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"Le grand courant des masses chretiennes vers Compostelle
correspond ci cette sorte d'instinct qui porte I'humanite ci pousser vers
I'Ouest, dans le sens meme du soleiI. Tendanceinnee que la religion n'a
pas manque de tourner vers les tins spirituelles ..•

(Pere Allaz)
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A vas AGENDAS

1995

DANSLECAN70NDEF~BOURG

UN CHEMIN DE ST -JACQUES EN PERIL
(suite ')

OEVALENCEA
PONT--3T-ESPRIT
8 -15 juillet 1995

Se Marche jacquaire. Oepart en train de Geneve, jusqu'a
Valence. Bus jusqu'a St Perray.
(8 jours de marche, en Ardeche, dans le Vivarais)

En juin prochaln, notre Association est convoquee par la commission cantonale fribourgeolse
de recours en matiere d'ameliorations foncleres, cette seance aura pour obJet '

- tentative de conciliation,
inspection des lieux'
interrogatoire des parties
et c1öture de la procMure.

Notre association ne sera pas seule, ce jour-la pour defendre notre patrimoine histonque: la
Ligue fribourgeoise pour la protection de la nature. notre membre, J-P. Oemierre et une
habitante de Billens seront la aussi, pour s'opposer au betonnage de ce chemln creux.

A suivre .

GENEVE 

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

Lieu a definir
29 oct 1995

Rencontres jaequaires. Le passage des pelenns
dans la eite de Calvin, a travers les musees et les
sltes. Visite de la commandene des chevaliers de
Malte, a Compesiere, de I'eglise St-Jaeques de
Sallanehes (F), dont un des reliquaires renferme
une rote de Saint Jacques, de /'eglise du Plateau
d'Assy (F), construite entre 1937 et 1945, veritable
joyau de I'art sacre contemporain : (mosaiques de
Leger, vitraux de Chagall et Rouault, tableaux de
Matlsse et Bonnard, tapisserie geante "I'Apocalypse"
de Lurc;:at), ete ...

Rencontre de la Confrerie St-Jacques
Conference : Le temoignage d'un pelerin de Jerusalem
(Lyon - Jerusalem a pied)

FROMISTA (Palencia) La "Federaeion Espanola de Amigos dei Camino"
9 - 11 juln 1995 (E) organise des joumees pour decouvrir I'art roman

le long du Chemin de St-Jacques en Paleneia

AUMONT-AUBRAC (F) 6eme universite d'automne des Chemins de St-Jacques
22 - 24 sept. 1995 avee des excurslons, organisee par la Cooperation Inter-

regionale de Toulouse et avee le concours de l'Association
"Sur les pas de Saint Jacques" et la Soeiete des Amis
de Saint Jacques de Compostelle en France

Grande Marche par lrun, Cegama, SAN ADRIAN
et Vittoria, organisee par l'Assoeiation des Amis de
St-Jacques de Compostelle d'Aquitaine.

2eme colloque universitaire europeen : "Les confreries
St-Jacques", organise par la cooperation Inter-regionale
de Toulouse, avee le concours des universi!l3s de Bordeaux,
et de Pau et du Centre Europeen d'Etudes Compostellanes
(Paris)

Manifestations internationales

Oe BAYONNE (F)
ä SANTO DOMINGO
de la CALZADA(E)
15 - 22 juiL 1995

BORDEAUX (F)
et REGION
20 - 22 00. 1995

1
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COMMUNIQUES

AUX NOUVEAUX MEMBRES : A I'interieur de notre association

existe la Confrerie Saint-Jacques. A caractere oecumenique, elle
groupe les personnes qui desirent partager un approfondissement
splrituel base sur la reflexion et la priere, dans I'esprlt de pelennage.
Pour de plus amples informations sur les activites ccnfratemelles.
veuillez vous adresser a son secretaire general: M. Jean-Noel Antille.
rte de la Croix 141, CH 1095 Lutry, tel (021) 791 39 76.

Les personnes faisant partie de la Confrerie ne payent pas de cclisa
tion supplementaire. En revanche, une participation reguliere a ces
renccntres est demandee.

AUX FUTURS PELERINS, membres de notre association :
Un mois avant votre depart, demandez a notre secretariat :
1° Les feuilles "Renseignements pratigues" (ccnseils, equipement,

adresses, etc ... )

2° La leUre de recommandation*, en precisant le(s) pays qui vous
ccnceme(nt), les dates de votre perigrination (debut et fin), ie No
de la piece d'identite que vous aurez avec vous.
Important: indiquez les raisons de votre perigrination.
* N'est pas acccrdee d'offlce.

COTlSATlONS 1995 : vous etes que/ques personnes a n'avoir pas
enccre paye votre cctisation 1995. Soyez aimables de vous en
acquitter sans dei ai. Merci d'avance.

BIBLIOTHEQUE: UN TRES GRAND MERCI a Antonio ALVAREZ-GAZAPO
qui a offert a notre bibliotMque le livre de Barret et Gurgand : "Priez
pour nous a Compostelle" et a Mireille MADON qui inaugure le neer
landais dans le catalogue de notre bibliotheque avec deux da ses livres
(voir Acquisitions 1994/95 : cctes : "LN h 1 et 2".)
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REUNION DU COMITE . le mardi 16 mal a 20h ehez Ramon Cuellar, a
Dully. En cas d'imposslbilite, veuillez en informer le presldent.

- Votre nouveau president: Adrien GRAND
24, chemin des Vignes

Tel. 0221 792 6185 CH-1213 Petit-Lancy

L1BRAIRIE: Nouveau a notre service des ventes:
"NOTRE-DAME DU VITRAll" d'Odette Pactat-Didier
30.- F + frais d'envOl.

A la sUite de la recente ccnference de Mme Pactat-Didier, a Lausanne,
quelques membres ae notre association ont desire en apprendre plus sur
les Vierges NOlres. Nous en retrouvons dans le livre "Notre-Dame du Vitraii".
ou Ddelte Pactat-Didier nous condult sur un ehemin initiatique, en ccmpagnle de
jeunes qui partlcipent. lors d'un camp d'ete, a la reconstruction d'une ancienne
abbaye. L'ermite, personnage-cle de I'histoire, nous fait part de son grand savoir
et la lecture captivante de celte hlstoire nous mene vers la quete du Graal, sur
les traces de Bemard de Clairvaux et nous foumit une approche de la numerolo
gie. Si ce livre ne ccnceme pas le Chemin de St-Jacques, nous pouvons nous
demander si tout eheminement que nous entreprenons ne ccnstitue pas, en
quelque sorte, un pelerinage.
Si vous etes interesse.ccntacter Gabrielle Abeya, notre libraire.
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Adrien GRAND

Je profite de remercier toutes les personnes qui ont oeuvre pour que ces journees soient
reussies, je pense specialement a Bernard BUECHLER, notre vice-president et a san
epouse qui ont taut prevu pour que taut se passe bien (logement a I'hotel, a I'auberge de
jeunesse, les repas, la loeation de la salle. etc ...) Mille fois merci !

Le mot du President

J'essayerai, dans la mesure de mes moyens, d'EHrea I'ecoute de taus, je ferai de mon mieux
pour faire grandir notre association et tacherai d'EHreun bon president

Lors des deux journees jacquaires, des 25 et 26 mars derniers, nous avons vecu des
moments intenses, avons entendu des conferences tres interessantes sur des sujets
passionnants (Les vierges noires, Medecine et pelerinage. Les representations de saint
Jacques en majeste, le chevalier pelerin. etc ...)
C'est ä I'assemblee generale que j'ai ete elu nouveau president de I'association. Je voudrais
remercier taus les membres qui m'ont falt confiance et surtout rendre un hommage a notre
ancien president, Joseph THEUBET. C'est lui qui, avec d'autres, atout construit, iI a falt,
avec Monique, sa femme, un travail considerable: j'herite d'une structure bien adaptee aux
besoins de I'association, je peux collaborer effieacement avec I'equipe solide du comite
et peux compter sur I'appui de beaucoup de membres.

Lampas/elle
CII/uv/mk; ,tlll ,..\:

MtiniciJ

Z.!{J. S/-/flCqll($

8

!') ? .; .i '

-1~{",,(Yy(!,f)~.5

C1~e Co. /0:\ F lty
q

BU/gos
Ho,\pli;1! del Rc.~r,l.f26
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Assemblee generale de Lausanne - 25 mars 1995

PROCES-VERBAL

Ordre du jour:

1. Approbation de I'ordre du jour
2. Adoption du proces-verbal de I'assemblee generale du 12 mars 1994
3. Rapports: a) rapport de gestion du comite

b) rapport du verificateur des comptes
3. Approbation des comptes et decharge du comite
4. Elections: a) du president

b) du vice-president
c) d'un responsable des renseignements pratiques
d) d'un verificateur des comptes (poste hors-comite)

6. Programme d'activites 1995
7. Divers

Le president, M. Joseph Theubet, ouvre la seance a 14hOO.

1. Approbation de "ordre du jour: accepte sans opposition

2. Adoption du proees-verbal de I'assemblee generale du 12 mars 1994: a I'unanimite

3. Rapports

a) Rapport de gestion du eomitti

Le president fait le tour de toutes les activites de I'association durant I'annee ecoulee: Yverdon, 12
mars 1994, assemblee generale, exposition "Mille ans de pelerinage" a I'Hötel de Ville et concert de
I'ensemble "Psalterion", marche jacquaire estivale de St-Ghamond au Puy 23-31.7.1994, week-end a
Beme en septembre qui, malgre son programme interessant,n'a attire qu'un peu plus de vingt
personnes. Le nombre des membres de notre association augmente regulierement (430) et la
participation aux diverses manifestations diminue. Pourquoi? Gelte annee, si nos propositions ne
recueillent pas davantage de succes, nous envisagerons de reduire le nombre de manifestations.

Un index des articles parus dans les bulletins "Ultre"ia" est en preparation, en collaboration avec M.
Jean-Rene Quenet

Le president remercie les membres pour leur participation a la creation du fichier St-Jacques (Un
membre - une fiche).
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M. Adrien Grand, secretaire general, informe I'assemblee de I'opposition presentee par notre
association a la suite d'une modification de 300 m. d'un chemin creux aBilIens.

Joseph Theubel: La restauration d'un tableau (comportant une scene interessante de la legende du
"Pendu dependu'') de I'eglise de Nuvilly , devisee a environ Fr. 15'000.- ne pourra etre financee
entierement par notre association. Nous paierons cependant une partie du cout de la restauration.

M. Jean-Noel Antille fait un rapport de j'activite de la confrerie dont les membres se sont reunis les 24
avril a Cret-Berard et 30 octobre a I'abbaye de Hauterive.

Mme Evelyn Schaad, tnisoriere, annonce que nous avons boucle I'annee avec un benefice de Fr.
11'774.10. La fortune s'eleve maintenant a Fr. 40'639.55. La sante financiere de notre association est
bonne.

b) Rapport des verifieateurs des eomptes:
M. Jean-Claude Bourquard et Mme Jacqueline Werren eta nt absents, Mme Evelyn Schaad lit leur
rapport qui nous informe que les comptes sont regulierement tenus et propose a I'assemblee de les
accepter tels qu'i1s sont presentes.

4. Approbation des eomptes:
Les comptes sont approuves sans opposition et decharge est donnee au comite.

5. Eleetions

M. Joseph Theubet, apres sept ans d'engagement passionne se retire de la presidence de notre
association. M. Bemhard Büchler remercie chaleureusement M. Theubet et son epouse Monique qui
sent applaudis par I'assemblee.
Sont elus:

a) presidenl: Adrien Grand a I'unanimite
b) vice-presidenl: Aucun candidat ne s'etant presente, Bernhard Büehler accepte d'assumer le poste
de vice-president encore une annee.
c) responsable des renseignements pratiques: Mauriee Ottiger accepte egalement de prolonger son
mandat
d) secretaire general: ce poste est supprime
e) verificateurs des comptes (hors-comite): MM. Jean-Claude Bourquard et Gaston Clere.

6. Programme d'aetivites 1995
M. Joseph Theubet nous communique le programme:

Marche d'ete Valence-Pont-St-Esprit du 8 au 15 juillet 1995
Rencontre jacquaire Geneve-Sallanches les 23-24 septembre 1995
Reunions de la confrene: le 30 avril a Beme I le 29 octobre 1995, dont le Iieu reste encore a
determiner

7. Divers

M. Joseph Theubet encourage nos membres a s'engager comme hospitalierslhospitalieres dans un
gite espagnol qui, suivant le nombre de participants, pourrait etre gere par notre association. Les
personnes interessees peuvent s'adresser aMme E. Schaad.

M.Theubet donne la parole aMme Evelyn Schaad qui nous relate I'activite des
hospitalierslhospitalieres dans les gites espagnols durant I'ete 1994.

Joseph Theubet continue son rapport informant I'assemblee de notre participation a la restauration
des locaux de la Gommunaute des Premontres de Conques pour un montant de FF 4'500.-.

M. Edouard Egloff parte de I'evolution du projet de balisage dans les canton et ville de Fribourg.

M. Henri Jamier evoque les problemes lies au balisage du trace Geneve-Le Puy, balisage qui sera
effectue par les membres de sen association Rhöne-Alpes.

L'assemblee est levee a 15h20.

Le presidenl: La secretaire-
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Abbaye sainte Foy

Conques, le 15 mars 1995

Monsieur,

Nous avons bien reyu votre lettre, ainsi
que votre don.

Nous remercions votre Comite paur vos
offrandes. Celles-ei nous seront bien utileS paur
l'amenagement de notre abbaye et ainsi ameliorer,
en effet, l'accueil des pelerins. Les travaux sont en
cours de realisation et en pleine evolution.

Recevez, Monsieur, nes salutations

fratemelles. T./UfWJ~~z. Q.U.ll ~J a.u. ~1

dl Qt ~~1itJ lLtie ItttufIi ~c ~ pW~.

~--

LET RES 0 R DU PE L E R IN

PeLerin de La Longue route,

PeLerin n 'me pLus de doute,

Le tresor que tu vas chercher
Dans ton coeur il est cache.

Les experiences du vecu,

Sur le chemin parcouru,

CeLLesqui vont te bouleverser,

CeLLesqui vont te Labourer.

Voila ton pLus grand tresor

Oui, en toi est une mine d'or,

Dont tu deviens L'heritier

Si tu sais Les accepter.

Par Le travaiL d'alchimie,

Que tu/ais dans ton esprit,
Le tresor t'est devoile

IL ne peut pLus s' epuiser.

PeLerin va donc en paix,

Ton bonheur sera compLet,

La richesse t'est garantie,
Pour Lerestant de ta vie.

Sibylle
6



14

Etats de marche
lS

Grand Saint Jacques, envoye aux lointains rivages,
Etoile dans la nuit de nos pelerinages,
Quel que soit le chemin, direct ou tortueux,
Fais que nous progressions dans notre marche vers

Dieu.

Prosper Remmy

The author of this parish priest of St Vincent de Pau/
Strasbourg, died in Sarria on 17August 1990, whi/e
on pilgrimage to Santiago with a group of Scouts from
his parish.

Enfin rendu la-bas, tout au bord de la terre,
Je rendrai gräce aDieu pour I'etape derniere.
En l'Eglise devant la tombe de l'Ap6tre,
Deposerai mes voeux, ainsi que tous les v6tres :

Des haltes je ferai aux nombreux sanctuaires.
Des epoques de foi, superbes reliquaires,
Contemplant les sculptures, Evangiles en pierre,
AcelIes des croyants, j'unirai ma priere.

"A Pilgrim Anthology"
Edite par Pinella Henderson
Confratemity of St James

Je peregrinerai et par monts et par vaux,
En velo ou a pied, a genoux s'il faut.
Dans le vent, sous la pluie et aux feux du soleil,
Chaque jour partirai, des le premier reveil.

Ah quand pourrais-je aller ou mon coeur m'appelle
Au loin la-bas, vers Saint Jacques de Compostelle ?
M'aventurer sur la route des pelerins,
Vers laquelle convergent tant de beaux chemins !

Poeme d'un (Futur) Pelerin

A fuir
Le monte de Gozo, Iace a
Santiago. 11taut se nisoo

dre a y passer puisqu'jJ se
trouve sur le chemin, ainsi

que I'auberge des peIerins.
Mais qual massacre lui
aum-t-on tait subir! Entre

les cubes de beton des

bungalows et les grißages,

les pelouses trop nettes et

les arbres rachitiques, on

aumit du mal aujourd'htJj a
imaginer un pillorin

chantant sa joie de touet

au but. D'autnnt qUD,

Santlago s'tltlmt bo.uöoop
.gmndl, Iu outhtldr.ID

n'.pp ••.• " plu. 'lUD (>omID ••

un point •• "" .lunlll<u.Uon
dAn. IIn IInl"8111UN''''''''''''_

(relaxant). Si la douleur perSISle. i:

faut imperalivement s'arnlter.

Ces phenomenes peuvent s'exoli

quer par une carence en sucre. On

emportera des barres energetiques.

Tout au long du parcours,

privilegiez les sucres lents (pates.

riz ... ) et les proteines. Evitez

les repas trop riches en graisse.

La deshydratation est un tacteur

important de troubles physiques.

Dans les regions chaudes,

et notamment en Espagne, iI est

necessaire de boire beaucoup

d'eau, sans attendre d'avoir soil.

Attention aux insolations! N'ouoliez

surtout pas chapeau et lunettes de

soleil. Demarrez tres töt le mann.

arretez-vous aux heures chauoes et

reprenez en fin d'apres-midi.

Pour effectuer une bonne marc~e.

partez tranQuiliement afin

d'echauffer progress,vement

vos muscles. Ne cnerchez pas il
faire la " course», chacun

doi! trouver sa propre cadence.

Enfin, pour rythmer votre

allure, munissez-vous de I'lndlS

pensable baton" de pelerin ».

de I'Elastoplasl, de la Betadine

(antiseptique). de I'Eosine

(cicatrisant) et la " double peau "

(Second Skin), pansement

Mtiche des randonneurs.

Autres problemes frequents : les

courbatures et les douleurs muscu

laires. On les calme par des com

presses d'eau froide, des pom

mades ou le fameux baume du tigre

Pourettectuer uneaussi longue marche,

iI taut limiler son equipement ä 12 ki

los au maximum, ce qui implique de

renoncer ä rester presentable en toute

occasion. Pour eviler les ampoules,

n'emportez pas molns de trDls paires

de chaussettes et changez-en tous les

deux jours au minimum. Des chaus

sures legeres il semelies tres amortis

santes sont preferables aux chaus·

sures de montagne traditionnelles.

Emportez une seconde paire, tres lti

gere, pour I'etape.

" En traversant la cordillere Cantabrique

et en Galice, meme ä la belle saison,

il faudra compter avec le vent et la

pluie : prevoir une pelerine ou un vaste

poncho impermeables, en Goretex si

possible.

Un sac ä dos de 60 litres devrail ncr

malement suffire. 11 est prudenl d'nm-

,I porter un sac de coucha(llJ IC(lor plu·

töt que d'utilisnr Ins cOUVUrllllll!l ,llIh

gites, pas loujours P'UP'lI!i.

Le premier commandement du

pelerin' est de se munlr de bonnes

chaussures de marche - si possibie

pas neuves - et de prendre soin

de ses pieds qu'll peut masser avec

des cremes assouplissantes,

Avibon, Akileine ...• afin d'eviler

ampoules et tendinites.

Ne pas oublier de glisser dans

la trousse de secours des bandes.

Quel que soill'etat d'esprit dans

lequel on pralique le pelerinage, une

certaine lenue s'impose si I'on

prevoil de visiler des eglises et des

monasteres ou d'approcher des

pelerins authentiques. Tout

particulierement en Espagne ou

I'afflux des" coquillards des temps

modernes" en 1993, annee du

jubile (la Saint-Jacques tombait un

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

Ques espagnoles marQuent une

certaine reticence ä donner le

credencial aux groupes de vetetistes

dont la mise un peu trop « fluo " ne

temoigne pas vraiment de « I'esprit

de saint JacQues". En clair, cela

signifie Que, si I'on marche en short

de sport, liest bon de garder

un pantalon prel ä enfiler avant de

penetrer dans les lieux sacres ou

historiques. On vous en saura gre

et cette simple attention peut

vous ouvrir des portes qui reste

raient closes dans un autre attirai!.
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BIBLIOGRAPHIE
Nordwestspanien. Landschaft, Geschichte und Kunst auf dem Wege nach
Santiago de Compostela. Werner Schäfke.

DuMont Buchverlag Köln. 3. Auflage 1989. 320 Seiten mit 25 mehrfarbigen
und 98 einfarbigen Abbildungen sowie 93 Zeichnungen und Plänen im Text.
Der ideale Reiseführer, besonders für Geschichte-und KunstIiebhaber
geeignet. Der Pilger zu Fuss wird jedoch ein weniger spezialisiertes
Buch vor:r,iehen, da viel leichter zu tragen!

UItrcya Santiago. Ein Pilgerbegleiter :r,um heiligen Jakobus.
Rosemarie Gehring. Johannes-Yerlag Leutesdorf, 1992, 125 S.
Die Autorin umfasst in 28 Abschnitten, dem äusseren und inneren Auge
einen erweiterten Bliek zu öffnen, um die Inbilder des Glaubens
nachdenklich aufzuhellen. Ein Pilgerbuch zum heiligen Jakobus. Begleiter
für die religiös motivierten Santiagopilger, für eigene Lektüre oder zum
Yorlesen unterwegs auf längeren Fahrtstrecken bestimmt: Der Weg weiter
- Christus entgegen.
Die Abschnitte sind umrahmt von fünf eigenen Gedichten und Zitate von
Rainer Maria Rilke, Joseph von Eichendorf, Theresa von Avila, Blaise
Pascal, Antonio Machado u.a. ferner von eigenen 12 Bildern. (MP)

Yient de para'itre:

Der JakobuskuIt in Süddeutsch land. Kultgeschichte in regionaler und
europäischer Perspective, hg. von K. Herbers und Dieter R. Bauer.
Gunter Narr Yerlag, Tübingen, 1995, 390 S.
Nous reparlerons plus en detail de ce nouvel ouvrage de la serie
"Jakobus-Studien" dans notre prochain bulletin, et notamment d'une com
munication d'un de nos membres, Daniel Thurre, qui, en six pages, brosse
une esquisse sur "Die PiJ..!{elylra.~:fe"in der IVmani~'chen Schwei7 wiihrClld
des Millda/leß"~

Disco~hie
CAMPUS STELLAE. De St-Martial de Limoges a Compostelle.
Ensemble Discantus. Direction, Brigitte Lesne. Opus 111 OPS 30-102.

Ce remarquable ensemble, compose de dix voies feminines, nous
presente un repertoire sacre monodique et polyphonique du XII< siecle.
On echappe pour une fois a la litterature jacquaire classique teile
I'inevitable "Dum Palerfamilias" ou les Canligas pour decouvrir des
manuscrits de la fameuse abbaye St-Martial, de Beauvais, de Compostelle
avec un alleluia du Codex Calixtinus "Cralu/emur cl /e/emur" consacre a

la gloire de saint Jacques. Le disque se termine avec une prophetie de
la Sybille d'apres un Lectionnaire de Marseille.

Tres beau ! A ecouter a la lumiere d'une bougie et loin du crepi
tement de votre Pe.

Ce CD a obtenu Je "Diapason dVr" ct le "Choc" du Monde de la
Musique.
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.,':.':!,,"'I':: -'~ commentaires et reflexions un an plus tard

Alors que je ne suis pas un marcheur et n'etais pas tant prepare sur le plan physique, j'avais
deux compagnons de route, lors de la traversee de la France : Andre, alsacien qui avait 500
kilametres dans les jambes, I1 etait parti de Fribourg et avait de nambreuses claques et
Gaston, fribourgeois, de man ancienne paroisse a Geneve qui participait ades epreuves de
marathon. 11 nous arejoints au Puy-en-Vellay et ses chevilles enflaient.
Mes deux compagnons n'avaient pas prepare leur sac; c'etalt leurs femmes qui s'etaient
ehargees de la chose. J'en deduis qu'une preparation consciencieuse facilite
conslderablement le voyage, (... )
Bien que nous puissions parvenir aussi a Saint-Jacques-de-Compostelle en souffrant, la
motivation est eapitale pour faire ce voyage dans de bannes conditions psyehologiques: je

dis bien psyehologiques, ear je suis persuade que le mal aux pieds vient de la tete, non
preparee acette epreuve.
Pour la traversee de la France, avec mes deux compagnons, nous avons marche au meme
rythme.
Au bord du Gave de Pau, je les ai quittes, pour aller vers Oloron Sainte Marie, rejoindre le
ehemin mediterraneen qui part d'Arles. Je suis remonte la vallee du Gave d'Aspe, jusqu'au
col du Somport, puis, en Espagne, je suis descendu par la vallee du Rio Aragon, jusqu'a
Puente La Re/na. J'ai parcouru ainsi environ 250 km seul.
A partir de Puente La Reina, je me suis joint a trois nouveaux compagnons, les deux
premiers ayant pris deuxjours d'avance sur moi, en passant par Roncevaux.
Des lors, le camino, an Espagne, je I'ai fait a ma propre vitesse. Chacun de nous parta!t a
I'heure qui lui convenait et nous nous retrouvions a une halte OUen fin d'etape la plupart des
fois.

J'etais un des demiers a me mettre en route, le matin, ear j'avais de la peine a mareher le
ventre vide, sans avoir bu un eafe dans un bar et avoir rempli mon thermos d'eau ehaude,
pour boire un the, en cours de route.
Partir tard, le solei I ne me genait pas, j'avais un linge de mai ne japonais sous mon ehapeau
qui me protegeait la nuque, comme les legionnaires et qui absorbait la transpiration.
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LE CHEMIN EN UNE FOIS

2. Compagnons de route.

Paur que le voyage se deraule dans de bannes conditions, ia motivation etait, pour mai,
eapitale ear je ne suis pas un marcheur.
Les premleres envies de partir a St-Jacques me sont venues, il y a fort longtemps, en lisant
le livre de Vincenot "Les etoJles de Compostelle", ainsl que celui de Poussln "Les pierres
sauvages". Une certalne stimulation m'a par ailleurs ete donnee, en passant en vOlture au
Puy-en-Velay, iI y a 5 ou 6 ans, ou, a la sacristie, j'al trouve une reproduction de la earte des
ehemins traditionnels de 1648, C'est une earte que j'al souvent sous mes yeux puisque je I'al
mise sous eadre et exposee dans mon appartement.
Un an auparavant, man itineraire etait ehoisi. Huit mais avant mon depart, j'avals deja mon
baton de pelerin, deniehe. I'ete precedent, dans une foret de ehataigniers. entre Yenne et
Valence, lors d'un baut de ehemln organJse par notre association.
J'avais eu I'occaslon d'accompagner un gnmpeur tcheque. Thomas. lors d'une approehe de
"Aiguille du Oru. (...) Je I'avals vu preparer son sac dans lequel chaque objet etalt sou pese,
J'ai essaye de faire pareil. Oe nos jours, un tel pelennage ne s'improvise plus!
Le pelerinage est pour moi essentiellement religleux, au sens originel du terme. c'est a dlre
de me relier a l'Essentiel. CeJui qui m'habite et habite chacun d'entre nous. taus ceux que j'al
laisses et que je porte, les compagnons de routes et toutes les nouvelles rencontres du
ehemin.
Ma motivation personnelle peut se resumer a deux criteres :
- la demarche me paraissait importante comme preretraite. c'est a dire au moment ou la vie
active cesse,

- la demarehe etait aussi celle d'un pelenn-vieaire, croyant a I'intercession et emportant avec
moi des voeux exprimes par des proches ou des personnes rencontrees ades etapes.

I La Motivation
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3. Esprit du palerin

J'ai eu I'occasion d'al/er deux fois en pelennage a Lourdes, comme braneardier. A Lourdes,
le pelerinage se fait ensemble, celui de St-Jacques. se fait individuel/ement. a mon point de
vue, ehaque pelerin doit assumer son voyage pas a pas.
"Avant de parler', dit Socrate, 'pose-toi ces trois questions : Est-ee utile ? Est-ce vrai ?
Est-ee aimable ? Si c'est trois fois affirmatif, tu parleras·. Certains d'entre vous ont peut etre
lu ces pro pos dans une edition dominieale du journal "Le Matin" , au debut de I'annee,
accompagnant un article de Rosette Poletti sur le "lacher-prise"?
Beaucoup de mots sont superflus I

Sur le ehem!n, en marchant ensemele. nous ne parions pas beaucoup entre pelerins. si ce
n'est pour nous situer personnellement dans la vle : le iieu de provenance. le metier, la
famil/e.

Ce n'est qu'a deux qu'une conversation sincere s'etaelit. Des oue nous sommes plusieurs,
nous tombons dans les generaliles. Cela est du, sans aucun doute. a un melange de crainte.
de timidite, de discretion ou d'humJlite. G'est pourquoi il est fort rare d'avo!r de veritables
rencontres, moi je prefere le ehemlnement sOIitaire. Mais 1Iest vrai que les quelques heures
ou j'ai pu marcher a deux, nous avons pu etablir un ächange qui avait un earactere plus
confidentiel et Iie aux blessures du coeur. Des personnes d'un age avance, rencontrees ä
des etapes, se so nt confiees a moi, soucieuses de leur sante ou de leurs enfants qui ne
savent plus tres bien ou ils en sont.

11 existe neanmolns aussi des pelenns parleurs; c'est le eas des franr;ais. Je me demande si
je n'ai pas un prejuge contre eux I (...)
Bien que j'aie tenu un journal intitule "les parfums du chemm"', je me pose la question de
I'utilite de loutes ces paroles mises sur le papier. Gar, ce que Je raconte, n'est vrai qu'a un
moment donne. Le ehemin n'est plus du tout le meme en eIe. lorsque la fleur a laisse la
place au fruit. J'aurais du alors ecrire "Ies saveurs du chemm".

Je suis persuade que le meilleur moment pour faire le ehem!n de St-Jacques, es1 le mois de
mai ou de juin, mois les plus favorables pour eviter le froid. la chaleur et I'affiuence.
Autre principe qui differe selon les pelenns : 18 but.
Gelui-ci peut etre fort different. Pour les uns, c'es1 Santiago, pour d'autres c'est le ehemin IUI
meme. Les compagnons qui marehaient avec moi voulaient arriver au bul Je me suis senti
oblige d'al/er a leur rythme, en France. bien que j'aie frelne leur marehe a un moment donne.
Si j'ai pu apprecie les parfums du ehemin, c'est que cela m'interessait davantage que
d'arriver a Santiago. J'ai pu me mettre "au ras des paquerettes' pour admlrer les fleurs. Et si
vous le faites, je vous le garantis, c;:an'est pas une blague, vous en verrez des quantiles
phenomenales et leurs couleurs sont plus vives. 11faut cependant de la lumiere, cela n'a pas
ete tous les jours le eas !
Mais, il aurai! ete preferable de faire le ehemin en partant avec un esprit tout autre. Je pense
ä I'Humilite, apres avoir lu le livre d'Olivier Fol/mi "Deux hivers au Zanskar*. Cela lui a reussi,
pour ehanger son esprit.

Est-ce que le ehemin de Sl-Jacques se prete a ce genre d'exercice ? Faut-il partir en
quemandeur? Mais est-ce bien cela l'Espnt de verite ?
Je ne le pense pas. Le ehemin a mille taces, comme le Dieu Un decrit dans la Bible et une
face pour ehaque homme.

J'ai appris qu'un ami s'etait installe definitivement en Inde, comme Follmi au zanskar.
Qu'est-ce a dire ? Fuyons-nous l'Occident ravage pour une assurance garante du spirituel ?
"La religion est I'opium du peuple". Dans ce cas, I'opium n'est-i! pas les sages de l'lnde ?
Me voila en train de juger, c'est leur facette a eux !
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4. Le temps dicte I'itineraire

En montant au Puy, depuis les bords du Rhone et sur lout le plateau de l'Aubrac, nous avons
eu de la neige. Le chemin de grande randonnee GR 65. etait bien entendu, aussi enneige.
Lorsqu'il n'y avait pas de neige, le terrain elait encore suffisamment detrempe pour se
Iransformer en bourbier. A I'exception peut-elre d'une etape, nous avons traverse la France
en empruntant les routes departementales.
Les dernieres plaques de neige, je les ai contournees entre Gardanchu et Jaea, dans les
endroits ou le camino etalt a I'ombre, sur les versants expoes au nord.
11 n'y a que le temps qui dicte I'itineraire mais egalement les eartes perimees e! I'itineraire
alternalif lorsqu'il est mieux indique que le traditionnel.
Lorsque je dis que la earte est perimee, c'est que le chemin traditionnel ne passe plus par Ia.
G'est le eas notamment entre Puente La Reina de Jaea et Yesa, sur lechemin aragonais.
Pour ce tron<;:an, I'itineraire a ete retrace sur la rive gauche du Rio Aragon. Plusieurs
vil/ages, sur la rive droite ont eIe abandonnes. Je I'ai appris a Sanguesa, en achetant le
guide publie par EI Pais. Ce guide est le meil/eur qui existe, a mon point de vue, sur le plan
pralique; d'ailleurs, dans les auberges, j'ai constate qu'un pelerin sur deux le possedail. J.e
profite ici de faire une critique constructive a son sujet: il pourrait eIre al/ege, en supprimant
tout ce qui concerne les prix et les adresses. 1/ pourrait aussi etre reedite sousforme d'un
classeur a anneaux pour que I'on puisse en extraire le schema de I'etape journaliere et le
placer autour du cou, dans une fourre transparente en plastique.
Si sur le moment j'ai tendance arager lorsque je me trompe de route, il s'avere, qu'avec le
recul, j'en ris et je n'eprouve aucun regret pour ce ehangement de programme. D'ail/eurs il
nous est meme arrive de nous tromper de route, bien que I'un de nous avait la feuille de
I'etape aulour du cou, nous ne consultions pas la earte et nous marehions droit devant nous,
emportes par notre conversation et en oubliant de tourner a droite. Sans une earte perimee.
je n'aurais sans doute jamais eu I'occasion de visiter le monastere de Leyre.
La longueur des etapes a varie entre 10 et 60 km. Si la plus longue aresuite d'une erreur de
reservation d'Mtel et qu'elle m'a oblige ä faire deux elapes le meme jour, en marchant
pendant 11 heures et 50 minutes, il m'est arrive de marcher volontairement durant 11 heures
et de parcourir 47 km. Las longues etapes n'ont pas reduit ma vitesse de marche.

5. Le sommet

L'etape qui m'a le plus enchante est cel/e du 61 eme jour de marehe, entre Rabanal dei
Gamino et Ponferrada. J'etais seul, ear j'etais parti tard, j'etais emprisonne dans la partie
dortoir de I'holel. Mais ce contretemps fut largement contrebalance par la journee qui
commenr;ait; je me cite :
"Le sommet du chemin espagnol correspond au sommet de la teerie. Pour la voir(en deux
mots), mais j'aurais aussi pu dire, I'avoir en memoire (avec apostrophe), il faut venir au
printemps; en ete tout sera !ini. Pour cette beaute, je ne regrette pas d'avoir souffert du froid.
Je pense cl la mere qui oublie les douleurs de raccouchement, lorsqu'elle tient son bebe dans
ses bras."
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6. Que tirer eomme le'r0n ?

"I'homme ne peut deeouvrir I'oeuvre qui se fait sous le soleiI, bien que I'homme travaille a la
rechercher, mais sans la decouvrir; et meme si lesage affirme qu'iI salt, iI ne peut la
deeouvrir" (Ecel. 8, 17)

J'esperais, en allant a St-Jacques-de--Compostelle, effeetuer une transformation interieure.
Je suis revenu ehevelu et barbu, seule distinction exterieure marquante. Pour ce qui est de
I'interieur, je fais le meme eonstat que i'auteur de l'Eeciesiaste.
L'illumlnation, ~ ne se eommande pas I

Mais je le savais des mon depart et comme je I'explique dans I'avant-propos de mon journal.
j'ai voulu rester "terre a terre".
11n'y a pas de le90n a tirer. 11faut faire le ehemin soi-meme.
Comme hospitalier, je viens de receVQlrun assemblage de comptes-rendus des hospitaliers
qui ont aide a I'aceueil dans les gites. en 1994et qui se sont donnes la peine d'en rediger uno
Je eonstate avee soulagement, que la motivation est a la base d'une preparation
psyehologique pour accomplir le ehemm sans diffieulte. Un hospitalier eertifie lui aussi que le
mal de pieds vient de la tete.

Pierre PALLI
(membre de notre assoeiation)

*Les parfums du ehemin - Journal d'un pelerin sur le ehemin de St-Jaeques
par Pierre PALLI,Onex, aout 1994,66 pages. Le doeument peut etre demande a notre
bibliotheeaire Ramon CUELLARou peut etre aehete aupn3s de notre libraire Gabrielle
ABEYA.
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1. LES MALADlES DU PELERIN MODER'\'E

Partir en peIerinage, c'est avant tout quitter ses lieux coutumiers, le milieu securisant que
constituent sa familie, sa ville, et en particulier les infrastructures medicales et hospitalieres.
La crainte d'etre vietime d'une maladie ou d'un accident est toujours presente a I'esprit du
voyageur, specialement lorsqu'il s'en va seul et sans moyen de locomotion.
Chacun d'entre nous peut etre victime, en cours de route, d'une crise d'appendicite, d'une
broncho-pneumonie ou d'un accident Ces vicissitudes, plutöt rares, ne feront pas l'objet d'un
discours plus long: du Puy jusqu'a Santiago, il existe partout des telephones, des localites
dotees de pharmacies et de medecins, parfois d'höpitaux. En outre, si I'on a pris la precautiolL
avant le voyage, de conclure une assurance d'un prix tres modique (par exemple l'Intertours de
la Winterthur Assurances), le rapatriement peut s'effectuer dans les meilleures conditions si
besoin est

Il me parait plus utile de vous donner quelques informations sur la pathologie courante, qui ne
va pas remettre en cause la poursuite du voyage. mais pouna etre a l'origine de quelques
desagrements
Nous aborderons donc les principales affections benignes du pelerin, puis nous verrons quelles
mesures prophylactiques peuvent etre prises avant et durant le voyage, pour enfin dresser un
inventaire de ce que devrait comporter une petite trousse d'urgence.

MALADlES BENIGNES DU PELERIN

AfTections des pieds et de I'appareil moteur.
Les cloques son! de loin l'affeetion la plus courante du marcheur La prophylaxie reste la
mesure la plus effieaee entrainement a la marehe, ehoix judieieux de ses chaussures et
chaussettes , le port de deux paires de ehaussettes (une paire de chaussettes synthetiques "
une paire en laine) est parfois efficace pour prevenir les cloques. Pour les pieds delicats,
I'application d'une large bande de Sparelastaux points de mction s'est souvent revelee utile.
Si malgre tout les cloques surviennent, il est recommande de les percer a ('aide d'une aiguille
prealablement chauffee et toujours apres une desinfection minutieuse de la peau ; appliquer
ensuite un pansement sterile.
Les tendinites sont dues ades efforts excessifs ou ades chaussures inadaptees (frotternents sur
le talon d'Achille). En cas de fortes douleurs, la prise d'un anti-inflammatoire, comme le
Voltarene 50 mg trais fois par jour peut amener un soulagement rapide. Ce traitement est
absolument contre-indique chez les personnes qui souffrent ou ont souffert de troubles
gastriques (ulcere d'estomac, par exemple).
Les entorses de la eheville surviennent assez frequemment sur ies chemins caillouteux, surtout
si l'on ne dispose pas de chaussures montantes ; la aussi, le Voltarene associe a un spray
anti-inflammatoire, comme le Sportusal, et une contention par une bande eIastique, peut
apporter un reel soulagement
Les claquages musculaires imposent un repos immediat, et si possible l'appIication de glace
pour limit er Ia formation d'hematomes intramuscuIaires. Le traitement associera, Ia aussi,
Voltarene, Sportusai, bande eIastique seIon la locaIisation.
En casde lombalgies (douleurs au bas de Ia coIonne vertebrale), un anti-inflammatoirc
(Voltarene ) pouna etre utilise.



Morsures de chien 4
On en pade beauco~p, on \'oit nombre de cfuens, mais les morsures so nt plutat rares Le
bourdon represente la prophYlaxie de choix, par son effet dissuasif et surtout par la confiance
qu'il donne au pelerin . celui qui n'a pas peur du chien sera rarement mordu .
Veillez, avant le depart, a faire une injection de rappel anti-tetanique (la validite est de 10 ans,
pour autant qu'une vaccination ait ete faite dans les regles de I'art, soit 3 injections au moins,
les deux premieres dans un intervalle d'un mois et la troisieme apres 6 - 12 mois)
La morsure sera traitee par lavage, desinfection soigneuse au MeIien et application de
pommade antibiotique (par exemple creme Garamycine) Certains medecins recommandent la
prise systematique d'antibiotiques lors de morsures animales, surtout si elles sont le fait des
chats.

Coups de soleil (toujours du cate gauche, en Espagne, Oll I'on devient bicolore ')
La prevention est essentielle, par le port d'un chapeau et I'application d'une creme solaire avec

un bon indice de protection ISolarex, par exemple), surtout au debut de votre pelerinage, si
vous partez en ete.

Les coups de cha/eur sont egalement prevenus par une bonne hydratation, le port d'un
chapeau et le repos a I'ombre

Maladies de la peau

Les p/aies infeetees ou les claques infectees se traitent par desinfection au Merfen, application
de creme Garamycine et pansement sterile. Une rougeur s'etendant vers la racine du membre

atteint, de la fievre et I'apparition de ganglions imposent la prise d'un antibiotique par voie
buccale ; une consultation medicale ou a la rigueur dans une pharmacie, est vivement
recommandee

L'intertrigo (appele couramment le /oup) est une :rritation des plis interfessiers, tres frequente
lors de marche prolongee, et favorisee par la transpiration ; c'est une affection benigne, mais
tres penible a supporter. Elle peut etre prevenue par une bonne aeration, l'application
prophylactique de tale, si I'on a tendance a transpirer. Sur les rougeurs installees, l'application
de pommade pour bebe Multilind soulage tres rapidement. Cette pommade a I'avantage - non
negligeable dans les conditions precaires du pelerinage - d'avoir une odeur agreable.
Piq/ires d'insecfes (faons, moustiques, guepes) : le spray Anti-brumm est efficace pour
eloigner les insectes En cas de piqures, une creme anti-inflammatoire, comme le Locacortene,
soulage efficacement ; s'il existe une forte reaction allergique, du Teldane diminuera
rapidement les demangeaisons (un comprime matin et soir).
Les morsures de serpent sont plutat rares, ces animaux fuyant habituellement l'Homme. Le
cas echeant, aspirer le venin au moyen d'une seringue Aspivenin, obtenue dans toutes les
pharmacies, et utile aussi po ur les piqures d'insectes. 11n'est pas recommande d'emporter un
serum antivenimeux, son emploi pouvant se reveJer dangereux.

Troubles digestifs

Diarrhees : la diarrhee du voyageur est assez frequente. Elle sera prevenue par une bonne
hygiene alimentaire, par l'adjonction de Micropure dans I'eau de boisson, lorsque I'on n'est pas
certain de sa purete (1 comprime par litre ; attendre 1 heure avant de consommer). Si les
diarrhees surviennent malgre tout, prendre immediatement 2 capsules d'Imodium, puis I
capsule apres chaque seile liquide, maximum 8 capsules par jour.
Bni/ures d'estomae : croquer 2 comprimes d'A1ucol I heure apres les repas ou en cas de
brl1lures. A defaut, un peu de Bicarbonate de ~oude dans un verre d'eau.

En cas de vomisseme1l1s,le Primperan est efficace (I comprime 1/2 h avant les repas).

25

Problemes oculaires

Conjonctivites : rougeur des yeux, larmoiement. L'application de compresses de the noir froid
plusieurs fois par jour est la me sure la plus simple et la plus efficace. En cas d'ecoulement
purulent, jaunatre, mettre des gouttes de collyre (Spersapolymyxine) . I goutte plusieurs fois
par jour dans le coin externe de I'oei!.

PROPHYLAXIE

AVANT LE DEPART

- Rappel antitetanique I antipolio (si le dernier rappel est anterieur a 10 ans)
- Entrainement a la marche, preparation des pieds
- Choix judicieux des chaussures et du materiel
- Preparation psychologique et spirituelle

DURANT LE VOY AGE

- Protection contre le soleil . creme Solarex, chapeau
- Protection co nt re la deshydratation : boi re suffisamment
- Desinfection de l'eau si necessaire. Micropure
- Protection contre les insectes : Anti-Brumm

- Soins des pieds : changements de chaussettes, pose de Sparelast
- Stretching eventuel pour prevenir les c1aquages

MATERIEL ET MEDICAMENTS A EMPORTER

- ! les medicaments pris habituellement! cela va de soi.
- Aspivenin (pour aspirer les venins d'insectes et de serpent)
- une pincette a corps etranger, une bande eJastique, un petit flacon de teinture de Merfen,

quelques compresses, Dermaplast, Sparelast. Micropure, Anti-Brumm, Solarex, tale,
Multilind

- un emballage de Voltarene-Rapide, d'Aspirine (de Panadol en cas de problemes gastriques),
d'Imodium, de Teldane, un flacon de spray Sportusa!.
Si l'estomac est deJicat, des comprimes d'A1ucol et du Primperan.
Eventuellement un petit tube de Locacortene et un flacon de collyre antibiotique.
L'adjonction d'un antibiotique pourrait se diseuter (par exemple de la Vibramycine ou du
Bactrim). 11:11

111'1

11111

1I1111

I,

1,1111

'1'11111

'ii



26

DIE WALLFAHRT VON SEBALD OERTEL 0520

Aus seinem Reisebericht*

HIN:
[...] Oarnach fuhr ich vber den sec, gab darvon 13 terl), da

lagen wir zu nacht zu Koßtl'.nitz verzert 24 ter, Oarnach blieb ich den
andern tag zu Koschnitz, dann wir kunten vor wasser nit auskummen,
verzert 1 fl., darnach rait ich mit ietzlichen von Zürch gen sant Anna,
die thutt auch große Zaichen, vnd hatt gar hübsch geschnitten altar
taffel was 2 gros meil, da assen wir I'.U mittag, verl'.ert ich 14 ter, von
dann gen Winterdurren was 2 gros meil verzert 24 ter. Von dann gen Zürch
was auch 2 groß meil, verl'.ert ich für 6 mal, vnd für 2 tag für die
pferd, die ich stehn hat lassen 1 f1.2) vnd 3 patzen, vnd so fuhr ich
mit dem Christoff den sec ab piß gen [Lücke] (vie//eicht PfiiflikolJ?)
verzert ich 12 ter. Oarnach morgens frü an sant EgidijtagJ) giengen wir
gen einsidel was 1 meil vber ein hohen berg, da beichten wir, vnd namen
da das heilig hochwirdig Sacrament, vnd befahlen vns vnsern lieben
herrn, vnd assen, daselbst verzert ich 15 ter. Oarnach giengen wir wider
an Sec, vnd fuhren wider gen Züreh, da gab ich den schiffleuten ein
S[avoyer] fl. :w Ion.

Da schenckten vns die Herrn von Zürch den wein, vnd liessen vns
jhr Zeughaus sehen vnd jhr geschos, beweisten vns viel ehr vnd
freundschafft, darnach reit ich zu mittag aus gen Lentzspurg was 2 gros
meil, verzert ich 24 ter: von dann gen Arburg sind 2 groß meil, verzert
ich 4 batzen, von dann gen Ooringen [?] 2 meil verl'.ert ich 7 batl'.en. Von
dann gen Purtdolf sind zwei gros meil verzert 4 batzen. Item von
Purtdolff gen Bern 2 meil, da verl'.erten wir 10 batl'.en, von dann gen
Freyburg ist 3 groß meil, da verzerten wir sieben Safoir g4); von dann
gen Remund ist 3 meil, da verzerten wir 16 Saffoir g. Von dann gen
Losanna ist 5 meil, da verzerten wir 8 g., von dann gen Niß 4 meil,
verzerten 7 g. Von dann gen Jenft, ist 3 meil, an vnser lieben frawenS)
abent. Da blieb ich den Sambstag, vnd vnser lieben fra wen tag zu Jenff,
da verzerten wir bey dem Ulrich Embler 2 fl. Item so ritten wir den
montag zu Jenff wider aus, vnd ritten gen Kolunge, das ist 4 meil, da
verzerten wir 7 g. Von dann gen Senpermann ist 3 meil, verzerten wir
15 g. mit sambt den 2 Teutschen, die lud ich I'.U gast, von dann gen
Scherdung ist 4 meil, do verl'.erten wir 6 g, von dann gen Samony ist
3 meil, da verl'.erten wir 14 g. Von dann gen Mulla ist 3 meil, verl'.erten
wir 7 g. von dann gen Lion ist 3 meil verzerten wir nichts. Lagen bey
meinem bruder Florentius in seiner Herbrich bey 14 tagen, da I'.alt er
für mich.[ ... ]
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LE PELERINAGE DE SEBALD OERTEL * 0520

Extrait de son rccit de voyage
ALLER:

[ .. .] Ensuite je traversai le lac de Constance et donnai pour
cela 13 td). Nous passames la nuit a Constance et je dcpensai 30 ter.
Je restai le lendemain a Constance ou I'eau nous empcchait de sortir. Je
dcpensai 1 florin. Ensuite je chevauchai de Zurich vers Ste-Anne
(Oberstflmmheim?), laquelle fait aussi de grands miracles et a de bien
beaux retables en bois sculptcs. 11 y a 2 grandes lieues jusque-Ia. Nous
y mangcames a midi et je dcpensai 14 ter. Jusqu'a Winterthur il y a
encore 2 grandes lieues et je depensai 24 ter. Oe la aZurich il y a
aussi 2 grandes lieues. Je d6pensai pour 6 repas, et 2 jours pour les
chevaux que j'ai laisses sur place, 1 f1.2) et 3 batzen. Ainsi avec
Christophe je traversai le lac jusqu'a [es pace] (peut-ctre Pf?ifli'kolJ?)
et dcpensai 12 ter. Ensuite au matin de la St-EgideJ>, a 1 lieue, nous
marchames jusqu'a Einsiedeln par-dessus une haute montagne. La nous
nous confessames, primes le trcs saint Sacrement, nous recommandames a
notre eher Seigneur et mangeames. La je dcpensai 15 ter. Ensuite nous
retournames au lac que nous traversames vers Zurich et je donnai I flo
rin savoyard aux bateliers.

Les seigneurs de Zurich nous offrirent le vin, nous firent visi
ter les Iieux, nous firent grand honneur et nous tcmoigncrent beaucoup
d'amitic. Ensuite, a midi, je chevauchai vers Lenzburg, ce qui fait 2
grandes lieues et dcpensai 24 ter. Oe la a Aarburg il y a 2 grandes
lieues et je dcpensai 4 batzen. Oe la a Thöringen iI y a 2 lieues et je
dcpensai 7 batl',en. Oe la vers Berthoud il y a 2 grandes lieues ct je
dcpensai 4 batzen. Oe Berthoud aBerne il y a 2 lieues et nous dcpensa
mes 10 batzen. Oe la a Fribourg il y a 3 grandes lieues et nous
dcpensames 7 gulden savoyards. Jusqu'a Romont il y a 3 lieues. La nous
dcpensames 16 Sg4). Oe Ja vers Lausanne il y a 5 lieues, la nous dcpen
sames 8 g. Oe la vers Nyon, 4 lieues, nous dcpensames 7 g. Jusqu'a
Gencve il y a 3 lieues. Nous arrivames la veille de la Nativite de la
Vierge. Je restai le samedi, jour de la Nativitc de la ViergeS) a
Gencve. Nous depensames 2 fl. ehez Ulrich Embler. Le lundi nous quitta
mes Gencve et chevauchames vers Collonges (For/-/cc/use). 11y a 4
lieues et nous dcpensames 7 g. Oe la vers St-Germain-de-Joux il y a 3
lieues et nous depensames 15 g. avec les deux Allemands que j'avais in
vitcs. Oe la a Cerdon il y a 4 lieues. Nous dcpensames 6 g. Oe la
St-Maurice il y a 3 lieues et nous depensames 14 g. Oe la vers Montluel
il y a 3 lieues. Nous dcpensames 7 g. Oe la vers Lyon il y a 3 lieues
et nous ne dcpensames rien. Nous sejournames chez mon frere Florent,
dans son auberge, et il paya pour moi [, ..]

11I

l
11'11'1
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Ci-dessous est brievemen1 n01e le chemin, tel que nous I'avons parcouru,
demi-journee par demi- journee, en lieues, d'une locali1e a l'au1re.

Oe Zurich nous descend1'mes Je lac sur 2 lieues, par-dessus la montagne
vers Einsiedeln, ensuite retour aZurich qui est aussi loin et puis nous
partimes de Zurich

41.
41.
31.
41.
31.
41.
31.

Traduction Loui~' Becker

Geneve
Collonges (Fod-IEeluse)
St-Germain-de-Joux
Cerdon
St-Maurice ((fe-Nemens)
MontIucl
Lyon
[...]

2 gr.l.
2 gr.1.
2 gr.1.
2 gr.l.
3 gr.l.
41.
21.
41.

1 1.6)

21.
2 gr.l.
1 gr.l.
2 gr.1.

vers Lenzburg
Aarburg
Thöringen
Berthoud
Berne
Lausanne
Morges
Nyon

Notes:

I. ter: abrcviation de Kreutzer
2. fl: abrcyiation de florin
3. Ou St-Gilles fcte Ie 1er septembre
4. Sg: abrcYiation du gulden savoyard (aneienne piece d'or)
5. Fcte le 8 sep1embre
6. 1.= lieue I gr.l.= grande lieue

Sourees: voti- "Quellen" de Ja page pafcedente.

Honneur cf Gloire aDieu

Et qu'il nous prcserve de 10u1egrave maladie,

Amen, Amen, Amen

Meersburg (0)
Trayersce du lac
de Constance a St-Anne
Winterthur
Zurich

RETOUR: 29
[. .. ] Ainsi je restai 14 jours a Lyon et attendis mon frere

Florent, apres quoi nous partimes vers St-Claude.
A Geneve mon frere revint vers moi et nous chevauchames ensemble

vers Nuremberg. Nous dcpensames jusqu'ici 15 fl. e1 ren1rames tous deux
frais et en bonne san1e.

Von Zürch fuhren wir den Sec ab 2 meil vber den berg gen EinsiedeI.
Darnach fuhren wir wider gen Zürch, was eben als weit, vnd darnach
ritten wir von Zürch gen Lentl".spurg

[ ... ]
Merspurg 1
Uber den see 2
Von Koschnitz gen St. Anna 2 g.
Winterdurren I g.
Züreh 2 g.

Arburg 2 gr. Jenff4
Dorringe

2 gr. Kolunge4
Purtdolff

2 gr. Sengerman3
Bern

3 gr. Schardung4
Lossana

4 Sanmony3
Morssa

2 Mula4
NyB

4 Lion3
[".l

ZURÜCK: 28
[. . .] Item so blieb ich 14 tag I",U Lion, vnd wartet auff meIn

bruder Florentius. Und darnach ritten wir auff Sant Glado zu.
Und zu Genff kam mein Bruder wider zu mir, vnd ritten miteinander

gen Nurnperg, so verzerten wir bißher 15 fl., vnd wir kamen all beed
frisch vnd gesund aus vnd ein.

Gott hab lob vnd ehr.

Und behut uns vor aller schwerer kranckheit,

Amen, Amen, Amen

Item hernach steht der Weg kürtzlich aufgezaichnet wie ich
geritten bin, von einem halben Tag zu dem andern, wie viel meil von
einander.

* Bemerkungen

- Siehe die Noti/en der fi"/ln;;:ösiRfwn Ve/:won

- Heutige Namen der Ode: siehe li"/ln7.ösi~The Ve/:~'1on

Quellen: ärte\, Sebald (1521) : Theodor Hampe (Hg,), "Deutsche
Pilgerreisen nach Santiago de Compostella und das Reisctagebuch des
Sebald Örtel (1521-1522)", Mitteilungen aus dem Germ/lni~·ch(.'fl M"ttoml
mllsellm, Nürnberg 1896, S. 61-82. Vgl. s. 68-69, 78.
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Nous reproduisons ci-dessous un aulre itineraire que note S. Ürtel sans
mentionner, comme lui, le temps de deplacement d'un lieu a l'autre!

Meersburu - Traversee dll Jac (D)-Collstallce - Steckbol'll - Stein 
Schaffou.:e - Lottstetten - Raf7ertc/d - K/li~·e/:~·tuhl - Neuh/IIJsen /Im
Rhclllfall - BadeIl - Mellingell - Lellzbw:g - Aarau - AarbUlg - Mwgellthal
- L/mgendorf - Riedwi/ - Wvnigell - Ber/holld - Beme - au long de ü
Singille - FriboUl:g - Romont - Laus/lIllle - MO/ges -Rol/es -Nvoll - Gencve
- Collollges (For/-l'EcJuse) - St-Germailrde-Joux - Nantua - St-.kwtrle
Vieux - St-MaUlice - MOIlt/llel - Lyoll .

* Fils d'un richissime negociant de Nuremberg, Sebald ärtel <I494-1552)
entreprend a cheval, en compagnie d'un domestique, le pelerinage a
Compostelle le 15 aout 1521. Oe retour debut fevrier 1522, il sc marie
le 11. II prend des notes tres precises et detaillees relatives au
quotidien - les distances parcourues et I'argent depense - tout au
long de son periple. 11 ne fait cependant aucune allusion 11 la nature
qu'il traverse ou aux monuments rencontres. Son esprit est encore bien
mcdicval, pourtant quelques apprcciations sur le boirc et le manger,
et sur la vic dans certains ports ou villes, denotent une ouverture
d'homme de la Renaissance.

Jegensdort (BE). vitrail (JSIS) de Icglise rcformce Ste-Marie
Photo de l'original qlli sc tlVlIve au MlIsee historiqlle dc Beme
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ll.lE[l.nW~ ~ ~nrro~ [IDlUJ~ ~U~
@(I]

ii'1l(f;!it':lCOnIr~~::lnTI~<c:tn~~J~<C~{JJl~nIrIl/i!MIr n~ <cilIl~lil1llniffi~(fl
5 Ir -J<=l<C~CIiIIl/Sl.

LorsQue nous nous rencontrons, au cours de reunions, ou de
voyages, nous avons toujours beaucoup de plaisir a evoquer la,
ou les •Aventures" extraordinaires, drö les emouvantes, et
parfois meme angoissantes, qui nous sont arrivees en allant a
St-Jacques.

Aussi, pourquoi ne pas I'ecrire, ou les enregistrer? En
reunissant tous ces documents, nous pourrions en faire un livre,
certainement dröle, emouvant, et surtout, vivant, le nouveau
"Guide du Pelerin - du XX· siecle !. Aimery PICAUD y avait bien
songe avant nous !

Alors, a vos plumes, ou a vos magnetophones, nous
attendons:

- Le recit de vos souvenirs
- Ce qui vous a le plus marque, vos reflexions, vos

angoisses, vos rires, vos emotions .....
- Les aventures extraordinaires qui vous sont arrlvees

au cours de votre voyage.
- Les personnages hors du commun que vous avez

rencontres.

- PourQuoi avez-vous eu, un jour, I'envie d'aller a St
JacQues, ou de vous interesser a ce sujet.



> Vera Imago Eeclesiac papis/ieae (
GravlJredlJ,\' WI c .~: (detail) . Anonyme /11Jemand
Col!. Hennin, T VI/i No 727. B.N.de Frllnce Vitaul (det.ul)- 1559

ZlIJicIJ,L/lnde.s'IlllJsellm

PRIERES A SAINT JACQUES DE LA FIN DU MOYEN AGE
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Amy de Oieu nomme Jaques le Grant,
premier martir de la saincte caterve
des apostres, a toy viens a garant,
tc suppliant que d'enfer me prcserve,
aussi affin que Sathan ne m'asserve
en son paluz horrible ct tcnebreux,
dc tous pechez totalcment conscrve
ton umble serf que tu vois dolorcux.

(vo!.l, texte No I, St/: 44 - veß' 1499)

En 1981 ct 82, la Librairie Oroz de Geneve publie deux volumes dc Pierre
Rezcau intitules "Les pricres aux saints en franc;:ais a la fin du Moyen
A ge ". Concernant saint Jacques, I'auteur fait remarquer que :

... la tnldition tardive qlli fait de lui Icv,1Ilgeli~ateur de IE~pagne 1I

COllllIIle slIca:s que lVII sait, et iJ est sous ccl a.'Jpect quelque peu
slIIpren/int que les livres d17eures et de prierc.~~m/lnuscrits ou impfi
mes, ne conservent qlle /res pell de pl'lcres qlli Illi sOlcnt adre..~:w!es.

Ces pr/ires lappellent presqlle toutes son lien de p/irentC /lvec Jeslls et
Ilnvoqllent comme patron de Jabonne mod.

La Librairie Oroz nous a gracieusement autorises a rcproduire ici les

.~,CVO,'\--/MI
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"Die einzelnen Beitrllge bez(,'ugen souveräne literatllr - lind SachKennt

1lI~:mDas Kommt nicht zuletzt der hochinte",~~:.,.antcnBildauswahl zugute.
Immerwieder wen/en ReproduKtionnen von ZWlir inhliltlich wesentlichefl,
doch beinahe unbeKannten Wcrken aus aller Welt gebracht. " (Nelle Zürcher
NachrichtenJ.

Actucl1cment, il n'cxistc malhcurcuscmcnt pas cn franc;:ais I'equivalcnt
du prestigieux "Lexikon der christlichen Ikonographie" (8 volumes)
publie par Herder en ,1974, puis en 1990.

Avcc l'artic1c consacre 11 PILGER, PILGERSCHAFT, nous vous proposons un
cxcmplc dc ccttc prodigicusc realisation.

N.B.: POllr repondre aux dimensions de notre bIlIletin, nOllS avons d"
redllli'e le texte origlillll de l.ff6.
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Pilgerdarsl. Jeglicher An u. P.patrone sehen
einander darin gleich (," Colornan, l' Jakobus der
Ältere, ." Roehus, ;' Sebaldus usw.). Sie Wle·
derum haben noch in nachma. Zeit die Vorbilder

für tatsäcWiche P.gewandungen abgegeben (..Va
ganten buch " [1510], "Petrarkas Trostsptegel"
[frühes 16. Jh.], zu beiden Lil. 4 Abb. p. ::3s:
J. Amman - H. Sachs, Ständebuch [1568]: "Die
Jacobs Brüder"); Nürnberger Originale v. Prauns,
um 1570, GNM (Li!. 4 Abb. lOs): Beschr. bei
Grimmelshausen, Der abentheuerliche Simplicls

sirnus (1668-9), 5, Buch. cap. 1-2, u. Goethe,
Italienische Reise, Teil I. Venedig arn 28. 9. 1786.

Die stereotypen Details dieser P.ausrüstung sind
Vorlagen der alleg. Ausdeutung u, moralischen
Belehrung gewesen (Geder 'I. Kaysersberg, Buch
vom chr. Bilger [Bs 1512J, s, Lil. I u. 2): Der große
P.hul. an dessen vom od. seitlich aufgeschlagener
breller Krempe die P.zelchen in Gillerguß mit
Ösen festgenäht wurden: der Regenumhang od.
Mantel mit Pelerinenübeneü (man beachte die

moderne Benennung) über hochgeschürztem Rock
u. festen Schuhen; der lange P.stab, :l1l1 oberen
Ende mit Vorrichtungen zum Befestigen der meist
doppelbauchigen Kürbisflasche: das P.hündchen:
vgl. dazu®.

B. Szenen: P.darstellungen gehören zur Kulisse
Roms (H. Burgkrnair, P, vor S. Croce in Rom,
1504 [Lit. -t Tf. 11]), zur Wiedergabe v. Wonen
in MirakelzykJen im Einblattdruck., Flugblatt u.
kleinem Andachtsbild (z. B. 'Schreiber Hdb Nr.

1582, um 1490): zur Darstellung v. Wallfahnskult
in Tafelbildern seit dem SpätMA (Li!. 6 Abb.
322--t). Der P, als alleg. Figur begegnet in der
Devotionalgraphik v. 16. bis ins 19. Jh, (H, Wierix,
Kupfst. n. H. V. Buel, Der breite u. der schmale
Weg, um 1600 [Lil. 5 Abb. 132]; GNM Slg Pachin·
ger :-.Ir. 1731, um 1650'u, um 1750; Neuruppiner
Bilderbogen, um 1860, BNMü. Slg Hoerschel
mann). Die sich voneinander trennenden Apostel
(/' Apostel TIBI) erscheinen bei 1. Breu Augsburg,
1514. z. T. als Pilger (L. Kriss-Rettenbeck: Bayer,

Vorgesch.blätter 29 [1964J H. 20; vgl. LCI I ®
1578"

Im 19. Jh. trägt bei A, Rethel auf dem Holz·
schn ... Der Tod als Freund" dieser an der Kutte
eine P.muschel, :l1l1 Günel die P.flasche: P.stab u.

P.hUl sind auf dem Stuhl abgelegt,

tII. Lit.: I L. PIleger, Die 5t. Jakobsbrtider u. der
Jakob,kult .m Elsaß: Elsaßland ; 11925\ :07ss: :.
~Schretber ~Valffalrrr: 3. 'KrJtllng •.4. W. Schadendorf. Zu
pferd, im Wagen, zu Fuß 1= 5tud. des GNM zur dt.
Kunst- u. Kuhurg~:')ch .. !1) (Mü 1958); 5. 'Chew; 6. L.
Kriss-Rell~nheck. Bilder u. Zeichen relig. Volksglaubens
tMü 1963); "'. W. Brückner, Zur Phänomenologie u
Nomenklatur des Wailfahrtswesens u. semer Erior
schung: Fschr. J. Dtinmnger ,B 1970l 384ss.

W. BRÜCKNER

ß. Ikonogr. A. Figürlicher Typus: Das Bild des
P, ist hingegen zum bildlichen Topos geworden,
Hierflir hat der Jakobs-P, des SpätMA Pate ge
standen. Die." Muschel als Abzeichen des Corn

postelafahrers ist Signum aller Pilger geworden .

Vgl.' Wallfahr!
AbL. P. ~ Pilger, W. ~ Wallfahrt

1.- A..Begriff: PhänomenologIsche wie entwicklungs
geschichtliche Unterscheidungen haben in der ~'.- ll.
Frömmigkcltsforschung mindestens 4 voneinander deut
lieh trennbare Anen der äußeren Auspragung ll. inneren
MOllvation her:Jusarbcllen lassen. (Zu den bibl. u. an
deren QQ • Wallfahr!.)

I) Der ••Pilgersfond", status vlae od. vlaLOns In der
ehr. Anthropologie: Vila esl peregnnallo. das Leben des
Menschen auf Erden heißt unterwegs sem zu seinem
eigentlichen außenrdischen Ziel. Daraus erwuchs die
asketische peregnnallo religlOsa. etwa der Ir. Mönche
des fruhen MA. Dieser Gedanke wird aber auch In aller
pastoralen Betrachtung u. Betreuung ehr. \N".wesens als
Leitidee praphrasien, wenngleich schon an SpätMA
landsnclchende JakobsbriJdcr als nur vorgebliche Dauer
peregrinen (Peregnnatio vagandi causa) gebrandmarkt
wurden. Vlandern als Lebensstil besaß nur noch als

geistiges Pnnzip Anerkennung.
2) Peregrmalio ad loca sancla meint In der kIrchlichen

Temunolo~ue den Besuch der hl. Stätten des Lebens u.
Leidens Chnstl m Palästina, bes. In Jerusalem. Sie ~etzl
als DevOlionsreise erSI unter KonS13nttn u. mit den
kirchlichen Pracht bauten der Folgezeit ein. Im 6. Jh.
waren alle Stallen lokallslerL \VaHfahrtskult u. Pilger~
betreuung voll entfaltet. Die P.fahnen inS ••Hl. Land"
galten im FruhMA als ,.Zelchen der HeiligkeIl". Die
/' KreuzzugsbegeiSterung des Hoch MA speiste sich
stark aus solchem Gedankengut u. ließ die Feldzüge als
kriegensche P.fahrt erleben. während spätere Unbilden
den Bußcharakter erhöhten.

3) Buß- und Bea'e/ahr1en des MA zu entfernten Plätzen
trat~n 10 Konkurrenz dazu. Voran stehen Santiago
de Compostela mit dem Grabe des Apostels ...•Jakobus
des Älteren In Gahclen am westlichen Ende der damalig.en
Welt u. Rom mit den Gräbern der Apostel Petrus u.
Paulus. dazu seil dem 14. Jh. Ziel der Jubelablaßgewin
nung mit obhgatonschem Besuch der 7 HauptkJTchen
Roms. Daneben gab es ähnlich peflodische HcJilUms
weIsungen mit internallonalem P .andrang z. B. In Aachen
od. zu Modekulten an ""'underonen wie Wilsnack od.
EinsIedeln in Mitteleuropa. Die Ausgabe \'. P.zclchen
diente der Devollon u. Propaganda. war zugleich Aus
weiS u. ZeIchen der Piigerschaft: das Zeichen wurde an
den Hut geheftet. P.fahrt als Sühneleistung, gerichtllch
verhängt. bedurfte der schriftlichen Bestilligung.. Geleit
brief, P.segcn. Itinerarien us\\"o gehörten zur InSlllUtlOna~

lisierung der ma. Bußfahnen.
4) Concursus populi. \\"allfahnswcsen im weitesten

Sinne an Gräber-. Gnadenbild- od. \Vunderkulten. Heil·
tums- u. Ablaßkonkurse. Rogationsfeiern u. Pfilcht
prozessionen --\~/allfahn.

B. Abgrenzung: Entsprechend diesen gesch. Ausprä·
gun gen muß ZWIschen P.schaft u. \V. wesen unterschieden
werden. wenngleich P. u. \\:allfahrer bis\\.'. Synonyma
sind. Der Wallfahrer gehört größeren Gemeinschaften
an. auch wenn er semen kurzen \Veg anein zun.icklegt. Er
besitzt darum keine tYPischen Merkmale u. entspre
chende ikonogr. Kennzeichnungen. Nur Prozessionen
mit Kreuz u. Fahnen zeigen Wallfahrer an.

PILGER, PILGERSCHAFT

venr h
. I

.....-:Yvt i -"t.

A VATICAN, BibI. apostolique, Reg, lat, 182, f. 295-295va; B.
Louenges des benoistz sainctz et sainctes de paradis, f, xx2. PARIS,
BibI. nat., Res, D 5616 et Ye 831; VERSAILLES, BibI. mun., M 129
(LACOMBE109 quater).

Les variantes entre les deux textes sont minimes; j'ai cependant
prefere le texte ms, en raison de la faute d'impression de B au v. 22
et de sa lacune du v. 24.

B) Textes en vers
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A) Textes en prose

L'auteur s'adresse au saint, devant son « ymage", pour obtenir
de bien vivre et de bien mourir (str. 1). I1 lui demande la sante du
corps (str. 2) et de l'ame (str. 3), que l' " ennemy" cherche a lui
ravir.

1. Suffrage du XV" S.: « Sainct Jaique, bien heureis apostre et
amy de Dieu, je te prie que tu escoutte ces te priere de moy povre
pichour .../ ... maix soie couronnes par ta prieres avec ceulz qui ser
ront a sa destre, Amen" (NANCY, BibI. mun., 35 (245), f, 126-126va).

2. Suffrage du xvr S.: "De monseigneur sainct Jacques. 0 glo
rieuIx apostre de Dieu, monseigneur sainct Jacques, qui pour suyvre
Jhesucrist as voullu .../ ... et qu'i! te plaise estre mon adjuvateur
quant ce viendra a I'heure de Ja mort et me deffendre que l'annemy
ne me puisse par temptacion faire descongnoistre mon createur"
(VICH, Musee episcopal, 206, f. 28-28va. A SONET1372, aj. PARIS,
Ecole des Beaux·Arts, Fonds Masson, impr. 29, f. BI va·B2: «Oraison
de l'apostre et martyr glorieux j Monseigneur sainct Jaques, posses
seur des saintz cieulx» et PARIS, BibI. nat., fr. 19243, f. 166-166va).

3. Suffrage du xvr S., traduit du latin Lux et decus Hispaniae ... :
«Anthienne a sainct Jacques, apostre de Dieu. 0 tres sainctifie
Jacques, lumiere et honneur d'Espaigne, sublevateur des oppresses
et suffrage des viateurs ...j... et prie pour le salut de nous tous.
Amen", suivi d'un verset et d'une oraison (BRUXELLES, BibI. roy.,
II 4314, f. 97 va - 98; cf. SONET1584). Pour le texte latin, cf. RH 10822.



Ballade de deeas. 3 huitains ababbebe et un envoi bebe (cf. Cha
telain, p. 171) dont la langue n'appelle pas de remarc;ues pa1"ticulie.
res; cesure lyrique aux vers 14 et 18.

COMMENTAlRE

PARIS, BibI. nat., fr. 2375, f. 1vo (Ref. SONET1830).

20

5

25

15

10

[f. 1vo]

23 et matin.

Prince, qui au pars loingtain
de Cornpostelle, soir et main
preschas, donne moy reseonfort,
quant seray au point de la mort.

TEXTE

Si j'ay mespris en toy servant,
doulx sire, n'en aye desdain,
mais s'il te plait, fais pour moy tant
par devers le prinche haultain,
qu'il prende mon arne en sa main
et qu'il le mete en vray deport,
quant seray au point de la mort.
Se 1'ennemy me va gaittant,
qui est tant faulx et tant soudain,
soye pour moy vray cornbatant
contre luy a mon jour derrain,
et mon vray procureur eertain
davant Dieu, contre son rapport,
quant seray au point de la mort.
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TEXTE N° 137, xvr siede
SOURCE

Saint Jaque, apostre tres plaisant,
vray arny et parent prochain
du doux Jhesus le tout puissant,
de paradis Roy souverain,
voeille ey oyr mon reclain
et conduyre rn'arne a bon port,
quant seray au point de la mort.

11 prinche < au > h.
12 prendre<s>.

Priere a St Jacques dont le refrain donne le theme: la graee
d'une bonne mort. Ballade d'oet. 3 septains ababbec + envoi bbec
(cf. Chatelain, p. 168). On remarquera quelques traits de seripta
picarde: prinche 11, le 13. La versification n'appelle pas de remar
ques particulieres.

8

4

12

20

24

[f. 295]

[f. 295 vo]

TEXTE

Deffens mon corps, apostre plantureux,
de 1'ennemy, que par san faulx courage
je ne ehee en dangier maleüreux,
en parfaisant le temps de mon voyage
ou eouvendra rendre aDieu le peage.
Quant nature ne pourra plus coOOr,
soyes pour moy a ee derrain passage,
que bonnement puisse 'vivre et morir.

Entens a rnoy et soyes curieulx
sur mon ame qui de toy fort se targe,
car 1'ennerny, qui tant est furieux,
a deeepvoir, tant soit peu ne se targe.
Je te requier que tu soyes ma targe,
a eelle fin qu'il ne puisse querir
auleun rnoyen qui me soit a dommage,
que bonnement puisse vivre et morir.

Oroyson de sainct Jacques, apostre.

Tres excellent apostre glorieux,
cousin germain par le noble lignage
de Jhesuerist, pwssant Roy preeieux,
qui par sa mort nous osta de servage,
je vien a toy ey devant ton ymage
eomme a eeluy qui me peut secoOOr,
toy requerir que me donnes courage
que bonnernent puisse vivre et morir.

B. Rubr. De saint Jaques.
1 Tres reverend a.

13 Oue il c.
15 ce dernier p.
18 De mon.
22 fin que ne puisse que oir.
24 mq.

A. 20 tarde.
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D~iol', mllsee Bmllx Art.~~liagment dct(.'ll(iflrr/, IIV. /476

Les apotres sc differcnciaicnt d'abord par Icur nom, meme dans les grou
pes. Cest 11 partir du Xllic siecle qu'ils ont rCl;u un attribut ou une
marque de reconnaissance. Pour Jacques, il s'agissait cvidemment d'une
coquille (St-Jacques) et, depuis le XIV" siede d'un habit de pelerin
complet. Les reprcsentations de saint Jacques lors de la sainte Cene en
font foi. Les artistes ont etc ici particulierement inventifs avec
"notrc" saint. Lorsqu'il est isolc, il n'a pas toujours tous ses attri
buts.

L'exemple le plus connu sc trouvc au Portique de la Gloirc de la cathc
drale de Compostelle, chef-d'oeuvre de Maltre Matco (cntre 1168 ct
1188 ).

Plus etonnant pour nous, la representaJ~n des douze apötres sur un
champ de bataille etait monnaie courante. Le comte de Bourgogne, CharIes
le Temeraire, a fait faire des centaines de bannieres en faveur de son
armee. Sur au moins deux series de douze, les apotres tronant avaient
Ctc brodcs. Ces bannieres ont fait partie du butin des Suisses apres la
bataille de Grandson (2 mars 1476) et de Morat (22 juin 1476). 11 existe
des descriptions et des peintures de toutes ces bannieres des XVI" et
X VII" siec1es. Quelques-unes ont ete conservees, entieres ou en partie,
entre autres celle d'une compagnie de c1airons, en soie vertc, brodee
d'un saint Jacques en blanc et 01'.

- _. J

Tl , • • - - - '18 ". .,ue tOIlS ,es SIlInts qlll ont ete represenles en pe,enn.~~ sInnt JIICqIlC~~'
est SIInS dOllte le pllls interc.~:~'IInt1111pO/ilt de vlle iconogrllphiqlle. Bien
qll 'il /I nit pliS fllit de pelerinllge 1111COI/I:~'.'111vie, iI est reprt.~~·e/lM
dllns lad dll ..lll e sieeIe ii !fI mll/llcre de cellx qlli mllrche/lt VC'IY.'111
tombe, decore dune Oll de plllsiel/l:f coql/l'Jk:~:
Cest celte metllmolphose de 1:1potre en pc/enil qlle /1011.'1verrons dun
pell pllls prc.~:

Quand nous dccrivons la statue d'un saint, nous voyons spontancment un
person nage debout, car les saints sont presque toujours representes dans
cette position, 11 I'exception de saint Jacques que I'on montre tres
souvent assis. Cette position s'explique par le contexte legendaire dans
lequel le saint a cvoluc. Voici I'analyse de plusieurs types de saint
Jacques assis.

SAINT JACQUES EN MAJESTE· JCle partie

Alltel porlflble - COIOgllC,vers / ISO

LE COLLEGE DES APOTRES

Nous trouvons dans I'art occidental, depuis le IVc siec1e, des reprcsen
tat ions du Christ entoures des douze apötres. Ces groupes sont souvent
reprcsentes assis, ou p!utot "tronant". Une teile scene renvoie immcdia
tement 11 I'Evangi!e: "Eil verite je VOIIS/e dJ:~' ii VOIISqlli III ave"" slIiv/'
dllns J;, nfgc;mfl'lltion, qllllnd /e FiA de l'homme siegem SIll' son tn5ne de
gloli'e, VOIISsicgere7 VOIIS1I11.ß'iSill' dOl17e tJ'(5nc.~~pOIlI' .liigel' Ic.~'dOll7e
triblls dZ~'rllc"l " (Matthieu 19,28). 11 est c1air que beaucoup de repre
sentations du "Jugement dernier" s'inspirent de ce passage. Le Christ cf
les apotres tronent en gloire. 11 font partie de la hierarchie celeste.

On n'a pas representc les apotres dans le seul contexte eschatologique,
le college apostolique peut aussi etre pris dans un contexte theologi
que, liturgique ou devotionnel. Nous pensons surtout aux representations
des dou7.e apotres sur des autels portables, des fonts baptismaux, des
vitraux, des reliquaires ou des chasubles brodees. On les trouve meme
sur des ivoires ct des livres de prieres enlumines.
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LE PORTIQUE DE LA GLOIRE

Autrumeau, sous les pieds de la
figure centrale du Christ en gloire
presentant ses blessures, sc trouve
saint Jacques en majeste. Sans ilge, il
est pieds n us et porte un vetement
drape. Son trane est un t:ddi~·torillm ,
une chaise pliante carolingienne. Ce
siege il pieds croises etait reserve
aux hauts fonctionnaires depuis l'an
tiquite dejil. Jusqu'au Moyen Age, il
etait utilise comme trane lors de
solennites religieuses, officielles,
liturgiques ou la'iques, par les hauts
dignitaires.

Ici il Compostelle, des tetes de lions
decorent les extrem ites des bras, et
des pattes de lions les pieds du
siege. Le siege lui-meme repose sur
deux lions couches sur un sol decore
de feuillage stylise. Les pieds de
l'apatre reposent aussi sur le sol. Un
linge pose sur le siege depasse des
deux cotes, comme le voulait la cou
tume lors des fetes liturgiques ou
lors de I'installation d'un eveque.
Saint Jacques trane ici en tant
qu'eveque. 11 tient dans la main
droite un phylactere sur lequel est
ecrit: "MiHf mC' Domilllls" (Dieu m'a
envoye). Sa main gauche est posee sur
la poignee horizontale du bilton.

Ce n'est pas sans raison que cette re
presentation sc trouve la uniquement:
I'attribut le plus surprenant de
I'apotre est justement ce bilton en
forme de Tau. La canne a d'abord ete
simple bilton de marche, donc un bilton
que I'on tient bien en main, utilise par tous ceux qui prennent la
route, ou que ce soit.

Ce detail nous donne la forme de la leHre T (de la leHre grec'lue:
Tau). L'origine du Tau remonterait aux Peres du desert du Moyen-Orient.
Mais on pense 'lue les missionnaires irlandais l'employaient egalement et
'lu'ils etaient plus il meme de l'avoir repandu. Ces missionnaires etaient
souvent des hom mes de grande science et trcs respectes. 11 est possible
que la forme du bäton soit en rapport avec leur dignite. L'autre statue
de saint Jacques, cclle qui sc trouve sur Je cate droit du Porti'lue
l'indique peut-etre. Le saint tient dans la main un bilton en forme de T
avec, autour, un large ruban tresse.
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Aujourd'hui. on trouve des poignees en forme de Tau dans les tresors des
eglises ct dans divers musees. El1es datent surtout des Xlc ou Xllc sie
des et sont presque toutes d'origine anglo-saxonne. El1es sont souvent
taillees dans I'ivoire ou les dents de morses et decorees des motifs les

pl~s. divers. Celles 'lui etaient en bois sont souvent garnies de metal
preCleux.

11 n'est plus possible de savoir si ces objets appartenaient il des evc
'lues ou il des abbes connus. A Maastricht, aux Pays-Bas, on trouve le
soi-disant "bilton de pelerin de saint Servais", en forme de Tau ct date
du IXc siede.

A la cathedrale de Compostel1e, le fourreau en bronze du "bilton de saint
Jacques" sc trouve contre le quatrieme pilier, et il s'agit d'un bilton
simple et droit. Selon la tradition 'lui date du XVc siede en tout cas,
il aurait ete decouvert il cote du corps sans tete de Jac'lues, dans son
tombeau. Selon des legendes plus tardives, c'est ce bilton 'lue Jac'lues
aurait donne au magicien Hermogene pour se dCfendre contre les dcmons.
On peut imaginer 'lue l'apotre a rec;u le bilton en retour plus tard.

Compostd/e, cllthcdm/C' - Tllmbo B (Cllr!lIklliv)- 1.326

On pretend parfois que le bilton de saint Jacques au Portique de la
Gloire serait en relation avec la legende d'Hermogene. ce 'lui n'est pas
acceptable.

L'explication du Tau trouve plutot une reponse dans la relation histori
que de l'archevcque de Saint-Jacques-de-Compostel1e et de ses prelats.
du Xllc au X Vcsiec1es.
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LE TAU

La forme de la lettre T sc trouve dans de nombreux modeles de croix,
surtout en heraldique. Dans la tradition artistique du Moyen Age, la
croix en forme de Tau est tres vite devenue le symbole de la croix du
Christ. On trouve ce sens dans plusieurs passages de I'Ancien Testament.
Le plus connu concerne Moi"se avec le serpent d'airain. "F/lf'onne-Ioi 11I/
sel"penl ,'lI1e qlle 1II pl.7eems SIll" IIn elendlllr! Qllieonqlle IlIIm eIC mOl"dll
('( le I"elf/ln!el"/I I"eslem en vie" (Nombres 21,8). Le Christ lu i-me me dit
"Comm'C MOi:fC elev/I le sClpenl /111descI"" I/insi fillll-Il qlle soil eleve le

F!Z~' de l'hommc" (Jean 3,14). Les artistes ont donne au poteau sur le
quel etait fixe le serpent d'airain la forme d'un Tau, de meme que les
Israelitcs au "signc" qu'ils devaient, sur ordre de Yahve, mettre sur
Icur porte avec du sang afin qu'ils ne soient pas frappe par la mort.
''011pI"elldl"/I de SOll S/llIg, clon en melfr/l Sill" les dellx //lOIl/llllls cl Je

linlellll des m/limns Otl on le mllllgem. l.'} Lc .sang sel"//POIIl" VOIISIIn
signe Sill" les m/limns Oli VOIISVOIISlenez" (Exode 12,7 et 13). De meme,
le "signe" avec lequel I'envoye de Dieu marqua les hommes fideles ("1
IlJi dil: R11"COIIß'Ü Villc, P/ll"COlII:~'Jel"lJs/llc//l cf //l/ll"qlle dillle CI"oit" /111
Ii'onl Ics hO//l//lcS qlli geffll:~scnl cl qlJi plelJI"cnl "), fut representc par les
artistes avec le signe du Tau.

Les trois histoires bibliques citees montrent que ce signe peut etre vu
comme un symbole de grike donnee par le Sauveur a ceux qui sont fideles
et pleins de droiture.

Reste a savoir comment la symbolique du Tau biblique peut etre mise en
relation avec le Tau des eveques et des prieurs. I1 n'y a que tres peu
de litterature a ce sujet. Ici sont preponderantes la charite et la fi
delite eminentes des prieurs et des eveques, qualites necessaires 11
I'accomplissement de leur mission. De cette maniere le biiton de pelerin
en forme de Tau, qui est cvidemment fait pour marcher, incarnerait, en
outre, les idees et les ideaux de fidelite ct de charite.

LES INSIGNES DE LA DIGNITE

A cote des symboles clccrits ci-dessus, le biiton, aussi bien le Tau que
la crosse, est reconnu comme un insigne de dignite. La crossc, la mitre
et la bague font partie de ce qu'on appelle les ponlificlilü. Ces attri
buts, donnes aux prieurs et eveques le jour de leur consecration, furent
en usage jusqu'au XIW siecle. Des lors on a retenu la crosse qui res
tera I'embleme caracteristique de I'eveque.

Les eveques de Compostelle ont, par contre, choisi des le debut le bilton
en forme de Tau pour affirmer Icur siege episcopal. 11 n'a pas Cte pos
sible de verifier si la sculpture de saint Jacques a ete faite selon le
modele des prelats Pedro Gudesteiz (J 168-1173) et Pedro Suarez de Deza
(1173-1206) ou si les archeveques ont choisi ce bilton d'apres la sculp
ture de Maitre Mateo.

Des indications tres c1aires du XIV· siec1e, concernent I'emploi de ce
bilton 11Compostelle. En 1317 le superieur general des Dominicains est
nomme archeveque de Compostelle. Comme il residait 11la cour du pape a
Avignon,il a probablement fait graver son cachet d'archevcque dans cette
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ville. 11 y a sur son sceau, entre autres, la crosse comme symbole de sa
nouvelle fonction. Arrive en Galice, il a probablement du sc rendre
compte quc ccttc representation n'y etait pas d'usage. Un autre cachet
datant de 1324 montre le prelat agenouille devant saint Jacques, des
mains duquel il rec;oit un bilton en forme de Tau.

En outre, on sait que Berenger de Landore en offrait un aux pelerins
importants.

Sainte Elisabeth, reine du Portugal, le rec;u egalement lors de son pele
rinage en 1326, et il.1'a accompagne jusque dans sa tombe.

On suppose que c'est a partir du XV< siecle que les archeveques de
Compostelle ont rem pi ace le Tau par la crosse.

On comprend maintenant pour quelle raison cette reprcsentation de saint
Jacques au Portique de la Gloire ne sc trouvera pas ailleurs qu'a
Compostelle. L'apötre, clu de Dieu et aussi guide de la communautc chrc
tienne fondce par lui, tröne sur le f/lldi~'lorilJm de I'eveque et porte le
Tau comme signe de sa dignite. Cctte magnifique sculpture incarne I'au
toritc de I'apötre en meme temps que sa charitc et son amour pour les
innombrables pelerins qui levent la tete vers lui et qu'il salue a leur
arrivce. Les clercs de son eglise n'auraient pas pu trouver plus beau et
plus impressionnant moyen de propagande du pelerinage vers Compostelle.

Lie d'une fac;on tres intime a I'histoire de la cathedrale et au siege
episcopal de Compostellc, ce modele de sculpture n'a jamais ete repris
par d'autres artistes. On y trouve une autre sculpture en granit, du
meme type, du XIW siecle. Ici, I'apötre porte une couronne sur la
tete. On connait encore trois autres sculptures du meme genre qui datent
duX I V· siec1e. Elle proviennent de sanctuaires de la me me region, la
Galice. De petites differences les distinguent, mais du point de vue ar
tistique, clles sont beaucoup moins interessantes.

11 existe encore une miniature qui orne la page titre d'un cartulaire,
realisc sur ordre du prclat deja cite, Berenger de Landore. Sa valeur
artistique en est aussi assez mediocre.

LE SAINT PATRON

Saint Jacques tronant isolement est un cas unique, hors tout contexte
theologique ou de propagande. On ne le trouve qu'1I Compostelle. 11
s'agit d'une sculpture en granit qui sc trouve dans une sorte de niche
(camarin) 11 I'arriere du maitre-autel. Les pelcrins vont I'embrasser.
Elle date du XIW siede et en remplace une autre, plus ancienne, qui a
disparu.

Tous les personnagcs hierarchiquement plus eleves sont sculptes assis
ct sont destines a sieger sur un autel. Comme saint patron de la cathe
drale et de la ville, saint Jacques est vraiment le personnage le plus
important ! 11 porte dans sa main droite un phylactere dont le texte
confirme sa presence reelle dans la tombe. 11 n'existe aucune copie
exacte de cette sculpture.

Parfois, le phylactere a ete remplace par un livre, attribut habituel du
missionnaire. Aux XIV" et XV·' siecles, les sculptures de saint Jacques
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Cette representation tout 11 fait in habituelle semble montrer que Je
sain1 lui-mcme donne bourdons e1 besaces aux futurs pelerins.

Mais il y a probablement une meilleure explication a ce sujet. La sculp
ture faisait partie d'un .Il1gemell/ del"lIlel" qui sc trouvait dans I'eglise
des Augustins de Maim',. Au milieu du groupe d'apotres, saint Jacques re
presentait symboliquement tous les pelerins. 11 garde tous Icurs attri
buts en seeurite dans ses bras. On trouve une semblable representation,
ou figure des apötres, sur la rotonde de la chapelle St-Maurice de la
cathedrale de Constance (voir ULT. No 11, p. 39).

L'adoubement : Dans le jardin du couvent Las Huelgas de Burgos il y a
une chapelle St-Jacques du XIII" siede, avec une statue du saint, en
bois polychrome, de la meme epoque.

Le saint y est habille d'une longue tunique de 1issu precieux. 11 est
tete nue et chausse. Dans la main droite il tient une epee, pointe en
haut, et la main gauche est posee sur ses genoux, paume vers le haut.
Ses bras sont articules et mobiles; les manches sont de velours vert.

Dans cette representation, le saint roi
de Castille, Ferdinand 11I (1217-1252)
serait, dans cette representa1ion, fait
chevalier par saint Jacques lui-meme. Le
souverain Ctait tres lie au couven1 de
Las H uelgas, fonde par son grand-pere.
11 fut I'une des plus remarquables per
sonnalites de ce XIII" siede ou la
chevalerie etai1 tres importante. Cest
de cette fac;on que doit etre regardee
cette statue, comme une maniere origi
nale de faire entrer le saint dans le
monde de la chevalerie (ou il avai1
d'ailleurs deja depuis longtemps sa
place). On pense ici au dix-neuvieme mi
rade du Llbel" S/llIe/l./ncobl (XII" sie
de) ou saint Jacques arrive dans la ca
thedrale de Compostelle sous les traits
d'un chevalier flamboyant, la veille de
la prise de Coi"mbra, selon la vision de
I'evcque grec Stefanus .

La fact ure de la statue, avec des bras
articules, va tres bien avec I'amour
presque enfantiil des gens du Moyen Age
pour tout ce qui etait mecanique.

Une autre sculpture datant du XIII" sie
de Oll saint Jacques est represente sous

EII/gos - L/ls Hllel...l!llS son aspect chevaleresque: il trone cette
/ er<' mOI/lcf dll .\111 ,. siede fois-ci a la cathedrale d'Orense, sur le

cöte droit du por1ail ouest. L'apotre
es1 vetu d'une longue tunique et d'un manteau drape. Le modele de ses
chaussures est exactement le mcme que celui dela statue de Las Huelgas !
Dans sa main gauche il tient un livre ouvert qui repose sur ses genoux.

<n:'/';-"'"' I" ,,t;,?;:".~.. .f.........................•...i
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Nous etudierons ici trois types de statues de saint Jaeques en majeste
particulierement interessantes parce qu'uniques:

- - -- La bcncdiction des pclerins : Une des choses
les plus importantcs pour le futur pelerin
qui allait entreprendre un long voyage,
etait la bcncdiction de son bourdon et de sa
besace. 11 s'agissait souvent d'entreprendre
un voyagc tres long. Ccllc-ci etait accompa
gnec de prieres ou precedee d'une messe com
portant des textes specialement adaptes 11 la
circonstance. Cette liturgie, ainsi que la
priere des pelerins sc trouvent encore au
jourd'hui dans le missel ct le breviaire.
Les prieres n'ont pas ete modifiees depuis
1038, date de nos textes liturgiques les
plus anciens.

La statue cn pierre du saint assis qu'on
trouve 11 Mainz (0) a Cte sculptee entre 1260
et 1280. Le saint y porte, dans la main
droite, une dizaine de bourdons .. Apremiere
vue, la statue a ete faite dans un but bien
precis, bien qu'inconnu aujourd'hui. Par
dessus son bras gauche pendent autant de be
saces decorees de la coquille. 11 tient, en
plus, un livre ferme dans la main gauche.
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son1 innombrables. On en 1rouve sur les au1els, dans les eglises, les
hospices et au sein de confreries. Le sain1 y est toujours habille en
pelerin, avec un bourdon e1 une besace ornee de la coquille. Le livre
qu'il tient dans la main est ouver1 ou ferme. De temps en 1emps il
semble qu'il lise dans le livre ou qu'il en 10urne les pages. 11 peut
aussi porter le regard au-delii de sa lecture, comme dans une profonde
medita1ion. On connai1 quelques exemples (en Allemagne) ou il tient, 11

la place du Livre, une coquille St-Jacques 11 la main. En majeste, il
peut aussi sc trouver au centre d'un tableau. Au-dessous ou autour de
lui sont habituellement pein1es des scenes de sa vie ou ses miracles.
L'art catalan d'environ 1400 connait un grand nombre d'exemples qui ne
so nt pas seulemen1 destines aux autels.

Une des plus celebres representation de saint Jacques en majeste se
trouve dans la cathedrale de Pistoia en Italie. 1I s'agit de la figure
centrale d'un grand retable rapporte 11 I'aute!, dont la decoration est
d'argent dore, de pierres precieuses et d.email translucide. Differents
artistes y ont travaille dans une periode allant de 1287 a 1456. La sta
tue de saint Jacques date de 1349-1353.

La plupart des statues de saint Jacques sont sur un autel. On les trouve
tres rarement a I'exterieur de I'eglise, comme a Hospital dei Rey, un
peu apres Burgos, OU, dans une niehe au-dessus de la porte d'entree de
cet ancien höpital de pelerins, I'apötre nous y attend toujours.
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qu'il existe, dans le Nouveau
Testament, une lettre de
Jacques, celle-ci a ete ecrite
par Jacques le Mineur, fils
d' Alphee. Ou nous avons affaire
ici a un cas de contamination ou
a une restauration energique du
ra nt laquelle on aurait ajoute
de nouveaux attributs a une sta
tue deja existante. Cette der
niere hypothese n'est pas exclue
du fait que l'eglise de Kiedrich
a ete restauree dans le troi
sieme quart du XIX· siecle et
que le centre d'interet le plus
important d'alors etait le nco
gothique. Quoi qu'il en soit, la
sculpture de Kiedrich represente
une nouvelle variante dans
l'iconographie jacquaire deja si
riche.

I
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Artiele originlll en neer/llndlli~' plll'U dllns le bulletin "De Jacob.~:~'/lIf"
No21, 1994.

Tradllclion Ii<lllf'lli~'ede DOl7is C/aude.
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L'ccriture: L'eglise St-Valentin de Kiedrich (Rheingau) recele un objet
unique dans I'iconographie jacquaire : il s'agit d'une sculpture en bois
de I'apötre, posee au sol, sorte d'armoire ouverte, sous un petit au
vent. 11 porte un large manteau et son epaule droite retient un chapeau
de pelerin. 11 semble reflechir sur ce qu'il va ecrire. Sa main droite
tient une plume, la gauche un encrier. Sur ses genoux s'etalc une bande
role deroulee. Le fond de l'armoire en bois represente Je decor d'une
vi lIe.

Entre ce panorama et le saint, il y a un petit mur cJair et f1euri. En
haut, dans le coin a gauche, on peut lire "ST.-JACOBV.COMPOSTEL". L'en
sem ble date d'environ 1500. Nous ne connaissons pas d'autre representa
tion de ce type. Le sculpteur etait visiblement mal documente au moment

Dans la main droite, entre ses genoux, une epee en metal, pointe vers le
bas touchant le sol a ses pieds. Comme apötre et martyr, il aurait dG
ctre represente pieds nus.

On ne connalt aucune copie de ces deux statues.

Nomination dc l'cvcguc : Nous avons deja parle
de Berenger de Landore, I'archevcque fran<;ais
de Compostelle. Son sceau de 1324 le montre,
recevant le Tau des mains de saint Jacques.
Cette scene montre explicitement la tradition
d'apostolicite du siege d'evcque. Une convic
tion que montrait deja deux siecles plus töt
son illustre predecesseur Diego Gelmirb ..

La representation de Jacques sur le cachet est
pourtant tout a hit etrangere a la tradition
compostellane. L'apötre vctu en pelerin, porte

l un chapeau a larges bords et une besace. Avec
ce sceau, comme avec un precedent, I'evcque a
introduit une r~presentation fran<;aise de
saint Jacques qui, en principe, ne correspond
pas a la ville episcopale. L'apötre ne peut
pas a la fois sieger et etre pelerin en route
vers sa propre tombe!

Mcme si la forme differe, le fond peut ctre
semblable. Les similitudes entre la sculpture
de Las Huelgas et le sceau de I'evcque en 1324
sont fes suivantes: dans Ics deux cas saint
Jacques est le person nage le plus important
d'une action. Le rite de la remise du bitton

pastoral fait partie de l'ordination d'un evcque et signifie I'installa
tion du nouveau prelat dans sa charge. La colee qu'il donne au futur
chevalier avec Je plat de I'epee fait egalement partie du rituel de
l'adoubement.Le nouveau chevalier etait par la confirme dans son nou
vel etat.
Malgre Icurs liens historiques et locaux, ces deux representations lais
sent apparaltre que les rois aussi bien que les autorites ecclesiasti
ques reservaient la premiere place a saint Jacques, dont I'autorite
etait reconnue.
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METEO JACQUAIRE

Si Saint-Jacques· est serein
Hiver dur ct chagrin
•25ilJllle/ • Le rouge soir et blanc matin

Cest la joie du pelerin




