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A vas AGENDAS

1995

~~

... on atteignait alors Billens (FR) par I'admirahle «'CnarritJre des
CornC;<,'~aujourd7Jui eneore superhe enemin ereux au revetement de gra
vicr ct aux talus hoises dc grands enenes majcstueux.

Jean-Pierre Dewarrat, les chemins de Sain/-Jacques en Fays kibol/lgeoi~' ,
Pro Fribourg, 1993, p. 35.

DANS LE CANTON DE FRIBOURG

UN CHEMIN DE ST-JACQUES EN PERIL

Apres Tobel (TG)*, c'est un autre tron<;on du Chemin de St-Jacques
suisse, entre Romont et Moudon, qui est menace ! Un projet du Syndica/
dame/iora/iolls foncieres (!! ??) de Billens vise a betonner la
«Charriere des Cornes» tout en modifiant son traee.

Alertes par I'un de nos membres, J.-P. Demierre de Billens, notre secre~
taire general, Adrien Grand, et notre responsable du balisage du Chemin
suisse, Edouard Egloff, ont fait opposition auprcs de M. Roger Jorand,
president de ce Syndicat.

Une fois de plus, des technocrates de I'agriculture menacent notre
patrimoine historique au nom d'une "amelioration foncicre" qui tend a la
suppression des arbres (mis apart les fon~ts), des reliefs, des haies,
de la flore et de la faune qui s'y developpent. Nous nous refusons a
evoluer dans UN PA YSAGE SANS AME ET PROPRE EN ORDRE!

Forts de I'article 3c dc nos statuts qui stipulc que

'z a.~:mcia/ion veiJ/e j conserver cl en/re/ell/i' /e pa/rimoine cII//llre!
dll peJeniJage de S/-.Iacqlle.~;efl padicII!ier les enemins , si/es e/ mOIlIl
mCllts dc SlI1:~:~'C';

nous ne manquerons pas de rappeier qu'il existe d'autres valeurs que
celles du «Iave plus blanc» et du profit.

A suivre ...

LepU;id:nt: 1.Theubcl

( " VOIi' Vl TRE!ANo 2, nm~ !989, p. /9)

LAUSANNE
25-26 mars 1995

DE V ALENCE A.
PONT-ST-ESPRIT
8-15 juillet 1995

GENEVE
SALLANCHES (F)
PLATEAU D'ASSY
23-24 sept. 1995

COMPOSTELLE
25-27 novembre 1994

[)EUX JOpRNEES JACQUAIlUt~
Assemblee generale. Conferences:
Les vierges noires - M6decine et peIerinage 
Les representations de saint Jacques en majeste
- Le chevalier-pelerin, etc.
Les experiences de nos hospitaliers en 1994 .
Projection de video-cassettes.

5c Marche jacquaire, cette fois-ei dans le Vi
varais, en direction de la Via /o!o.salla.

Rencontres jacquaires. Le passage des pclerins
dans la cite de Calvin a travers les musees et
les sites. Visite de la eommanderie des cheva-
liers de Malte a Compesieres, de I'eglise
St-Jacques de Sallanehes (P) dont un des
reliquaires renferme une cöte de saint Jaeques,
de I'eglise du Plateau d'Assy (F), construite
entre 1937 et 1945, veritable joyau de l'art
sacre contemporain. Les mosaiques sont de Leger,
les vitraux de Chagall et Rouault, \es tableaux
de Matisse et Bonnard, la tapisserie geante
(J'ApocalypsC> de Lur<;at, cte.

Manifestation internationale

le Rencontre mondialc des Confrcries St-Jacques
lnscription: Archifradia dei Apostol Santiago

Secretaria y Organizacion
Plaza de 1a Quintana, s/n.
E-15704 Santiago de Compostela

Renseign.: J. -N. Antille
Rte de la Croix 141 - 1095 LUTRY
Tel. 021/7913976
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COMMUNIQUES

- AUX NOUVEAUX MEMBRES: A l'interieur de notre association existe la
Confrcrie Saint-Jacques. A caractcre oecumenique, elle groupe les
personnes qui desirent partager un approfondissement spirituel base
sur la reflexion et la priere, dans I'esprit de pelerinage. Pour de
plus amples informations sur les activites confraternelles, veuillez
vous adresser a son secretaire general: M. Jean-Nocl Antil1e, rte de
la Croix 141, 1095 Lutry, tel. <02]) 791 39 76.

Les personnes faisant partie de la Confrerie ne payent pas de cotisa
tion supplementaire. En revanche, une participation reguliere aces
rencontres est demandee.

- AUX PELERINS DE 1994: Vous avez ocneficie des renseignements pratiques
de vos predecesseurs. A votre tour de bien vouloir envoyer, a notre
secretariat, vos propres renseignements qui viendront completer, pre
ciser et/ou meHre a jour les precedents.

Une maniere de penser a ceux qui suivront vos traces.

AUX FUTURS PELERINS, membres de natre association: Un mois avant le
depart, demandez a notre secretariat:

10 Les feuilles "Renseignements pratiques" (conseils, equipement,
adresses, etc.).

2 0 LiLle_ttr~;utue.fQIl]Il11ll:1d_aJigf!*, en precisant Ids) pays qui vous con
cerne(nt>, les dates de votre peregrination (debut et fin), le No de
la piece d'identite que vous aurez avec vous. Im partant: indiquez Jes
raisons de votre peregrination. ( .•• Nest pas accordcc d'ollicc.)

- REMERCIEMENTS:

A nos membres qui ont consacre quelques semaines estivales a
I'accueil des pt:1erins en Espagne. Nous citons leurs noms et le lieu
d'aecueil, afin que ceux qui souhaiteraient fonctionner comme hospi
taliers en 1995 puissent se renseigner aupres d'eux directement:
- Franc;oise Ferrari et Evelyn Schaad a Belorado
- Ramon Cuellar a Burgos
- Pierre Palli a Logrono
- Louis Janin a Hornillos dei Camino, a qui nous avons alloue la

somme de SFr. 365.- pour le materiel de base indispensable au bon
fonctionnement du nouveau refuge.

- A Henriette Tapis et Peter Schuler qui ont organise les Rencontres
iacquakcs bcmois($ les 24 et 25 septembre.
Malgre la richesse du programme et la qualite de I'accueil, nous
avons regreHe la faible participation de nos membres: un peu plus
d'une vingtaine. Souhaitons que les manifestations avenil' soient
plus suivies, sinon iI nous faudra envisager une vie associative
moins active !

- A M. et Mme Oertli-Huggenberger, nouveaux membres, qui ont fait un
don de Fr. 500.- a not re association.
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A Oanicle Alexandre-Bidon de I'Universite de Lyon qui a fait don a
notre bibliotheque de deux journaux de pelerins:
LFp 15: Joul'l1a/ dun pc/erin vic//cux et mendiant sur /e chcmin de
Compostelle, Jan de Melhau, 1987.
LFp2211: 1400Imapicdsur/cchcminprovcnfft/, E+O Rigotard, 1991.

- Nous rappeions que notre service de vente d'ouvrages jacquaires, que
dirige Mme G. Abeya, est exclusivement reserve a nos membres.
Le livre de Morin/Cobreros 'Ze ehe/mi] initiatique de St-Jacques" aux
editions Arista est epuise.

- Vous avez enfin decide d'alleger vos rayons de bibliotheque. Mais de
grace, ne jetez pas les deux livres suivants car notre bibliotheque
est prete ales accueillir:
a) Barret/Gurgand, Pricz pour nous cl Compostcl/c
b) Morin/Cobreros, Le cocmin intiatique de St-Jacques

Si vous envoyez I'un ou l'autre de ces deux livres (pourquoi pas les
deux?) a notre bibliothecaire ou a not re secretaire, ne manquez pas
d'indiquer le prix que vous demandez. D'avance merci.

- PROCHAINE REUNION DU COMITE :
mercredi 23 novembre a 20.00 h.chez Ramon CueIlar.

RENSEIGNEMENTS PRA TlQUES

La Via de la Plata, un ehernin rnozarabe

Ce chemin, long de 740 km, part de Seville et rejoint le Camino Frances
aAstorga, via Merida, Caceres, Salamanque, Zamora. Balise de flcches
jaunes, on pourra le suivre sur les cartes Michelin Nos 446, 444 et 441.
Oe plus, un petit guide pratique (52 p) en anglais a ete edite par la
Conli"fltcmi(r 01' St . .l1fll'~~·.On peut le commander pour le prix de f 4.- a

Mme Marion MARPLES, 45 Dolben Street, GB-Londres SEI OUQ

Une documentation cartographique detaillant les 23 <Stapes de la Via de
la Plata a ete publiee par I' Association des Amigos dcl Camino dc
Sant/~1g(}dc SeVilla'" , dans \cur premier bulletin de 50 pages A4 photoco-
piees.

*Urb. Sta Eufemia, Altamira 2-B1q.7 - 4°-B, E-41940 Tomares (Sevilla)

Ces deux guides peuvent etre consultes chez not re bibliothecaire.

Les ehern ins portugais

L'Office National du Tourisme du Portugal a edite une brochure sur les
huit chemins de St-Jacques dans ce pays. Oe notre part, vous pouvez vous
la procllrer a I'adresse suivante :
Badenerstl'. 15 - 8004 Zlirich (tel. 01/241 00 01).



Le ~ dun dietnin. ..

Cest tel/iment timt tf6poir I
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BIBLIOGRAPHIE
JOURNAUX OE PELERINS

Les ptderins passent ... et les journaux reste nt ! Point n'est
besoin d'ctre historien ou sociologue pour constater que les nombreuscs
publications de journaux de pelcrins illustrent bien la renaissance com
postellane de cette fin de siecle. Impossible de les eiter tous, car
certains n'ont d'interct que pour leur auteur. Avec I'heureuse reedition
de "En marche vers Compostelle. un chemin de la transformation" de
Florence Bacchetta, nous saluons aujourd'hui la parution de deux
nouveaux temoignages jacquaires:

Saint- Jaeques-de-Compostclle, un ehern in initiatiquc. Daniel Bouche/'..
A compte d'auteur, format 23 x 23, 108 pages, 1994. Prix: 190 FF, port
compris OS, rue Guy Mocquet, F-78350 Les-Loges-en-Josas).

Cct ouvrage, bien que sans pretention, nous a seduit par sa belle
presentation, car compose essentiellement de lumineuses photos du Chemin
qui ne manqueront pas de convaincre celui gui pense it partir ou celui
qui, padi, avait renonce a son appareil de photo. Du Puy, en passant
par San Juan de la Pena, San Miguel de Escalada ct le Pico Sacro, on ne
peut s'empccher de penser que I'element esthetique fait partie inte
grante du bagage jacquaire.

11 est un beau chemin seme d'epines et d'etoiles. Jacques Clouteau.
A compte d'auteur, 576 p., 1994. Prix: F F 150. -, port compris (48, rue

.des Pares, F-85180 Chateau d'Olonne)
Cet epais recit de pelerinage nous conduit, avec Jacques Cloutcau ct

son ane Ferdinand, du Puy a Santiago (73 etapes, du 26 avril au 7 juil
let 1993). L'auteur-pclerin divise son ouvrage en deux parties : la pre
paration et la route. Malgre un style un peu touffu, et un pro pos qui
aurait pu etre un peu elague, sans rien perdre de sa pertinence, le li
vre de Jacgues Clouteau est tres riche de tous les details gui font la
quotidiennete du pelerin.

L'originalite de son pHerinage et de son recit, c'est bien la pre
sen ce magnifique de Ferdinand, I'ane, que I'autcur fait "parler" au
terme de chaque etape, en echo amical a son propre cheminement. Tres
discret sur la spiritualite de la route, trop peut-ctre, le recit se
ressent de la die tee au dictaphone, ct passe souvent de maniere encom
bree par une ecriture qui hesite entre le Iyrisme et le desir de ne rien
oublier. Mais pour qui a aussi fait 111route, la joie de sc retrouver
par cette lccture dans les mcmes traces, rejoint le pclerinage millC
naire, et c'est lit la force discrete de ce livre OU I'ane, animal chris
tique par exee!lence, joue un röle de premier plan.

Et puis, ce livre nous rappelle qu'aller a Santiago, ce n'est pas
seulement Conques et la paix, mais aussi les ordures, les banlieues, Ies
routes encombrees et inevitables : nous sommes des pelerins modernes et
cette modernite fait partie integrale du pclerinage actuel. Ce qui fait
sa force d'l1illeurs. Je recommanderais le livre de Jacques Cloutcau a
ceux qui hesitent a "faire le pas du depart" : son texte les fera bascu
leI' dans la decision.

C'est un livre trcs vrai, tres honncte. C'est la sa force, qUI a
toute la conviction et I'energie du Chemin lui-mcme. (D.H.)
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GUIDES

EI Camino de Santiago - Rutas a pie y en bicicleta. (en espagnoD
Ed. EI Pais Aguilar, Madrid, 2' edition, juin 1993, 223 p., 14x23 em.

Un guide pratique du chemin espagnol, dote de cartes assez bonnes,
et d'une quantite d'informations utiles. Quelles chaussures choisir,
comment repartir la charge sur le sac a dos? Meme les premiers secours
en cas d'ampoules sont expliques avec force illustrations.

Po ur chaque lieu 11 traverser, on peut trouver dans ce guide les
refuges et les hotels avec leur No de telephone et meme leurs prix ! Ce
livre est assez lourd, mais, graee 11 une spirale reliant les pages,
celles qui sont inutiles peuvent s'arracher facilement. Pour qui cherche
des informations culturelles, il est insuffisant, mais pour celui qui
marche, cet ouvrage me semble le meilleur que j'aie pu voir jusqu'a
present. A quand un traduction franc;aise? (M. 0.)

A practical guide for pilgrims - The road to Santiago.
Millan Bravo Lozano. Editorial Everest, Carretera Lean-La Corufia, km 5,
Lean, 1993, 260 p.

Avec un format de 16x30 cm, ce guide, en anglais cette fois-ci,
vient concurrencer serieusement le precedent. Tous les renseignements
pratiques y figurent non seulement pour les marcheurs et les cyc1istes,
mais aussi les "motorises". Comme il est ecrit par un professeur de
I'universite de Val1adolid, l'element culturel y est particulierement
bien developpe. Les cartes de chacune des 35 Ctapes sont suffisamment
detaillees. Et pourtant, la qualite de ce livre arrivera-t-el1e 11 faire
oublier au pelerin a pied qu'il pese 700 gram mes ! Certes, c'est tou
jours mo ins lourd que des chaines aux pieds ...

ETUDES HISTORIQUES

Le livre de saint Jacgues ou Codex Calixtinus de Compostelle.
Etude critique et litteraire. Andre Moisan.

Ed. Slatkine Reprints, Geneve + Libr.Champion, Paris, 270 p. 1992,
broche, SFr. 65.-, relie SFr. 80.-.

Le Codex Calit'tinlls conserve aux archives de la cathedrale de
Compostelle y fut apporte en 1139-40 par le eIerc poitevin Aimeri Picaud
de Parthenay-\e-Vieux. Ce COfPlIS de 225 folios repartis sur cinq livres
etait destine 11 la glorification de l'apotre Jacques, a l'epoque ou le
culte se renovait sous I'impulsion de I'archeveque Diego Gelmirez, ami
du pape Calixte 11 <1119-24). D'ou l'altribution quasi naturelle de la
redaction de ce iibel' s'fIncti Jacobi au pontife romain.

Le livre I met en plaee une liturgie destinee arehausser le eulte
par un Propre entierement neuf. Le livre 1I ou iibel' mfi'aClIlol'lIm est
suivi, au livre 111, des recits de la translation du corps de I'apotre.
Le livre IV ou Cl7romque de TlIfpfn, relate la conquete de I'Espagne par
Charlemagne, I'envoye de saint Jacques; il s'integre a I'ensemble, selon
le contexte historique et culturel de l'epoque. Le livre V ou Gllfde dll
Pelcl'in , presente les routes du pelcrinage de France en Galice et bene
ficie de l'experience du redaeteur. Par ses miniatures et sa riche par
tition musieale, le Codex est aussi un bon temoin de I'art du XII' s.,
comme il I'est du pelerinage compostellan par la frcsque coloree qu'il
en deroule.
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Ainsi, le iiberCodex , loin de donner lieu a une dissedion qui te
moignerait d'etapes successives et laborieuses avant I'etat actuel, est
marque d'une solide unite a mettre au compte du redadeur poitevin. Tel
est le but de la presente etude ou la critique interne et eomparative
est jointe a une analyse methodique et ec1airante du texte, qui n'avait
guere ete tentee jusqu'ici pour I'ensemble de I'oeuvre.

L'image du pclerin au Moyen Age et sous I' Ancicn Regimc. Ades du collo
que de Rocamadour en sept./oct. 1993, sous la direction de Pierre Andre
Sigal. Ed. par I'Association des Amis de Rocamadour, 408 p. 1994.
A notre service des ventes au prix de Fr. 50.- (+ port).
II y a bien longtemps que le monde universitaire francophone n'avait
plus publie un ouvrage d'une teile ampleur sur le sujet ''pelain ". U n
evenement qui vient a point pour nous consoler de la mort 0 combien pre
maturee de la revue Cllmplls sie/file ! Comment le pelerinage, donc le
pelerin, est-il per<;u a I'epoque romane, a la RCforme, a la
Contre-Reforme, au XVIII' siec1e? Une vingtaine de chercheurs ont
analyse textes ct images d'une Europe ehretienne en perpetuelle interro
gation. On y trouvera egalement la communication presentee par
E. Goieoechea Arrondo a Yverdon: 'Ze pele";17jllcqllllf;'e ;; IJ'/Ivef:~'k~'
challsolls de pelel'Jnage':

Guide du voyageur dans I'Europe de 1492. Lorenzo Camusso.
Ed. Liana Levi, Paris, 286 p. 1991. Prix: SFr. 74.20 - FF 260

11 y a plus de trois ans (!) que nous souhaitons vous presenter de
ce livre, mais l'abondante production d'ouvrages jacquaires nous en
avait empeche jusqu'ici.

1492: avee Christophe Colom b, le sieeIe bascule et I'hori;"on reeule.
C'est aussi l'annee ou, expulses d'Espagne, les Juifs, voyageurs sans
bagages, essaiment sur les routes de I'exil. D'autres voyageurs, mar
chands, artistes, guerriers ou soldats de la foi tracent de nouveaux
itineraires. Par quels moyens voyager? En combien de temps? ou faire
halte? Florins, ecus, thaicrs, quels sont les taux Je change? Ce Leonard
de Vinei dont on parle tant, n'est-ce pas lui, justement, qui monte dans
un coche en direction d'Amboise? ... Deja la Renaissance italienne fran
chit les Alpes. Deja I'art d'imprimer se pro page. Deja s'echappent des
aromes nouveaux - cafe, tabac, cacao. L'on entend la foule bigarree mon
tel' a I'appel du depart. Un proverbe de I'epoque nous rappelle ffllllicielr
semeil I les trois raisons qui poussent I'homme hors de ehe;" lui, Ilitre
fumant, le toit percc ct Icpousc acarialrc ...

Un des onze chapitres (p. 116-131) est consacre a la viII
Icmoviccnsis, I'itincraire partant de Vezelay, via Bourges, Perigueux,
Roncevaux et Ic Camino Frances. - Ne voila-t-il pas un bon pretexte pour
entrer de plein pied dans cette fascinante periode transitoire de
"Iancien et dll nOllVClllImonde" ?

Dic Brudcrschaft vom Hciligen Jakobus dem Ältercn zu Altdorf/Uri,
1573-1993. Hans Muheim. GisleI' Druck AG, Altdorf, 38 S. 1994.

La Confrerie St-Jacques J'AItdorf a fete le 27 novembre 1993 le
420erne anniversaire de I'ade conserve aux archives du Vatican par
lequel le pape Gregoire XIII officialisait son existence*. Acette
occasion elle a edite une broehure qui presente l'histoire Je la
confrerie, la traduction du bref papal du 1.6.1573 et les liste des mem-
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bres en 1600 et en 1993. Elle a ete redigee par son president, Hans
Muheim d' Altdorf, sur la base d'un memoire du Pcre Iso Müller, OSB.

Le plus aneien jacquet uranais connu est Peter Albrecht de
SchaHdorf (] 474). En 1799, un incendie detruit les archives de la
confrerie, mais les obituaires du XVII" siecle mentionnent les noms de
plusieurs pelerins morts en chemin. Jakob Schriber, personnalite
d' Altdorf originaire de Stans, rec;oit en 1616 la bourgeoisie uranaise
"pil/'ce qu'i/ a parcouru le monde dumnl des annces el voY,'Igcjusqu:l
Rome, Jeivsalem el SI-Jacques" .

Les membres de la confrerie, citoyens respedes et de tous milieux
sociaux, sont uranais de sang ou de coeur: en ]993, ils sont au nombre
dc ]01 : 78 d'Altdorf, ]3 du canton et ]0 de I'cxterieur. Leur president
est elu tous les deux ans, par ordre d'anciennete.

Le pclerinage a Compostelle - qui en 1573 conditionnait I'admission
a la confrerie - devenant de plus en plus dangereux, on admit les
pclerins de Jerusalem. Par la suite on limita les prestations pedestres
a la participation a une procession annuelle a la chapelle St-Jacques
construite en ]375 dans les environs d'Altdorf. Apres I'incendie qui
ancantit le bourg le 5 avril 1799, un autel fut dcdic a saint Jacques
dans la chapelle de la Sainte-Croix a la Place du Stand (Schiesshaus).
C'est la que la confrcrie se reunit le dernier samedi de novembre pour
la partie re]igieuse de sa fete annuelle. (I.S')
( # vOIi'1I11rciaNo 12, nov.9J,p. 36-37)

Pilgerleben im Mittelalter - Zwischen Andacht und Abenteuer.
Norbert Ohler. Herder. 244 S. ] 994. Preis: Fr. 48.-
<Bestellen bei: Medieval Art et Vie, Spiegel gasse 29, 800] Zurich)
Was bewog im Mittelalter Menschen aller Schichten und Berufe dazu, die
Entbehrungen und Risiken einer Pilgerfahrt auf sich zu nehmen? Woran
mußten sie vor dem Aufbruch denken? Welche Gefahren drohten unterwegs
und selbst noch am Ziel der Reise? Mit überzeugender Fachkenntnis und
faszinierender Treue zum Detail beschreibt dieses Buch den Alltag
mittelalterlicher Pilger. Aus einer Fülle gut dokumentierter Fakten
entsteht hier ein fesselndes, wirklichkeitsnahes Bild, das Einblick gibt
in Leben, Sitten und Gebräuche, in Kultur, Religion und Gesellschaft des
Mittelalters.

Symbolik von Weg und Reise. Schriften zur Symbolforschung, Band 8,
Verlag Peter Lang AG (Postfach 277, 3000 Bern 15), Preis: SFr. 78.-, mit
Beiträgen von folgenden Autorinnen:

Ursula Ganz-Blättler:
Unterwegs nach Jerusalem. Die Pilgerfahrt als Denxahenteuer. ($. 8/-/06)

Neben aufschlussreichen Darstellungen der abendländischen Pilger
fahrt nach Jerusalem geht es der Autorin um die Begriffe des "ständigen
Unterwegssein" und dem Ideal des bewussten Stillstehens, um im Geiste
weiterzukommen. "Die Abslmklion des Weges fiihrt 7Ul' Tl'ans7enden.z,7Ul'
Ruhe. Das Rei~'en bleibl {übei durch,ws ein Abenleu{}f;' eliles im Kopf.'"

Damit sind die Gedanken der Autorin ebenso auf die Pilgerfahrten
nach Rom und Santiago anwendbar. Letziich ist die geistige Pilgerfahrt
nichts anderes als eine Form der Meditation, die den Geistespilger dazu
bringen soll, sein Leben zu überdenken und nach einer Weise auszurich
ten, die gottgefällig ist.

]3

Barbara Haab:
Weg und Wandlung: Ethnologi~'che Feldforschung zur Spiritualität heutiger
Jakohs-Pilger und Pi/gerinnen. ($. 137-/62)

Oie Autorin geht neue Wege, sie untersucht nicht Überlieferungen und
Berichte vergangener Zeiten, sondern bemüht sich um das Gespräch mit
heutigen Pilgern auf dem Jakobsweg. Sie geht vom eigenen Erleben des
Weges aus, wiederholt ihn und beginnt erst jett,t mit ihren Gesprächen
unterwegs. Bei einem Aufenthalt auf einer Pilgerstation wird sie zur
stationären Beobachterin mit neuen Erfahrungen und einer anderer
Betracht ungs weise.

Sie fasst ihre Erfahrungen mit der Darstellung des geographischen
LLnd des innern Weges des Pilgers "Weges der grossen Sehnsucht".

Eine sehr originelle Arbeit, anregend und lebendig geschrieben, die
den Weg für weitere Studien öffnet. (PS)

LES OERNIERS TRA V AUX OE HUMBERT JACOMET

- Regard sur le culte et I'iconographie de saint Jacques, in Le 5.'I1ill
Jacqucs de Guebe/:~'chl'vli;une scu/plure bjjloi~'edu .l'Vl C siede,
Musee d'Unteriinden, Colmar, ]993, p. 3]-61.

- Compostclle au Xllc et au XXc siecIe", du mythe a I'utopie? in Revlle
d'Allve(gne No 4, T. 107, Clermont-Ferrand, 1993, p. 61-118.-

- Pelerinage ct Cutte de sai"t Jacques en Prance, in Actcs du ] ]8c
Congrcs National des Societcs historiques et scientifiques tenu a Pau
les 25-29 oct.1993. A paraltre.

- Saint Jacques, apötre et pelerin : proximitc et distance, in L iinage
dll pdiel'lil all MJ..ven Age el SOllSl'Ancien R{fg,ine .
Association des Amis de Rocamadour, Gramat, ]994, p. 33]-381.

- Saint Jacql.lcs en majeste, in Arch(.:olog';'1 No 304, sept. ]994, p. 34-41.

- L'apötre au manteau constcllc de coquilles : une invention
iconographique char1raine? Communication prcsen1ce le 9 sept. '94 au
colloque international de Chartres "Monde M6dicvltI et Sociclc
Chartraine ". Actes a paraltre.

Discographie
Donnersöhne - Gesänge für den MI. Jakobus. Ensemble Sequentia.
Deutsche Harmonia Mundi - Vox Iberica 1 - RD77] 99.
Comme le distributeur suisse de "Deutsche Harmonia Mundi" n'a pas juge
utile de nous envoyer un cxemplaire de presse, naus ne ferons pas de
commentaires sur ce CD. (./.T)
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Die Wallfahrt von Sebastian Hsung* nach Santiago
Aus seinem Pilgerbericht von Augsburg bis Gl~1I1

11

Hier soll man wissen, dass ich Sebastian IIsung von 1\,,)'.:;l1II1)'. 'Im
nächsten Montag nach dem Palmtag des Jahres 1446 ausgeritten hili. Ich
riu zuerst nach Memingen und beriet mich mit dem HofmeisteI, der mir
einen Brief an seinen Obersten zu S1. Anton gab und ich befahl mich ihm
und nahm auch seinen Priester, der auch ein Edelmann war, mit. Dieser
war mein Dolmetscher bis ich in sein Kloster kam. Auch der Hofmeister
von Memingen ist von sehr gutem edlem Geschlecht, sein Freund und sein
Bruder sind sehr mächtig, und sie erwiesen mir grosse Ehre seinetwegen.
Danach ".og ich in die Eidgenossenschaft und wurde auf dem Weg gefangen
genommen, weil man meintc ich sei ein Österreicher, da ich krauses Haar
hatte. Da wäre viel zu sagen, der Rat zu Luzern verhörte mich und ich
musste ihm gegenüber schwören. Es kam dann aber so, dass die Stadt Bem
sich einsetzte, dass ich frei wurde. Es wäre darüber viel zu berichten,
wie es geschehen ist, ich will das aber unterlassen. Die von Luzern
schrieben mir einen Brief und sprachen mich von allen meinen Gelöbnissen
los, da sie nun richtig unterrichtet waren.

m

Hier soll man wissen, dass ich dann nach Bern zog und nach
Freiburg im Uechtland und dann nach Genf in Savoyen. Da residiert der
Papst Felix und sein Sohn, der Herzog von Sonon. Dort hat man mir bei
einem Tan". grosse Ehre erwiesen, worüber viel zu berichten wäre. Der
Kämmerer des Papstes gesellte sich zu mir, ein Deutscher, der den Papst
ersuchte, mich zu empfangen und viel Volk mit mir, das mich darum bat.
So kam ich vor den Papst, nachdem ich vorher unterwiesen worden war,
welche Referenzen ich ihm zu erweisen hatte. Papst Felix nahm mich bei
der Hand und zog mich auf 'die oberste Stiegenstufe, auf der er seine
Füsse hatte. Das war eine gros se Ehre, so nahe bei ihm zu sein. Und er
frage mich mancherlei über unseren Bischof und von der Stadt Augsburg.
Das sagte ich ihm und er gab mir seinen päpstlichen Segen und den
Frieden; es wäre noch vieles zu sagen.

Übe/:I'c/zlIngin modcm DClItschVOllLOllil'Oldcll

$ Scbl/stian /Isung 11 entstammt einer bekannten F.lI11i/ie,welche elilen
mehrfachen Bill:gelme/skr von A lIgsb/ll:g,Sebaslian l/sllng I hervorgebmcht
hat. Er wllrde 1m Jahre 1424 von einem gewissen Peter Rehlinger
erslochen.

Quellen : VOlKER HONEMANN, Sebaslianllsl/ng als Spanienreil'enderlIlld
Sanliagopilgel; in: Kl:tl/s HerbeI ...•; DeI/Ische .Iakob.spllger I/nd ihre
Berichte, Jakobl/s-Sludiell I, Guntel' Narr Vedag, Tilbingen, 1985, 5. 61
95; vgl. Text, 5.82-83.
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Le pelerinage de Sebastian Ilsung* a Compostelle
Extrait de son rccit de voyage d' Augsburg a Gencve

11

11 vous faut savoir que moi, Sebastian IIsung d' Augsbourg, pris
la route, a cheval, le lundi apres le dimanche des Rameaux de I'an 1446.

La premiere etape m'a amene a Memingen OU je me suis fait
conseiller par Ie gouverneur, qui me remit une IeUre a I'intention de
son superieur a St-Antoine et je m'en suis remis a lui. Je me suis fait
accompagner par I'un de ses prctres qui etait un noble et qui m'a servi
d'interprete jusqu'a I'arrivee a son monastere. Le gouverneur de
Memingen etait egalement d'une familie noble, son ami et son frere
etaient tres puissants et de ce fait, je fus traite avec beaucoup
d'egard et d'honneur.
Ensuite, je continuai mon chemin en direction de la Confederation, ou,
en cours de route, je fus capture, car au vu de mes cheveux frises, I'on
me prenait pour un Autrichien. 11 y aurait beaucoup a dire!l. Le Conseil
de ville de Lucerne m'a entendu et .i'ai du prcter serment, mais la ville
de Berne m'a soutenu et je fus libere. 11 y aurait beaucoup a direIl au
sujet du deroulement de ceUe affaire mais je m'en abstiens. Puis ceux
de Lucerne, apres avoir ete informes, m'ont ecrit une lettre, me libe
rant de mes promesses.

m
11 faut savoir ensuite que mon chemin m'a amene aBerne, puis a

Fribourg et ensuite a Geneve en Savoie. La, residait le pape FClix et
son fils, le duc de Sonon. Lors d'une soiree dansante, je fus tres hono
re et il y aurait beaucoup a raconterl l. Le camerier du pape, un
Allemand, m'a tenu compagnie. Lui ainsi que beaucoup d'autres personnes
du peuple solliciterent le pape a me recevoir. Apres avoir ete instruit
des references 11 presenter au pa pe, je fus reyU par lui. Le pape FClix
m'a pris par la main et m'a prie de m'installer a ses pieds sur la
dernicre marche de I'escalier. C'etait un grand honneur d'ctre pres de
lui. Il m'a ensuite questionne sur notre evcque ainsi que sur la ville
d' Augsbourg. Apres lui avoir repondu, il m'a donne sa benediction et la
paix; il y aurait beaucoup a dire' l.

Tt,1dllctionde /?osemc1rleBOlll'lllc1ld

I. E'pre.s:uon lillel"fl!e, revenanl a plllsielll:s' repri~'es {üns le Icxte
original

$ Scbastian IIsl/ng appartenf,il ,1 une familIe connue d'Augsbow:g. 11
elait lIn des descendants dun alltre Sebastian II~'/mg, a plusiellß' repii
ses mali'e d'Augsbolll:g, qui fit! a.H'assinepar un cer/flln Peter RehlingeI:

Sources : vOli' "Quellen" de lapage pl'Ccedente.
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LES LIEUX D' ASILE

Ce sonl des lieux salil/.~~des mai~'ons-dieu,le l-eeonf'or/des sillills
pe!enils, le repos des indigen/.~~la eonsolalion des malade.~~le salut
des mor/.\' elle seeow:\' des vivan/.\', QuieonqlJe aura done tfdi/l{fces
lieux sacro-saints PO!>'.w!derasans nul doute le rovaume de Dieu", "
(Guide du pelerin de Saint-Jacques), ,.

Le phenomene de peregrination n'est pas apparu avec lc grand
pclerinage vers Compostelle, du Xc au X Vc siecle, Des I'origine du
christianisme ont ete utilisees les voies romaines vers Rome et
Jerusalem comme en temoigne le premier recit de pelerinage chretien
connu, eeiui de ''Bordeaux;/ JCI1J.~''l/em''ecrit en 333, vingt ans seulement
apres la publication de I'edit de Constantin autorisant la pratique du
christianisme. Le pelerinage est une des pratiques essentielles de la
vie des premiers ehretiens.

L'Europe est encore couverte par d'immenses regions boisees, et
seules les voies romaines sont sures, avec leur chapelet de m,'lIlsios et
de mulaliones , lieux d'etape, .. La mansio est pour les Romains un gite
d'etape, pour le Moyen Age, elle aura aussi ce röle de logis; elle
designera egalement I'obligation d'heberger un prince ou un evcque en
deplacement. La mll/allo designe une auberge, un hospieillm , un relais
plus important po ur changer les equipages, les bctes de trait fatiguees.
En 1040, on trouve le terme de mela/io pour designer un gite d'etape,
une ecurie, une etable.

Au Moyen Age, derivant du mot via, la voie, on trouve le terme de
vianIes pour designer les voyageurs, ceux qui so nt en route, ou encore
,'endila, Oe la vient peut-ctre le terme espagnol de venIa designant une
auberge pour aeeueillir les voyageurs le long des routes. En 961, on
trouve un lieu-dit Vianclo Olt se trouve un relais. Je me demande si la
celebre abbaye de 8enevent, 11 quelque 55 km de Naples en Italie, ne
tient pas son nom de cette notion de bOlllle venIa, et non de bon velll ?
Si le mot est trcs aneien, il peut y avoir eu mutation de 8 en V, eomme
en espagnol, ee qui expliquerait Banees eite dans "L 'ltincrairc dc
Bordeaux a Jcrusalcm", au bord du Rhöne, a la hauteur de la Saulce
s/Rhöne. Sur la route pelerine au sud du Puy, 11 Ba Ins , existait un tres
aneien prieure. D'autres B/Ills sont oeeupes au Moyen Age par des ordres
hospitaliers quels qu'ils soient. Par cxcmplc ; Cologny-sous-8ans, aussi
au bord du Rhöne, Olt sont presents les Templiers, puis les Hospitaliers.

Continuons avec les denominations donnees aux lieux d'asile des
le debut du ehristianisme. L'affluenee des pelerins it Rome etait si im
portante que Fabiola, Romaine ehretienne, eelebre pour sa grande ehari
te, fonda au port d'Ostie, non loin de Rome, en 380, le premier .u!nodo
chitlln, soit "höpital pour les etrangers". Au VI' siecle sont fondes des
xcnodochia a Lyon, a Autun, a Terrasson en Dordogne. Dejit le xcnodochlilm
est partie integrante de toute fondation episcopale, proche de la cathe
drale. Mais je pense qu'il en a existe bien d'autres le long des routes
qui ont laisse des traces dans la toponymie, sans qu'on puisse le prou
ver faute de textes. Je soupc;:onne les Doucy, Doussard, Dorche et autres
Droise ou Droisy d'en ctre les vestiges. Souvent y sont installes les
8enedietins, les Templiers ou les Hospitaliers de Saint-Jean de
Jerusalem.
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Asile: en 817, le Mas d' Azil, en Ariege, monas/oreAsIlo parle de
lui-mcme.

Vivier: lorsqu'on rencontre un vivier, on pense toujours a un endroit OU

so nt eleves des poissons. Chaque monastere en avait un, et pourtant a
Murbach en Alsace existait un vivllni,m peregrinorllm , simple asile pour
les pelcrins. Pourquoi certains de nos Viviers n'auraient-ils pas cu a
I'origine eette fondion ?

Scur: mot germanique designant d'abord (dans la loi salique et au temps
des Merovingiens) un grenier, une grange, puis sous les rois francs une
ecurie, une etable. On trouve frequemment ce mot comme toponyme a
I'exterieur des lieux fortifies, le long de voies de passage. I1 est
souvent devolu aux Ordres hospitaliers. A Talence, en Gironde, en 1165,
on trouve un hopital dit Saint-Laurent d'Escures. Dans le Tarn, a
Arfons, les Templiers sont installes aux Esquilles et a Escudies, les
Hospitaliers a I'Esquenoy de Clermont-de-I'Oise. Escurolles (Allier) est
un prieure clunisien au XII" siecle. L'Escureuil d'lvry-le-Temple et la
eom manderie templiere d'Eehirol\es aux portes de Grenoble, n'ont rien a
voir avec I'ecureuil, comme le pretendent les etymologistes !
Scala: en principe cchelle, mais le latin medieval donne aussi a ce mot
le sens d'escale, port qui comme a Saint-Jean-Pied-de-Port designe bien
un lieu d'asile sur une voie de passage. On s'explique ainsi plus aise
ment l'abbaye si hospitaliere de l'Esealadieu, "Frall/da" a St-Michel
de-Cuxa, qui est une sauvete, la commanderie des Echelles (d'abord tem
pliere puis aux Hospitaliers de St-Jean de Jerusalem) en Savoie c1
beaucoup d'autres ...

Mais il ne faut pas oublier les nombreuses fondations hospitalie
res creees par les Seots et les Saxons. En 720, a Jerusalem, les Saxons
fondent une scola SaXOrllJll, pour accueillir leurs compatriotes. Ce mot
sc'o/a ayant valeur d'nospicc et non d'ecole, pourrait egalement avoir
laisse des traces dans la toponymie routiere, par exemple en 920,
Ecully, aux portes de Lyon, .se disait Excoli//co et dependait du plus
ancien hopital de la capitale des Gaules. En 448, apres la mort de saint
Germain d' Auxerre, a Ravenne, son corps put reposer une nuit a
Escolives, avant d'arriver a Auxerre. Pres d'Angers, en 1284, est citee
une hotellerie, la "Scalla Marqllerii", aux portes de la vil\e; Scola 0 u
Brale ?

Auberge: voiei un mot qui, comme on pourrait dirc, "a beaucoup voyage".
D'origine franque, le mot "heberga" designait lc lieu de campement de
I'armee, un lieu ou elle etait protegee. Les Templiers I'utilisent en
core dans leur Regle dans ce sens lorsqu'ils discnt: «Comlllen/les Fi-ircs
doiven/ aller... qlland ils seron/ arre/e:~'en heberge, qlle nlll Fi'ere
n 'tIille tI l'hos/eL». Puis le droi/ d'hcbcrgc s'applique aux evcqucs
que la visite de leur diocese oblige a de longs deplacements; il est
synonyme de dmi/ de gt/e que leur doivent les habitants. Ce droit s'est
ensuite applique aux seigneurs ct aux hauts dignitaires de I'Eglise,
e'est pourquoi on trouve frequemment des '/wbelges dll ChapeauRouge"
pour designer l'endroit ou ces derniers avaient droit dc glte. Ce droit
ayant ete un peu partout abandonne, vendu ou echange, I'auberge tomba
aux mains dc tenanciers qui l'exploiterent eomme glte d'etape.
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Taverne: d'autres lieux semblables existaient egalement, que l'on re
trouve dans la toponymie: Etable, Taberna, Etaules, Taule, Maltaverne,
venant de /abllia , la table.

Bcgude: dans le Midi et jusqu'en zone franco-provenyale sc rencontre un
synonyme d'auberge: la bcglldc , toujours a la porte de quelque monastere,
au carrefour de routes pelerines, ou a I'entree de villes.

Hopital: a l'origine I'oustal, I'ostal, I'estal signifient la maison; ce
mot devient I'hostel, l'hostellerie, puis I'hospice, I'hospital, ne de
signant pas seulement un lieu ou I'on soigne les malades, mais un lieu
d'accueil a l'entree des agglomerations, souvent en dehors des portes
qui etaient solidement closes au coueher du solei I, ou en periode de
"contagion". On le trouvait souvent aussi aux cols, aux passages diffi
eiles, aupres des gues ou des ponts. Ce moHa, taut pelerin, si novice
soit-il, le repere aisement dans notre topographie eompostel\ane. Mcme
sous des formes plus ou moins atrophiees: Espitalct, en Petex, l'Epetex,
etc ...

Maisondieu: des les XII"-XllIc siec1es, vinrent des noms plus modernes:
hoteldieu, masdieu, maisondieu, Villedieu, Lieudieu, Bonlieu, enonyant
d'elles-mcmes leur vocation chretienne et charitable.
Des lieux plus humbles egrenerent les routes:maison de I' Aumone,
HabitarelIes, Vitarelles (deformation du precedenO, Paulmeries et au
tres Romeries. Sans compter tous les lieux d'asile se revelant par un
hagionyme familier au pelerin; les voiei classes dans un ordre a peu
pres chronologique: St-Sauveur, St-Martin, St-Christophe, St-Romain,
St-Julien, Ste-Marie-Madeleine, St-Michel, St-Blaise et St-Gilles,
St-Jacques, St-Ferreol (hopitaux), St-Geraud, St-Nicolas, les
Trois-Rois, St-Antoine, Ste-Foy, St-Roch (pour les Romieux), puis les
Notre-Dame-du-Salut, N.-D.-de-Bon-Accueil ou de Bon-Encontre,
N.-D.-de-Pitie; ils annoncent bien souvent un aceueil favorable et pro
tec1eur, y compris et parfois seulement dans une chapellc ou une eglisc.

Sauge: reste a dire un mot s'il sc peut prudent au sujet de lieux
appcles Sauge, Saulge, Saulce, Saussc, Sauffe (en Savoie du nord) et
autres variantes; en principe lieux ou pousse le saule, selon
l'etymologie reconnue, c'est-a-dire lieux humides, lieux ou I'on trouve
souvent une source, un cours d'eau. 11 est evident qu'il en faut apres
une longue journee de marche et de fatigue, mais il est interessant de
constater que souvent ces lieux sc trouvent sur des limites de terri
toires, souvent aussi a quelque 2 ou 3 kilometres au S.E. ou au N.O.
d'un site monastique ou fortifie, dans une direction allant non pas vers
l'Espagne et Saint-Jacques, mais vers les Alpes, done vers Rome et
Jerusalem. Souvent s'y associe un culte a saint Genies (dans le Sud) et
a saint Julien ou saint Alban, martyrs veneres tres tot dans l'ere chre
tienne. Beaucoup de ces lieux so nt tenus par les Hospitaliers de
Saint-Jean de Jerusalem ou par les Templiers. Est-ce simplement la pre
sence de I'eau qui les signale ainsi a l'attention des Romicux et des
Paulmiers ? J'en doute.

On a trouve un medaillon votif dc Terre sainte, representant Ja
Vierge portant I'Enfant Jesus, fuyant devant Ja menace d'un soldat, sous
la protedion d'un ange : allusion a la fuite en Egypte et au massacre
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des saints Innocents; or voici ce que raconte une legende vehiculee dans
Ie ''Tresor de Ir?langue dVe" et da ns "1.1somme" d'Henri Pourrat en
Auvergne.

'Z./I Vierge el FEnl;'IIl1 IUY/I/ll fes sokbls d'Hemde, eneren/lienl
un reEuge d/lns 1.1monlagne, I/lndi~'que Josepn en eneren/lil un dans 1.1
p/ainc. E/Jlenda/JI /es solebis approene/; la Vie/ge supplia la rose de la
e/lene/~ elle el /e sainl EnE/lnl, "1'/1 done vo/i' /oeillel, /ui .ful-i! re
pondu, je Stl/~, en /rain de me f/curir /'; aloß' /a Viclge s:1drcS5cl/lla
/oei//el, /e suppli/l de /abr/ler eonlre Ja Eurem' des so/d/ll.~~ IJe
vOl:~'-lupas quc Je sui~' oeeupe a me fa/i'" beau, va done voir Ja sauge
qu,i de taut temps a protege fes pauvres gens! "

Je ne peux m'empccher de penser qu'au Moyen Age les mots par
laient a I'imagination et que si saint Clair etait repute guerir les
maux d'yeux, que si saint Aignan, a Orleans, guerissait les "teigneux",
que si saint Aubain etait patron des aubains, c'est-a-dire des etran
gers, la sauge, s31vl/l en latin, devait designer un lieu d'asile.

Lorsque je vois que la fondation de I'une des premicres s/luvcfes
du Sud-Ouest le fut a Vieux-en-Albigeois, dont I'eglise etait d'ores et
deja dediee a saint Alban, patron de bien des lieux appeles S/Il/ge , je ne
peux m'empccher de penser que certains S,'Illge furent les prccurseurs des
sauvetcs, lieux d'asile par excellence, ceci sur !es routes menant vers
Rome et Jcrusalem, bien avant I'lnvention des reliques de saint Jacques
en Galice. Mais ceci est une autre histoire, non fondee sur les textes,
donc sujette a caution, donc a prendre avec circonspection jusqu'a plus
ample informe !
Sauvcte: 11 I'origine, un lieu ou I'on est sauf; il en existe une en
Haute-Savoie, trois ou quatre en Auvergne, Ja plupart d'entre dies so nt
dans le sud-ouest de la France. CharIes Higounet, professe ur 11 Bordeaux,
les a longuement etudiees, et s'il ne nie pas leur fonction de lieu
d'asile le long des voies de pclerinage, il y voit surtout des zones de
peuplement, protegees par I'Eglise, pour la mise en valeur de larges
es pa ces agricoles, espaces dcvolus ades groupes humains non soumis 11

I'autorite feodale, donc hommes libres. Ces espaces rec;oivent un statut
de terres franches, limitces par des croix, a I'interieur desquelles
celui qui cherche protection est en suretc, que ce soit parce qu'il a
commis quelque crime ou simplemcnt parce qu'il est cn route vers un
sanctuaire ceJcbre pour le culte de ses reliques.

Enfin ce seront jusqu'au X VIII< siec!e, les höpitaux, aux portes
des villes qui accueilleront les pelerins. Leur mission sera remplie par
des ordres religieux principalement et parfois par des confrcries Iai'
ques du Saint-Esprit.

On peut constater qu'a travers Jes sieeies, la notion d'accueiJ
des voyageurs, et notamment des pc!erins, evolue selon le contexte poli
tico-social des pays traverses, mais elle est permanente, laissant le
long des rOUtes et des chemins des traces toponymiques qui sont loin
d'ctre identifices avec certitude, mais qui n'en existent pas moins.

A vos documents, a vos plumes et 11 votre sagacite!
Christiane BOEKHOL T

Les Granges, F-74290 Talloires
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UN TEMPS DE DETENTE

Bien que vous le sachiez ...
11 est I'auteur d'un evangile. 11 fut martyrise, puis enseveli par les
chretiens. Au debut du IX< siec!e, I'emplacement de son tombeau est
revcle par une lumiere divine. On lui eleve une basilique pour tom beau.
De quisagit-il?

'v66\ cuqW:lld:ls 'v[ \ ON '".?J10ISIH .?.I10;\~. U\
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un,p puol nB se9InW!ss!p 'senb!l8J sei '6ZB u:3 '8U!/I!P 8J91Wnl 8un JBd
919/19J919 I!BJnB e5BLjdo::lJBS np lU8W8::lBldw8,[ sI8nbxnB suell!U8/1 SPUBLj::l
-JBW 'O::l::lOWBIBlf\j8p ounqpl ouong 18 01I8::lJO1 ep o::l!lsnl:! JBd 81::l9!S .X I
np lnq9P nB 9qOJ9P U!IU8 'SU8!19JLj::l s81 JBd !I8/1eSU8 smd 'e!nld
BI JBd s8wWBII S8p 9/\nBs lU8W81I8!IU8P!/lOJd 8/1nOJl 8S !nb sdJo::l UOS
J810Jq f. Jnod 9wnliB IS8 J8Lj::lOq un .L9 ue 9SIJf.IJBW '9UUOS!JdW8 '81?JJB
lse ::lJBlf\j 'e!OBW ep 9uuo:)dnos S!Blf\j 'l!lJ8/1UO::l !!,nb UBIU\I J8!UUOpJO::l
8[ lU8w8Sneln::lBJ!W I!J9n5 '8!JpuBXel\l,P 8nb?/I? J81W8Jd el lUI/\8P
I! 1)0 81df.5:3,1 mod 1!IJBd I! 'J8!UJ8p 8::l 8p 8JpJO ms '8JJ8!d lU!BS 8p
8I!OUB/l9 8WWO::l 8WS!UB!IS!JLj::lnp sdi.l.Jel sJelw8Jd sei SUBP 9u5!S9P 'IJnO::l
snld el 18 eJIBnb S8p PUO::l8S 81 'eI!OUB/l9 UDS 11J::l8 I!BmB I! '8~P!P
BS snoS '8W0l:! ~ 8UOBdWO::l::lB !!,nb eJJ8!d ep 9Jel~Jd 8Id!::lS!p 81 11121
U8 ·ooz SJ8/\ 8W0l:! ~ 8!1qBl9 'UO!l!PBJl Bl 'pnr 8::l0pJ8::lBS nB J8ddBl.l::l9
mod U!BW BI ~lndwB 8W,?W-1n1 IIBJ8S 8S I!.nb 8::lJBd ·..9dno::l 8::lnod
nB .. 8J!P ln8r- !nb 8::l 'SO/A/Jf8pOqO/O)l ep woums 81 8UUOP !nl 8pue591
8un :::lJBlf\jSU!BW0l:! sei '(Z l 'z l) UB8r lU8I18ddB,1 sa.//pd/J' sap sa/:l/J' S8l

* * * * *

P~lerines, pI. Genre de Mollusques de la familie des Acephales, trcs
voisin de celui des hul1res, et dont les Pe/erins de Saint
Jacques, etc. prennent les coquilles a !eur retour pour s'en
parer. (Dielio/lIl/l/i'e un;ve/:~'e/ de Ia langue lian('/II:~L",CM
Galle/-lyon-feS /9J.

* * * * *

cAvec le bäton et la besace...»
A Gencve, cn oc1obre 1871, un depute deposa un pro jet dc loi tendant a
separer I'Eglise de I'Etat et a supprimer le budget des cultes, pro jet
com battu par Fazy et soutenu par Cartere1. C'est alors que ce dernier
prononc;a ces paroies restees fameuses:
«Ce qUII nous 1.1tI1,e esl que /'Egliw sen ,1/I/e ,1vee non, <'lvee/e
biilon el /a besaee»

(Extr. de "Le Kulturkampf". l 'Eglt~'e c.wlno/iquc de Gencve - 16 siccles
d'histoire d'Edmond Ganter - Ed. Slatkine - 1986)
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Dans le blllletin beige 'ZE PECTEN'; No 31 de mars /994, on pellt hiv;/
la page 3/ .-
Un saint oublie ?

Cheminant 'vers Santiago, je cötoyai, pendant quelques etapes, un Suisse
tudesque qui marchait a grand peine. Parmi ses plaintes et jurons, je
I'entendais parfois invoquer un saint au nom bizarre qui se prononc;:ait,
ä peu pres, ARBOGAST. Ne connaissant point ce Gaulois, titulaire
d'aucune chapelIe, stele ou ex-voto sur la route, non-cite dans la lit
terature du pelerinage, je I'oubliai ...

Jusqu'a ce que je d6couvre, dix ans aprcs, qu'il n'etait nullement in
connu de I'hagiographie, que saint Arbogast etait eveque de Strasbourg
en 678, estime de Dagobert et St Eloi, et qu'il est invoque contre la
faiblesse des pieds ! En Suisse* on montre, sur un rocher, l'impression
en creux de son genou. Les pclerins fatigues ou faibles des pieds y
frottent leur mem bre malade et retrouvent leur vigueur.

Que voilä un saint injustement oublie ! - Ne merite-t-il pas d'etre
invoque par nombre de nos compagnons ? Qu'attendons-nous pour lui dedier
des oratoires au depart comme a l'arrivee de nos routes? J'en appelle
aux victimes de cors, ampoules, tendinites, crampes, claquages et autres
durillons ! - Je souscris ! Roga'Chalmf'on

• A OberwinterthIlI' (ZHJ, i/ ex/~'/ait IIn peJerinage en son honnelll: LII
basi/iqlle romane (,.111" s.) dll liell contient IIn (Tc!e de livsqIlC:~-dc
style gothiqlle archai"sant datant de 1340 et qlli illllstrent la vie dll
s<1int,de me me qll:1 Mllttenz (BL) ,1J'('Cdes fi'c:~-qIlC:~-dll X V" S., cettc
I'O/~'-CI;dans Ja l'amellse eglise-rel'lIge ... Saint-Arbogast .' (Ndh)

* * * * *

Comment Blanche de Castille fit, sans sortir de Paris, le pelerinage de
Saint- Jacques. -

L'eveque Guillaurne de Paris savait que les Freres Precheurs de cette
ville etaient endet1es et qu'ils ne pouvaient satisfaire a Icurs obliga
tions. 11 s'en alla trouver la reine Blanche, dont il etait le confes
seurs; et, comme elle devait partir en pclerinage a Saint-Jacques de
Compostelle, qu'elle avait fait des preparatifs considerables et fort
couteux, il lui demanda si tout etait bien pre~.

«Oui, seigneur, repondit-elle.
- Eh bien ! madame, vous avez fait beaucoup de depenses inutiles

pour etre glorifiee aux yeux du monde, pour etaler votre magnificence au
pays d'ou vous etes sortie: tout cela ne pouvait-il pas trouver un meil
Icur emploi?

- Pariez, seigneur, fit la reine; je suis disposee a suivre vos
conseils.

- Je ne vous en donnerai qu'un, mais un bon, et je m'engage a repon
dre pour vous, sur ce point, au tribunal du juge supreme.
Voila nos Freres Precheurs, qui sont appeles les freres de
Saint-Jacques, et qui ont pour quinze cents livres de dettes ou environ.
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Prenez la gourde et le baton, et allel. a Saint-Jacques, c'est-a-dire a
leur couvent: la, vous leur remettrez la somme. C'est moi qui modifie
ainsi votre voeu, et qui prend I'entiere responsabilite de la chose.
Croyez-moi: vous vous en trouverez mieux que de tout le faste et de tout
I'appareil superflu dont vous vouliez vous entourer.»
Et la reine, en femme tres sage, acquiesc;:a au desir du saint homme.

In Le ni-e dll predicatellr - Recits I'acetiellx dll Moyen Age.
Brepols, 1992, p_ 60-61.

* * * * *

Au X'" s iecie, Adalbert de Breme avait acquis une dent de saint Jacques,
peut-etre v01ee, d'un eveque italien.

Adam de Breme, Gesta, 11I,67. Monllmenta Germaniae IIJ:~'/olieaS('liptore.~~
VII, p. 363-365.

* * * * *

Le pclerinage de Leon de Rosmital

En 1466, le chevalier bohemien Leon de Rosmital entreprend un spectacu
laire pelerinage devant le mener a Compostelle et a Jerusalem. L.'] 11
se comporte en pieux pclerin dans chaque sanctuaire qu'il rencontre sur
sa route:

((i/ vOIlJait rC/l(Jre v/~itc ,'l tOIlS les 1'0Yflllmcs ehretiens mfli~' flll,~si ,'l
toutes les principautes eeclesiastique.f et civi/es en ten-es german;qlle.~
et romanes et vou!flit tOllt pflrticulierement se l-en(!I-eflU Sflint-SCpIl!cre
et all tombeau du bien-aime apotl-e Jacque~:.. de teIle sorte qll'il pui~-se
lJi-er au mieux profil et aVflntage pour sa propre vie.J>

[. .. ] Son arrivee a Compostelle constitue une anthologie du genre car il
se trouve malgre lui mele a une aventure bien imprevue qu'il vit en
ecoutant son ideal chevaleresque. La guerre civile fait rage, I'archeve
que est emprisonne depuis plusieurs mois. Un assaut vient d'avoir lieu,
au cours duquel est gravement blesse I'ennemi de I'archeveque. Rosmital
offre les services de son medecin, ce qui lui vaut d'encourir I'excommu
nication de I'archcvcque et I'interdiction d'entrer dans la cathedrale.

((Et IZ~'ajouterellt que nous etions cxcommllnies si bicn qllc nOlls etions
dflns le tOllrment le pllls grand et que mon seigneur dllt se l-etli-erparee
qlle 1'011l1e 110llSlaüsait pas el1trer dal1s legl/~-e. AIOI:~'110llSavons use
aupn}s dUll cI,eva/ier de pe/:w!verance et de dl:~'couß: Celui-ei obtliJt
pOllr nOlls f.J qlle 1'011 vouMt bien Ja/~:~-ercntrer dfll1s legl/~-e mOll
seiglJellr ef ses eompagnom~ ,'l l'exeeption de Frodnel; pflrce qll 'il flVfllf
FOUIIlextraJi'e la I'leche au seigneur blesse. A IIssi nOlls dJi"ent-i/s que
110USetiol1s tOIlSet:commlll1ies et que 110llSdevions tout dabord 110USlilli-e
flbSOIl(ke.»

D. Pericard-Mea, "Le chevalier-pelerin a la fin du Moyen Age" in L 'image
dll pe!erin ..., p. /38 (vOli' Bibliographie en page I f) .
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Une tragi-comedie de 1624 sur

LE PENDU DEPENDU
Lors du congres international de septe mb re 1983 consacre au
"Pe/erinage a SI-Jacques el /a /ilteralure Jacquaire" , organise par

le Centre italien d'etudes compostellanes'l, un de nos compatriotes,
Fritz Hermann, apresente, dans sa double version latine et alle
mande, une "Periocha"2). 11 s'agit d'une representation dramatique
de la Compagnie de Jesus31 dans laquelle est relate le miracle du
'Pendu dependu': le Peregrinus composle/anus , imprime et represente
a Innsbruck en 1624. Nous vous proposons ici la version originale
allemande et la traduction franl;aise de Jean-Noel Antille, realisee
a partir du texte latin a I'exception de I'introduction qui existe
uniquement en allemand .

1. Les Actes de ce congres, qui sont notre base de travail, ont ete
publies par I'Universite de Perouse en 1985.
2. Par mi les innombrables drames jesuites (qui ont donne Iieu, de
1550 jusqu'au milieu du XVIII" siede, a une ou deux representations
annuelles au moins). il ne reste que fort peu d'exemplaires conser
ves en totalite: de mame, on ne dispose que de maigres informations
sur leurs auteurs.
Pour ces drames, on se base sur ce que I'on appelle des Periochae
(conservees encore en grand nombre dans certaines bibliotheques,
teiles que la Bibliotheque nationale bavaroise consacree aux moines
de Baviere, et dans les Archives de la Compagnie de Jesus); ces
Periochae son! une sorte de canevas contenant succinctement I'argu
ment et donc le contenu du drame (toujours resume en latin et deve
loppe en allemand), avec parfois I'adjonction de quelques indica
tions relatives a la musique ou aux installations techniques. (Nole
de F. Hermann)
Periocha: o't.m mol /alin signilianl Sommaire (Nd T)
3. F. Hermann a ete autorise a reproduire cette tragi-comedie a par
tir du travail realise par Elida M. Szarota, communication erudite
de la culture et tradition theätrale jesuite.
E.M. Szarota, 'Das Jesl./llendrama in del.l/schen Sprachgebiet. Eine
Perioche.· Edition, Texte und Kommentäre, 1978.
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IL PEREGRINUS COMPOSTELLANUS

Das ist: Tragicomoedia

Von ainem unschuldigen Jüngling, welicher sambt seinen Eltern
ein Walfahrt zu dem heiligen Apostel Jacob gen Compstell verrichten
woellen, aber underwegen fälschlich eines Diebstahls bezüchtiget, und
mit dem Strang hingerichtet worden, doch durch Hülff und Beistand der
Muetter Gottes und des Heiligen Apostels Jakobi an dem Strick
unverletzt und lebendig verbliben und endlicheinen von der Walfahrt
widerkehrenden Eltern loss und ledig geben worden, wie soliches
weitläufiger beschreibt Lucius Marinaeus, lib. 5. de rebus Hispanicis,
cap. ultimo.

Gehalten in dem Ertzherzoglichen Gymnasio zu Inssprugg den 16. Octob.
Anno Domini MDCXXIV.

Getruckt zu Inssprugg bey Daniel Paur

Prologus

Die Unschuld, begleitet von der Gerechtigkeit, Wahrheit,
Keuschheit und Gottseligkeit tritt herfür (hervor) und in Anschauung
(Anblick) des er-(ge)öffneten Himmels fragt sie, wer darein eingehen
werde.

Hierauf antwortet DA VID durch "englischen" (von Engeln kommen
den) Gesang, der Unschuldig in seinen Händen ist und hat ein reines
Herz etc. Dieses, des König DA VIDS Zeugnuss bestätiget die Unschuld und
vollführet weiteres den Inhat der angehenden Action.

Actus I

Scena/

PHANTASUS oder der Traum führet herause seinen Bruder, den
Schlaff, welchem er allerhand Phantaseyen vorbildet (vortäuscht) nach
dem etliche Träumer zu dem PHANT ASO kommen. Ein Trincker, ein Geitnarr,
ein Bauer, ein Hinckender, ein Student, welche sich beklagen, dass ihre
Träume zu nichts werden: Diese lehret PHANT ASUS, woher ihnen ihre
Träume kommen, sagt darnach, er sey von dem guten Engel gehaissen
worden, einem frommen Hausvatter in der Nähe einen guten Traum zu
machen von einer Gottseligen Wallfahrt.

Scena //

IACOBlT A, der fromme Hausvatter, beschweret sich, dass ihme
seine Haussorgen bei Nacht }ien Schlaf nehmen. Also dass er gezwungen
werde, bei Tag der Natur et·Was zuhengen(?) schickt also den Sohn Inno
centium von sich und gibt sich I'.u Ruhe. Alsdann bildet PHANT ASUS ihm' in
dem Schlaf für den Abraham mit dem Isaac und S. Jakob den Apostel als
Pilger. Der Hausvatter erwachet lass ihme dasz Walfarten gefallen.
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LE PELERIN DE COMPOSTELLE

Cest une tragi-comcdie

01 s'agit) d'un jeune homme innocent, qui va effectuer le pele
rinage de Compostelle en compagnie de ses parents; en chemin, il est
injustement accusc de vol et condamne a ctre pendu, mais grace a I'aide
et au soutien de la Mere de Dieu et de I'Apötre saint Jacques, il reste
indemne et vivant au bout de sa corde; il est finalement dctachc et
libcrc pär ses parents a Icur retour du pelerinage; c'est ce que
raconte de maniere detaillee Lucius Marinaeus au livre 5 de "de Rebus
Hispanicis", dernier chapitre.

Etabl i au College archiducal d'l nnsbrück, le 16 octobre 1624.
Imprimc a Innsbrück par Danicl Paur.

Prologue*

INNOCENCE s'avance en compagnie des vertus de JUSTICE, VERITE et
PIETE; en voyant les cieux entrouverts, elle demande: "Qui est appelc a

y entrer?" DA VID, accompagnc du choeur des Anges, Iui rcpond: "Celui
dont les mains sont innocentes et dont Ie coeur est pur, etc. "

INNOCENCE confirme le temoignage de DA VID, et le theme de la
piece va se poursuivre de fac;on dcveloppce.

Acte I

Scene/

PHANT ASUS, autrement dit Ie Reve, conduit sur scene son frere le
SOMMEIL, et se joue de lui en faisant appara'ltre des visions oniriques.
Quelques reveurs entourent PHANT ASUS: un BUVEUR, un BOUFFON (?), un
PAYSAN, un BOITEUX, un ETUDIANT; i1s sont indigncs que Icurs rcves les
plus agreables ne soient, finalement, que pures illusions. PHANT ASUS,
alors, leur enseigne la provenance de leurs rcves; il leur annonce
qu'il doit se rendre, sur ordre d'un Ange bienfaisant, aupres d'un
pieux pe re de familie du voisinage, afin de lui donner un songe de
pieux pelerinage.

Scene//

JACOBlTE, le pere de familie plein de devotion, passe en revue
tous les soucis domestigues gui perturbent ses nuits, ce gui le
contraint, la journee, a s'abandonner au sommeil... Apres avoir charge
son fils INNOCENTIUS des soins du domaine, il s'assoupit un moment.
Alors qu'il est endormi, PHANT ASUS lui montre, sur Je thcatre du rcve,
ABRAHAM et ISAAC, ainsi que I'Apötre SAINT JACQUES, vetus en pelerins.
A son reveiJ. le pere de familie est d6termine a partir en pelcrinage.

* lI'/ldu/t a parlli' du texte Iatin.
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See/lllill

Vier junge liederliche Gesellen understehen sich, den frommen
Jüngling INNOCENTIUM zu verführen, und machent dass er in dem Wege der
Frömmigkeit wancket.

SeellalV

Es erhebt sich ein Kampf zwischen den Tugenden und den bösen
Gesellen umb den INNOCENTIUM: das Feld herhalten (behaupten) die
Tugenden, denen sich INNOCENTIUM in einem Eid verpflichtet.

Sealla V

IACOBIT A eröffnet seinem Weib die vorgenommine Walfart nach
Compostel, welche sich ihm sambt dem Sohn INNOCENTIO gern beygescllet;
befehlen die Sorg dess Hauss inzwischen eincm Werwalter.

Seena VI

Vier böse Geister in Gestalt der Waldgötter oder wilden Männer
schwören zusammen, diese frommen Pilger in ihren Fürnemmen fri (?) zu
machen, thcils durch die Freund, theils durch Gespänst.

Actus 11

Seanal

Die Gottselige Pilgcr machen sich auff den Weg unde nehmen
Urlaub von ihrem Hausgesind und Kindern. Inzwischen kommen !'.wen Freund,
wclche sich vcrgebenlich bemühen, die Walfarten zu widerraten. Die
Pilger aber werden alsbald von den Waldgöttern erschreckt; doch
vergebens wegen Beistands des guten Engels.

See/lall

ALA;STOR, der Obriste unter den Waldgöttern beklagt sich, dass
ihme die Sache misslungen: denket auf neue Mittel mit seinen Brüdern:
Rachgierigkeit und CUPIDO Wunderkind. Dieses verspricht, den INNOCENTIO
in der Herberg in die Unzucht zu fällen, damit der gute Engel von ihm
weiche. Der Rat wird gut gehcissen und der Triumph der VICTORIA
gesungen.

Scenalll

INNOCENTIUS wird von bösen Begier den angefochten, legt dess
Schuld auf des Wirts Tochter, welche Ihn um Unehre ersucht, gibt sich
doch nicht durch Beistand der Unschuld, Keuschheit und des guten
Engels.
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Scellalll

Quatre jeunes gens epris de liberte s'efforcent de detourner
INNOCENTIUS du droit chemin et fant taus leurs efforts pour qu'il se
devergonde.

SeellalV

Un combat ac harne se livre entre INNOCENCE et les VERTUS qui
I'accompagnent, d'une part, et les jeunes gens, d'autre part; chacun
tente d''!ttirer INNOCENTIUS de son cötc. La victoire est remportee
finalement par les VERTUS, auxquelles INNOCENTIUS se lie par de nou
veaux engagements.

Scene V

JACOBITE expose son pro jet de pelerinage vers Compostelle a son
epouse, qui accepte volontiers de faire le ehern in avec son mari et son
fils INNOCENTIUS. IIs designent un intendant pour administrer la maison
durant leur absence.

Scene VI

Quatre mauvais genies, sous la forme de SATYRES et de FAUNES,
conspirent contre la pieuse familie; ils se proposent de les dctourner
de leur projet' de pelerinage, d'abord par les mauvais conseils d'amis,
puis (si necessaire) en faisant surgir des spectres (effrayants) sur
leur chemin.

Aetell

Scenal

Les pelerins, prets au depart vers Compostelle, font lcurs
adieu x aux domestiques ct aux petits enfants. Surviennent deux amis qui
tentcnt en vain de Ics dissuader de partir. Mais a peine sont-ils sur
le chemin qu'ils so nt remplis de terrcur par les (spec1res qu'ont semes
les) SATYRES. Bientöt, cependant, les pelerins sont reconfortes par
lcur ANGE GARDIEN.

Scenall

ALASTOR, le general des SATYRES, se plaint que I'ANGE ait reduit
a neant tous scs spectres. lI trame alors de nouvelles machinations
avec ses freres, VENGEANCE et CUPIDON. CUPIDON se fait fort d'enflammer
et de seduire INNOCENTIUS lors de son sejour dans une auberge, de teile
sorte qu'il succombe au demon de la chair, et que son impurete mette en
fuite I'ANG E GARDIEN. Les SATYRES approuvent ce projet, et entonnent un
chant de victoire, prelude au triomphe.

Scene III

INNOCENTIUS souffre d'etre devore par une ardcur malsaine; il en
attribue la cause a la fille de I'aubergiste, qui lui a fait avec in
sistance dcs propositions coupables; mais noblement, il domine la
flamme du desir, soutenu par INNOCENCE, CHASTETE et son ANGE GARDIEN.



30

Se(}/1I1/V

CUPIDO, das Venuskind ergrimmet, weil ihm das Glück versagt.
Rufet derohalben die Rachgierigkeit zu Rat, was zu tun sei. Diese
vermeint, man müsse INNOCENTIUM mit erdichteten Lastern angreifen, weil
er zur Tat selbst nicht mag gebracht werden: Zu dieser Sach lässt sich
brauchen die LUEGE, welche verspricht, den INNOCENTIUM fälschlich eines
Diebstahls zu bezichtigen.

Seen/l V

IACOBIT A begund (beginnt) ein wenig nach der Reis sich :t.U
erquicken, und selbige Nacht in dem Wirtshaus zu bleiben. INNOCENTIO
gehet ein Unglück for (steht bevor). Die Rachgierigkeit frohlocket,
dass des Würtes Tochter dem abwesenden INNOCENTIO einen guldenen Becher
in den Sack verborgen.

Seen/l V/

Zwen Männer, so des Betruges gewhar worden, eilen solches dem
Stadtrichter anzuzeigen, werden aber unterwegs von der LUEGE
aufgefangen, weIche ihnen das Maul mit Gold zuschleusst und
verpetschiert (versiegelt). Die GERECHTIGKEIT kommt darzue und ver
driessig der Menschlichen Bosheit, entweichet in den Himmel.

Sc'eo/lV//

Zwen Gerichtsdiener von dem Richter geschickt, suchen die
verdachte (verdächtigten) Pilger und führen sie vor Gericht.

Seem VII/

Der Wirt beklagt INNOCENTIUM des Diebstahls: Die eidbrüchigen
Zeugen testieren (zeugen) wider INNOCENTIUM. INNOCENTIUS beginnt sich
auf das best zu entschuldigen. Als aber der Becher aus seinem Sack
gezogen, ist er zum Strang verurteilt und sogleich in Verhafft genommen
worden.

Seenlll\"

IACOBITA schickt sein Weib für den Sohn INNOCENTIUM zu beten.
Er sucht GERECHTIGKEIT in allen Wincklen, findet sie nirgends: fragt
hernach erstlieh den Soldaten, darnach bei den Waisen: findet sie
nirgends: entlieh sagt ihm ein Poet, sie wäre in deo Himmel entwichen.
Ruefft also IACOBIT A in Abwesenheit der IUSTITIA die Barmher:t.igkeit an.

Actus 11I

Sc-enll/

INNOCENTIUS wird aus unbiligem Urteil verdammt, zum Galgen
geführt, die LUEGE spottet sein. Dei Eltern aber, nach vielen erzaigten
(erduldeten) Schmerzen und Liebe gegen ihren Sohn, vollführen ihre
Walll'ahrt :t.USt. Jacob. INNOCENTION nach vollendetem Gebet wird der
Strick UIll den Hals gelegt.

\
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Scene/V

CUPIDON fremit de colere, en voyant que ses artifices sont im
puissants a enflammer INNOCENTIUS; il demande alors a VENGEANCE ce
qu'il y a lieu de faire; cette derniere lui suggere de le faire impli
quer dans quelque accusation, mcme si, en vcritc, il ne saurait ctre
eoupable. A eet effet, on fait venir MENSONGE, qui promet de le faire
aeeuser de voL

Scene V

JACOBITE deeide de se reposer un peu (des fatigues) du ehemin,
et de passeI' la nuit dans I'auberge; I'intuition d'INNOCENTIUS pressent
un danger inconnu. VENGEANCE exulte, car la fille de I'höte a cache su
brepticement, en son absence, une coupe d'or dans la besace
d'INNOCENTIUS.

Scene VI

Deux hommes, qui ont surpris la ruse de la jeune fille, se dirigent
en hilte vers le juge, afin de denoncer cette perfidie; mais ils sont
interceptes en chemin par MENSONGE; en echange de pieces d'or, ils
acceptent de seeIleI' leur bouche et de taire la veritc. JUSTICE
survient mais, scandalisee par la fourberie des hommes, elle quitte la
terre pour regagner les cieux.

Scene VII

Deux gendarmes sont envoyes a la poursuite des pelerins suspects
de vol; des qu'ils les ont retrouves, ils les conduisent au tribunal.

Scene 1'7/1

L'aubergiste cite les pelerins en justice et Ics accuse de vol
devant le JUGE. Au mepris de toute piete, des temoins parjures attes
tent le vol. INNOCENTIUS ne cesse de nier, et apporte des arguments
honnetes pour tenter d'ecarter cette accusation. Mais enfin, on trouve
la coupe dans la besace d'INNOCENTIUS, qui est arretc et condamne a
ctre promptement pendu.

Sc-c;lleIr
JACOBITE eharge son epouse de priel' pour le salut de leur fils;

lui-meme, pendant ce temps, va de tous cötes appeler JUSTICE (a son se
cours); il s'informe aupres de passants: des soldats d'abord, puis un
groupe de fillettes; mais personne ne peut lui dire ou se trouve
JUSTlCE; c'est finalement un POETE qui affirme qu'elle s'est retirce
dans lcs cieux. A dCfaut de pouvoir s'adresser a JUSTICE , inaccessi
ble, JACOBITE implore du moins MISERICORDE.

Actc 11I

Scene/

INNOCENTlUS, victime d'un jugement inique, est eonduit au gibet.
MENSONGE se gausse de lui. Apres avoir exprime a leur fils leurs senti
ments de doulcur et d'amour, les parents poursuivent leur pelerinage
vers Compostelle. Des qu'INNOCENTIUS a achevc sa priere aDieu, on lui
attaehe la corde au eou.
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Scenall

Die Barmherzigkeit berüefft aus dem Himmel die Gerechtigkeit.
Diese supplieret (bitteO bei der Himmelskönigin und Sanet Jacob für
INNOCENTIUM. Die Mutter Gottes erhöret die Bitt, lässt sich herab mit
einer Schar der Jungfrauen INNOCENTIUM zu unterhalten (unterstützen)
und singen mit David dem INNOCENTION ein Klaglied.

Scem III

PEREGRINANTIA, die Mutter INNOCENTII in ihrer von Compostell
Wiederkunft (Rückkehr) besucht traurig den erhenckten Sohn. Er aber er
mahnet sie von (der) traren zur Freud, und befiehlt ihr, dem Richter zu
sagen, dass er einen Unschuldigen von dem Stricke auflöse (erlöse).

Scem IV

Die Muetter voll Freuden laufft zu dem Richter, zeiget ihm an,
(dass) ihr Sohn leben. Drauff sagt der Richter, er lebe gleich wie die
gebratene Hüener, die er vor sich auf dem Tisch habe. Aber siehe, die
Hüener heben an zu leben, steh füderen (stehen auf) und fliegen davon.
Der Richter, voll Verwunderung bringt die Sach vor den Bischoff und
Priesterschaft, welche mit grossen Ehren den INNOCENTIUM, vom Strick
ablöst und seinen Eltern zurückgibt.

Scona V

Auf Befehl des Bischoffs werden die falschen Zeugen von dem
Richter examiniert. Bekennen letztlich, dass sie von der LUEGEN
verführet, einen falschen Eid getan, werden deswegen zum Strick
verdammt: aber durch Fürbitt INNOCENTII und der BARMHERZIGKEIT bei dem
Leben erhalten, mit dem Geding (iiunter der Bedingung) dass INNOCENTIO
ein oeffentlicher Triumph angestellt (angeordnet> werde.

Scenff VI

. INNOCENTIO wird von der UNSCHULD ein Triumph I.ugericht. Er, mit
herrH~hen Kleidern angezogen, fährt auf einem Triumphwagen, umgeben
von etlichen Unschuldigen Knäbelein, so (welche) mit ihm jubilieren und
frohlocken. Diejenigen aber, so den triumphierenden INNOCENTIUM I.iehen,
also die RACHGIERIGKElT, VENUSKIND und LUEGE, werden von den
Unschuldigen gepeitscht und ins Elend verjagt.

Epilogus

Die UNSCHULD, welche den Anfang gemacht der ganzen ACTION, macht
auch das End: Ermahnet alle Menschen, dass, gleich wie sie mit der
UNSCHULD anfangen zu leben, also auch mit derselben sterben.
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Scene II

MISERICORDE se rend dans les cieux et en appelle a JUSTICE;
cette dernicre implore, en faveur d'INNOCENTIUS, la REINE DES CIEUX
ainsi que SAINT JACQUES; ses pricres sont exaucees par la VIERGE et par
I'APOTRE, qui descendent, en compagnie du choeur des vierges, pour sou
tenir INNOCENTIUS de leurs mains, tout en chantant pour lui un cantique
de lamentations, accompagnes, dans le ciel, par (la harpe de ) DA VID.
Scene III

A son retour de Compostelle, PEREGRINANTIA, mcre d'INNOCENTIUS,
se rend avec tristesse au lieu ou son fils est pendu. (Mais)
INNOCENTIUS lui enjoint de transformer sa peine en joie, d'aller trou
ver le JUGE et de lui demander de dctacher de la corde celui qui est
innocent.

SeC/Je IV

Remplie de joie, la mcre se häte vers le JUGE, occupe alors a
faire bonne chcre; elle lui annonce que son fils, recemment pendu, est
toujours vivant. Le JUGE retorque qu'INNOCENTIUS est aussi vivant que
les poulets rötis disposes sur sa table. Aussitöt, les poulets repren
nent vie, se couvrent de plumes et se mettent a voler ! StupCfait par
ce prodige, le JUGE fait venir I'EVEQUE et les PRETRES, fait dCtacher
INNOCENTIUS du gibet, et le rend avec honneur a ses parents.

Scelle V

Sur ordre de I'EVEQUE, le JUGE interroge les faux temoins, qui
sont enfin contraints d'avouer que MENSONGE les a corrompus. IIs sont
aussitöt condamnes a la fourche patibulaire. Toutefois, gräce a I'in
tervention d'INNOCENTIUS et de MISERICORDE, la JUSTICE consent a epar
gner leur vie, a la condition qu'un triomphe public soit rendu a
INNOCENTIUS.

Scelle VI

INNOCENCE decerne un veritable triomphe a INNOCENTIUS: il cst
revetu d'habits resplendissants et promene sur un char. Quelques jeunes
garc;ons pleins d'innocence I'accompagnent, et participent a l'accIama
tion publique. Pour terminer, les bctes de trait qui sont attelees au
char triomphal d'INNOCENTIUS, et qui ne so nt autres que VENGEANCE,
CUPIDON et MENSONGE, rec;oivent des volees de coups de fouets, et sont
chassees au loin par les INNOCENTS.

Epilogue

INNOCENCE, person nage qui a introduit le thcme de cette
Tragi-comedie, est egalement celle qui conclut: a tous les humains,
elle donne cette injonction: de meme que chacun commence sa vie dans
l'innocence, qu'il ne I'acheve point sans elle !
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Avant d'aborder la lecture analytique jungienne du "Pendu
dependu", nous avons souhaite vous faire mieux connaitre
son auteur et les motivations qui I'animent.

La Redaction

Interview de Florence Bacchetta

-Les etudes litteraires, la psychologie des profondeurs, le
chemin de St-Jacques et I'ecriture constituent des reperes
importants le long de votre trajectoire, Florence: pouvez
vous nous dire comment ces differents interets s'articulent
pour vous les uns avec les autres ?
-La vie m'est toujours apparue comme une quete perpetuelle: recherche
d'une comprehension, d'un sens, d'une direction ou s'engager, avec des
actes aposer. A travers la litterature, j'ai fait la connaissance de milliers de
personnages dont les vies et les questionnements etaient devoiles, et
j'ai pu m'interroger avec eux, les suivre dans les meandres de leurs
actions et de leurs reflexions. L'interet pour les etres dont la vie etait le
sujet des livres, et la question du sens a trouver m'ont orientee vers la
psychologie de C.G. Jung.

-Pourquoi Jung, plutät qu'un autre ?
-Parce qu'avec Jung, je n'entrais pas dans un systeme ni dans une
methode, mais dans une remise en question personnelle, une tentative
de comprehension par l'interieur, a travers un dialogue a etablir avec
I'inconscient. Les etudes jungiennes sont d'abord une experience
individuelle qui confronte chacun aux multiples composantes, souvent
contradictoires, de sa personnalite, et avec lesquelles il s'agit de faire
connaissance, puisque I'etre humain a une tendance a rejeter dans
I'inconscient ce qui ne lui convient pas, ce qui n 'est pas conforme a son
ideal ou aux ..attentes de son entourage ... Ensuite se pose la question de
gerer tout cela, en tenant compte de ce qui nous derange, en acceptant
qui nous sommes plutöt qu'en essayant d'etre quelqu'un d'autre : c'est
une aventure passionnante !
Pour Jung, nous sommes en contact, via I'inconscient collectif, avec
I'energie des archetypes qui representent la somme des possibilites
latentes en chacun et constituent la structure de la psyche, inaccessible
en elle-meme, mais reconnaissable a travers ses manifestations.
Par exemple, ce que I'on pourrait appeler" I'instinct de
peregrination ", que I'on retrouve en tout temps et en tout Iieu, est une
manifestation archetypique. Lorsqu'elle se concretise, c'est une
expression de la quete de soi qui pousse I'individu a se mettre en marche
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- au propre, comme au figure - vers la recherche de sa source.
Le but des etudes jungiennes - bien que donnant acces a certaines
connaissances scientifiques et a quelques outils pratiques - vise d'abord
a reveiller le desir de se realiser qui sommeille en chacun: c'est ce que
Jung appelle le chemin de I'individuation. Ce chemin demande
connaissance de soi - a travers I'analyse des reves, principalement - puis
reconnaissance, transformation et integration de tous ces elements en
apparer:1ce hEiteroclites et opposes qui nous constituent. L'horizon recule
au fur et a mesure que la conscience s'elargit et que le travail s'effectue :
ce n'est pas un but a atteindre, mais un processus qui dure aussi
longtemps que la vie ! Comme le pelerinage !

Le chemin de Compostelle s'est presque impose, etape jungienne par
excellence, comme la continuation de ma quete personnelle, sur le
terrain, cette fois-ci ... Je dirai presque que cette aventure etait inevitable !

Et au retour est ne le desir de partager I'experience, aussi bien par
I'ecriture que par I'image. Ainsi le livre a pris forme, peu a peu, essayant
d'harmoniser les nombreuses composantes du Chemin, sans omettre la
part d'interrogations menant a une possibilite de transformation interieure,
element qui m'apparait comme le but premier du pelerinage, d'ou le titre :
"En marche vers Compostelle, un chemin de transformation".

-Paru en 1986 et epuise depuis quelques annees, votre
livre vient d'etre reedite. Simultanement parait un volume
s'intitulant "La vie, une aventure dont tu es le heros " .
Dites-nous quel lien existe entre ces deux textes ?
-Le pelerinage peut faire partie de la quete du heros, il en est I'une des
variantes possible! Ce livre invite a suivre le heros, c'est-a-dire soi-meme,
le long de ce que Jung appelle le chemin de I'individuation et que les
traditions nomment le parcours initiatique. En d'autres termes, il
s'agit d'un outil, encore et toujours, pour mieux se connaitre, se chercher
au bon endroit - la ou I'on est plutöt que la ou I'on croit etre,ou I'on aimerait
etre ! - afin de s'unifier ... et par la, avoir acces a la transcendance,
apres s'etre confronte aux inevitables obstacles et epreuves nous
attendant quotidiennement.
C'est un texte d'acces facile, sans jargon psychologique, ou chaque
etape du parcours est illustree par un conte ou un mythe, ainsi que par
des exemples issus de la vie de tous les jours. 11 souhaite donner au jeune
lecteur I'envie de se questionner sur le sens de sa vie et les choix qui en
decoulent. Au lecteur deja engage et plus conscient de I'aventure, il offre
une matiere areflexion pour faire le point et mieux discerner ses propres
n§sistances et ses peurs. 11 pro pose interrogations et symboles a explorer
afin que chacun se rende compte qu'il est concerne personnellernent par
eette quete.

li!
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axe

_ego-So'

Fig.4Fig.3
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Depuis plus d'un siec1e, les contes de fees ont retenu l'at1en
tion des scientifiques en quete d'une comprehension des fonc1ionnements
de la psyche humaine. En effet, ces recits expriment les contenus de
I'inconscient collectif, comme I'a nomme Jungt" reservoir inepuisable
de la structure et de la dynamique psychiques. A travers ses recherehes,
Jung a demontre que la psyche individuelle ne resultc pas uniquement de
l'experience personnelle, elle possede aussi une dimension transperson
nelle qui sc manifeste a travers les images archetypiques que les
religions, les mythes et les contes nous ont leguees.

Les experiences mises en scene dans les contes de fe es so nt
amenees par le biais d'images symboliques, illustrant des aventures
partagees par I'humanite entiere et decrivant un certain processus
psychique, toujours le meme. Selon I'approche jungienne developpee par
Marie- Louise von Franz, puis par Hans Dieckmann, Sibylle Birkhäuser,
Verena Kasten et d'autres, tous lcs contes de fees decrivent la meme
experience psychique, a savoir la rencontre avec le Soi, suivie d'une
relation consciente entre l'ego et le Soi, qui seule permet I'evolution,
I'individuation.

Le facteur psychique que Jung nomme le Soi represente la totalite
de I'individu (au-dela de ses limites eonscientes), de meme, paradoxale
ment, que son noyau central (\a ou il cst connecte a la transcendance).
Le Soi est lc siege de I'identite objective, tandis que dans ('ego (ou
Je moi) est situee I'identite subjective. Le rilpport qu'entretiennent
ces deux centres autonomes est d'une importance primordialc, puisque
c'est ce qui determine I'evolution. Or !es contcs dc fees nous parlcnt
precisemcnt des difficultes rencontrees lors de la conscientisation de
ce rapport entre l'ego et Ic Soi : le heros illustrc I'ego dans sa quete
du Soi. A un stade primaire de developpement (cf. Fig. 1), I'ego ne se
distingue pas du Soi, il s'y trouve englouti, il sc confond avec le Soi;
c'est un etat de fusion d'absence d'identite, I'ego n'cst que potentiei
iement present. Puis, peu a peu, ('ego emerge du Soi (cL Fig. 2), il
commence a s'en separer, sans pour autant que son centre ne parvienne a
l'etat de conscience. Lorsque l'evolution se poursuit, une relation
consciente commence a exister entre les deux instances (cf. Fig. 3) et
idealement (cl. Fig. 4), lorsque I'evolution atteint un stade ec1aire,
l'ego et le S(li sont completement distinc1s, bien que relies par un axe
totalement conscient J)

Lecture jungienne du conte.
par Florence Bacchetta. lic.cs Lettres.

dip!. de !'Inst. C.G. Jung dc Zurich

Le PENDU DEPENDU Oll
LA CONFRONTATION TRANSFORMATRICE AVEC L'OMBRE

Sfllill .h'lcquesct le Pendu, 16.5'1

GR-Brei//BrigcA chllpe/le St-.!lIcques
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Ce regard sur la realite interieure peut surprendre, car lorsque
I'on n'est pas familiarise avec I'inconscient, il scmble que ce soit
l'ego qui determine, qui choisit en toute liberte. Dans ces cas, l'ego
n'est simplement pas conscient d'ctre influence par l'inconscient, mais
il l'est tout de me me et sa liberte n'est que partielle et illusoire.
Ainsi sont expliquees les situations non voulues et souvent repetitives:
tel celui qui, par exces de naivete, se retrouve dans des positions
difficiles qu'il n'a pas prevues ni souhaitees, celui qui ne peut
s'empecher de prendre la place dominante en toute circonstance, ou
encore celui qui a de la chance dans tout ce qu'il entreprend ... Ces
situations, et bien d'autres, resuItent necessairement de la dynamique,
consciente ou non, positive ou negative, existant entre notre
personnalite consciente, notre ego, et sa source, 11 savoir
I'inconscient. Les peripeties du Pendu dtfpendu illustreront
quelques-unes des ces verites psychologiques et permettront de mieux
comprendre les mecanismes sous-jacents 11 nos comportements.

Si la personnalite consciente croit tenir le gouvernail de sa
destinee, sans ctre entree consciemment en contact avec l'inconscient,
l'individu en question est en etat d'inflation, attribuant 11 son ego ce
qui appartient au Soi. 11 sc peut aussi que son ego sc trouve sous
I'influence de I'ombre, de I'animus ou de l'anima : chaque fois qu'une
teile submersion de l'ego sc produit, il en resuIte un comportement
teinte de pathologie, car dictee par les complexes. D'autre part,
I'aspect positif de l'irruption des contenus de I'inconscient dans la
sphere consciente consiste dans I'elargissement du champ de conscience,
ce qui constitue un pas de plus vers la realisation. Le fait de se
familiariser avec les contenus et le fonctionncment de l'inconscient 
principalement 11 travers I'analyse des reves - permet de distinguer
entre les contenus lies aux complexes, donc pathologiques et entravant
Je cheminement, et d'autre part les contenus lies au Soi et propulsant
vers l'individuation : le Pendu dcpendu nous en donne un superbe
exemple.

L'individuation est le chemin qui permet la realisation de
soi-meme, dans l'unicite de son individuaJite, en sc soustrayant
progressivement aux attentes collectives et exterieures (que ce soit
celles de l'entourage proche ou celles de la societe) et en renon<;ant
aussi 11 certains desirs personncls qui ne refletent qu'un aspect
partiel et limitatif de notre ctre. L'individuation demande de nous
relier aussi bien a notre cent re qu'au monde qui nous entoure, de
maniere consciente et libre. C'est une trajectpire evolutive exigeante
au cours de laquelle on devient soi en sc confrontant aux differentes
"epreuves" qui sont celles que les heros des contes rencontrent au
cours de Icurs aventures.

Chaque conte illustre plus particulierement une phase de cette
experience. Certains recits sont concernes par les stades initiaux de ce
developpement, alors que d'autres se concentrent sur les stades succes
sifs de la quete. Comme chaque partie est representative de tout, chaque
conte amene un eclairage important pour la comprehension du processus.
En d'autres termes, les contes de fees mettent en scene les differents
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combats permettant a l'homme les multiples confrontations necessaires a
son evolution : rencontre avec et integration de la composante feminine
pour I'homme, masculine pour la femme, interiorisation des principes
materneis et paterneis, qucte de tresor inaccessible (i.e. la sagesse,
le SoD, confrontation aux monstres (i.e. rencontre avec I'ombre) et
parfois aussi ce combat entre le Bien et le Mal que la Pendu dcpendu
nous propose.

Mcme si un conte ne sc laisse pas reduire 11 une explication 
puisque son contenu archetypique est inepuisable - I'interpretation
psychologique jungienne, toute relative qu'elle soit, donne une sorte de
traduction dans un langage plus expressif et revelateur pour notre
mentalite d'aujourd'hui. L'interpretation d'un conte ne devrait pas
uniquement nourrir le plan intellectuel, mais toucher aussi le plan
emotionnel : si elle eveille un echo en nous, elle aura un effet
vivifiant et harmonisant, car la comprehension profonde d'images
archetypiques est generatrice de renouveau. Si la legende du Pendu
dtfpendu nous concerne aujourd'hui encore, c'est que les aventures dont
il est question decrivent des realites interieures actuelles : en chacun
de nous sommeille un pelerin en qucte d'absolu - qu'il s'eveille ou non
pour partir en pelerinage -, pour chacun de nous il y a autant de
pendaisons en perspective que de heros interieurs 11 liberer. ..

La plus ancienne rCference acettc "histoire" sc trouve dans une
compilation de textes de la premiere moitie du XII""'· siec1e, le Liber
Sam:/i ./acobi , appele aussi Codex Ca/ir/inus en raison d'une lettre apo
cryphe du Pa pe Calixte 11 (mort en 1124) lui servant de prCface. Le
deuxieme livre du recueil, le Livre des Mli,lc!es reunit un certain nom
bre de miracles obtenus par I'intercession de l'apötre et situes 11 la
fin du XI<"'c et au debut du XIF",csiecles.

Bien que ce texte soit le plus ancien, ce n'est pas lui que nous
retenons pour analyser les differents episodes de la legende, car son
style est trop eloigne de la "neutralite" des contes de fees qui enon
cent les aventures les plus invraisemblables (d'un point de vue logique)
comme une evidence, et qui s'abstiennent de commentaires d'ordre morali
sateur. Les peripeties des heros des contes ne so nt pas jugees, clles
so nt simplement exprimees, et les verites de la vie sc degagent
d'clles-mcmes.

Dans le Codex Otlüili!7lls , les episodes sont ponctues de commen
taires tels que "Oh, avarice aveugle ! Ah mauvais esprit de I'homme tou
jours enclin au mal !" ou bien "Oh, entrailles de misericorde !", "Oh,
venerable joute de clemence ! " et l'auteur, en guise de conc1usion
ajoute : "C'est pourquoi, quiconque portera le nom de chretien devra
servil' avec la plus grande sollicitude et ne pas ourdir des tromperies
comme celle-ci ou de semblables actes, pour les faire ensuite 11 leurs
hötes ou a Icurs proches. I1 s'appliquera 11 prodiguer la misericorde et
une bienveillante pitie aux pelerins, afin que pour tout cela il merite
de recevoir de Dieu la recompense de la gloire eternelle."4)

Revelateur, certes, de I'esprit d'une epoque et d'un milieu spe
cifique, ce texte traduit une mentalite particuliere et aussi la psycho
logie de son auteur. Comme notre investigation concerne le Pendu dans la
perspective d'une manifestation de verites psychologiques (fordre
collectif, nous ne faisons quc mcntionncr la version du Ci)(k'.1 C:'l!ir/lilIIs
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d'une grande importance historique (c'est le premier texte connu sur le
sujet), mais qui se revele trop influencee par la person ne de son auteur
pour illustrer notre propos.

Pour l'interet de notre analyse, il s'agissait de choisir la ver
sion la plus populaire et la mieux diffusee de la legende du Pendu , par
m.i les quelques textes du Moyen Age y faisant mention. Or il apparatt
nettement que c'est le texte de Jacques de Voragine qui a connu la for
tune de la popularite. Composee au milieu du XlIl'mc siede, la Legende
doree contient les mirac1es d'environ deux cents saints, au nombre des
quels se trouve saint Jacques le Majeur, apotre.

La Lege/nie doree appartient a la tradition dite de litterature
populaire et les miracles relates peuvent ctre assimiles aux contes de
fees, avec toutefois une note restrictive dans la mesure ou les aventu
res relatees so nt des variations sur un seul thcme - le combat entre le
Bien et le Mal - plutot qu'une exploration des differents combats que
l'homme livre le long du chemin de son evolution. Dans le texte de
Jacques de Voragine, le heros apparatt comme subordonne aDieu ou au
Diablc, mais indispensable, puisque c'est en lui, a travers lui, que sc
joue un nouvel episode du conflit sans fin commence a I'origine du
monde. La crise ne peut sc resoudre positivement que lorsque la foi
(c'est-a-dire la confiance inebranlable en la force transformatrice du
Soi) triomphe du doute (ce qui indiquerait la recuperation par l'ego
coupe de sa source).

Les saints de la L ~l!('nd('doree representent les variations selon
lesquelles I'energie constructive peut se manifester. Ils sont en
quelque sorte les ambassadeurs du bien. Les mirac1es de chaque saint
presentent certains points communs tout en se distinguant de ceux des
autrcs saints; il y a une maniere. specifique a chacun, de sc manifes
ter. Les differences correspondent, psychologiquement. ades niveaux de
conscience plus ou moins aigus : plus la conscience est differenciee,
plus l'action est subtile - moins la conscience est elaboree, plus
l'acte est archa'ique.

Voici le texte de Jacques de Voragine "Dapres le pape Calixle,
un Allemand, allanl avec .'IonfiZ~'a Sainl-Jacque.~~vers lan du Seigneur
1090, sarrela pour lager a Toulouse cnez un nole qui l'enivra cl eacna
une coupe dargenl dans sa malle. Quand i1sfurenl partis le lendemain,
laole les poursuivil eomme des valeurs cl leur reprocna davoir volesa
eoupe dargeni. Comme JZ~'lui disaienl quille.~· HI punir sil pouvail
/rau ver la coupe sur eux, on ouvril leur malle clon trouva lohjCl - on
les /ra/na de suile cnez le juge. 1Iy eul un jugemenl qui pronon~ai't
que loul leur avoir fi/I adjuge a laole, cl que lun des deux serail
pendu. Mais eomme Ic pere voulail mourir a la place du fils cl Ic fils a
la place du pcre, le fils ful pendu elle pcre eonlinua, loul chagrin,
sa roule vers Sainl-.Ia"·ques. Or. /renle-six jours apre.~~iI revint,
.'Iarrela pres du corps de san fils cl iI pou.~~~·aildes CrJ:~'lamenlahles;
quand voici que le fils at/acnt! a la polence se mil a le consoler en
di~'anl: "Tres doux pere, ne pleure pas; earje n"aijamai~'eICsi hien;
jusqu ä ce jour sainl .Iacques m a suslenle, cl il me reslaure dune
douceur celesle. " En enlendanl cela, le pere eaurul a la ville, le
peuple vinl, dela,,·ha le fils du pelerin qui elail sain cl saut; cl
pcndill'lJolc. "S)
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Si les contes de fees commencent toujours par une formule qui
pi ace le recit hors du temps et de I'espace, dans le nulle part et par
tout de I'inconscient collectif, le Pendll dependll est au contraire bien
situe dans I'axe spatio-temporel : ':.. un Allemand, allanl avec san
fils ;i SI-.lacq/le.!>~veß' Fan du Seigne/lr 1090, s arnfla pOllr lager ;i
Toulo/lse ... ". On se croirait au debut d'une chronique : en effet, son

auteur, archeveque de Genes, s'est voulu historien et non pas conteur ni
mythographe. Pour lui, les rCfercnces credibles et concretes sont
scnsecs donner davantage de credit au texte, en instaurant une
h istorieite.

Du point de vue symbolique qui est Je nötre, ee1te entree en
matierc pourrait suffire a eliminer le recit, a moins que I'on considere
ee1te introduction eomme paradoxale : tous les efforts vers I'historiei
te seraient la pour eamoufler le fait qu'il s'agit de tout, sauf
d'histoire! Ajoutons qu'au eours des siecles, le point de vue de
I'historien s'est considerablement modifie et que les criteres de refe
rence ne sont plus les memes. D'autre part, nous savons qu'a I'origine
des contes, il peut y avoir un incident ree!, historique, pour autant
qu'il soit de nature archetypique. Avee le temps, le nom de la person ne
est oublie, de meme que le lieu de I'action; la structure veridique
devient alors le support de projection des contenus de I'inconseient
collectif. Quoi qu'il en ait ete, il est hors de notre propos de plaider
pour ou eontre une base historique du recit : I'ineroyable popularite de
ee1te legende nous semble decouler non de I'hypothetique authentieite
d'un vecu, mais de la toute-puissance de I'image archetypique et de
I'intemporelle verite qu'elle vehicule.

D'autrc part, un debut "banal", situe dans I'espace et dans le
temps, comme notre realite quotidienne, peut constituer un rite d'entree
amenageant une transition entre notre monde et celui de I'inconscient
eollectif, afin que I'on se prepare a y penetrer. Parfois, c'est le rite
de sortie que le conte forlllule de fac;on eoncrete ct antipoetiquc pour
introduire le retour a la realite de I'ici et maintenant : ainsi le
leeteur ou I'auditeur est amene a redescendre sur terre, sans se perdre
dans la magie faseinante des brumes de l'inconseien1.

Le recit commence avec deux hommes, un pere et un fils se rendant
en pelerinage a Compostelle. Les personnages so nt au nombre de deux et
so nt de sexe masculin. Symbole d'opposition et de conflit, deux est le
nombre du dualisme, d'un antagonisme qui se manifeste. Ici, nous voyons
I'opposition entre le plan humain et le plan divin, la separation qui
suit la fusion du pere et du fils, en preambule au eonflit entre la
verite et le mensongc, la trahison et J'innocence. Tres dynamique, le
deux exprime le combat, la confrontation, il generc le mouvement, la
communication entre I'ego et le Soi, il apparalt done comme un prineipe
moteur evolutif - evolution qui peut aussi bien eonduire a la realisa
tion qu'a la catastrophe puisque le deux traduit aussi I'ambivalcnee.

Les deux personnages sont des hommes et il n'y a aucune femmc
dans le conte. I'element feminin est done absent et se manifestera de
fac;on indirecte, par la voie inconseiente, du fait que Ic plan conscient
ne Ja reconnait pas. En effet, les valeurs que nous rejetons ne so nt pas
eliminees, commc nous le eroyons parfois, nai"vemen1. Elles sont refou
lees, donc stockees dans I'ineonseient et attendent une opportunite de
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se manifester. Etant donne que I'individuation demande la completude,
I'element feminin sera egalement a conquerir par la psyche maseuline :
aucun homme evolue ne peut faire I'economie de ce1te integration.

Le pelerinagc indique qu'il s'agit d'une quetc. Le pelcrin est a
la recherche de quclque chose d'essentiel qui lui fait dCfaut, c'est
pourquoi il est pret a prendre des risques et a depenser beaueoup
d'energie pour parvenir a ses fins; il espere obtenir, selon le cas, le
pardon, le salut, la sagesse ou la paix interieure, en d'autre termes il
tend vers une experience transcendante, avee la foi en une transforma
tion duc a la rencontre avee I'energie divine, avee le Soi.

Le conte se poursuit maintenant avee I'intervention de I'auber
giste "qlll I'enlvra el cacha une cOllpe dargenl dans sa malle". La
phrase est au singulier et designe le pere. Le fils, a qui la legende
doit son nom est encore passif, au second plan. 11 n'aecedera au röle de
heros qu'en revendiquant la pendaison : ('ac1e qui öte la vie lui donne
ra paradoxalement son identite.

Le heros du eonte represente, psyehologiquelllent parlant, le
eomplexe de I'ego, eomplexe qui eonstitue le prineipe ordonnateur du
ehamp de conseience de la personnalite. Comme c'est le Soi qui a
constituc I'ego en lui donnant une meme structure, I'ego lui ressemblc
et il s'agit de ne pas les confondre. Le heros des contes propose, le
plus souvent, un modele d'ego fonetionnant de fac;on "justc",
c'est-a-dire en etant un bon instrument du Soi.

Le heros naH est tres frequemment rencontre dans les contes, et
c'est bien souvent lui - Illalgre les apparences et en depit des difficul
tes auxquelles il est confronte au debut du recit - qui parviendra a
sauver la situation, donc, psyehologiquement, a retablir I'equilibre me
nace. Etant proehe de ta nature et des animaux avec qui, parfois, il
eonverse, le naH est en contact avec I'intelligenee instinctive. En
fait, ses connaissances sont celles que, trop souvent, I'intellectuel
dedaigne, causa nt ainsi son desequilibre. Le heros nai"f ou meme sot est
typique des contes occidcntaux, eta nt donne que chez nous, la predomi
nanee est aeeordee conseicm ment a I'intellect et que le but du conte de
fees consiste en Ja restitution de I'harmonie et de J'equilibre brises
par une a1titude trop unilaterale.

Le heros naH est pur, bon, et par voie de conscquence, sans
mefianee. 11 accepte les cvcnements tels qu'ils se prcsentent, avec
souplesse. Son etroit eontact avee le Soi lui permet d'aeeepter
I'inacceptable sans avoir recours au raisonnement, comme s'il
pressentait un sens aux evenements, un sens dCfiant toute logique et
ayant sa finalite au-dela des apparences.

lei, I'aubergiste apparatt comme Ja figure antithctique du duo
pere-fils et sembJe posseder tous les dCfauts opposcs a Icurs qualites.
1I est le personnage qui figure le mal, mais un mal necessaire car sans
lui il n'y aurait pas de legende ... Nous dcvelopperons plus loin
I'importance et la ncccssitc du "mal" sur le chemin de I'individuation.
Done I'aubergiste sans scrupulc, sans honnetete, convoitc les biens
d'autrui et trouve le moyen de se les faire approprier. Ni la ruse, ni
le mensonge, ni le crime nc l'inquietcnt. lI appartient 11 cette
categorie de damne ayant vendu son ame au diable et agissant, ou plutöt
eta nt agi par les forces du malin. Sa certitude nc saurait s'encombrer
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d'aucun doute et sa force de conviction contaminera le juge qui ne mon
trera aucun discernement et qui apparatt comme un prolongcment de
I'aubergiste et non comme une personne 11 part entiere. Ainsi, au duo
positif pere-fils (confondus dans un etat fusionneD correspond le duo
negatif aubergistc- juge, egalement en fusion.

Les mauvais illustrent ici le principe psychique que Jung nomme
ombre et qui est la contrcpartie inevitable des qualites conscientes.
L'ombre n'existe pas en soi, elle est toujours I'ombre de quelque chose
ct resulte du fait qu'un corps solide fait obstacle 11 la lumiere :
I'aubergistc ne peut faire le mal 'lue si les pelerins se presentent.
Scu!, il est impuissant dans sa destructivite. L'ombre est
necessairement aux antipodes des valeurs consciemment choisies cf vecues
par I'individu. 11 est evident 'lue le heros-pelerin est mu par son
ideal, il sc projeHe dans Ic but 11 aHeindre et sa foi le propulse vers
le depassement de lui-mcme. Certcs le developpement du potentiel
constitue une tache importante pour I'evolution, mais elle n'est pas
suffisante : la confrontation avec, puis I'integration de certains as
pects transformes de I'ombre constituent une etape aussi douloureuse
qu'indispensable, demandant le sacrifice de I'ideal simultanement 11 la
prise de conscience puis 11 I'acceptation de la realite.

En soi, I'ombre procede aussi bien Je I'inconscient collectif 'lue
Je I'inconscient personnel. Dans le conte, c'est bien sur I'aspect col
lectif qui peut seul s'exprimer. Dans le Pendu dcpendu, la separation
radicale entre d'une part les bons, et d'autre part les mauvais, laisse
sous-entendre 'lue, dans des circonstances inconnues et anterieures au
dCbut du recit, la psyche s'est scinJee en Jeux, ne parvenant plus 11

contenil' les valeurs opposees. Ainsi les composantes representatives de
l'ombre ne sont plus en contact avec les valeurs positives de I'ego et
ce sont ici des personnages distincts 'lui incarnent, caricaturalement,
soit le bien, soit le mal.

Comme Ic but de I'individuation est la completude et non la per
fection, il s'agit de ne pas rejeter le negatif, mais de sc confronter 11

lui pour le transformer et pour en integrer la part assimilable. Le
temps de I'unilateralite semble etre resolu pour notre heros, la
confrontation qui s'annonce indi'lue que I'ego est prct 11 envisager cette
necessaire prise de conscience.

La ruse utilisee par l'aubergiste consiste 11 enivrer ses hotes.
L'ivresse est un etat induisant le contact direct avec I'inconscient par
suite de la perte du controle conscient. Lieu de gestation, par cxcel
lence, Je tous les potentieis, I'inconscient est feminin Jans son
essence, par opposition au conscient qui preconise I'action et sc revcle
maseulin. Cest donc une energie feminine gui sc substitue 11 une energie
masculine. Ici, ce ne so nt pas les pclerins gui choisissent cet etat,
comme on choisit l'ivresse saeree pour entrer en contact avec le monde
des dieux en se liberant du conditionnement humain, c'est I'aubergiste
gui provogue eeHe cclipse de conscienee afin de pouvoir tromper les
pelerins. Choisie consciemment, l'ivresse propulse symboliquement vers
l'energie transcendante; subie sans conscience, elle anesthesie le
buveur ct le rend passif. L'aubergiste qui plonge les pclcrins dans
ceHe passivite inconsciente, c'est donc l'ombre qui dejoue la vigilance
de I'ego afin de provoguer la confrontation necessaire.
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Liee a la purete, la naivet6 constitue tres souvent un trait de
caractere positif venant contrebalancer un exces de mentalisation et de
speculation. Cependant, comme I'equilibre reside dans le juste milieu,
trop de na'ivete excessive : le processus d'enivrement etant progressif,
il sous-entend une longue 6c1ipse de conscience, une absence de contact
avec ses sensations ou alors de la mauvaise foi, et appartient donc a
I'ombre de la personne qui est structuree, honncte, contrölee et en
contröle de la realite.

L'aubergiste, nous dit le texte, "eaeha une eOllpc dll/gcnl dans
sa malle". Le symbolisme de la eoupe (en argent) renvoie au principe
feminin en tant 'lue contenant precieux du breuvage essentie!. Dans la
tradition chretienne, la coupe reporte, symboliquement, a son contenu :
'lue ce soit la coupe eucharisti'lue ou le Graal, c'est le receptacle du
sang du Christ, donc du principe de vie. On voit ainsi que c'est
I'homologue du coeur, et par analogie, du centre. Dans la Bible, le
symbolisme de la coupe concerne la destinee humaine : Dieu fait don a
I'homme de son destin comme d'une coupe, ou comme du contenu d'une
coupe. Dans le monde celtique, la coupe est symbole de souverainete, et
dans les traditions grecque et vedi'lue, la coupe est aussi un symbole
cosmique a I'image de I'oeuf du monde separe en deux hemispheres, en
deux coupes opposees.

Pour la mystique islamique, la coupe symbolise le coeur, dans le
sens de la perception intuitive, d'ou la comparaison entre le coeur de
I'initie et la coupe du roi de Perse Djmashid, a I'interieur de la'luelle
il voyait l'univers. La coupe en tant 'lu'instrument de connaissance nous
renvoie encore a la tradition initiati'lue du Graal qui exprime aussi la
connaissance ac'luise par Ja mort a I'etat present suivie d'une renais
sance sur Je plan superieur. Or le Graal est associ6 au chemin de
Compostlle, par le biais du miracle du calice du Cebreiro, miracle
contemporain au texte de Jacques de Voragine. Ce jour-la, pour recompen
ser la foi d'un paysan ayant ris'lue sa vie dans la tempete de neige pour
venir assister a la messe, comme il le faisait 'luotidiennement, I'hostie
sc changea en chair et le vin en sang, confondant du mcme coup Je prctre
officiant 'lui venait de penser 'lue le paysan etait fou de risquer ainsi
sa vie pour venir voir un peu de pain ct de vin ... La statue romane de
la Vierge 'lui trönait bien droite au-dessus de I'autel inclina la tete
pour m ieux adorer son divin fils au moment de la transsubstantiation. Ce
lien d'identit6 entre la coupe du Graal et le calice du Cebreiro
accentue encore la dimension initiatique du pelerinage compostellan : la
connaissance ne peut etre obtenue que par Ie passage a travers la mort,
sans laquelle la renaissance n'est pas possible: "Si vous ne mange?pas
nlll eIN/ir el si vous ne buvez pas mon sang," dit I'Evangile, "VOllS
n allrC?pas Ü vie elemellc. "

Le texte indi'lue 'lu'il s'agit d'une coupe en argent. Cette preci
sion souligne non seulement Ja valeur de la coupe. mais reporte une fois
encore au principe feminin. L'argent - symbole de puret6 et de sagesse 
et la coupe renvoient a la Vierge Marie, elle-me me Graal vivant conte
nant le sang et I'essence spirituelle du Christ. Ce detail souligne
encore la necessite de I'integration de I'element fern inin, puisque mcme
Dieu a besoin de la femme pour s'incarner.
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Cest dans la malle des pelerins que I'aubergiste cache la coupe,
or la malle est encore un objet contenant dont le symbolisme renvoie
encore au principe feminin: l'insistance du texte ne pourrait ctre plus
explicite !

L'aubergiste represente I'ombre, comme il a ete dito Voyons com
ment elle agit : par ruse, elle dejoue la vigilance de I'ego, et lors'lue
I'ego est anesthesie, hors circuit, le'luel ingredient, lors'lu'il sera
revele a la conscience, provoquera une explosion d'une violence teIle
'lue toute la structuration de l'ego en sera bouleversec et demandera a
etre reconsideree. Ceci illustre bien la necessite de l'ombre sur le
plan evolutif : elle empcche la stagnation que represente le contente
ment de soi.

Les facteurs revelateurs, sur un chemin de pelerinage, ne sont
pas necessairement ceux aux'luels I'on s'attend, car le chemin exterieur
est metaphore du chemin interieur, et sur ce plan-la, nous so nt propo
sees les epreuves utiles a notre evolution, donc en rapport avec notre
ombre. En developpant davantage nos qualites conscientes, nous devenons
unilateraux et nous nous cloignons de notre ombre en l'cvitant autant
que faire se peut, alors 'lu'en ctant confrontcs a nos man'lues, a nos
limites, nous pouvons cro'itre. Cependant, comme c'est un processus
extremement deplaisant et douloureux, notre ego a une temJance a
l'eviter, c'est pour'luoi l'ombre doit agir par ruse et par surprise, en
deposant des bombes a retardement dans le secteur inconscient de notre
personnalite.

Dans notre conte, I'attitude consciente des pelerins consistc en
ce choix d'aller a Compostelle, entre hommes. Dans sa linearite, avec le
depart au point A et I'arrivee au point B, le pelerinage s'inscrit dans
une dynami'lue masculine. Ce n'est 'lu'en chemin que I'on prend conscience
de sa sinuosite, de ses meandres, de certains detours necessaires, d'une
rcceptivite a l'evenement qui appartient, elle, a la dynamique feminine.
!ci, nos pelerins so nt stoppes dans leur linearite masculine a Toulouse,
dit le texte de Jacques de Voragine. Or Toulouse peut representer le
mi-chemin entre I'Allemagne et Compostelle. Comme si, dans un premier
temps de la qucte (une premiere etape du chemin evolutif), les atouts
sont constitues par les 'lualites conscientes, tandis 'lu'a partir d'un
certain point, il devient indispensable de sc confronter a ce qui est
inconscient, a ce 'lui appartient a I'oppose de nos valeurs, a l'ombre.

Les pe!erins partis a I'aube sont poursuivis et accuses de vol :
comme ils sont innocents, ils s'offrent a ctre fouilles. On trouve la
coupe, bien evidemment, on les tralne chei'. le juge 'lui donne en dedomma
gement tout leur avoir au traltre et condamne I'un des deux pclerins it

ctre pendu. Le texte, des cette aube nouvelle, passe du singulier au
pluriel. Auparavant, le pere etait le sujet et le fils n'etait qu'un
complement d'objet, tandis que maintenant, dans ce "ils", le fils de
vient sujet a son tour. 11 est certcs encore Jie it son pcre dans ce pro
nom personnel pluriel, mais il commence it ctre concerne directement, il
se rapproche de son affirmation, de son identite.

Ce coup monte par l'aubergiste pour les perdre est un abus de
confiance, une trahison, quelque chose de difficile a prevoir ou it

dejouer. Une conscience reJativement aiguisee peut se douter du type
d'epreuve qui lui sera adressee, par contre, ce qu'elle ne peut deviner,
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e'est le moment au'luel I'evenement eatalyseur se produira. Ce type de
situation sans issue est, et a souvent Cte, le facteur declenehant
conflits et guerres - aussi bien interieures 'lu'exterieures - et faisant
baseuler I'histoire.

Les ingredients a la base de la trahison so nt la mauvaise foi,
I'interct personne\, I'avidite ou le pouvoir : e'est la fin qui justifie
les moyens. Ce so nt donc les composantes de I'ombre du pelerin qui lui
est de bonne foi, desinteresse, sans avidite et sans pouvoir, dans une
attitude de simplieite et de pauvrete. \Ci, les protagonistes n'essaient
mcme pas de sc disculper, de sc justifier, 11 sont soudainement pi aces
devant une situation ineluctable 'lui fait basculer leur pelerinage dans
Ic drame. Cest un point de non-retour, ee qui est I'une des caracteris
tiques typiques des faeteurs individuants ...

Le pretexte a ce revirement est la eoupe en argent, ee principe
feminin avec le'luel ils n'entretenaient aucun rapport conscient et a
cause duquel ils perdent tout : leurs biens et la vie. En d'autres ter
mes I'unilateralite de I'attitude masculine oeeasionne la ruine ct amene
la mort.

La diffieulte des pClerins, apres ce jugement sans appel - typi
que d'une justice humaine rationnelle et aveugle - reside dans le choix
de la victime, puisque le pere veut mourir a la place du fils et le fils
a la plaee du pere. Leur attitude temoigne d'un amour veritable, d'un
esprit d'abnegation et de saerifiee, mais se montre egalement revela
triee de la fusion existant entre eux jusqu'iei, et qui va prendre fin
avee la pendaison. Le pere et le fils vont devenir independants I'un de
I'autre, et ainsi chacun, dans ee renvoi a lui-mcme, aura sa chance de
se trouver, de trouver son centre, etape impossible a aecomplir tant que
I'on est prisonnier d'une forme ou d'une autre de dependance emotion
nelle.

Le texte ne dit pas comment le ehoix du pendu s'effectue, nous

sav.ons simplcment 'lue "Je IiZ~;,lil! pendu cl Je pdre COI1/JiJU/I,foul ckr
gnn, S/I route ve/:~'S/-./;Icqucs.

Le heros est pendu; il sc retrouve done suspendu a la potenee,
entre eiel et terre, dans une inaetivite, une passivite indi'luant une
soumission absolue. Le saerifice n'est pas spontane, il est la eonse
'luence de I'acte de I'aubergiste, de la trahison. En d'autres termes, il
decoule de I'irruption de I'ombre dans le ehamp de eonseience de I'ego.
Ce 'lui est demande est d'une exigenee absolue puis e'est rien de moins
que le sacrifiee de la personne, done de I'ego tout entier. 11 ne s'agit
pas ici d'un reajustement partie!, mais d'une remise en quest ion totale,
d'un proeessus de mort et resurrection demandant de renoneer a son an
cienne identite, d'abandonner ses croyances et ses valeurs pour ensuite
ren altre transforme, ouvert a un nouvel ordre de valeurs. Au moment de
la pendaison, le heros qui pense reneontrer la mort trouve la vie :
e'est le grand paradoxe du ehemin dc I'individuation, en raison du'lucl
I'on evite soigneusement ee qui serait le plus utile a notre evolution,
mais qui nous terrifie. En effet, la mise a mort est une aberration pour
le point de vue humain, materie\, c'est pourquoi il est rare que la
montee a I'eehafaud sc ehoisisse consciemment, mcme en eonnaissanee de
cause. Cest done en general I'ineonseient qui prevoit la mise en scene
lors'lue Ic moment du saerifice s'impose, lors'lue la person ne semble
prcte pour ee passage oblige.
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Ainsi, a son retour a Toulouse, Ic pere ''polls,'';/lildes cn:~·//Imen
I/lb/es ", nous dit le texte. On trouve le recours aux lamentations dans
de nombreux rituels ou clles n'expriment pas uniquement la tristesse
devant la mort, mais ou e1les revetent aussi un caraetere imploratoire.
La lamentation est egalement une priere et paradoxalement un cri d'espe
rance. Sur le plan psychologique, la eomposante paternelle subit une
epreuve de maturation a travers la souffrance, Ic detachement, la soli
tude - qui demandent du courage - et I'imploration - qui, elle, demHnde
de I'humilit6. Au moment des retrouvailles entre pe re et fils, les deux
sont transformes par I'epreuve.

Aux eris du pere, au pied de la potenee, repond la voix du fils:
"Tn}s dOllx pere, ne p/ellre pas; c/lr je IJ/ii Jiilll/li~' eie si bieil; jllsqu a
ce jOIJl; slllni .Ilteqlles m;? .wslenle, cl i/ me res!.?ure dune dO/lee/lr
ce/csle." Toute la legende est eerite II IH troisieme personne, par le
narrateur, a I'exception de cette phrase, formulee II la premiere
personne par le heros. Le eontraste est d'autant plus frappant que le
contenu, harmonieux et nuance, s'oppose aux raccourcis abrupts de
I'ensemble du texte. Le miracul6 commence par consoler son pere, avec
tendressc, avant de dire qu'il n'a 'Jilm/li~' ete si bien" : cet absolu
res urne tout ce qui peut etre dit de I'illumination, de 1'6tat de grace,
ou si I'on prefere, de la fusion consciente avec le Soi, 6tat que I'on
ne peut en aueun cas atteindre volontairement et qui ne resu1te d'aueun
mouvement de cause a effet. C'est toujours un cadeau du Ciel, en
d'autres termes une manifestation synchronistique. Cct etat transcende
le temps, 61ement qui nous renvoie sans cesse aux limites et aux choix
auxquels notre incarnation nous soumet. Cet etat nous permct de gouter a
I'eternite et surpasse tous les autres etats, de par la paix et
I'harmonie qui le definissent. IJ est au-dclll des tensions et donc du
vouloir, au-dela de I'intensite cl de I'excitation. La saveur d'absolue
beatitude qui le caracterise ne peut se eomparer avec rien d'autre et
laisse a I'ame qui en fait I'experience une soif inextinguible.

"5.'11/11.üeqlles tri /i sllslenle", dit le fils. Le premier sens du
verbe indique le fait de soutenir - c'est \'action du saint - et aussi
de se soutenir en equilibre - c'est le resultat de I'aete du saint. Dans
un seeond sens, sustenter signifie aussi nourrir. La nourriture, c'est
\'energie qui permet de vivre, qui Ic plus souvent est materielle, mais
laquelIe, dans Je eas present, semblc d'une nature plus subtile. Le
pendu, en I'etat de grace de sa communion avec saint Jacques, semble
appartenir, durant I'experience, II un autre plan d'existence, ayant, en
quelque sorte, transcende la materialite, la pesanteur. En tant que
pendu, ses pieds ne le relient plus II la terre et il se situe entre
deux realites, entre deux mondes, sans appartenance ni a I'un ni a
I'autre.

Le pendu ajoute, eoncernant son saint proteeteur : "cl i/ trle
reslllllre dlJne dO/lce/lr ee/csle." En plus du sens qui fait echo a
sustenter et signifie reprendre des forces en mangeant, restaurer veut
aussi dire reparer, rehHbiliter, retablir en SH forme premiere : 01' la
forme premiere de I'homme, celle de son origine, n'est autre que sa
forme divinis6e, celle de l'Age d'Or ou de Paradis perdu, celle du
tem ps de son appartenance a, de sa fusion avec la r6alit6 transcendantc.

Notons eneore que la scene des retrouvailles a lieu 36 jours<')
apres la pendaison. Le pere a donc mHrch6 18 jours pour parvenir a
Compostelle et autant pour en revenir. Le chiffre 36 renvoie au
symbolisme du 9 (3+6), et si I'on divise I'aller et retour en 2 trajets
de 18 jours chaeun, le nombre 18 (I +8) renvoie 6galement II 9. 36, e'est
encore 4x9, donc une totalit6 du 9. Comme 9 exprime Je couronnement des
efforts, la creation achevee et visible (apres "Ies 9 mois de la
grossesse), SH place ici ne saurait surprendre, au contraire, elIe
affirme a nouveau la gestation reussie. Partout, dans le monde, son
symbolisme renvoie a la perfeetion du monde cree, (qui eompte 9 cieux
aussi bien chez les Taolstes que chez les Aztcques), et c'est aussi Ic
symbole de la multiplicite faisant retour a I'unite. Comme 9 est le
dernicr de la serie des chiffres, il annonce aussi bien la fin que le
recommencement, au plan de conscience suivant. Sa place ici s'impose,
dans la mesure ou il resurne II lui seul I'essentiel du conte. 11 est
d'aiJIeurs reveJateur que le texte du Codex Ct/Jixlinus, en guise de pro
logue, d6bute ainsi : "Oll peknn pendu tI ql/i /e bie/lflelJlvllX .htcqlle~·
podll seeol/rs pendllnl /es 36 jours Oll iJ IV.'>'/IIsll.'>pendu':

Pour le pere, la pendaison du fils signifie aussi le saerifiee et
symbolise d'une part le renoneement aux liens terrestres pour permettre
I'accession II un plan superieur. La douleur et le chagrin du pe re souli
gne la difficulte II aecepter ce renoncement. Le saerifiee du fils
renvoie, bien sur, au ehristianisme ou Dieu le Pere a permis le
sacrifice de son propre fils, le Christ, afin de sauver I'humanite.
D'autre part, il existe, dans la Bible, plusieurs episodes dans Icsquels
Dieu demande II un pe re I'immolation de son enfant. Psychologiquement, le
fils symbolise la partie jeune de soi-meme, Je renouveau II venir, le
potentiel qui risque d'etre perdu. L'exemple le plus connu est le sacri
fice d' Abraham; dans le texte de IH Genese, nous voyons bien quel en est
I'enjeu : I'obeissance absoJue II Ja volonte divine, meme si elle est
cruelle ou absurde. EI precisement parce qu'il obeit sans tenir compte
de son desir personnel, sans recrimination et sans marchandHge, I'Ange
du Seigneur arrete le geste d' Abraham, in extremis : "Pllrce que tu IIS
filii cellt cl n as P/IS epllrgne Ion fiZ~' Imiqll(', J(} m 'engllgetI le benJi'cl
tI j'1IJi'epro/ij'erer 111descendllnce 1IIIIIIni que kw eloi/cs du cic/ cl /e
slIb/e 1111bord de Iä ITIt}/: TII d($cendllilce occupem Iä Porle de ses enne
ml:~';c esl en e//e qlle sc benti'onl IOliles /es n,?lions de !II lerre plIIre
qlle III IIS ecollie mll voir." (Genese 22, 16-18, trad. TOß) C'est le ren
versement mirHculeux : celui qui etait pret II obeir a la Voix, quoi
qu'elle dise, donc pret II tout perdre, gagne tout...

Pour le pere du Pendu, IH seule alternative eut ete l'abdicHtion,
le renoncement au pelerinage et Je retour au point de depart.
Courageusement cepcndant, il poursuit son chemin, ce qui sous-entend une
acceptation profonde de I'evenement, a un niveau inconscient ou Je sens
de I'epreuve est reconnu, contrastant avec le niveau conscient qui ne
parvient pas II \'apaisemcnt. En effet, son arrivee au terme du peleri
nage ne semblc produire aucun effet - ee qui d6montre bien que I 'ade
ext6rieur de la peregrination, II savoir le deplacement g60graphique, ne
provoque pas I'effet escompte si I'attitude interieure ne lui correspond
pas.
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CeHe phrase du heros synthetise tout un programme et illustre de
fa,on magistrale eomment I'ego, lorsqu'il est pendu haut et court, done
sacrifie, permet un proeessus de regeneration par le Soi et sc trans
forme fondamentalement.

Le saint, symboliquement parlant, est un etre d'exception qui,
par son obeissance absolue au divin, parvient a un etat de manifestation
des energies divines et devient ainsi un mediateur entre le monde hori
zontal, humain et le monde vertical, divin. Psyehologiquement parlant,
il correspond done a une manifestation de I'archetype du Soi.

L'auteur du miracle est saint Jacques. Pour examiner ce qui le
earacterise, nous devons recourir - vu I'absence de referenees anterieu
res - aux textes du Codex Cal/r/Jn/Js relatant I'evangelisation de
I'Espagne par saint Jacques et a la "Legende doree" qui fournit d'autre
details interessants. Le texte de Jacques de Voragine relate le conflit
qui opposait saint Jacques au magicien Hermogene, tandis que I'apötre
prechait en J udee. Hermogene recourt a la magie et convoque meme les
demons dans son desir de triompher, mais saint Jacques, avec I'aide de
Dieu, est vietorieux - et magnanime : Hermogcne se convertit. Aprcs la
decapitation de I'apötre et I'arrivee miraculeuse de son corps en
Galiee, ses disciples, po ur obtenir un lieu de sepulture, se voient aus
si confrontes ades ruses de magiciens. Mais une fois encore la force
divine sera triomphante et une reine convertie fe ra don de son palais
pour en faire une eglisc. Vient ensuite la liste des miracles de saint
Jacques ou le denominateur commun semblc ctre le combat eontre les
demons menteurs et trompeurs qui parviennent souvent a s'emparer des
pclerins que saint Jacques sauve in extremis ou ressuscite. Cest donc a
une forme pervertie du mal que saint Jacques oppose la purcte de son
zele en etant eonfronte aux ruses, aux mensonges, aux menaces et aux
vantardises des demons. Dans le miracle du Pcndu dcpcndu , c'est
egalement de eela qu'il s'agit, meme si le mal est incarne en la
personne de I'aubergiste, plutöt que manifeste directement par les
demons.

Saint Jacques apparalt comme un exoreiste, un sauveur qui sc
confronte au mal et soit I'elimine, soit le transforme (cf. les conver
sions), en faisant triompher la lumiere et la loi d'amour et de pardon.
Psychologiquement, ces demons representent la partie des contenus de
I'inconscient rassembles dans le complexe - et la complexite - de
('ombre et qui essaient de toutes les faGons possibles et impossibles
d'assujettir I'ego a Icurs lois.

Cependant, saint Jacques ne vient en aide au pelerin qu'au moment
de la pendaison, n'intervenant que lorsque le heros est au bout de ses
possi bi Iitcs, de ses ressources. Psychologiquement, il est indispensable
d'aller jusqu'au bout d'une impasse pour pouvoir veritablement abandon
ner une attitude non evolutive, car auparavant, elle nc peut ctrc
reconnue comme teile, elle est justifice par l'ego qui ne veut pas
lacher le connu, l'ancien, pour faire face a l'inconnu, au nouveau.
Cest donc au moment du saut dans le vide que la main seeourable de
saint Jacques sc tend : Le Soi ne se mobilise pas a la premiere alerte,
si Ics pompicrs aceourent aux premieres f1ammes pour essayer de sauver
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les restes de l'edifice, le Soi attend la combustion totale pour propo
seI' ensuite une nouvelle construction ...

_ La fin du conte, apres cette apotheose, est rapidement expediee :
"Ic pJre COIII"llI.1 !.? vi/fe, /e pellp/e vinl, delach,'1/e fils dll pJ/erin
qlli elail sain el sallf, el pcndil /71ole." Cette fois-ci, c'est le peu
pie qui fait la justice, sans recourir au juge. La realite est criante
de verite et un certain retablissement de l'equilibre s'impose de
lui-meme, sei on la loi du talion. Le peuple represente,
psychologiquement parlant, une energie collective consciente mais mal
differenciee et sans nuance, qui agit selon les lois elementaires de la
vie, selon l'instincL L'innocent est libere, le coupable aneanti :
l'aspect de I'ombre incarne par I';;ubergiste est elimine. Ce qui
sous-entend que l'ego qui s'est confronte jusqu'au bout a une
manifestation de l'ombre en est delivre. L'etape suivante consistera en
une rencontre avec un nouvel aspect de l'ombre, puisque tout au long du
chemin de I'individuation, l'ego ne cesse de se mesurer a l'ombre, mais
l'ombre est mouvante, ne l'oublions pas: lorsque nous cheminons, selon
le moment de la journee, notre position et la configuration du terrain,
le dessin de notre ombre se modifie; il en est de meme
ps y c hol 0giq uem ent ...

Extremement populaire, ce conte a connu un succes sans egal
pendant tout le Moyen Age et le souvenir de ce mirac1e a ete perpetue
par de tres nombreuses representations; vitraux, peintures et sculptures
nous montrent saint Jacques soutenant le Pendu, sur un territoire
s'etendant des Alpes a l'Atlantique 7l. La litterature multiplie aussi
lcs vers ions du conte et le theiHre religieux (aux XV''"c et XVI''"c sic
cles) se saisit de cette matiere sc pretant magnifiquement a une traduc
tion scenique.

Au cours des siec1es, les modifications apportees au scenario
introduisent la mere du Pendu, laquelle accompagne son mari ct son fils
en pclerinage; puis, a l'auberge, c'est la servante qui cache la coupe
dans le bagage du fils pour se venger du fait que celui-ci a refuse ses
ava nces; ce sera elle q u i sera pend ue, a la fin. A leur retour de
Compostelle, lorsqu'ils constatent le miracle, les parents courent chez
le juge qu'ils trouvent a table, s'appretant a mangel' une poule et un
coq rötis. Tres sceptique, il dit en plaisantant qu'il croirait que leur
fils etait en vie quand ces oiseaux chanteraient... ce que firent
aussitöt le coq et la poule ! .

Voyons comment ces modifications influencent la teneur symbolique
du conte. Avec l'introduction de la mere, un element feminin est present
des Ic debut et I'unilateralite du masculin est remplacee par une majo
rite masculine. La problematique de base n'est pas aussi radicale. Dans
ces cas, la psyche n'a pas complctement exclu, refoule le feminin, elle
le considere plutöt comme secondaire, minoritaire. L'harmonisation
demandera cgalement une prise en compte plus respectueuse, une
consideration de cette energie comme etant d'egale importance.

Avec la participation de la mere, la symbolique du 3 (resultat de
2+ 1) se substitue a celle du 2. Synthese des opposes masculin/fcminin +
l'enfant (en ta nt que fruit de l'union de ces opposcs), le 3 exprime une
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totalite, un achevement, ici celui de la familIe. Les valeurs absolues
ne sont cependant pas compatibles avec une cellule familialc vivante,
donc en constante transformation. Pour satisfaire aux lois evolutives,
le fils devra aller a la recherche de son opposc, afin d'assurer le re
nouvellement des valeurs masculine et feminine. A ce moment-la s'amorce
ra le mouvement vers le 4, symbolisant la totalite 2+2, totalite vers
laquelle les contes de fe es tendent toujours. Notons que la presence de
la mere introduit une distance entre le pe re et le fils maintenant dif
ferencies l'un de l'autre (Je fils a son propre bagage).

La servante tente une approche, mais notre heros n'est pas pret a
y repondre, et pour se venger, la demoiselle glisse la coupe dans le ba
gage du jeune hornrne. Dans cette variante, la situation psychique est
differente : I'ego commence a exister, l'identite est plus consciente,
il n'y a plus de fusion pere-fils, et le feminin existe dans le champ de
conscience (presences de la mere et de la servante). Ainsi, ce ne sera
pas l'ombre qui fera irruption pour confronter l'ego, mais ('anima peu
differencice et avec laquelle le contact est dCficient (rejet de la ser
vante). Comme lc processus evolutif de l'individuation demande l'harmo
nisation des contraires, toute attitude exc1usive sera combattue, de
I'intcrieur, par la constellation, dans I'inconscient, de I'energie ne
cessaire au renversement de la situation, afin que les opposes se ren
contrent. La vengeance de la servante illustre bien le decha!nement des
fore es feminines (qui peuvent tout aussi bien dispenser la vie quc la
detruire), decha!nement indispensable sur le plan de I'equilibre psychi
gue, car sans cela un nouveau refoulement s'ensuit, maintenant I'energie
feminine dans l'inconscient ou elle demeurerait inaccessible.

L'jnnocence du heros est relative; il n'est pas coupable du vol
dont on I'accuse, mais il est par contre coupable de s'etioler dans des
valeurs confortables et securisantes : le pelerinage avec papa et maman,
I'obtention de la grike a I'arrivee a Compostelle, en tout bien, tout
honneur, sans s'etre laisse distraire du droit chemin par une servante
d'auberge ... Lc calcul est trop rationnel, moral et base sur le develop
pement conscient du potentiel. La prise en consideration de la part in
connue, inconsciente est esquivec. Comme l'intcntion du heros semble
pure - le long et difficile pelerinage entrepris indique qu'il veut ve
ritablement entrer en contact avec le Soi - la confrontation indispensa
ble a son evolution va surgir, se presentant comme un "cadeau" de I'in
conscient. La forme le surprend : enferme dans son point de vue limite,
le heros croit bien faire en se montrant vcrtueux. L'angelisme, condui
sant a l'unilatcralitc et a I'orgueil, ne sera, bien sOl' pas encourage.
Le heros est done amene d'une fa<;on differente a la confrontation essen
tielle : I'incollscient trouve toujours le moyen de nous faire cvoluer,
malgre les freins que constituent nos bonnes intentions!

A vec la scene de la resurrection du caq et de la poule, saint
Jacques est appele a produire un autre miracle pour corroborer lc pre
mier. Cet episode nous para!t paradoxal, car il semble denoter d'un cer
tain affaihlissement de la croyanee en la toute-puissance de saint
Jacques a qui I'on demande davantagc de preuves, en quelque sorte. Ce
qui, sur un plan interieur, serait revelateur d'une psyche moins recep
tive a I'energie du Sai. Si tel avait ete le cas, dans la logique impla
cable des contes de fces, il eOt ete naturel qu'une petite mesaventure
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Ce voyage vers les valeurs inconscientes illustre une quete inte
rieure d'interet collectif, etant donne que chacun est appele a l'entre
prendre, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre chemin vers la
realisation de soi. L'Allemand et son fils ne sont ni des mendiants ni
des princes, ils representent une composante "moyenne", presente en tout
individu. Leur aventure decrit un processus collectif, dans la mesure Oll
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survint au juge, pour I'encourager a sc montrer plus respectueux envers
les valeurs inconscientes et la puissance du Soi ! Ce qui n'est pas le
cas ici, c'est pourquoi I'adjonction de cet episode nous semble davan
tage repondre a un souci de glorification des merveilleux miracles de
monseigneur saint Jacques, plutöt qu'1I illustrer une autre attitude in
terieure. II n'est d'ailleurs pas rare que les variantes affaiblissent
plutöt qu'elles n'enrichissent un conte qui perde de sa force et de sa
purete originelles, lesquelles sont liees a la puissance brute de I'ar
chetype constelle.

Du point de vue symbolique, le couple de gallinaces ressuscite
par I'apötre amcne quelques connotations amplifiant les elements prece
dents et les prolongent. En effet, en tant qu'emblcme christique, le coq
qui salue le jour nouveau de son chant, illustre I'aspect solaire lie 11
1'1 resurrection. Quant a 1'1 poule, elle joue un röle de psychopompe dans
certaines ceremonies initiatiques feminines d'Afrique Noire et alimente
aussi le symbolisme associe 11 l'epreuve mort - resurrection.

Pour conclure, portons maintenant un regard de synthese sur le
conte. Son territoire comprend I'Allemagne, lieu d'origine, la France,
lieu de I'epreuve, et I'Espagne, lieu de I'aboutissement de la quete.
Geographiquement pariant, la trajectoire part du nord-est et s'incline
vers le sud-ouest. Si nous dessinons cet itineraire, nous aurons une
diagonale du haut, a droite, vers le bas, a gauche. D'un point de vue
symbolique, une ligne ainsi orientee indique un mouvement d'involution,
un retour a la source, une descente au royaume chthonien de
I'inconscient et des valeurs materielles au cours de cette quete
spirituelle: il s'agit encore une fois d'unir les opposes. La structure
geographique du conte resume en elle-me me ce dont il est question.

symbolique de I'espace:
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ce n'est pas a cet Allemand et a son fils seulement qu'est proposce
cette aventure de la confrontation avec les aspects refoules ou non dc
veloppcs de la personnalite, mais a quiconque s'engageant dans le pro
cessus d'individuation, puisque c'est un passage obligc. Pour chacun de
nous, et ccla indcpendamment de nos differences ou de nos choix person
neIs, c'est toujours la part contenant les valeurs que nous rejetons,
donc refoulee et coupee du contact avec le conscient, qui va nous four
nir les elements necessaires a notre evolution. 11 existe certaines lois
universelles, incontournables, comme la succession des saisons ou les
rythmes des marces; or I'homme, en tant que microcosme, obeit 11 des me
mes lois : dans la mesure ou il ne peut atteindre I'age mur qu'apres la
jcunesse, il ne peut trouver son unitc, son epanouissement profond
qu'apres s'etre confronte 11 sa part inconsciente. L'un des interets ma
jeurs de la comprehension de ce conte reside dans I'actualite de la tra
jectoire illustrce nous permettant de mieux apprehender les lois eter
nelles et universelles du fonctionnement psychique, lequel obeit
toujours 11 ce schema d'interactions conscient - inconscient, qu'on le
veuille ou non, qu'on le sache ou qu'on I'ignore.

Le debut de Pendu dependu decrit donc une situation psychique
unilateralement masculine (il n'y a pas de femmes), aussi dynamique
qu'ambivalente (symbolisme du 2), avec la conscience d'un certain manque
(il est choisi, pour le combler, de partir en pCierinage) et
I'aspiration 11 des valeurs transcendantes, 11 la rencontre avec le Soi
Oe but est Compostelle plutöt quc Palm Beach .. .).

Au commencement du conte, des ennuis surgissent, ce qui advient
dans tout conte de fees, pour la simple raison que sans eu x, il n'y au
rait pas d'histoire. lIs expriment I'exposition du probleme, le desequi
libre psychologique. Ici, les ennuis traduisent la necessite de la
confrontation avec I'ombre (representee par I'aubergiste). Pour
s'immiscer dans le champ de contröle de I'ego qui ne veut pas d'elle,
I'ombre s'introduit par ruse (stratageme de la coupe cachee dansles
bagages). Sur le plan psychique, energetique, le desequilibre est tel, 11

un moment donne, qu'il devient vital 'lu'un renversement se produise 
si non, c'est I'installation d'une pathologie qui survient. La "rusc" est
la breche introduite par I'energie inconsciente pour prevenir la
catastrophe. Les eonsc'luenees de cet aefe repondent, bien 'lue de fac;on
inattendue pour I'ego, a la quete initiale du Soi. L'ego s'imagine que
dans I'effort conscient, en donnant le meilleur de lui-meme, en etant
perseverant, courageux et perspieace, il parviendra a son but (iei
symbolise par Compostelle). Cette vision unilaterale ne tient compte que
des valeurs conseientes - comme si I'ineonscient etait un concept et non
une realite. Lorsque I'ego choisit le ehemin de I'individuation, il
appelle indirectement I'epreuve necessaire 11 sa transformation, 11

I'accroissement de sa conscience. L'energie constellee amene le
surgissement de I'element inconscient qui dCtruit le pseudo e'luilibre
arrange par Je eonscient. C'est le choc, le traumatisme, I'epreuve qui
oblige a un ehangement radiea\, 11 une reconsideration des valeurs.

Dans un conte, (es peripeties du recit illustrent les episodes
rclatifs acettc transformation, laquelle, selon les cas, pourra
s'effectuer ou ne le pourra pas cf tournera alors 11 la tragedie .. Dans le
Pcndu dtfpcndu, les peripeties so nt constituees par la condamnation 11 la
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pendaison, le choix du pendu, sa "suspension" miraculeuse, Ic pelerinage
du pere et son retour au pied de la potence. Au cours de ces episodes,
les valeurs anciennes s'effondrent et les epreuves acceptees agissent
selon Icur pouvoir de transformation, ainsi I'ombre 'lui semblait vehicu
ler la Mort permet, en fait la mort du vieil homme pour 'lue I'homme
nouveau puisse venir au monde, en d'autres termes, I'aneantissement de
I'ego laisse le Soi se manifester.

Le denouement du conte, appele Iyse, indique le resultat final,
positif ou negatif, selon les cas. 1ci, au terme des epreuves, le pendu
est libere, ressuscite et I'aubergiste est elimine. L'objectif fixe au
debut du conte est atteint, I'ego a pu integrer les valeurs transcendan
tes auxquelles il aspirait, meme si cette integration s'est operce d'une
fac;on differente de celle 'lu'il avait prevue - puis'lue ce 'lue represente
saint Jacques n'etait pas au rendez-vous a Compostelle mais present a la
potence ... ce qui signifie aussi que le Soi peut se manifester en dehors
des lieux OU I'on croit Je trouver, n'importe OU dans I'ici et mainte
nant de notre quotidien.

Quant 11 ('aspect de I'ombre que I'aubergiste incarne, il est
elimine apres une confrontation aussi riche en consequences. Au terme de
I'aventure, I'ego, transformc par la rencontre avec le Soi est regenerc.
Cette etape du chemin de I'individuation est conclue avec succes et l'on
se demande deja comment se presentera la suivante !

Florence Bacchetta

1. eG. JUNG, L 'Hommc li !lt decouvcrte de son I/me, cd. Albin Michel,
Paris 1987.

2. Traduction franc;aise des ouvrages de Marie-Louise von Franz sur les
Contes de Fees aux cd. "La Fontaine de Pierre" et J. Renard, Paris.
Les ouvrages de Sy bi lIe Birk häuser-Oeri (Bonz Verlag, StuttgarO,
Hans Dieck man n (Bonz Verlag, Stuttgart> et Verena Kast (Walter
Verlag, Olten) ne sont pas traduits.

3. Cf. Edward F. EDINGER; Ego Imd Arc/w(Jpe, Penguin Books, 1974, page
5. Voir aussi eG. JUNG, La Dialec/ique de Mai et de I'/Ilcollscien/ ,
cd. Gallimard, Paris, 1964.

4. Traduction Marie De Menaca, in HI:~'/oli'ede saint Jacques e/ de se.~·
InJi'äclesall Moren Al[e (VIII <me -.tl/ <me siecle.~), Universit6 de Nantes,
1987. . ~

5. Jacques de Voragine, 1.1 Legende doree , Ed. Garnier-Flammarion, Paris
1967, pages 476-477 du Tome I.

6 .... Et non 26 jours eomme indiquc par erreur dans la traduction de
J. -B. M.Roze publiee chez Garnier-F1ammarion !

7. Cf. Humbert JACOMET, l/n MJi;1c1cde .~~lln/hcqlJC.~;le Pcndu dependll ,
in "ARCHEOLOGIA", No 278, avril 1992.
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CONSELLERiA OE CULTURAUNTA
OE GALiCIA ((I))

. ~

RESUELVO: que LES AMIS DU CHEMIN DE ST JACQUES, ASSOCIATION

HEL VETIQUE quede inscrita en el Registro de Entidades de Promocion dei Camino de

Santiago eon el numero 010.

Santiago de Compostela, a 29 de septiembre de 1994

ELC

Victor Manuel Vazquez Porto

Considerando que la solicitud presentada cumple las normas establecidas en el

decreto de referencia,

Considerando que, segUn el articulo 6, la solicitud fue presentada segUn el modelo

que figura en el anexo y acompafiada de la documentacion pertinente.

Visto igualmente el informe de la Direccion General de Promocion dei Camino de

Santiago emitido de acuerdo con el articulo 3 dei mencionado decreto, segUn el cual "las

entidades solicitantes deberan tener corno finalidad la recuperacion, conservacion y

promocion de los Caminos de Santiago, asi corno la difusion de la cultura derivada de los
mismos".

Visto el Decreto 224/1994, de 2 de junio, por el que se crea el mencionado

registro.

Examinada la solicitud de inscppcion en efu~ilt!2 ~ Entidadesfe Promocion del
Camino de Santiago, presentada por LES AMIS DU CHEMIN DI:! ST JACQUES,

ASSOCIATION HELVETIQUE deJecha 22 de agosto de 1994.


