee-Ia (5.082 au lieu de 2.761 en 1992). En effet, 88.661 personnes de
plus se sont rendues a St-Jacques.

Oonc, le total remarquable de 99.425 pelerins est tres eloquent par rap
port a I'enthousiasme qui a saisi les participants au pclerinage 1993
dont 71.336 sc sont rendus a pied, 26.328 a bicyclette, 755 a cheval et
49 en chaise roulante.

Leur provenanee fut /a suivante:
Espagnols 94.343
Franc;ais 1.248
Allemands 866
Belges 503
Italiens 312
Hollandais 302
Anglais 292

Les professions reprcsentces:
Etudiants 47.745
Professions liberales 9.672
Employes 8.917
Ouvriers 6.532
Techniciens 5.455
Professeurs 5.314
Fonctionnaires 4.821
Menageres 4.489

L agc des pc/erins:
11 est remarquable de constater qu'il y a eu 54.016 pelerins de 11 a
30 ans. Le gout de I'effort physique ne justifie pas a lui seul leur
forte participation. La recherche de soi-meme ainsi que la quete d'un
sens a sa vie sont certainement des motivations plus pressantes a cet
age-Ia que plus tard.

Moins de 10 ans
Oe 11 a 15 ans
Oe 16 a 20 ans
Oe 21 a 25 ans
Oe 26 a 30 ans
Oe 31 a 35 ans
Oe 36 a 40 ans
Oe 41 a 45 ans
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SAINT-JACQUES ET LA PRESSE

Il semblerait que les redacteurs en chef de publications tant
quotidiennes que periodiques sc sentent menaces du feu eternc1 s'ils n'y
vont pas de leur reportage sur le pelerinage et les chemins de
Saint-Jacques ! On ne eompte plus les artic1es inspires par le fils de
Zedebee. Ecrits gencralement par des journalistes ncophytes en la ma
tiere, mais rapidement bien documentes comme l'exige leur conscience
professionnelle, ils s'adressent a un public que I'on aura interct a
eonsidcrer egalement comme neophyte, permettant ainsi aux uns comme aux
autres de part ir a zero. Et qu'importe si on lit "Les chemins de saint
Jacques" plutot que "Les chemins de Saint-Jacques", ou "Sur les traces
de saint Jacques" plutot que "Sur les traces des pclerins de
Saint-Jacques"! Nous, les inities, on aura tot fait de corriger la co
quille en attendant 'misericordieusement' la prochaine.

11 peut arriver parfois que les jacquets bien informes retiennent
des articles rediges par des journalistes tout aussi bien informes grace
ades filons de derricre les fagots ou des scoops de dernicre minute !
Nous avons ete:

- IMPRESSIONNES par le mensuel flamand KREOde mars '94 qui, sur les
11 pages consacrees a not re sujet, en presente 4 'sur Ic chemin suisse
avec tous les renseignements que vous avez toujours voulu savoir sans
jamais oser le demander. A defaut des moines de Cluny, c'est 1'0ffice
du tourisme suisse qui aura particulicrement bien informe les repor
ters belges pedalant de Constance a Geneve du 29 juin au 3 juillet'93.

RA VlS par "Les pas de la foi", "Les voies du Seigneur" cf "La ville
qui fait marcher" que LE MONDE a publie en deux pages et demi ce 18
mars. Malgrc "Ies dernicres statistiques de 1991" sur les jacqucfs
(dans ce bulletin-ci nous vous livrons celles de 1993 D, Anne-Marie
Minvielle fait le point sur l'Europe de Saint-Jacques a travers "Les
Voies du Seigneur" qui nous font penetrer non seulement en Espagne et
en France, mais cgalement en Grande-Bretagne, en Allemagne, en
Belgique, en Italie, au Portugal et, merci une fois de plus a 1'0ffice
du tourisme suisse, en territoire helvetique. Grace a A. -M. Minvielle,
qu'il s'agisse du Seigneur, de Rapperswil, de saint Jacques, de
l'Europe ou de Tavel, on se sent toujours che?' nous !

- COMBLES par le numero d'avril de GRANDS REPORT AGES qui se propose, en
50 pages, de convaincre les derniers refractaires aux Chcmins Itfgcn
daircs dc Compostcllc - en France cf en Espagne - avec carte et guide
pratique. Saint Jacques aura favorise l'heureuse rencontre d'excel
lents professionnels du texte et de I'image. Pour les Amis du Chemin
qui n'auraient pu s'en procurer un exemplaire, naus reproduisans quel
ques judicieux RENSEIGNEMENTS PRA TIQUES :

Le premier commandement du

pelerin est de se munir de bonnes

chaussures de marche - si possible

pas neuves - et de prendre soin

de ses pieds qu'i1 peut masser avec

des cremes assouplissantes.

Avibon. Akile'ine .... afin d'eviter

ampoules et tendinites.

Ne pas oublier de glisser dans

la trousse de secours des bandes.

Quel que soit I'etat d'esprit dans

lequel on pratlque le pelerinage. une

certaine tenue s'impose si I'on

prevoil de visiter des eglises et des

monasteres ou d'approcher des

pelerins authenliques. Tout

particulierement en Espagne ou

I'afflux des" coquillards des temps

modernes" en 1993. annee du

jubile (la Saint-Jacques tombait un

dimanche), a lalsse un mauvais
souvenir. Les autorites ecclesiasti

ques espagnoles marquent une

certaine njjjcence il donner le

credencial aux groupes de vetetistes

dont la mise un peu trop " fluo " ne

temoigne pas vraiment de "I'esprit

de saint Jacques ". En clalr, cela

slgnifie que, si I'on marche en short

de sport. il est bon de garder

un pantalon pret il enfiler avant de

penetrer dans les Iieux sacres ou

historiques. On vous en sau ra gre

et cette simple attention peut

vous ouvrir des portes qui reste
raient closes dans un autre attirail.

de I'Elastoplast, de la Betadine

(antiseptique), de I'Eosine

(cicatrisant) et la " double peau "

(Second Skin), pansement

fetiche des randonneurs.

Autres problemes frequents : les

courbatures et les douleurs muscu

laires. On les calme par des co m

presses d'eau froide. des pom

mades ou le fameux baume du tigre

FAIRE SON SAC

Poureffectuerune aussi longue marche.

II faut limiter son equlpement il12 kI

los au maximum. ce qui implique de

renoncer il rester presentable en toute

occasion. Pour eviter les ampoules.

n'emportez pas moins de trois paires

de chaussettes et changez-en tous les

deux jours au minimum. Des chaus

sures legeres il semelies tres amortis

santes so nt preterables aux chaus

sures de montagne tradilionnelles.

Emportez une seconde paire. tres le

gere. pour I·etape.

En traversant la cordillere Cantabrique

et en Galice. meme illa belle saison,

I1 faudra compter avec le vent et la

pluie : prevoirune pelerine ou un vaste

poncho impermeables. en Goretex si

possible.

Un sac il dos de 60 Iitres devrait nor

male me nt suffire. 11est prudent d'em

porter un sac de couchage leger plu

töt que d'utiliser les couvertures des

g'iles. pas toujours propres.

33

(relaxant). Si la douleur persiste, II

faut imperativement s'arreter.

Ces phiinomenes peuvent s'expli

quer par une carence en sucre. On

emportera des barres energetiques.

Tout au long du parcours.

privilegiez les sucres lents (pätes.

rlL) et les proteines. Evitez

les repas trop riches en graisse.

La deshydratation est un facteur

important de troubles physiques.

Dans les regions chaudes.

et notamment en Espagne, iI est

necessaire de boire beaucoup

d'eau. sans attendre d'avoir soif.

Attention aux insolations! N'oubliez

surtout pas chapeau et lunettes de

soleil. Demarrez tres töt le malin.

arretez-vous aux heu res chaudes et

reprenez en fin d·apres-mldi.

Pour effectuer une bonne marche,

partez tranquillement afin

d'echauffer progressivement

vos muscles. Ne cherchez pas il

faire la « course", chacun

doil trouver sa propre cadence.

Enfin, pour rythmer votre

allure, munissez-vous de I'indis

pensable bäton « de pelerin ".

A fuir
Le monte de Gozo, face a
Santiago. 11faut se resou

dre a y passer puisqu'i1 se

trouve sur le chemin, ainsi

que I'auberge des pelerins.
Mais quel massacre lui
aura-t-on fait subir! Entre

les cubes de beton des

bungalows et les grillages,

les pelouses trop nettes et

les arbres rachltiques, on

aurait du mal aujourd'hui a
imaginer un palerin

chantant sa joie de toucher

au but. 0' autant que,

Santiago s'etant beaucoup

agrandi, la cathedrale

"'apparaTt plus que comme

un point sans signification
dans un univers urbanise.
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TSIGANES ET PELERINAGES

Abandonnant le continent indien a une date difficile apreciser,
malS qu'on fixe generalement vers I 'an 1000, les tsiganes emigrerent
vers I'ouest pour se repandre a travers tous les pays d'Europe, puis
dans le monde entier.

Quand apres ctre passes par la Perse, ils arriverent dans le
monde byzantin, ils attirerent l'attention de voyageurs et pelerins
oecidentaux qui sc rendaient en Terre sainte. Ceux-ci les observerent
notamment a Modon (anciennement Methone), ville fortifiee et port impor
tant sur la ente ouest de Moree, principale escale sur la voie de Venise
a Jaffa.

L'endroit etait appele "Ja Petite Egypte", peut-etre par ce que
c'etait au milieu de pays sees, un espaee fertile comme le delta du Nil.

C'est pourquoi on donna aux Tsiganes le nom d'Egyptiens, Gypsies
et gitans.

Voyant pass er sur les voies menant vers la Terre sainte des pele
rins issus de tous les pays de la chretiente, les Tsiganes purent
constater que eeux-ci jouissaient d'un statut de voyageurs privilegies.

Apres un long scjour en Greee et dans les pays voisins eomme les
principautes romaines et la Serbie, de nom breux Tsiganes reprirent leur
marche vers I'ouest.

Pour s'attirer la sympathie des autorites spirituelles ou tempo
reHes, ils raeontaient que, partis d'Egypte, d'abord paiens, puis
convertis au ehristianisme, ils etaient condamncs a faire un long peIe
rinage a travers le monde.

En 1418, des bandes importantes traverserent la Hongrie et
l' Allemagne ou I'empereur Sigismond leur donna des lettres de protee
tion. En 1419, des groupes etaient en France, et trois ans plus tard aux
Pays-Bas.

Voici comment un temoin contemporain1> dccrit I'apparition a
Paris en aoiH 1427 d'une troupe d'environ 120 de ces errants, hommes,
femmes et enfants mencs par ''tm duc, un comte et dI~rnomme.'>~tous a
chevlil lesque/s sc disoient tres bons cnrestiens et estoient de la
bll.5:w!Egypte: Les hommcs etaicnt tres nOfi..,,~les chevcux cnfpes, les
plus Jaides Iemmes quon plit vOfi'et les plus noires 2) ,. toutes avaient
le vist'1gedeplaie JJ , cheveux noirs comme la queue dun cneval pour
toute robe unc viei/le nau.~:~'IIie.f}tres grosse dun lien de drap ou de
cordc !I~;csur lepaule, et dessous U/Ipauvre roquet .;J OUchemise pour
tout parements. Bret; c 'etaient les plus pauvres cnfatures quon vit
oncqucs vell/i'cn n"llDced'iigcdnomme. Et nC<lDmoinsIcurpauvrcte 6) , en
Ja compagIl/e aVaieI]t soreieres qui regardalent es mains des gens et
disaient ... "

Afin de pouvoir eontinuer a circuler librement dans le monde,
chrctien, ces groupes reehercherent la protection du pape. En juillet
1422, Andre, s'intitulant "duc de la Basse-Egypte", passa par Bologne en
dcclarant qu'il allait voir le pape. On ne trouve dans les chroniques
vaticanes aucune trace de leur arrct dans la capitale de la chretiente,
mais les lettres papales qu'ils pretendaient tenir du pape Martin V
assurerent durant plus d'un siecle aux "compagnies cgyptiennes" un
accueil favorable leur permettant de circuler ou bon leur semblait.
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Au debut du 15" siede, les premiers groupes gitans entrerent en
Espagne. En janvier 1425, Alphonse le Magnanime intima aux autorites de
la couronne d' Aragon de ne gcner en rien le deplacement de "Jean de la
Petite Egypte" et de sa compagnie. Plus tard, "Thomas d'Egypte" reyut du
mcme roi I'autorisation de circuler dans le royaume et d'y demeurer; de
meme en 1447, Marie de Castille accorda des sauf-conduits a "Andre, duc
de Basse-Egypte" et a Pierre, Martin et Thomas, "comtes d'Egypte".

Pendant quelques decennies, les Gitans sillonnerent le pays et
certains assuraient qu'ils sc rendaient en pelerinage a Saint-Jacques de
Compostelle ou a Rome, ce qui leur valait la bienveillance des autorites
ct la tolerance du petit peuple.

Cependant on s'aperc;ut bien vite que les titres de comtes et de
ducs avaient Cte inventes de toutes pieces, et que les pretendus peleri
nages a Rome ou a Saint-Jacques de Compostlle n'6taient que pretexte
pour pouvoir poursuivre leur errance et traverser sans encombre villes
et campagnes.

Deja suspects a cause de lcur vie nomade, leur langage etrange,
leur accoutrement et I'habitude des femmes de dire la bonne aventure,
les Gitans furent d'abord de plus en plus consideres d'un mauvais oeil
et plus tard frappes de mesures d'expulsion.

En janvier 1499, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon leur
interdirent de poursuivre leur existence de nomades, sous peine d'encou
rir le bannissement ou la flagellation. Cette Pragmatique marqua dans
I'histoire des Gitans le debut d'une repression qui dura jusqu'a la fin
du 18c sieeie.

J. Joumal dun bow;gcoisdc Plm:~'dc 1405 a /449. n~lk commcnte par
Colette Be/luve. Livre de Poche (Lcttres gothiqu($), p. 237. Pari.,,'
1990-

J L ,deal estnetiqllc du Bourgeoi.s' V/I plut6t ve/:f les blondes. Les
heroi"nes des ch,?flsons de gcslc sont prcsquc toujow:~'blond~\~~

]. Dep/'uc: ddd, Oll,peut-etrc, tatolle.
4. FJau.s:~"aic:couverturc gro.~:~'iCrc.11 s:1git dun vetemcnt drape. Eil

Francc, 01] n irtIl/\'e plus // cette dalc que des vetements COUSIlS.
5. CaJl1isolcdc dC.5"""O/l~:
6. Malgre leur pauvret(~ parmi eux.... 11 sous-entend qlle les sorciel"Cs

IOllt de liu;gent flvec leurs predictio/IS. Le te/we est ici plis au
seils de voyanlc, deVli]cI"C.ß"e.

Sllr /es Tsil[anes, vOli' Cowncr de rUnesco, oct. 1994 et Nicole
M/lrti,lC'Z,L~s Tsigll/]e.~~Que SlII!,'-je.~ No 590

In "LE PECTEN", No 30,1993
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L'HOSPITALITE AU MOYEN AGE

(..J Les Romains sont reputes pour I'edification de monuments
imposants et, dans ce domaine, on a certainement regresse au debut du
Moyen Age. Les nombreux "ponts du Diable" temoignent de cette evolu
tion. On en trouve un certain nombre sur le chemin de St-Jacques, par
exemple a FoL'.de Lumbier, pres de Sangüesa et le pont Valentre a Cahors
sur le chemin du Puy. Pour les hommes de cette epoque, une teile reali
sation sortait de I'ordinaire et paraissait impossible, d'ou l'idee
populaire que les constructeurs avaient cu recours au diable.

Et pourtant cela ne veut pas dire que pendant cette periode, on
ne voyageait plus. Au contraire. On peut donner Charlemagne en exemple,
lui qui a edifie un empire couvrant presque toute l'Europe occidentale
et qui etait toujours en voyage. Oe son autobiographie, on peut deduire
que, pendant ses trente-cinq ans de regne, il parcourut l'equivalent
d'un tour du monde!

En fait, jusqu'aux Xlc et XII" siec1es, ce n'est qu'une partie de
la population qui voyageait, alors que, a partir du XIII" siec1e, tout
le monde, ou presque, etait sur les routes, mais sur de courtcs distan
ces evidemment. 11 est vrai que saint Benott a exige, dans sa Regle, la
st,'lbIJitas loci, mais il tenait cependant compte des moines itinerants.
D'ailleurs, les eveques eux-memes Ctaient toujours sur les routes. Les
synodes mobilisaient continuellement des milliers de personnes et les
dignitaires de l'Eglise sc deplac;aient toujours avec une suite impor
tante.

Des vCtements pell pmtiqlles rendai{!Ilt le vOY/lgellr vlIlnerable ,'llIXenge
IIII<:c':
Lc cbcmin difficilc. GravlIJ<:sllr bois de Petrarco-Meiste/; ve/:s1520.
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A part ir du XIIIc siede, la popularite croissante des pelerina
ges incitait de plus en plus de personnes a voyager. II ne faut avoir
uniquement a l'esprit les perigrinationes maiores mais se souvenir
qu'il y avait de nombreux lieux saints locaux qui n'exigeaient que
quelques jours de route.

Voyager est un phenomene culturel : toute societe developpe sa
propre organisation pour rendre possibles les deplacements et pour
s'assurer qu'ils se deroulent dans les meilleures conditions. Dans
l' Antiquite greco-romaine, les voyages des particuliers dependaient de
l'hospitalite. Au debut du christianisme, on a fortement insiste sur
I'hospitalite qu'il fallait rcndre a ses coreligionnaires. Tout
d'abord, c'etait surtout les eveques, les diacres et les veuves qui
etaient vises, mais ensuite chaque individu etait concerne par ce
devoir d'hospitalite. Au Moyen Age, on rappelait sans cesse cette obli
gation, ce qui prouve bien qu'elle n'etait pas toujours respec1ee. L es
prefre doivent stimlller les p/lroissie/ls a protiquer Inospilltlikf et
les empecher de vef7{»<:leur nouniture a un prü qui .mit super/eur ou
prix du m.u-che, voila ce qui est prescrit par les decrets du pape
Gregoir IX. Pourtant acette epoque, et depuis longtemps deja, l'hospi
talite ne dependait plus exdusivement de la bonne volonte des particu
liers. En effet, dans les regions mediterraneennes (a Constantinople
tout d'abord) et a partir du IVc siede, apparaissent des xenodochia ,
que l'on peut traduire par hospices ou maisons d'hOtes. Le plus souvent
ils sont fondes par un eveque, un monastere ou des particuliers. Les
voyageurs y trouvaient gttes et couverts. Plus tard, ces fondations
eurent un caractere plus large et d'inspiration charitable. lls
s'adressaient aussi aux malades, aux infirmes et aux sans-abri. En meme
temps se developpait une autre forme d'hospitalite au sein des monas
teres.

Le chapitre 53 de la Regle de saint Benolt donne les prescrip
tions de la pratique de l'hospitalite dans les monasteres. Cependant,
l'interpretation de ces preceptes permettait de tenir compte du c1imat,
des usages locaux et des conditions particulieres. Cest ainsi que, par
exemple, il n'etait pas pensable que la noblesse soit traitee sur le
meme pied que le voyageur ordinaire. Le logement des hötes se composait
en general de deux parties distinctes, le hospitale paupcrum et le I70S
pilllle divitlllll . Cette division est visible dans le plan du monastere de
St-Gall (env. 820) qui est considere comme un modCle pour tous les
monasteres carolingiens. Par rapport a l' Antiquite, l'hygiene etait
fortement delaissee. L'habitude ancienne des bains etait consideree
comme un luxe exagere et avait completement disparu.

Par exemple, on peut lire dans les Constitutions de Hirsau que
les moines ne pouvaient prendre un bain sans permission que deux fois
l'an, l'un avant Nocl et l'autre avant paques. Oe plus, les regles des
monasteres stipulaient que les moines devaient se laver les mains le
matin et, s'ils le voulaient, le visage aussi.

Toutefois les monasteres et Ies abbayes ne pouvaient repondre a
l'affluence des voyageurs et des pelerins. A part ir du XIc siede, les
hospices independants sont alors fondes, les premiers le long des che
mins de pelerinage de Jerusalem, de Rome et de St-Jacques. CeHe
hospitalite, en quelque sorte une rehabilitation de l'ancienne tradi-
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tion de xcnodochi'l , sc developpa surtout dans les villes qui sont en
pleine prosperite pendant eette periode.

C'est ainsi qu'en 1260, la ville de Lueca (I), sur la Via
Francigena, grande route menant a Rome (et en sens inverse a
St- Jacques) possedait treize hospices. Au XII" siede, on en denombrait
seize a Toulouse.

Generalement, ces Ctablissements n'offraient que I'abri. Le pcle
rin devait sc procurer lui-mcme la nourriture en cours de route. En
regle generale, on ne pouvait restel' qu'une seule nuit. Cependant dans
les regions jugees inhospitalieres, on pouvait restel' plus longtemps. A
Roncevaux par exemple, on avait droit a deux ou trois jours et, en cas
de mauvais temps, on Ctait autorise a prolonger le sejour. Le Real
Hospital a St-Jacques offrait un luxe exceptionnel : on avait la possi
bilite de sejourner cinq nuits en hiver et trois nuits en ete, selon un
arrcte de 1524. Les biens des pelerins etaient tous notes a I'arrivee
et ranges dans un depot special. Dans les grands hospices, un feu etait
allume lors des grands froids.

\ \'.'\ '..'\
Arrivee (!.'lns llnc /lIIbCllfC idcnlili,:c pl/r I'cnscignc. TOlls k~'holm' dor
mcn!, klbilllC'l/cmC'nl 1ll1.'J;cllllS 1II1C's/dle commllnc. Les vc!cmc/ll..,-cl 1($
bflgtlgc's pläC{~~'sl/r llll b,'IIlc S0111SOI/VCIII vole~'pcnti'llli !fI nlJlf.
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Les appartements des hommes Ctaient completement separes de ceux
des femmes. Dans les hospices, les chambres a coucher etaient toujours
mesurees avec parcimonie : il Ctait d'usage que plusieurs personnes
dorment dans le me me lit. D'ailleurs, I'Ecdesiaste (4/11) donne le
conseil suivant: «Si deux personnes dorment ensemble, e1les se rechauf
fent mutuellement, mais celui qui est seu!, comment pourrait-il sc
rechauffer?». Les Trois Mages, figurant sur un chapiteau de la cathe
drale d' A utun, sc trouvent ensem ble dans un seul lit; en cn;~ant cette
sculpture, I'artiste n'a pas du faire appel a sa fantaisie.

Ce n'est qu'au cours du XII" siede que les premieres au berges
eommerciales apparaissent ct, au debut on ne peut y trouver que le
glte. La denomination habituelle de cette sorte d'auberge etait:
/dbelgllC', hO.'Jpe(i'I./c ou eneore ho.~pederü ou hoslerü. En ville, on par
lait plutot de pos/Nb, de meson ou de fOIll!.'l ; pos,'1dfl s'appliquait a une
pension de c1asse superieure. En dehors de la ville, les auberges
Ctaient appelees vcnl/Is, denomination qu'on trouve toujours dans les
noms de quelques localites le long du Camino Frances, comme la Venta de
Judes (aux environs de Foz de Lumbier deja cite plus haut) et Ventas de
Naron (en Galice, apres Portomarin.

Ces vC'nl,'!s sc developperent a partir des ,df(fndegfl ou A Iholldigl/
arabes. C'etait en quelque sorte des post es de peages ou on pouvait
aussi passeI' la nuit. Apres la Reconqucte les chretiens on repris ces
biltiments, mais ils n'en conserverent que la fonction de glte. Aussi,
en Espagne, le confort manquait beaucoup aux voyageurs. Dans les rela
tions de pclcrins, on entendait souvent parler de leur mecontentement
au sujet de l'accueil qu'ils recevaient des qu'ils avaient traverse les
Pyrenees. Le trajet en Espagne est une vraie desillusion aux dires de
Künig von Vach et d' Arnold von Harff. Ce dernier termine ses remarques
comme suit: «SlImFrNISllmm/lrllm i~'1Hi~p/micn g/Ir qvn blla~:~'{}/'kml'» .
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Pourtant le voyage des riches se passait toujours dans de meilleures
conditions que cel ui des pauvres. Ils voyageaient accompagnes d'un
grand nombre de serviteurs qui leur preparaient les repas. Si on s'at
tendait a un probleme dans Ic gite suivant, on pouvait envoyer des ser
viteurs pour prendre les dispositions necessaires afin de trouver un
abri convenable.

D'ailleurs, le pelerin de eondition modeste ne faisait pas tou
jours appcl a un hospice ou a une auberge. 11 fallait parfois dormir a
la belle etoile; on essayait pourtant d'eviter une telle solution en
allant 11 la recherche d'une cachette. C'est ainsi qu'un pelerin de
Perigueux sc rendant 11 Limoges et traversant une region desolee, ne
trouva pas de glte et se resolut a passeI' la nuit dans un foul' OU, a sa
grande joie, il decouvrit deux pains.

Meme lorsqu'on descendait dans une auberge, ce n'etait pas une
garantie suffisante pour un voyage sans souci. La legende du "Pendu de
pendu" est tres claire a ce sujet. L'accueil dans une auberge etait
plein de risques. 11 Ctait toujours possible d'etre victime d'un vol ou
d'autres sevices. Sans cesse des decrets etaient publies pour lutter
eontre ces abus, mais sans beaucoup de succcs. A I'occasion d'un synode
11 Compostelle (avant 1130), il a ete decrete que les aubergistes ne
devaient pas utiliser de la fausse monnaie ou des poids frelates et
qu'il Jeur etait interdit d'offrir de la nourriture ou de vendre des
bougies ou de I'encens en trichant sur la quantite et le poids ...

Ces decrets sont interessants pour une autre raison : il apparalt
en effet que, dans eette periode, il n'etait pas accepte qu'un auber
giste independant puisse egalement remplir la fondion de restaurateur.
Dans le Codex Calixtinus, on se plaint amcrement de la tromperie des
aubergistes. Pour attirer les pelerins, ils offrent d'abord les meil
leurs vins, puis du vin coupe d'eau ou de eidre! IIs servent du pois
son et de la viande avaries, utilisent des mesures falsifiees, promet
tent d'abord un bon lit pour offrir ensuite une vulgaire paillasse,
demandent souvent des prix trop eleves ou changent l'argent ades taux
desavantageux pour le pclerin.

Dans le recit du "Pendu dependu", le fils du couple fut fausse
ment accuse d'avoir derobe un gobelet d'argent dans l'auberge. Cette
histoire correspond vraiment tout a fait a ce contexte.

Cependant, tout n'a pas ete dit sur ce type d'hospitalite : nom
bre d'aspects positifs sont a mettre en evidence. En effet, l'auberge
etait aussi le lieu ou le voyageur pouvait trouver un havre de paix et
ou il sc sentait en seeurite. Contrairement a ce qui se passait dans un
hospice, l'aubergiste etait responsable des biens de l'hote. Dans
certains cas, il prenait en depot l'argent et certains effets. 11 y
avait aussi d'autres fonctions qui etaient devolues a l'auberge : c'est
ainsi qu'elle etait le theatre de certaines procedures judiciaires et
de rencontres officielles. L'auberge etait l'endroit ideal pour loger
ou accueillir des hotes illustres a l'occasion de leur passage. Enfin,
c'est a l'auberge qu'on echangeait toutes sortes d'informations, qu'on
lani;ait des idees et qu'on discutait de theories. Ce lieu etait donc
important pour se forger une opinion. Quoi qu'il en soit, l'aubergiste
avait plusieurs fonctions a remplir. Dans l'histoire des auberges, les
pelerinages ne representent qu'une partie restreinte mais il est vrai
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que ceux-ci ont beaucoup stimule les voyages. Toutefois, il n'est pas
evident que les hommes aient, de ce fait, acquis une autre vision du
monde! Dans le GlJidc dlJ PClcl7iJ attribue a Aimery Picaud, on parle en
detail de la nature et des coutumes des populations habitant tout au
long du chemin de St-Jacques. Mais les us et coutumes des etrangers
so nt toujours passes sous silence. 11 n'y a qu'une seule region dont
l'auteur parlc positivement, a savoir le Poitou, ce qui laisse suppo
s~r, aux dires des historiens, que Picaud etait originaire de cette re
gIOn ...

Au Moyen Age, on ne pouvait pas s'imaginer que la confrontation
avec ce que l'on voit ct entend au cours d'un voyage puisse remettre en
question des habitudes, de meme qu'il paraissait inconcevable que les
conversatiolls avec les gens rencontres puissent apporter de nouvelles
idees.

DirkAcrts

Artiele P<1l'lJdcms le bl/lle/in l1f1m,md 'Ve Pilgrim" No 29
TrfldlJe/ioll d'Elias Wabelc. RcviHon dc JaeqlJcs GI/i/lon.

L 1Jospita/iltf des pe/erins : lJIlCoel/VIV de miscrieorde.
FresqlJc du rc/cctOli,,' dc 11/SelJ Vc/lil li Lcnoa (E)

!I1I11
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Lucerne, une etape sur le Chemin de St-Jacques

INTRODUCTION

Trois hypotheses ont Cte emises par Glauser 1) concernant les voies de
eommunieations au Moyen Age:

I. Des le debut du Moyen Age, les voies navigablcs ont determine les
traces dcs voies terrestres interregionales.

2. Vcrs la fi n du Moyen Age, ces voies navigables perdircnt peu a peu de
leur importance : dIes ne furcnt plus prises eomme referenee pour tra
cer les voies de terre et furent abandonnees comme voies de transport,
au profit des voies terrestres.

3. La qualite du reseau routier s'ameliora des la fin du Moyen Age.

Si on regarde les grands axes routiers de la Suisse, toujours au Moyen
Age, 1) on eonstate que Lueerne a joue un röle important dans la liaison
nord-sud. Dans la deuxieme partie du XII" siede, on amenagea un passage
par le defile des Sehöllenen ]). La route du Gothard, et par eonsequent
Lueerne en ta nt que earrefour, devinrent des regions tres importantes.
En revanche, Lucerne se trouvait plutöt a I'ecart des grandes routes qui
eonduisaient les pclerins du sud de l'Allemagne vers St-Jacques
de-Compostelle, comme on le voit sur la carte de I'Allemagne etablie par
Erhard Etzlaub 4) en 1501, ou la Cada Itincraria Europac etablie par
Martin Waldscemüller S) en 1511.
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Malgre une position geographique plutöt defavorable quant au trafic est
- ouest, Lueerne reussit neanmoins a devenir une 6tape importante du pe
lerinage vers St-Jaeques de Compostelle. Les raisons en sont les suivan
te s :

1. Lueerne Ctait une ville importante cf renommee. On y trouvait done
des possibilites de logement, dans un höpital ou une auberge.

2. A eause du trafie nord-sud tres dense, la ville offrait justement de
bonnes eapaeites d'aeeueil.

3. On disait meme que Lueerne disposait d'une auberge tout speeialement
eonc;ue pour les pelerins.

4. Lueerne fut surtout reeherehee par les pelerins venant de I'est cf du
nord-est de la Suisse, notamment par eeux qui transitaient par
Einsiedeln ou y eommenc;aient kur pelerinage.

5. Apres la Reforme, les pelerins privilegierent autant que possible les
regions catholiques afin de ne pas etre importunes par les nouvelles au
torites.

1. L'HEBERGEMENT DES PELERINS

Aecueillir I'etranger, lui offrir gite, repas et securite, etait une
tradition eultivee des I'antiquite cf qui s'est maintenue jusqu'a la fin
du Moyen Age. On ne pouvait s'y derober, e'etait un devoir. Une autre
forme d'hospitalite sc developpa a eöte de eette tradition "antique",
c'est celle des auberges et höpitaux pour etrangers, pratique organisee
dans le eadre de I'assistanee aux pauvres; des couvents, des fondations
ou des cathedrales sc chargercnt de creer ces lieux hospitaliers 6).

La reference au disco urs de Jesus sur le jugement des nations est abon
damment reprise par les historiens de I'epoque pour expliquer les fonde
ments de la eharite ehretienne: 7>

"... j'etais etranger, et vous m'ave/'. recueilli ... " (Mlttnieu 25, J5)
D'autres citation du Nouveau Testament parlent de I'hospitalife a avoir
a I'egard de I'etranger:

"Pourvoyez aux besoins des saints. Exereez I'hospitalite."
(Epftre de P/lUI,'1U.l Rom,'IIiJ.~; 12 JJ)

"Exeree/'. I'hospitalite les uns envers les autres, sans murrnures."
(Premiere Epftre de Pienv, 4, 9)

"N'oubliez pas I'hospitalite; car, en I'exer<;ant, quelques-uns ont
loge des anges, sans le savoir."

(Epftrc /lI/X Hcbrel/.\; 1.7,2) 8)

Selon la Regle de saint Benoit de Nursie (vers 480-547/53), le pe re
fondateur des ordres monacaux de l'Occident, tous les hötes devaient
etre aeeueillis eomme Ie Christ lui-meme. Respect etait du a ehacun, et
partieulierement a l'egard de la eommunaute des eroyants et des
pe lerins9).
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Les "Xenodoches" ou hospitaliers se sont deployes de fayon tres diversi
fiee dans les monasteres. IIs y recueillaient les pauvres, soignaient
les malades, hebergeaient les vieux; ils accueillaient egalement, et en
priorite, les etrangers et les pelerins. Seuls les hospices situes sur
les cols servaient exclusivement aux voyageurs.IO)

Peu a peu, les höpitaux generaux se specialiserent dans 1'accueil des
bourgeois et ressort issants de leur region. Cela necessita la creation
d'autres institutions pour etrangers, voyageurs et pauvres migrants,
parmi lesquels nombre de pelerins. Ainsi, surtout aux XIV' et XV· sie
eies, des höpitaux specifiquement prevus pour cette categorie de gens
furent construits, a 1'instigation des villes, communautes religieuses
ou des prives 11). Pe lerins et voyageurs demunis y re<;urent gratuitement
glte et nourriture. La plupart du temps, un responsable veillait au res
peet de l'ordre dicte par la ville. Mais la coutume de l'hospitalite y
etait toujours honoree.

En Suisse, de nom breux hebergements etaient prevus pour les pelerins,
par exemple I'hospice Saint-Jacques a St-Maurice, qui existe encore au
jourd'hui.

Pelcrin dc St-Jacqucs ~'oignefpar un Hospitalicr, X V e s.
Lyon (F), Musee Gadagne
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La Suisse beneficiait egalement, et deja, d'une excellente renommee
touristique. La cinquieme strophe d'une chanson de pelerins de Saint
Jaeques, ehantee des la fin du XV' siec1e, loue l'hospitalite suisse a
leur egard:

Nous entrons dans le pays des Suisses,
ils nous souhaitent la bienvenue
et nous donnent a manger,
i Is nous hebergent et nous habillent ehaudement,
ils nous indiquent les chemins. 12)

ALucerne, on hebergea les pelerins tout d'abord a l'höpital du
Saint-Esprit. Ce biltiment fut construit au XIII' sieeIe a I'angle ouest
de I'actuel biltiment gouvernemental 13). Vu l'excellente situation rou
tiere de Lucerne, un nombre eleve de pelerins avaient coutume de passer
la nuit dans la ville. Les pClerins dem unis sollicitaient les bons soins
de I'höpital. Le soir, a l'heure 14) dite, le responsable venait les
chercher au portail de la ville pour les y conduire. Ce responsable ge
rait les prebendes et les biens de I'höpital. 11 s'occupait egalement
des reserves et de I'economat de la maison. Comme il devait habiter sur
place, il etait done toujours disponible.

Les pauvres recevaient un repas et pouvaient dormir dans un dortoir.
Apres le petit dejeuner, ehaeun reeevait un pain, euit a I'höpital. IIs
etaient ensuite reeonduits hors de la ville. On ne pouvait passer qu'une
seule nuit a I'höpital, et pas plus de trois nuits par annee IS).

D'apres Schnyder ",», on parle des 1456, si ce n'est avant encore, d'une
maison appelee "Maison Saint-Jacques", ou höpital Saint-Jacques, ou en
eore au berge pour les m isereux, et qui accueillait Ics pelcrins. La date
de la fondation de cette institution n'est pas certaine, Schnyder
n'ayant pas cite ses sources.

Le "livre blanc" de la ville de Lueerne mentionne une "Maison
Saint-Jacques" vers I'an 1471 17>. On signale dans cet ouvrage que les
fi'c:rcs c:/rlwgcrs pouvaient recevoir I'hospitalite d'une nuit, et qu'il
etait interdit de les laisser sur les routes la nuit.

Une illustration de cette maison des pelerins datant de 1597 figure sur
le plan de Martin Martini. Nous trouvons egalement d'cxccllents rensei
gnements sur cette maison dans 'TOrdre de I'höpital Saint-Jacques",
constitue en 1591 ct transcrit par Renward Cysat (1545-1614). On dispose
en fait de trois textes, un projet IR», le texte constitutif a propre
ment parler 19) et un manuscrit plus tardif 10) dont voici un bref ex
trait:

L'Ordre de I'höpital Saint-Jacques.

La Confrerie Saint-Jacques etait responsable de I'höpita1. La premiere
charte de cet ordre fut ecrite en 1514. Elle fut devcloppee et amelioree
par les responsables de I'assistance et ratifiee par les notables de la
villc de Lucernc.

La maison etait entretenue et exploitee par un domestique, remunere par
la Confrerie qui devait offrir aux pelerins, hommes et femmes, gite et
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repas. Le responsable de I'höpital contrölait I'ensemble de la gestion
de l'etablissement. Le domestique devait lui signaler tout dommage cause
par les passants.

Les pelerins souhaitant etre hebcrges dcvaient s'annoncer au portail de
la ville. Conduits a I'höpital, ils devaient presenter leurs papiers
d'identite. Le domestique montrait ces documents au responsable. Si Ic
pilierin presentait des documents de plus d'une annee, il etait refoule.
Lcs mendiants, les faux pelerins et les vagabonds Ctaient renvoyes et
interdits de mendicite. En cas de desobeissance de leur part, ils
etaient arretes et juges.

On accueillait a I'höpital les pelerins, hommes et femmes, qui faisaient
route vers Compostelle ou vers d'autres lieux de pelerinage.

On chauffait la maison pendant la saison froide. Pour le souper et le
petit dejeuner, le pelerin recevait du pain et une soupe epaisse
d'avoine ou de millet. Cette nourriture etait preparec par l'höpital, ct
distribuee par le domestique. On contrölait la litcrie. A chaque trimcs
tre, le responsable de l'höpital Saint-Jacques devait rendre compte de
sa gestion a I'economat de la direction generale de l'etablissement.

On donnait du feu et de la lumiere aux pelerins qui cuisaient leur
repas, et on accordait une couche a ceux qui ne voulaient que dormir.

Le domestique devait veiller a ce qu'aucune sottise ou impudicite ne
soit commise, et les pClerins devaient se deshabiller avant d'aller au
lit. Les hommes et les femmes logeaient en des lieux differents.

Les ivrognes, ceux qui blasphemaient Dieu, proferaient des injures ou
refusaient de priel' avant ou apres les repas pouvaient se faire expulser
de I'höpital. Si la pcrsonne ne voulait obeir, alors le domestique appe
lait a I'aide le responsable de I'höpital, ou des membres de la
Confrerie, ou encore des bourgeois de la ville.

Les pelerins ayant provoque un degat etaient retenus a dem eure jusqu'a
reparation du dommage."

Une liste des responsables de l'höpital Saint-Jacques a ete etablie
entre 1493 et 1724 11). Selon Cysat on peut emettre une reserve quant a
la subordination des responsables de l'höpital St-Jacques a ceux de
I'höpital de Senti, leproserie sur la riviere du meme nom 12>. En effet,
Lüto!f a repertorie les responsables de la leproserie de Senti de 1421 a
1798))). Une seule fois, ces deux listes mentionnent un meme nom, celui
de Wilhelm Balthasar, pour I'annee 1615.

Il ne dcvait pas y avoir de chapelle dans I'höpital Saint-Jacques, car
Cysat n'en mentionne aucune dans son inventaire des autcls w.
2. LA CONFRERIE SAINT-JACQUES

On dispose de relativement peu d'informations concernant la Confreric
Saint-Jacques de Lucerne. La date de sa fondation nous est inconnue.

En 1590, les actes de propriete des diverses Confreries furent enregis
tres m. Selon un document de l'epoque, on peut penser que la Confrerie
Saint-Jacques a ete constituee avant I'annee 1563. Le produit de ses
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biens representait environ 500 florins par annee. Les recettes prove
naient dc dons des freres et socurs de la Confrerie. Avec cet argent, on
finan<;ait les ceremonies religicuses, l'entretien de I'höpital
Saint-Jacques ct celui dcs pelcrins.

La Confrerie Saint-Jacques a du avoir un rayonnement important a
Lucerne. En 1594, le lum1i apres la fete de saint Jacques, en I'occur
rence le 28 juillet, la congregation generale des Confreries sc rassem
bla w. On paria du ceremonial a adoptcr aux enterrements des membres
de la Confrerie et des objets de culte qui seraient mis a disposition.

On proposa egalement que chaque rencontre de la Confrerie Saint-Jacques
soit accompagnee d'un repas communautaire. Si la caisse de la Confrerie
est beneficiaire, elle participe aux frais du rcpas. On esperait ainsi
ravivcr ct renouveler I'esprit de la Confrcrie.

En outre, un comite devait conseillcr les membres de la Confrcrie lors
des visites qu'ils cffectuaient aupres des malades indigents, des pri
sonniers et des condamnes a mort.

De toutes ces indications, on peut dccrire les taches de la Confrcric
Saint-Jacques comme suit;

1. Les membres de la Confrerie celebrent ensemble des messes solen
nelles.

2. La Confrerie assure avec dignite l'enterrement de ses membres.

3. Les membres de la Confrerie sc rencontrent une fois l'an autour
d'un re pas en commun. Cette coutume semble avoir ete introduite en
1594 pour stimuler I'interet porte a la Confrcrie.

4. La Confrerie exploite et entreticnt l'höpital Saint- Jacques.

5. La Confrcrie a pour devoir de visiter les maladcs dem unis, Jes
prisonniers et les condamncs a mort.

6. On se preoccupe egalement de l'ornementation des eglises, comme
nous le verrons par la suite.

La Confrerie Saint-Jacques etait dotce d'une fortune non negligeabJe, et
ceci pendant longtemps. En 1689, elle s'elevait a 10'220 florins et son
revenu a 527 florins 17). La plus grande partie des gains, a savoir 416
florins, etait redistribuee sous forme d'aumöne. Le domestique de
I'höpital touchait un salaire annuel de 34 florins. Pour gagner
I'equivalent de la fortune de la Confrerie, il aurait du travailler
quelque 300 ans! Que reprcsenterait cette fortune de 10'220 florins
aujourd'hui ? En partant de l'idee que Je salaire annuel du domestique
reprcsente aujourd'hui peut-etre Fr. 40'000.-, on pourrait supposer que
la fortune de Ja Confrcrie se situe aux alentours de 12 millions de nos
francs. La Confrerie Saint-Jacques ctait donc une socicte fort riche !
rour financer 1e pain et la soupe du pelerin, elle depensa, en 1689,
24 florins. Cette meme annee, le domestique sollicita 372 doubles pains
pour les pelerins. Cela nous indique que l'höpita1 Saint-Jacques fut
fort frequente cette annce-Ja; un pelerin recevait un morceau de pain Je
soir, et un autre Ic lendemain matin.
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3. LA VENERATION OE SAINT JACQUES A LUCERNE

A la Saint-Jacques, en 1485, une ceremonie eut Iieu a la chapelle
St-Pierre au cours de Iaquelle Hans Schwendimann et sa femme Elisabeth
firent une donation pour les services d'un chapelain, afin de celebrer
des messes a I'autel dedie a saint Jacques. Cet autel devait exister
avant cette date. 'R)

En 1594, lors de la fete de St- Jacques, la congregation des confreries
fit peindre un retable dans la chapelle St-Pierre 79). A la demande des
pretres de I'eglise "Hofkirche", la Confrerie Saint-Jacques accorda les
200 florins pour ce travail en 1610 seulement .10). Ceci fut de nouveau
confirme une annee plus tard, avec la mention que I'autel avait ete res
taure et embelli aux frais de la Confrcrie ll) St-Jacques en 1575 deja.

En 1612, la fete de saint Jacques a ete decretce jour ferie dans tout
I'cveche de Constance. Mais en 1763, seule restait I'obligation de se
rendre a la messe, le travail avait repris ses droits ce jour-la! .1])

4. LES PELERINS

Le 1I avril 1446, Sebastian IIsung d'Augsburg se mit en route pour
Com postelle. 11 passa par Mem m ingen puis traversa la Suisse. 11 fut .1.1)

emprisonnc a Lucerne. Les Lucernois pensaient qu'il ctait autrichien, au
vu de ses cheveux frises. Acette epoque scvissait la guerre dite "du
Zuricn" : les Zurichois s'Ctaient allies a l'Autriche contre les
Confcdercs. IIsung dut jurer devant le gouvernement lucernois de se prc
senter a nouveau devant eux a son retour de pelerinage. Finalement les
autorites lucernoises le reliicherent ct lui remirent une lettre de re
eommandation pour Saint-Jacques-de-Compostel1e.

Le 23 mai 1476, le mardi de Pentecote, Hans von Waltheym, se rendit de
Soleure a LangenthaI, puis a Sursee pour arriver a Lucerne .14). 11
s'installa a I'hotel de la Couronne. Waltheym n'Ctait pas un jacquet,
mais accomplissait un pelerinage vers St-Maximin de Provence. Oe
Luccrnc, iI rendit visite a Nicolas de Flue.

Dans son journal de voyagc, il fit une dcscription extremement interes
sante du chcmin entre Luccrnc ct Einsicdcln. Lc 26 mai, Walthcym sc
rcndit a chcval a Arth OU il dcscendit a I'hotel "Roten Ochsen", puis a
Ein sie d cl n .15).

Le 20 decembre 1475, la dietc de Lucerne decida de donner a Martin Falk
qui avait cte blesse par M. Schnellbog, une lettre I'autorisant a men
dier, vu qu'il souhaitait se rendre a Santiago . .1b)

Le 26 juillet 1495, le jour de la Sainte-Annc, Hermannus Künig von Vach
termine son guide de pelerinage a Santiago .17). Von Vach faisait partie
de I'ordre des serviteurs de Marie, affilie a I'ordre des servites (Ordo
Servorum Mariae, OSM). m D'apres un document de 1479, Hermannus Künig
von Vach Ctait charge de la coJlecte des aumones pour le monasterc de
Vach sur la Werra.
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Ce n'est certainement pas un hasard qu'il ait termine son journal du pc
lerinage a Saint-Jacques le jour de la Sainte-Anne. Selon la tradition,
Anne, mcre de Marie, appartenait [1 la sainte Parente, tout comme Jacques
le Majeur. Le 25 juillet, le jour preccdant la Ste-Anne, on cc!ebrait
justement celle de saint Jacques le Majeur. On ne sait quand Künig von
Vach com lllelH;a son pclerinage, probablcment entre 1486 cl 1495.

Venant d'Einsiedeln, il arriva a Lucerne. Dans la "Chronique" de 1507 de
Peterma Etterlin, greffier du tribunal de Lucerne, on trouve la plus an
cienne reproduction de Lucerne. Cette image, prccieuse, nous presente la
ville acette cpoque. Künig von Vach dccrivit surtout les tongs ponts de
bois. 11 relate aussi l'histoire du procurateur romain Ponce Pilate dont
le corps fut eng!outi dans un petit lac au sommet du Montefraete, la
montagne brisce, I'actuel Pilate m.

Nombre de pclerins n'ont pas suivi les traces de Künig von Vach, mais
ont empruntc des chemins taut autres pour traverser la Suisse 40). Dans
san journal, nous rclevons une petite erreur lorsqu'i! ccrit que pour se
rel1llre a Berne de Lucerne 41), il faut laisser le Pilatc a sa droite. 11

scmble toutefois que Künig von Vach sc soit rendu a Berne par la "Ilolr
velle rOllte n, celle construite en 1456 et qui passait par Ruswil,
Willisau, Huttwil et Burgdorf 4»

;/g,'llIctle:
La sainte ParcntC (vers 1500)
Köln (DJ, rr;'lllnIFRictl;III.:-:-MlIsellll/

ci-tiC.ß"IIS: {/c;tml
Saint Jacqucs enfant
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Le tronc;;on HuHwil-Burgdorf nous est bien eonnu 431. Dans le carnet de
route de Andreas Ryff 0550-1605), la voie Huttwil - Lucerne est tres
bien decrite 44>.

En 1495, Jakob Kessler fut condamne au supplice de la roue, ayant avoue,
sous la torture, avoir commis un meurtre alors qu'il etait innocent.
Diebold Schilling le sauva de justcssc. Pour remercier ce dernier,
Kessler fit un piderinage a Compostelle 45>.

Heinrich Tammann, porte-drapeau de Lucerne, membre du Grand Conseil,
gouverneur de Weggis en 1477, puis de la region de Habsburg en 1488,
partit pour Saint-Jacques vers 1497 et mourut en Espagne, lors de son
retour. 4(,)

En 1531, Niklaus von Mcggen de Lucerne, s'y rendit egalement en compa
gnie de Marty Geyser, gouverneur de Schwyz et du capitaine Heinrich
Schönbrunner de Zug; ce pelerinage a ete decrit par Schönbrunner 47>.

Niklaus von Meggen, beau-frere du cardinal Schiner, occupa bien des
fonetions. 11 fut maire de Lucerne en 1545, president du parti de l'em
pereur, baron d'Aubonne en 1554-56, et il partit pour Saint-Jacques avec
une leHre de recommandation de I'empereur CharIes Quint. 48)

Un membre de la Confrerie Saint-Jacques de Lucerne est mentionne en 1578
dans les registres financiers de Fribourg 40>.

A la fin juin 1582, quatre pelerins revenant de Compostelle passerent
par Morges et furent arretes par la garde 50>. L'un d'eux venait de
Lucerne. IIs furent interroges par les autorites locales et accuses de
trahison. Pour prouver leur innocence et certifier qu'ils etaient d'au
thentiques pelerins, ils durent chantel' le chant de pclerins de
Saint- Jacques. Le gouverneur, arrivant juste a ce moment, proposa de les
pendre. On les laissa cependant partir. Entre la Sarine et Berne, ils
furent arretes et importunes a nouveau. Arrives aux portes de Berne, ils
furent injuries. Enfin, a Berne mcme, on les laissa tranquilles.

En 1616, le maire et le conseil de la ville de Lucerne etablirent une
leHre de recommandation a l'Allemand Friedrich Wagner en pelerinage
vers Compostelle 5 I >.

En 1626, Johannes Pollinger obtint une mcme Iettre delivree cette fois
ci par la Chancellerie de Lucerne sn.

En 1627, le maire et le conseil de Lucerne donnerent une leHre de re
commandation au Hollandais Nicolaus Martinus, en route vers
Sa in t - Ja c q u es 5 J >.

En 1628, Johannes Gauch de Lucerne demanda une Iettre de recommandation
pour St-Jacques 54>.

En 1632, Johannes Kaspar Gupfer et son fils Balthasar de Rothenburg, pa
roisse de Hochdorf, obtinrent egalement une leHre de recommandation
pour la meme destination. La meme annce, la Chancellcrie de la ville ac
corda une telle leHre a Lconard Schnydcr et a sa femme Anna Maria 55>.

En 1667, le maire et le conseil de la ville de Lucerne etablirent un
passeport pour Johannes Schneller d'Undermeisingen, en route vers la
Ga 1ic e 56>.
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En 1685, le Iieutenant Kratz de Kriens fut accuse par cinq pelerins. 11
les aurait detrousses a Bayonne en 1681, maltraites et enröles de force
dans l'armee 57)

Entre 1835 et 1839, le Lucernois Benedikt Mol s'arrcta a Compostelle
pour y chercher et volcr un pretendu tresor enfoui dans l'eglise de pe
lerinage. Son pere aurait ete bourreau de Lucerne 58>

Lucerne, 17 janvier 1993 Werner Göttler

rn,duc/ion: VdirfnaCbuscn

l'original en allemafl{/ esl di~ponible li nolre bibliolheque sous ht cole
ADShJI. le prcl esl exclusiveme/JII1E~'erve allXmembres de I'Associalion.
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UNE CHANSON D'AMOUR ...

SUR LE CHEMIN DE ST-JACQUES
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4. D'avec le fils d'un Prince - D'un Prince ou d'un baron

Je ne veux pas un Prince - Ni du fils d'un baron.

5. Je veux mon ami Pierre - Qui est dans la prison
Tu n'auras pas ton Pierre - Nous le pendolerons.

6. Si vous pendez mon Pierre - Aussi vous m'y pendrez
Et sur la m~me branche - Nos deux coeurs s'uniront.

7. Au chemin de Saint-Jacques - Tous deux enterrez-nous
Couvrez Pierre de roses - Et moi de mille fleurs.

8. Les pelerins qui passent - Prieront Dieu pour nous deux
Dirons "Ave Maria" - Pour ces deux amoureux.
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