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"Chaque pas est un sange.
Le pelerin le sait.
La marche est une sagesse. "

Le songe de Poliphile

VD - Ollon
Eglise St-Victar

Saint Jacques - 15e siede
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LE BILLET DU PRESIDENT

Depuis I'assemblee generale du mois de mars a Lausanne, plusieurs
eVEmements ou manifestations ont regroupe !es membres de notre
association. Je pense a la marche dans le Vivarais, au mois de juillet.
Vous trouverez un article relatant les bons moments passes ensemble, a
suer mais surtout apartager une grande amitiS. A la fin jUillet, quelques
membres dont trois du comite ont eu la chance de marcher avec les amis
de !'association Rhöne-Alpes, de GenElVe a Chaumont, en passant par !e
col du Mont-de-Sion Le soir, nous avons assisie a une messe celebree
par I'aumonier de la confrerie, en I'honneur de natre Patron saint
Jaeques, a Charly, dans une petite ehapelle qui iui est dediee. Eneore
merei a nos amis frangais pour I'aeeueil et I'amitie.
A !a fin aoüt, votre viee-president et moi-meme avons ehemine sur les
chemins suisses et avons prepare !a marche de !'ete proehain qui partira
de Flueli-Ranft (village de St Nicolas de Flue) et noüs conduira, a travers
!'Oberland bernois (Ies laes de Brienz et de Thoune) jusqu'a la
eathedrale de Fribourg dont St Nieolas de Myre est le Patron.
Au mais de septembre, nous nous sommes retrouves tras nombreux, et
c'est tras rejouissant, pour une visite de Geneve, de Compesiere et
d'une region de la Haute Savoie, le Plateau d'Assy_ Eneore un grand
merei a Joseph Theubet, organisateur de ces journees.
Cet ete, p!usjeurs membres de !'assoeiation ont consacre une partie de
leurs vacances a accueillir des pelerins sur le Chemin espagnol. Un
article vous renseignera et vous donnera, j'en suis sür, envie de
completer I'equipe aetuelle et pouvoir renouveler I'an proehain eeUe
formidable experience d'hospitaliers. Je voudrais, au nom de tous
remereier ces personnes et !eur dire combien cette presenee a Be!orado
est importante. A ce propos, le eomite a decide d'aider financierement la
Paroisse de cette ville en s'engageant a verser une somme pour ia
renovation du gHe, dans le but de mieux aeeueillir les pelerins.

Je profite aussi de remereier tous les membres qui m'ont aide a realiser
ce bulletin, en traduisant ou en ecrivant des articles que je publie ou
publierai. J'aimerais que ce dernier serve a mieux communiquer entre
nous, n'hesitez pas a m'adresser vos eommentaires ou vos artieles.
Eneore merei a taus et speeialement aux membres du eomite qui taute
I'annee travail!ent pour nous.
Prochain rendez-vous : I'assemb!lae generale a Romont les 23 et 24
mars 1996. Je me rejouis de vous rencontrer nombreux.

Adrien Grand

ROMONT
23-24 mars 1995

OE FLUEU - RANFT

AFRIBOURG

13 - 20 juillet 1996
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DEUX JOURNEES JACQUAIRES

Assemblee generale. Conferenees, echanges,
campte rendu des experienees des hospitaliers
en 1995, visite des Iieux jacquaires, projection
de video-cassettes, etc ..

6e Marche jacguaire, cette annee an Suisse

De la patrie de Saint Nicolas de Flue a la
eathedrale de Fribourg, dediee a St Nicolas de
Myre, en passant par le Brünig, les laes de
Brienz et Thoune, a travers !'Oberland bernois
et !a Singine fribourgeoise, a !a decouverte da
magnifiques paysages et monuments religieux
et jaequaires. A Fribourg, nous inaugurerons le
nouveau balisage du Chemin a travers la ville.
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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 spirituel base sur la reflexion et la priere, dans un
esprit de pelerinage. Pour de plus amples informations sur les activites
confraternelles, veuillez vous adresser ä son secretaire general : M.
Jean-Noel Antille, route de la Croix 141, 1095 Lutry, tel. (021) 791 3976.
Les personnes faisant partie de la Confrerie ne payent pas de cotisation
supplementaire. En revanche, une participation reguliere Ei ces
rencontres est demandee.
AUX PELERINS OE 1995 :
Vous avez benaticie des renseignements pratiques de vos
predecesseurs. A votre tour de bien vouloir envoyer, Ei notre secretariat,
vos propres renseignements qui viendront completer, preciser ou meUre
Ei jour les precedents.
Une maniere de penser Ei ceux qui suivront vos traces.
AUX FUTURS PELERINS, membres de notre association :
un mois avant le depart, demandez Ei notre secretariat :
10 Les feuilles "Renseignements pratiques" (conseils, equipement,
adresses, etc ...)
20 La leUre de recommandation*, en precisant le(s) pays qui vous
concerne(nt), les dates de votre peregrination (debut et fin), le numero
de la piece d'identite que vous aurez avec vous. Important: indiquez les
raisons de votre peregrination. (*n'est pas accordee d'office)
REMERCIEMENTS :
A notre ancien president qui avee un membre de I'assoeiation, a eree un
"index" de tous les bulletins "Uitreia" parus. Tous les membres qui
desirent obtenir un exemplaire de ce doeument peuvent s'adresser Ei la
secretaire de I'association.

A tous les membres qui en plus de !eur cotisation font un don a
I'association.

A Antonio Alvarez qui a accepte spontanement d'etre notre interprete et
notre representant Ei Belorado pour les transactions et les
eommunications que nous avons et aurons avec les responsables de la
paroisse, dans le cadre de la relnovation du gite.
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Bibliographie

Pelerinages et croisades. Actes du 118e congres national de Pau
octobre 1993 Editions du CTHS, 1995, 408 p.

Apres "L'image du pelerin au Moyen-Age ...•. (Voir ULT. n° 14, p. 11), les
universitaires pour la plupart franyais nous proposent de remarquables
exposes dont une bonne partie est consacree au pelerinage de
Compostelle. Parmi eux, deux auteurs que notre Association porte dans
son coeur de pelerin : Humbert Jacomet qui, en 117 pages, etablit le
bilan et les perspectives du "Pelerinage et culte de Saint-Jacques en
France", une etuda epoustouflante qui, non saulement fait la samma des
connaissances acquises jusqu'ici, mais ouvre ia voie aux futurs

chercheurs grace a une abondante documentation bibliographique.
Denise Pericard-Mea avec "La pn3dication de saint Jacques en Irlande et
en Bretagne" nous apprend que !es chemins de saint Jacques ont bien
fai!!i nous mener (pourquoi pas ?) a Locquirec an Bretagne, plut6t qu'en

Espagne, car, selon une tradition, i! se trouverait aga!ement les reliques
da l'Ap6tre. Mieux vaut tard qua ...

Passionnante agalement, la communication de Christine Bousquet
Labonene: I1Facea /'Islam, Ricold de Monte Croce (1288) et son imagier
(1405)," qui nous renseigne sur la maniere dont un chretien se
representait le musulman. On peut se demander si la mauvaise fai de
gens de bonne foi du Moyen=Age n'a pas contribue au racisme actuel,
tant les prejuges restent tenaces.
L'artisanat, I'art et I'architecture

D'autres cammunications sur I'artisanat, I'art et I'architecture refletent
I'influence des cultures chretienne et musulmane sur la route de
Jerusalem.

On aurait cependant souhaite que le tMme "pelerinages et croisades"
sous i'angie interculturei soit develappe davantage au niveau des
relations humaines.

Joseph Theubet
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LE GRAND CHEMIN OE COMPOSTELLE
Jean-C!aude 8ourles, Co!!ection Voyageurs Payot, Ed. Payot et Rivages,
1995

Ce livre est un reeit de pelerinage, "un de plus !" me direz-vous. Mais
qu'arrive-t-il done a de si nombreux marcheurs, de tant tenir EI eoueher

sur !e papier pour commun!quer aux autres !e vecu de leur pe!ennage
sur cette voie millenaire menant a Compostelle ?

L'ecrivain Jean-Claude Bauriss nous emmsne cheminer en sa

compagnie et avec sa femme, de St-Jean-Pied-de-Port, dans les
PyrEmees at!antiques a Saint-Jacques de Composte!!e en Galiee, tout en
nous rappe!ant des siec!es d'histoire et en mettant des petites touches
par-ci par-la, a la rencontre des gens croises sur le Chemin ou des
personnages du passe qui ont aide le Chemin a devenir ce qu'il est.
Nous partageons des moments de joie et les autres, nous devenons
attentifs a la terre et aux paysages qui fant vibrer, aux pierres qui nous
parlent. Tout ee!a, etendu dans le temps et !'espaee, a fina!ement fait ce
Chemin. Et lorsque nous y prstons notre attention et que s'eveille en
nous ia soif de vouloir en connaltre plus et plus encore, et que nous
vient I'envie d'y retourner encore et encore, en marchant, ou en
cheminant par i'esprit, nous ailons peut-etre nous apercevoir soudain
que nous ne sammes plus simp!ement en train de tenter d'apprivaiser !e
Chemin , mais que c'est en flaalite lui qui est venu a nous pour nous
habiter!

Merei EI Jean-Claude Bouries de me I'avoir fait deeouvrir.

Gabrielle Abeya

9
LES GUIDES

DER SPANISCHE JAKOBSWEG von ülrieh Wagner, bei DuMont
Buchverlag Köln 1995. 275 Seiten, Taschenbuchformat 20,5x11, 5cm
Preis: SFR 29,80 ISBN: 3.7701-3415-X
Die Serie "DuMant richtig wandern" hat einen neuen Führer
herausgebracht. Er ist 'vvie gesagt zum \lVandern gedacht} und hat
dennoch sehr viele und gute kulturelle und historisCfle Anweisungen.
Das Buch Ist reich illustnert, auch mit Landkarten, die wie immer eine zu
grosse Skala haben als Wanderkarte. Aber die 29 Etappen sind genau
beschrieben, und zeit/ich gemütlich eingeschätzt. Dazu sind noch die 6
\fJichtigsten Stadtpläne aufgezeichnet. Die Hotels, Campings und
Refugios· sind mit Adresse und Telefon angegeben. Der ideale
Reiseführer für die jenigen, die Piigerfahrt mit Auto und Wanderung
verbinden

GU!DE PRAT!QUE DU PELER!N Le Chemin de St-Jacques de Mi!!an
Bravo Lozano. Centre d'etudes du chemin de St-Jacques, Sahagun, aux
editions Everest, Leon. Deuxieme edition 1995. 262 pages, reiiees par
anneau>\, format 28,3 x 17 cm, Prix: Fr 23.--ISBN: 84-241-3834-1.
Notre bon vieux guide Everest a subi une joyeuse cure de jouvenee,
avec une nouve!!e edition nettement ame!ioree. Le format est un peu
plus large et moins allonge, avee une eouverture depliante montrant
!'index des signes cariographiques et une vision globale du Chemin,
avee les adresses et les numeros de telephone des offices de tourisme
des principales villes. Les quatre-vingts pages supplementaires par
rapport a !'ancien guide sont abondamment i!lustrees et contiennent des
informations culture!les et historiques Les loca!ites les plus importantes
ont drait Ei de bons plans (1) Les refuges, les hotels et les carnpings sani
indiques au debut des etapes. Les cartes sont toujours esquissees, mais
nettement meilleures qu'avant. En outre, quelques conseils sont donnes
aux cyciistes et automobiiistes. Voiia un bon guide qui existe en franc;ais,
en allemand et en espagnol.

Maurice Ottiger
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EI Camino de Santiago por Asturias. Ruta de la costa.
Principado de Asturias. Consejera de Education. C/Plaza Sol, 8
E 33009 Oviedo (tel. 5106700), 1994, 190 pages.
De format ideal (30 x 15), ce topo-guide est conyu sur le modele du
"Camino frances" des Editions Everest : description de l'itineraire sous
taus ses aspects : nature, histoire, pratique. Une cartographie en
couleurs detaille avec precision les dix-neuf eta pes entre Bustio
(Ribadedeva) et Oviedo (voir les pages centrales du present bulletin) 11

ne vous reste plus qu'a tester ces 285,5 km, pelerins qui desirez sortir
des sentiers battus de l'itineraire classique. A votre retour, ne manquez
pas de faire part de vos impressions au responsable des
renseignements pratiques, Maurice OHiger.

Joseph Theubet

lES GU!OES DU CHEM!N

(A disposition de nos membres, ä notre service des ventes)
(Prix sous reserve de modification)

POUR L'ESPAGNE :

GUIOE DU PELERIN "AU CHEMIN OE ST -JACQUES" Le ehemin espagnol
Exemplaires €In franyais et €In allemand - Valina

EL CAMINO OE SANTIAGO, Guia dei peregrino (avee eartes du eh. esp.)
Ed. Everes

PRAKTISCHER PILGERFOHRER "DER JAKOBSWEG", Ed. Everest

CAMINO OE SANTIAGO, Guide-depliant avec cartes (Gob. de Navarra)
en voie d'epuisement

NOUVEAU.

EL CAMINO OE SANTIAGO A PIE

(Mora, Tamargo, Catalan) Ed. EI Pais Aguilar

GUIDE PRATIQUE DU PELERIN, Le chemin de St-Jacques, Ed. Everest

GUIOE PRATIQUE DU PELERIN EN ESPAGNE, "Le ehemin de St-Jacques
de Compostelle" Semes, Veron + Laborde (reedition)

Guides pour pelerins motorises .

1 1

Fr 29.--

Fr 18.50

Fr 23.--

Fr 5.--

Fr 24.--

Fr 23.--

POUR LA SUISSE .

GUIOE DU PELERIN sur le Chemin de St-Jaeques (ONST)

idem €In allemand : "PILGERKOMPASS", auf den Spuren der Jakobspilger

PILGERWEGE DER SCHWEIZ: Schwabenweg Konstanz - Einsiedeln,
Hans Peter Mathis

CHEMINS OE ST -JACQUES EN TERRE FRIBOURGEOISE (Pro Fribourg)

AUF JAKOBSWEGEN VON SCHWARZENBURG NACH FREiBURG

(DeutsGhfreib. Heimatkundeverein) Guide-depliant aveG Garte

Guides pedestres .

POUR LA FRANCE :

CHEMIN OE sr-JACQUES DU PUY A RONCEVEAUX, Laborde/Day
(avec cartes couleurs)

LE CHEMIN O'ARLES, guide pratique du pelerin jusqu'a Pueme la Reina
Somport - Laborde/Day (Avee eartes couleurs)

OE VEZELAY A RONCEVEAUX, par chemins et sentiers - Aublin

VEZELAY TO PYRENEES - John Hatfield (anglais) Descriptions et etapes

Fr 16.--

Fr 16.--

Fr 34.50

Fr 14.--

Fr 7.--

Fr 35.--

Fr 36.--

Fr 15.--

Fr 8.--

GUIDE DES CHEMINS OE COMPOSTELLE • Les quatre ehemins fran9ais
Bourdarias, Wasielewski. Un classique du voyage

EL CAMINO OE SANTIAGO - Guia eompleta, ehemin espagnoi. AnayalTouring
195 p.

Guide pour cyclistes :

EL CAMINO OE SANTlAGO EN BICI - eo espagnol, 104 p.

Taus ces livres peuvent etre obtenus aupres de notre Iibraire Gabrielle Abeya,
Chemin des Tamaris 6, 1292 Chambesy tel. 022/7581113

Fr 36.--

Fr 26.50

Fr 16.-



1 2
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Pelerinage du Polonais Jakub Sobieski
~ Santiago en 1611

"EL CAMINO OE SAN"flAGO a pie ... y en bicicleta"
Mora, Tamargo, Catalan - EL PAIS AGUILAR, edit.93
(Voir "Ultrei"a" No. 14. p.IO)

"PRAKTISCHER PILGERFÜHRER - DER JAKOBS WEG"

Millan, Bravo Lozano, EVEREST, Ausgabe 95 (540 g)

idem. Ausgabe 90. (390 g), solange Vorrat zSonderpreis

"GUIDE PRATIQUE DU PELERIN - LE CHEMIN OE SAINT
JACQUES" Millan Bravo Lozano, EVEREST. edit. 95

... et, pour vos cadeaux de fin d'annee,
pour vous-memes ou vos amis, n'oubliez pas:

PELERIN POUR COMPOSTELLE de Geo Briere

MON COEUR EST UNE ETOILE de Mosser et Strickler

EN MARCHE VERS COMPOSTELLE de Florence Bacehetta

(port incl)

COMPOSTELLE LE GRAND CHEMIN, par Xavier Barral i Altet

LE GRAND CHEMIN DE COMPOSTELLE . par J.e. Bourles,
decrit en p. B

SANTIAGO, SANTIAGO ...

Auf dem Jakobsweg zu Fuss durch Frankreich und Spanien
(Via Podensis) - Ein Bericht von Hans Aebli über
60 Wandertage von Le Puy bis Santiago

Fr, 24.--

Fr. 23,--

Fr. 12.--

Fr. 23,--

Fr. 50,--

Fr, 50.--

Fr. 59.--

Fr. 24.--

Fr. 25.--

Fr, 21.--

[. ..] Diverses sources historiques comme, par exemple, les Archives hlstoriques de la Couronne d'Aragon. nous

Indiquent que dans le seul XIVe siecle plus de 180 Polonais firent le chemin jusqu'a Compostelle.

Leurs noms sont connus. Durant I"annee 1523 est arrive a Compostelle sous I'habit de pelerin JAN

DANTYSZEK. premier ambassadeur de Poiogne a la cour d'Espagne de l'Empereur Charles Quint. 1Ietait

parti de Valladolid.

Autre exemple, en 1579, vinrent prier sur la tombe de l'Apötre, les freres STANISLAW et JERZY OE

RADZIWILL, de rang princier. Le 7 janvier, ils debarquerent a Barcelone et cheminerent par Zaragosse,

Guadalajara. Madrid et entin Santiago. Leur pelerinage acheve, Hs poursUivirent leur route vers le Portugal

ou Hs furent rel{us par le roi et cardinal ENRIQUE. 11suffit d'ajouter que JERZY RADZIWILL etait cardinal et

eveque de Cracovie .

Unlversitalre, polltlque et guerrier

Mais le pelerin polonais le plus connu du XVlle siecle fut sans doute JAKUB SOBI ESKI. Cadet des enlants

du grand officier a la cour royale, MAREK SOBIESKI, et de son epouse, JADWIGA OE SINOPKOWSKI, II est

ne le 8 mai 1590. Nous ne savons quasiment rien de son enlance, Entre 1596 et 1607, I1fait ses etudes a

l'Academie de Zamosc puls a l'Universite de Cracovie. 11poursuit ensuite ses etudes a I'etranger, comme

tous les jeunes aristocrates de celte epoque.

En 1607 il va a Paris. 11y passe presque quatre ans a etudier le latin, le grec, les mathematiques, I'histolre et

les langues etrangeres (Iranl{ais, Italien, allemand et espagnol) et prollte de son sejour pour voyager en

Angleterre, aux Pays-Bas, dans le nord de l'Aliemagne et en Italie.

Au mois de mars 1611, il decide de vlsiter l'Espagne et de faire le pelerinage de Compostelle. Nous

decrirons ce voyage apres avoir tlni sa biographie. Au fil de ses voyages, iI ecrit des memoires et des

journaux qui lurent publies pour la premiere fois au XIXe siecle. Revenu en Pologne, I1commence sa carriere

politique et parlementaire. [I participe vingt fois aux sessions de la Diete generale, el a quatre d'entre elles en

qualite de marechal. Celebre pour ses dons d'orateur, on lui avait donne le surnom de " Demosthene

polonais ••. 11participe aussi ades guerres contre les Turcs, les Suedols, les Moscovltes et fait preuve de

talents de diplomate.

En 1627, I1se marie avec TEODILA OE DANILLOWICZ, heritlere de grands domaines en Ukraine. Oe ce

mariage, naquit JAN, qui sera le celebre roi de Pologne, JAN 111SOBIESKI, vainqueur des Turcs a la bataille

de Vienne, en 1683.

Jakub, homme tres religieux et exemple represenlalif de la conlre-reforme, rappellera a maintes reprises son

pelerinage a Compostelle el, en 1642, il demandera que I'on fasse plusieurs copies de ses recits de voyage.

11mourut le 13 juin 1646 dans son domaine de Zolkiev.
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Pl!lerlnage a Compostelle

1 5

Pl!lerlns d'ete et pl!lerlns d'hiver

Apres avoir traverse VIllava, Betanzos et Paula, il arrive 3 Santiago, qu'il decrit ainsi: "Compostelle, eire

fameuse gräee au sepufere de saint Jaeques", C'est iei que s'eJeve /'egfise grande et magnifique .. L 'ap6tre

saint Jaeques est enterre sous /'autel. L 'areheveque est tres riehe et /'eglise abrite un elerge nombreux. Les

ehanoines, au nombre de sept, sont vetus eomme des eardinaux. If y a beaueoup de eonfesseurs pour

eeouter fes peferins de differentes nationalites qui affluent tant en ete qu'en hiver. Une autre ehose digne

d'efoge est I'h6pitaJ des rois eathoJiques Fernando et Isabel. C'est un ouvrage magnifique, de belle

eonstruetion et date d'un riehe fonds. If possede sa propre pharmaeie, des pharmaeiens, des medeeins et

des doeteurs. Et Fai appris que e'est un des meilleurs h6pitaux de taut le monde ehretien."

Apres Compostelle, il se rend a Padron, ou il peut voir la fontaine miraculeuse Saint-Jacques et la barque

dans laquelle est arrive I'apötre. Puis il se dirige vers la frontiere du Portugal.

11voyage 3 travers ce pays, qui 3 I'epoque appartenait 3 la couronne d'Espagne, puis admire les villes

d'Andalousie, ToliJde et I'Escorial. 11passe quelque temps 3 Madrid et, en juillet 1611, il retourne en France

par Burgos et Vitoria.

En conclusion, il convient de dire que nous savons encore peu de choses sur les pelerins polonais du

Moyen Age et des temps modernes. Mais, ce qui est certain, c'est qu'ils lurent nombreux. 11suffit de dire

qu'au XVle siecle, Compostelle fut, dans I'esprit de la noblesse polonaise, un symbole de l'Espagne.

Lorsque le jeune aristocrate, JAN TEOZINSKY, de retour d'Espagne dans son pays, se vetait comme un

Espagnol, ses compagnons le saluaient par ces cris: "A Compostelle, a Salamanque, Monsieur

/'Espagnolf ••.

SOBIESKI arrive en Espagne par Bayonne et Urdax et se dirige vers Pampelune en passant par Maya

Elizondo, Beruete et Surena. A Pampelune, il admire la cathedrale "tres belle et grande, avec son autel orne

de fa90n tres etrange ••.

Observateur d'une grande perspicacite, I1remarque que les habitants de la Navarre ont leurs propres droits

mais que "fe vice-roi est espagnol et qu'au chäteau la force est espagnole ••.

C'est aussi a Parnpelune que lui arrive une fächeuse aventure: I'epouse et la lilie du maitre du lieu ou I1loge

lul derobent tout son argent. SOBIESKI proteste aupres du vice-roi qui envoie un gendarme mener une

enquete, Resultat: son argent lui est rendu. SOBIESKI pardonne 3 ses voleurs et ne reclame aucun

chätiment.

11passe par Estella, Los Arcos et au Busto iI note que ,,/'eglise est tres jolie avec ses porehes et ses

appartements." Pousse par la curiosite, il se rend 3 Logrono, ou il veut voir la maison de l'lnquisition,

institution de mauvaise reputation, me me en Pologne. Oe 13 I1 se dirige vers la celebre ville de Santo

Domingo de la Calzada.

A Santo Domlngo de la Calzada

11raconte I'histoire du coq et de la poule qui picorent pres de la porte de I'eglise San Salvador et observe:

"des pelerins tres differents, eomme des Franr;ais et nous autres, Pofonais, s'approehent de ces volatifes

avee une eertaine superstition. If leur jettent un peu de pain avee Jeunbätons.Si les poules le mangent, les

pelerins rentreront de Compostelfe dans leur pays. Si non, il se peut bien qu'ils meurent en chemin."

SOBIESKI se montre sceptique quant 3 celte superstition.

L'etape suivante de son voyage est Burgos, ville connue pour sa catnedrale et le fameux crucifix de I'eglise

des augustins. 11continue par Vilanova de la Caniza, Quintana et ••Duenia •• 3 Valladolid. L'architecture de

celte ville lui plait beaucoup, ainsi quesa "Plaza Mayor •• entouree de palais de grande noblesse, ses rues

pleines de gens "utrlus sexus ••, et ses magniliques eglises, en particulier le couvent et I'egllse des

dominicalns.

In Revue PEREGRINO, n028, dtkembre 1992

Traduit de I'espagnol par Fran90ise Schmidt

Bibliographie:

CEZARY TARACHA

Lublin, Pologne

Par le Leon et I' Asturie

Apres Valladolid, il chemine par Medina de Rioseco et Mayorga de Campos, dans la province du Leon ou il se

sent bien. « Parmi les royaumes d'Espagne, celui-ci est le second, mais c'est un pays montagneux, couvert

de rocailles et de sable, qui m'apparait comme un deset1".

11traverse La Robla, Venta Nueva, PaJares, Lena, et arrive 3 OVledo, capitale des Astunes. Celte province IUI

semble bien pire que le Leon. "Ce royaume rend fe voyage tres ineonfot1able er est plus desagreable que le

Leon. Mais ee qui rejouit f'esprit e'esr que /'on avance vers la mer."

A Oviedo, I1admire la celebre croix de la cathedrale "qui, dit-on, a ete faite par les anges er est "in magna

veneratione". 11passe ensuite par lilas, Cudillers, Luarca et Navia, 11arrive en Gallee "royaume rres pauvre,

vide, avec de nombreuses montagnes". 11s'arrete brievement 3 Ribadeo, Mondonedo, dont I1visite j'eglise.

Ciesielska-Borkowska S., "Les voyages de POlogne en Espagne et en Portugal au XVe et au

XVle slecles». Archivum Neophilologieum. N"2, 1934

Makowiecka G. "Po drogach polsko-hiszpanskich ••, Krakow, 1984

Sobieski J. "Peregrynacja po Europa (1607-1613)>>, Droga do Baden (1638), ed. J.Dlugosz,

Wroclaw-Waesawa-Krakow 1991
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PSAUME DU PELERIN

"Ou que j'aille, tu es le compagnon

"qui me tient par la main et me conduit.

"Sur cette route ou je chemine,

L'HOSPITALITE DE DON JOSE

Quand leur experience de Jacobites prendra fin a Compostelle, les
nombreux pelerins qui arrivent a Carrion se souviennent d'une ville riche
en art, documentee dans I'histoire et tres hospitaliere Parmi ceux qui
rendront vif ce souvenir, i! faut citer Don Jose Mariscal, cure de I'eglise
Santa Maria deI Camino, situee a cote de la vieille muraille, a I'entree de
ia vilie; Don Jose est toujours dispose a donner des explications aux
touristes et demeure au service des pelerins. Le moment est toujours
propice pour sonner a la porte de sa maison, si I'eglise est fermee, et,
pour y rencontrer un homme serviab!e et aimable, qui met au service des
pelerins toutes les installations dont il dispose.
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"sont devenus mes fretes bien-aimes.

"Jesuis comme un enfant qui joue dans une f~te.

"Maintenant, ta joie me penetre et m'entoure.

'Tous les ~tres, tous les hommes

"0 Dieu, tu m'as pousse en avant.

"Tu as brises mes resistances.

"Toi, tu me redresses:

"En marchant, si je divague,

"A mes cotes tu portes mon fardeau.

"tu es mon seul soutien.
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De quelles installations Don Jose dispose-t-i1 ?

Nous savons nous adapter aux cireonstanees. Habituellement, nous
disposans d'une salle avec six couchettes doubles, ou I'on trouve taut ce
dont I'on a besoin, y compris la douche avec eau chaude. Nous
disposons aussi de deux autres grandes salles. Pour soulager de la
durete du sol, nous pouvons offrir des matelas mousse pour une
vingtaine de personnes. Dans des cas exceptionneis, nous avons Ei

disposition un bon patio-jardin qui sert de salle Ei manger et de salle de
sejour aux pelerins, mais egalement de dortoir a eiel ouvert ou "on peut
contempler le ehemin des etoiles de Santiago. C'est rare, mais
que!quefois nous avons ete contraints de ceder !es coins de !'eg!ise pour
y passer la nuit

Quelle est votre attitude personnelle avee les pelerins ?

L'usage est d'etablir un premier contact des que possible. La qualite de
peierins se manifeste dans ia maniere de se presenter Ei un moment
precis de la journee. Le bruit que fant certains en parlant, lorsqu'ils sont
en groupe, les signale; lorsque quelqu'un arrive seul, la situation est
differente, mais aussit6t san equipement, sa tenue, mantre sa candition
de pelerin. Ensuite, je lui indique la porte du 9ite et lui explique les
differentes possibiiites que nous avons a notre disposition. lis
choisissent !ibrement, selon leur gout. Dans !a conversation ressortent
leurs projets, leurs horaires et leurs besoins urgents. Je leur offre aussi
la possibiiite de participer a nos offices du soir ou du matin. j'aime leur
montrer personnellement les chefs-d'oeuvre artistiques que nous
possMons dans notre eglise, monument national de style roman; et
surtout !eur parler de Santa Maria de! Camino que nous invoquons taus
les jours.
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En tant gu'homme aussi dispose a la collaboration et a I'aide, regrettez
vous de ne pas avoir de meilleures installations ou pensez-vous agrandir
les structures existantes ?

Durant I'annee scolaire, d'oetobre a juin, notre gHe sert de local pour la
eatechese des enfants, aussi ne prevoyons-nous pas de modifieation
importante. Cependant nous caressons le projet d'un gite plus grand,
bien situe, utilisant les locaux d'une vieille fondation de ia paroisse
Santa Maria, qui trouverait aussi, avec les pelerins, un nouveau but
socia!' Le probleme est qu'un voisin utilise un petit bücher et nous
esperons qu'il se decidera Ei le liberer pour que nous puissions
commencer les travaux de construction. Notre excellente Mairie est
disposee Ei nous aider genereusement, en effet, un gite, dans de teiles
conditions, sera toujours un honneur pour toute la ville de Carrion

Etant donne 113 passion que vous avez pour le Chemin, pourriez-vous
nous dire quelles priorites vous voyez actuellement po ur 113 route de
Saint-Jaeques ?

Que nous la transformions en chemin d'etoiles rayonnantes pour qu'e!les
illuminent taute l'Europe. Des etoiles dont les rayons soient des raeines
de la Foi que nous ont leguee nos ancetres. Des etoiles qui soient des
hommes veritablement pelerins, qui recherche nt a Santiaga les sources,
non pas de la "fin de la terre", mais cet "Ultreia" qui erie a I'interieur de
notre ame pour apaiser sa soif de transcendant. Que naus fassions de la
route de Saint-Jacques une memoire de ce qu'est la vie entiere, et
qu'elle nous serve de modele a suivre, jour apres jour, sans detaillance,
jusqu'au moment ou nous entrerons dans le veritable Portique de la
Gloire ...

Amaureux de I'ari de Carrion, de {'esprit des pe!erins, et attentif a leur
donner la meilleure assistance, Don Jase eontinue d'etre, dans son gite
de Santa Maria, un homme au seNiee de Dieu et des hommes.

Article da Jose Barrio
traduit par Antoinette Antille
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Accueil des pelerins a Belorado

Les membres de netre association qui ont regu, en fevrier demier, une
circulaire cancernant notre projet de prendre en charge, cette annee,
I'administration d'un refuge en Espagne se sont peut-etre demandes
parfois si ce projet a pu etre mene a terme, et de quelle maniere.
J'essaierai de satisfaire au mieux leur curiosite, tout en regrettant de ne
pouvoir rendre justice, en quelques pages. EI !a richesse des impressions
communiquees par les participants a cette aventure Si certains lecteurs
souhaitent recevoir j'integralite des commentaires qui m'ont ete
adresses, ils peuvent me les demander EI mon adresse indiquee dans la
liste des membres de notre association.

Les valontaires ne se sant pas inserits an masse pour aller pendant deux
sernaines Ei Belorado, mais ii atout de rneme ete possible - merd, Saint
Jacques ! - de reunir un nombre suffisant pour repondre positivement a
la demande des responsables espagnols. Deux d'entre ces volontaires
ne souhaitant pas, cependant, pour des raisons diverses, aller a
Belorado, i! a ete necessaire d'accepter !'offre de completer les equipes
par des valantaires non-suisses veterans de l'accueil. Franseisca Ferrari
et Louis Janin sont done alles a Najera et a Redecilia dei Camino
respeetivement, alors que les pelerins ont ete aceueillis a Belorado des
le 3 juin et jusqu'au 10 septembre par les equipes suivantes :

- Ramon Cuellar, Frangoise Schmidt et Claudine Becucci
- Rosemarie Bellmann et Qtto Müller
- Violaine Büchler et Verena Clausen

- Fran<;oise Dufour et Evelyn Schaad
- Pascal Devanthery et une Hol!andaise
- Pierre Palli et une Madrilene

Au nom de notre assoeiation, je voudrais remereier iei toutes ces
personnes pour leur disponibilite et I'abnegation avee laquelle elles ont
accompii leur tache. L'accueil dans un refuge est souvent un travail dur,
eompense cependant par les contacts enrichissants qu'il permet
d'etablir.

11me semble que du vecu de mes camarades, il ressort en premier lieu
que tous ont fait une experienee enrichissante et passionnante, bien que
fatigante (pas toujours pour les memes raisons), et plusieurs d'entre eux
ont manifeste le desir de la renouveler.
Le soutien des trois pretres de 8elorado a ete beaucoup appreeie, ainsi
que le logement mis a disposition des volontaires. Le refuge, ancien
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theatre paroissial, dont subsistent la scene et deux colonnes de style
dorique, contribue aussi a I'accueil des pelerins par le charme de son
atmospMre. Si le fait de ne pas parler espagnol a ete un handicap pour
I'une, iI nia pas ete un veritable obstacle pour d'autres, bien qu'il
constitue sürement un facteur de fatigue supplementaire. On a aussi
souligne I'utilite d'avoir fait le chemin espagnol, en tout cas le tron<;on qui
entaure Be!arado.

Une grande partie des commentaires a trait a I'organisation du travail au
refuge. 11y avait a disposition des volontaires un manuel en espagnol,
redige a la demande du responsable a Santo Domingo de la Calzado,
qui indiquait un cadre pouvant etre adapte a la specificite de chaque
refuge. 11y avait aussi accrochees au mur, a I'entree du refuge, des
directives coneernant I'aeeueil, mais a iire ia diversite des pratiques
suivies par mes camarades, je me suis demandee dans quelle mesure la
meconnajssance de la langue espagnole avait ete un obstacle a la
comprehension de ces directives. I! est certain que les horaires suivis
par certains ont ete exeessifs, parfois malgre eux, alors que d'autres ont
laisse le refuge aux bons soins des pelerins trop longtemps, et que
eertains, par manque d'experienee sans doute, ont ete trop tolerants
envers les retardataires, le matin. 11est done necessaire, ainsi que le
signale un des partieipants, "que notre Association mette par ecrit les
conditiüns auque!les nous sammes d'aeeord de nous investir 13 Be!orada,
aussi bien sur les relations institutionnel!es que sur la reglementation de
la gestion". Et une autre ajoute "qu'une distribution du travaii entre ies
hospitaliers doit etre prevue au depart afin que les pelerins soient re<;:us
de maniere coherente".

Le probleme majeur, bien entendu, eontinue a etre I'afflux de gens dont
on se demande parfois ce qu'ils ont de eommu avee un peierin. iI s'agit
surtout de groupes de jeunes Espagnols qui transforment I'atmosphere
du refuge en auberge de jeunesse. Les pelerins qui marchent seuls
eprouvent davantage le besoin d'exprimer les joies et peines survenues
sur la Chemin. "C'est 113 qua I'hospita!ier doit etra attentif et
reconfortant"." C'est ie moment de I'echange, du partage, et c'est
essentieliement pour ces moments de partage, uniques, que je serai a
nouveau hospitaliere en 1996, a Beiorado." "C'est I'oeeasion de faire des
rencontres epoustouflantes; alors, puisque j'ai eu la joie d'accueillir tous
ces pelerins, je recommencerai. G'est sublime d'etre au bord du Chemin
comme hospitalero !"

Une volontaire m'a transmis la eopie d'une leUre datee du 13 juillet qu'un
pelerin lui a laissee le matin de son depart. 11se plaint et dit qu'll "devient
impossible de pratiquer le chemin. Trop de monde; chacun pour soi,
aucune motivation eommune, taut eela fait de ce beau ehemin un vaste
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caravanserail si representatif d'une humanite de plus en plus appauvrie.
Le refuge, cette nuit, a ete une apotheose. J'ai donc decide d'alterner
dorenavant posadas et (quand je ne pourrai faire autrement) refuges ..."
Ces Iignes traduisent he!as, une rea!ite ressentie par beaucoup de
pelerins et de volontaires, realite dont les responsables so nt tres
conscients et a laquelle ils refh§chissent depuis longtemps. Comment
peut-on rendre au Chemin sa vraie dimension de chemin de pelerinage,
sur lequel les foules ne se deversant pas pour y passer du bon tamps au
meilleur cout possible ? La solution n'est pas simple; la distribution des
"credenciales" devrait etre plus stricte, bien sur, mais se pose aussi,
avec acuite, la question de la gratuite des refuges. Celle. -ci correspond
a la tradition et facilite le pelerinage ades pelerins de peu de
ressources, mais elle favorise aussi taus les abus qui sont
malheureusement de plus en plus frequents. Ce sont des decisions
difficiles a prendre, qui echappent, heureusement, a natre campetence.

Notre Association a I'intention d'intensifier ses relations avec !a paroisse
de Belorado et de recommencer, l'annee prochaine, cette premiere
experience d'accueii des pelerins. Si tel ou teile d'entre vous desire y
participer, je serai heu reuse de recevoir ses coordonnees des qu'il ou
elle pourra me les communiquer. Ultreia !

Eve!yn Schaad

~
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A travers le Vivarais, marche jacquaire du 8 au 15 juillet 1995
Sous-titre : la fournaise et I'amitie

Samedi 8 juillet. 9 heures. Frais et dispos, les uns apres les autres, nous
arrivons a la gare de Geneve pour embarquer direction Valence. Adrien
nous attend a I'arrivee avec I'estafette qui transportera nos bagages.
Nous n'aurons pendant la marche que les affaires du jour a transporter
sur 1edos. Avec la chaleur qui s'annonce, cela sera amplement suffisant.
Apres un leger repas a Valence, nous prenons le bus direction St
Perray, au pied du chäteau de Crussol et la, commence I'effort.
Nous sommes entre quinze et dix-huit marcheurs, certains se relayant a
la conduite du minibus. Matthieu, notre doyen, a quatre-vingts trais ans
et je vous assure que ce n'est pas lui qui peine le plus: les plus jeunes
ont taut a lui envier ! 14h30. Nous entamons la montee sous un soleil de
plomb, sur un chemin entoure de taillis. Les sacs nous collent au dos.

Chacun cherche san rythme, san souffle; notre guide, Jean-Franyois,
essaie d'evaluer (discretement) nos forces. Chacun est attendu aux
haltes. Deja, Louis prend le role de la voiture-balai. Arrives a mi-hauteur,
nous dEkouvrons le chateau et sa longue muraille. Ce sont des ruines
mais elles ont encore fiere allure. Nous reclamons un coin d'ombre a
notre guide qui nous entraine alors un peu plus loin sur la cn§te. La vue
est magnifique : nous surplombons le Rhöne et sa Vallee. Notre "Doctus
cum !ibra" nous Iit l'histoire du chateau. Mon cerveau est trap embue
pour que je puisse vous ja raconter ... enfin, elle n'a pas manque de
batailles. Nous aussi nous bataillons : contre notre organisme. Les
muscles ramollis par I'inactivite, les poumons englues par les gaz
d'echappement, le coeur retreci par les soucis de la vie quotidienne,
nous luttons pour permettre a I'air pur de penetrer en nous, au sang de
circuler librement jusque dans les plus fins canaux de notre corps. A
plusieurs, tournes vers le mame Soleil, la vie reprend san sens. Nous
descendons maintenant en direction da Charmes-sur-Rhone. En chemin,
nous profitons, c.omme un vo! d'etourneaux, de grapiller de delicieuses
petites cerises rouges dont les couleurs ec!atantes contrastent
agreablement sur le vert du feuillage. Ce soir, nous dormans dans un
camping. Un delicieux repas nous a ete prepare et autour de la table,
nous faisons et refaisons connaissance. L'ambiance est agreable,
detendue. Le graupe se cree.

Les pelerins d'Emmaüs
Page ornementale pour Päques avec Alleluia

de M. Barbarini,1561 - 1564
Enluminure de Kaspar Härtli

Sti Bi 56, Cod. Sang. 542, p.3 in
"Abbaye de St-Ga!!. Rayonnement spiritue!

et culture!". Ed. Payot, Lausanne
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Oimanche 9 jui!let. Apres un solide petit dejeuner sur !a terrasse du
camping, nous partons en direction du col du R6tisson. Meieli a failli
renoncer a nous accompagner car la chaieur d'hier j'avait un peu
abattue. Seulement quand on commence a se faire des amis, a former
un graupe, on ne laisse pas si facilement quelqu'un s'en distancer....
a!ors Meieli a continue !

Le ciel est tras bleu. Pas un nuage. La chaleur augmente petit a petit
pour atteindre pius de trente degres. Nous vivons dans I'attente de
I'etape, tout en appreciant le paysage de collines qui nous entoure. Nous
rallions les ruines de Pierre-Gourde que nous apereevrons longtemps
encore dans !a journee ei le !endemain matin. Pique-nique dans un
sous-bois. Je partaga un malon et mes sparadraps avec Etienne.
Quelques uns tentent une petite sieste au bord du chemin. Jean
Franyois nous pramet le gite du Vaisseaux pour la fin de I'apres-midi :
"Anne. ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ?". Chaque pas me
coute sous ce solei! de plomb. Je traverse un desert et je n'ai pas de
ehameaU. Heureusement, des paro!es s'echangent, des mains se
tendent (avec de quoi boire au bout des doigts), des regards et des
sourires vous reeonfortent. Enfin la terre pramise ! Le gite est la, en
pleine nature. 11 y a de I'eau fraiche, des ehambres, des lits, des matelas,
des douehes et un eopieux repas a la cle. Taute la fatigue du jour
s'envo!e, Ceux qui le desirent sont convies a une courte meditation
animee par Jean-NoäL
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Lundi 10 juillet. 5h45. Adrien allume la lumiere. Le pauvre ! S'il avait su
ce qui I'attendait....
Je !'invective : "torsionnaire !". Le rai de !umiere est venu se ficher juste
dans mes yeux endormis. C'est nous qui avons demande de marcher"a
ia fraiche". Le temps est un peu couvert. Ouf. Les couleurs sont douces,
les jaunes des bles coupes tournent au beige, les verts deviennent
bleutes. Aujourd'hui, traversee d'une riviere. Deux marcheurs a I'eau,
que!ques autres avec les fesses humides I 17h. Nous arrivons a St
Vincent-de-Barres, petit village medieval percM sur une colline entre
deux vallons. Nous dormirons dans la salle communale. Une douche
pour dix-huit : prenez votre ticket! Ce soir repas sur la place du viilage,
entre deux tours randes. L'ambiance est au rire. Les verres se levent et
s'entrechoquent pour saluer I'anniversaire de Genevieve Tout cela incite
a creer des liens et a reculer I'heure du eoucher.

Mardi 11 juiilet. Nous visitons St-Vincent-de-Barres, aux anciennes
maisons de pierres apparentes, aux ruelles etroites. Nous y voyons
d'anciennes echoppes d'artisans, une exposition relatant I'histoire du
bourg. Aujourd'hui, I'etape est courte : une quinzaine de ki/ometres. Nos
corps se sont habitues a I'effort, a la chaleur. Le paysage est tres sec,
exceptes les eultures et les jardms publies. Josette a ereve un pneu en
raute (comprendre : la semelle de sa chaussure s'est deco!Jee)' Taut
sera repare pour la marehe du lendemain. Vers 16h, nous arrivons a
Rochemaure. Accueil a la salle communaie. Pas de douche ! Pour les
plus temeraires il y a la fontaine EiI'entree du bourg. L'eau est glacee,
mais Mathieu (c'est son habitude) n'hesite pas a se tremper. Pour les
autres, nous uti!isons !es lavabos. Georges, Genevieve, Si/via, Gertrude
et mai partons Ei I'assaut du vieux viilage situe sur un promontoire. Le
ciel s'assombrit dangereusement et nous rentrons bien vite nous mettre
Ei l'abrL..... a l'auberge, car nous preferons que I'eau se deverse
(raisonnab!ement) dans !e pastis, p!utöt que sur nos tEHes, Le sOlr,
repas chic a l'Auberge. Le patron n'a pas lesine sur les verres a pied.

Mercredi 12 juillet. Rochemaure - Le Mas d' Andenas. Malgre I'orage
d'hier soir, la chaleur se fait Einouveau vite sentir. En chemin nous nous
fefugions qualques instants dans une petite eg!ise fra1che Ei souhait
Puis nous rejoignons Me!as ou un magnifique baptistere nous attend.
Frangois d'Assise nous aide a mediter : nous rendons grace pour la
nature que nous traversons sae au dos depuis dejEi cinq jours. Puis
pique-nique et sieste dans les herbes sauvages. Bient6t nous arrivons a
notre halte du soir, au Mas d'Andenas. Chevaux et anes sont la qui nous
accuei!!ent. Le graupe se prepare EIdescendre EIViviers paur visiter Ja
ville qui a donne san nom au Vivarais et qui etait une etape importante
sur le Chemin, au Moyen-Age. Sur tous ies murs, iinge qui seche. Je
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decide de rester au Mag,/ preferant le calme de la campagne aux
turbuiences de la ville. La" soir nous mangeons vegetarien, sous un
platane, pieds dans I'herbe. L'heure avan9ant, les plaisanteries vont bon
train, Jean-Noel en connalt une belle collection !

Jeudi 13 juillet. Le berger, san baton et san appareil photo precedent le
petit graupe de marcheurs. Parfois nous franchissans d'autres obstac!es
que des rivieres : les uns derriere les autres, nous passans sous !e fil
d'une cl6ture que Silvia et Bernhard soulevent e!E3lgamment; nous
prenons des "raccourcis" qui nous permettent de donner ou de recevoir
de I'aide dans la bonne humeur. Le lang d'un chemin, derriere une lignee
d'arbres, nous decouvrons un champ de lavandin jouxtant une culture de
tournesols. L'harmonie des couleurs est magnifique. Au sortir d'un sous
bois, nous faisons, sans y prendre garde, une haie d'honneur a deux
chiens emmenes par leurs maitres. Puis nous arrivons Ei St Montant DU
I'aperitif nous attend. Nous quittans le bourg par ie quartier St-Jacques
et le soir, nous arrivons a Bourg-St-Andeol, douche au stade, repas au
restaurant, e1.... petite ballade digestive (sont fous ces marcheurs I).
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Vendredi 14 juillet. Les nuits sontcourtes, mais nous avons de la
ressource ! Nous sommes au temple du dieu Mythra. Gravure dans le
rocher du dieu sacrifiant un taureau, datant du premier ou deuxieme
siecle. La gravure est serieusement erodee par le temps, mais les
elements !a composant sont encore assez visibles pour les distinguer
Plus tard, neus faisens halte a !a chapelle St-Ju!ien. eigales, gri!!ens, un
vrai concert. Lavande et ble pour la vue. Midi. Attables a une terrasse du
viliage de St-Just, c'est ie temps regenerant du diabolo menthe.
Immenses platanes prodiguant une ombre bienfaisante apres dix
kilometres de marche en plein solei! Lors des haltes, des repas, les
conversations vont bon train, !es !angues se de!ient, chacun parle avec
ehacün, le voisin est toüjoürs noüvellement deeoüvert. 17h30. Le eiel
s'est assombri. Nous sommes au gite de Pont-d'Ardeehe ou nous avons
pu profiter de !a piseine. Des guirlandes ont ete suspendues pour la fete
du 14 juillet. Apres la douche et les soins rituels des pieds, chacun se
detend a sa fayon : qui en dormant, qui en lisant, qui en ecrivant ou a!ors
comme Suzanne sn profitant d'un petit massage des pieds prodigue par
Ivar Dois-je vous raconter la soiree? Comme je n'ai pas de consignes,
je vous !a livre, mais chut I !es "pe!erins" se sont transformes ..... Ce fut
une soiree "eclats de rires" avec ün exeellent repas. Dans le restaurant
de St Paneraee, apres 130 kiiometres de marehe, qu'ont rait ies
marcheurs ? En avaient-ils "plein les bottes", comme on pourrait le
penser .. et bien non, car iis se sont mis a danser: valse, rock, tango,
disco Verena a mame organise !e rapt de Matthieu et de Therese, sa
campagne) pour quelques danses !

J
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Samedi 15 juillet. Dur de se quitter. Plus que quatre kilometres et
quelques instants de meditation sous les abricotiers. Pont-St-Esprit, terre
promise de cette annee. NOUS arnVOrl$ en plein marche. La vil!e est
animee. Quelques uns visitent le musee d'art saere du Gard, amenage
tres pres de la Rue St-Jacques, ies ruines de i'ancien höpitai des
pelerins, d'autres (ou les mames) les terrasses des cafes. Jaqueline a
toujours le sourire. Dur, dur de se quitter. Alors nous nous sommes
promis de nous retrouver pour la prochaine marche jacquaire Je tire
mon chapeau aux genti!s erganisateurs qui nous ont concocte ce periple
en Vivarais, au groupe dans son ensemble et a chacun en particulier, je
erois que nous avons goute la a une cuve exceptionneile qui
ne demande que le soleil necessaire pour murir et se renouveler I'annee
prochaine I

Brigitte Kister

VD - Monteherand

Egiise rerormee (ane. Si-Etienne)
fresque du 12e siecle
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UN NOUVEL ITINERAIRE ESPAGNOL SAUSE:
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Ces renseignements sont extraits du topoguide
"EL CAMINO POR ASTURIAS", 190 p., format:
30x15 cm, edite par le Principado de Asturias,
C/Plaza Sol 8, E-33009 OVIEDO
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Comment fonctionne le Botafumeiro ?

Nous nous trouvons dans la cathedrale de Santiago de Compostelle.
Pelerins et touristes levent leUfS yeux vers la coupoie quadrangulaire
pour y decouvrir une etrange construction metallique, munie d'une poulie
et tractee par une corde.

Meme lieu mais changement de scene : a la fin du service religieux
solennei, un immense encensoir de la taille d'un homme est porte sur
une plate-forme, devant I'aute!. On saupoudre de grains d'encens le
charbon ardent. Au san de I'orgue, p!usieurs hommes forts, vetus de
tuniques rouges, commencent ale pousser habilement a I'aide de cordes
speciales. Cet immense encensoir s'appelie ie Botafumeiro. Avec elan,
on le balance jusqu'a ce qu'il touche presque la voute des nefs
transversales. Tous sont fascines par ce spectacle seculaire.

Grace a notre membre Liliana Simon, qui a rec;u I'autorisation de l'auteur
et de ia maisan d'edition, ii nous est possibie de reveler a un plus large
public le fonctionnement du Botafumeiro, et d'en expliquer les lois de ses
mecanismes parametriques. La description suivante a ete extraite du
livre de Rudo!f Jürger : "Dynamique generale des machines" (Ed. Car!
Hanser, München. Wien, 1991, pages 49-50.)

9.2. Mouvement parametrique

Grace a une force motrice F, un pendule mathematique produit de tres
petites ondu!ations. Gette energie !ui est administree par un mouvement
pendulaire montant et descendant.

La force avec laquelle le corps du pendule tire sur la corde varie :

1. La masse se meut sur un parcours cercle avec une vitesse
periodique alternante et aussi une force centrifuge periodique
changeante.

2. La force du poids peut seulement agir en direction de la corde avec
sa composante; celle-ci est quasiment nulle aux points morts les plus
eleves et atteint sa puissance la plus grande aux points les plus bas du
parcours.
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3. Alors que la vitesse est la plus grande egalement dans les plus bas
parcours, la forcecentrifuge et la force du poids atteignent ensemble
dans ce point, leur maximum.

4. La force de la corde a la double frequence du pendule. Frequence
de la pampe = 2 x 10 frequences du pendu!e, ators que I'arrivee
d'energie a travers le tirage a la corde suit toujours le parcours le plus
bas.

5. On tire toujours a la corde au moment ou !a masse est au point le
plus bas (la plus grande force de la corde), pendant qu'au point le plus
eleve, on lache la corde (la plus petite force de la corde). Par la, on
amene a ce systeme par traction plus d'energie qu'on en souleve lors du
relachement de la corde. Le contenu d'energie augmente, les amplitudes
grossissent

Ce procede, au fond, est utilise par chaque enfant qui se met sur une
balanc;oire.

Le balancement de ce lourd encensoir (Botafumeiro; 50 kg, hauteur 2
m), dans la cathedrale de Santiago de Compostela (11eme siecle), ou un
petit groupe d'hommes peut I'actionner dans la nef transversale de la
cathedrale avec une amplitude de 35 m, est un rite sacre.
La cathSdrale de Saint-Ja~ques etait au Moyen-Age, plus recherchee
par les pelerins que Rome ou Jerusalem.

Dans ce croquis, ies personnes et I'encensoir sont a I'echelie 1:1. La
poulie a travers laquelie la corde est tiree, est fixee au plafond de la
voute centrale.

(eet article est tire de /lSternenweg n° 11 1993/1et traduit par Madame
Irene Meolet)
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A Marlow (Grande-Bretagne)

LA MAIN OE SAINT JACQUES

(.. ) l'Abbaye de Reading fut fandee par Henri I en 1121 "paur!e salut de
mon ame ... et de tous mes ancetres et descendants". Par la suite, il lui
offrit, probablement en 1133, "la glorieuse main du bienheureux apotre
Jacques qui I'imperatrice Mathilde, ma fil/e me donna a son retour de
Germanie". Ce cadeau fut un evemement important dans la vie de
I'abbaye, ainsi qu'en temoignent ses armoiries qui sont "trais coquiffes
d'or" sur ehamp azur. Mathilde etait I'epouse de I'empereur Hanri IV. On
dit que eette main de saint Jaeques avait ete donnee vers I'an 400 par
un saint Heliodorus, eveque d'Altino (pres de Padoue en Italie). Selon
les archives de Hambourg, elle etait encore en possession de I'eveque
d'A/tino, Pau!, !orsqu'i! s'enfuit a Toree!lo en 604. En 1046, un de ses
suecesseurs la donna a Adalbert, archeveque de Breme et eveqüe de
Hambourg lors de son voyage en Italie pour l'election du pa pe Ciement
11. La main fut eonservee a Breme jusqu'a sa mort en 1072, date a
laquelle ses possessions furent saisies par la familie imperiale et ia main
eehut fina!ement EI Mathi!de.

La main fut temporairement 'enlevee de Reading par I'archeveque de
Winchester en 1136 mais y revint en 1155. Eile fut enfermee dans une
chasse d'or dont elle fut retiree a nouveau par Riehard I, mais par la
suite le roi Jean versa annuellement un mark d'or pour tui offrir un
reliquaire. Elie Tut grandement veneree a Reading ainsi qu'en atteste nt
les nombreux miraeles. A la dissolution, elle fut mise en lieu sur avec de
nombreuses autres reliques de I'abbaye par un collaborateur de Henry
VIII, John London, qui ecrivit a Thomas Cromwe!! !e 18 septembre 1538 :
"J'ai enferme les reliques derriere !e grand aute! et je garde la clet et
elles sont a votre disposition, Monseigneur".
Puis c'est ie silenee jusqu'en octobre 1786 ou queiques ouvriers fouiliant
les fondations de la prison de Reading a l'Est de I'abbaye decouvrirent
un coffre de fer scelle dans le mur. A I'interieur etait la main gauche

humaine, embaumee, dont I'evidence mediea!e montrait qu'e!!e avait ete
separee du corps avant ou immediatement apres la mart. La main fut
deposee au musee de Reading. Certains penserent que sa petite taille
designait une main de femme, et I'attribuerent a ia reine Adeliza,
seeonde femme de Henry I, mais au milieu du XIXe siecle elle fut
appe!ee "la main de saint Jacques" et fut mise dans une vitrine entre
deux soecimen de ooissons seches.
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En 1855, la collection du musee fut dispersee et la main fut vendue 30
livres a un catholique tres en vue, Mr Lewis Mackensie. Quant il mourut
d'un empoisonnement accidentel, la main passa dans une autre familie
catholique, les Ecossais Murrays, de Danesfield pres de Marlow. IIs
etaient !es premiers fondateurs de I'aglise Saint-Pierre et quand i!s
vendirent leur propriElt€~en 1896, ils confierent la garde de la main a
I'eglise (elie avait ete refusee par la cathedrale de Westminster). Dix
sept ans plus töt, en 1879, les os de saint Jacques avaient ete retrouves
a Saint-Jaeques-de-Compostelleet une lettre avait ete adressee pour
essayer de savoir si une main gauche leur manquait. On ignore la
reponse, mais il semble que rien ne se soit impose comme une
evidence.

Plus tard, en 1960, ia main fut radiographiee et il fut conclu que e'etait
celle d'un homme. La radiographie fut examinee par la suite par le
Professeur A.J.E. Cave, de l'hOpita! Barts qui eerivit : "Je ne connais
aucune methode scientifique sOre capabJe de dater Ja refique de Marlow
... Je suppose qu'elle date de la Retorme". CeUe deciaration est peu
satisfaisante puisqu'eile est une simple supposition qui semble dictee au
Professeur Cave par le fait qu'il ne eroit pas a la legende de saint
Jaeques a Compostelle. Pourtant les eurieux auront observe qu'il n'y a
aucun lien entre la main et cette legende. Ainsi que nous I'avons vu,
I'evidence medicale veüt que la main de Marlow ait ete separee du corps
au moment de la mort, ce qui correspond parfaitement a ce qu'on lit dans
les Aetes des Apötres, XII, 2 : "Et i1s tuerent Jacques, frere de Jean, par
le glaive". Qui plus est, son existence independante est attestee en 400
et 640, !ongtemps avant la decouverte du tombeau de Compostelle. La
suggestion que la main peut venir de Compostelle n'a ete faite que par
j.S. Stone dans son livre Le cu/te de Sainf-Jacques (1927), qui semble
avoir fait une eonfusion avec un autre Henry et une autre Mathiide.
Cave certifie qu'il est impossible de dater la main et que nous n'en
aurons jamais !a preuve I! est cependantevident que cet objet a
beaueoup voyage avant d'arriver €I Marlow. Du a tant de deplacements, il
se peut qu'un mailion de la chaine puisse manquer ,.. et les
co"ineidences arrangent souvent bien ies choses ...

Stephen BADGER
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Sources, qui toutes peuvent etre trouvees a ia bibliotheque de la
Gonfrerie anglaise:
William J. Gaffney, "Notes on the Marlow relic" et d'autres papiers
rassembles en 1968.

J.B. Hurry, Reading abbey, London, 1901.
Brian Kemp, "The miracles of the Hand of st. James", Berkshire
Archoelogical Journal,
vo1.65, 1970, p. 1-19
John Morris, "The hand of st. James--2, The month, fevrier 1882.
Bernard Schweers, "Veneration of the saints in Bremen", (private paper)

Get article a paru en anglais dans le Bulletin of the Confraternity of Saint
James de juillet 1994, no 50, p. 35-37.
La traduetion franvaise est de Denise Perieard-Mea.

LU - Eschenbach

Eglise St-Jacques
Vitraii
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Avertissement: La communication que nous vous presentons niest pas
toute recente et bien des evenements se sont produits dans I'histoire du
pelerinage jacquaire depuis sa parution en 1991. Gela ne modifie en rien
la valeur de cefte remarquable efude sur la renaissance du pMnomene
compostellan.

FORMES ET PERSPECTIVES DU PELERINAGE ACTUEL

1ere partie

Avant de disserter sur !es divers pelerinages composte!!ans dans leur
realite actuelle, il est indispensable de definir, avec precision, la
signification exacte du concept de pelerinage aujourd'hui.
Geei d'autant plus que, pendant ces dernieres decades, nous avons
assiste a une intensifieation generale des diverses peregrinations, tant
sous leur forme ancienne et traditionne!!e que sous la forme de
manifestations modernes, liees parfois a la creation de nouveaux !ieux
de culte de meme qu'a des moyens de transport et de deplacements
typiques de notre epoque.
Gependant, dans les limites du renouveau de tout ce qui entoure le
pelerinage, il y a quelques variantes notables. Soulignons donc ces
differences aussi preeises que substaneielles. J'aimerais surtout faire la
difference entre ce que les Allemands nomment Pilgerfahrt et ce qu'ils
appellent Wallfahrt qui correspondent, en Espagne, a la perigrinacion
y romeria. (1)
Le Wallfahrt et la romeria sont des pelerinages assez brefs, qui se font
en general en un jour, a dates fixes, pour fEHerun anniversaire, avec une
forte participation populaire. En Espagne, et plus particulierement en
Galice, ces romerias sont frequentes. En Itaiie, en France, elles
prennent un nouvel essor. Elles ont atteint un sommet apres une periode
ereuse qui a eo"lneide avee le nouveau eourant liturgique post-eoneiliaire,
bien qu'en A!lemagne, et dans tout I'are alpin, ce mode de devotion n'ait
jamais casse.

Le plus souvent, ii s'agit de courts peierinages popuiaires vers un lieu de
culte particulier ou vers un sanctuaire loeal, pas tres eioigne du village.
A pied, en partant de chez sOi, ou en groupes, ils so nt presque toujours
eonduits par un pretre qui organise aussi !es services re!igieux. IIs se
terminent par un service Iiturgique dans l'eglise ou le sanctuaire visite,
but de tous ies pelerins. Ces dernieres annees, et grace a la
motorisation massive ou a une sorte de mouvement de masse, on
remarque une partieipation importante depuis des centres urbains
e!oiQnes, partieipation qui comprend des famil!es, qui pour des raisons



40
economiques ont emigre dans des villes industrielles. Pendant la fete
annuelle de leur viliage, ces familIes retrouvent leurs propres racines,
leur propre culture, renouant ainsi un lien traditionnel et familier.

Aces fetes, aces pelerinages locaux, s'en ajoutent d'autres, soutenus
par les institutions ecclesiastiques, attirant, a chaque fois, un nombre
arandissant de oarticioants. On peut citer, par exemple, le pelerinage
national de Macerata ä Loreto qui a Heu !e deuxieme dimanche de juin.
Ce pelerinage, inaugure en 1975 par un groupe de quelques centaines
d'etudiants s'est mue an un phenomeme de masse important qui, en
1991, a compte plus da 30'000 personnes et est en progression
constante. (2)
Ce pMnomene qui a surpris mame !es organisateurs et qui s'est
transforme an sujet d'etude (3) englobe deja toute la region, attire des
groupes de pe!erins de toute I'ltalie; ils se reunissent pour mettre sur
pied une surprenante marche nocturne, suivant un itineraire balise et
illumine par des centaines de petits feux allumes par les paysans des
contrees traversees, afin d'eclairer le Chemin.
C'est sans aucun doute un pelerinage mo(jerne qui doit son succes a
differents elements: une organisation sans fai!!e, un itineraire fixe, une
date fixe, Ja participation de !a population locale qui voit revivre des
traditions qu'elle considerait comme perdues et qui sont remises en
valeur.

A la base de ces mouvements s'est formee une veritable et authentique
doctrine du pelerinange qui est etayee pendant les preparatifs, en
chemin et longuement exp!iquee aux pe!erins. La meditation en est !e
centre, son concept est la vie comprise comme un pelerinage.
Pour les organisateurs, I'homme moderne est toujours j'''homo nator" des
traites medievaux et la seule patrie ou I'on doit retourner est la
Jerusalem celeste. Le pelerinage se transforme alors en une immense
meditation, conduite et organisee par Ja liturgie. Le Chemin ne doit pas
se faire en solitaire mais au contraire en compagnie, se parcourir dans
un esprit de groupe et creer de solides liens d'amitie.
"Le eheminement ensemble jusqu'au but" semble etre la devise des
"promoteurs" qui paraissent donner une signification particuliere a
I'organisation de divers moments de communion pendant le pelerinage.
Un autre aspect remarquab!e de ce genre de pelerinage est !'acte de foi
du pelerin qui exprime publiquement cette foi par sa demarche, comme
le confirme, dans une interview, un des organisateurs : "Ie pelerinage
s'organise pour vivre une experience de foi commune et ne laisse
personne completement seuL Ensemble, les pelerins vivent de
nombreuses aventures et ceux qui le desirent peuvent raconter, a voix
haute, leurs propres experiences. (4) Cela aide a exprimer les
sentiments religieux qui habitent tout etre humain - ajoute don Vecerrica

Les pelerins se mobilisent car cette foi existe en chacun de nous.
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meme chez les non-croyants. Ce n'est pas un hasard si les pelerins
participent aces marches, precisement pour ces raisons-Ia. (5)

Ces nouveaux pelerinages de masse n'ont pas echappe a I'attention de
Jean-Paul 11,qui a Strasbourg, en 1988, se demande :" Comment ne pas
EHre emu face au renouveau du pelerinage des jeunes ces dernieres
annees ? ( ... ) !! y a beaucoup de jeunes qui marchent de Paris a
Chartres, de Macerata a Loreto, de Buenos Aires a Lujan". (6) Cette
marche ensemble, tendant vers un but unique et reflechi est vraiment
I'element primordial de ces nouveaux grands mouvements popuiaires et
ecclesiastiques.
Acette lumiere, les mouvements suscites par le Pape, a I'occasion de
rencontres mondia!es avec les jeunes, peuvent etre consideres comme
des pelerinages. La nation de pelerinage vient du fait que les lieux
cnoisis pour ies rencontres sont en general des lieux de cultes impor
tants : Rome, St- Jacques-de-Compostelle ou Chestekova et sont
consideres comme tels par la majorite des jeunes qui y participent.
lei, de mame qu'a Loreto, Lujan ou Chartres, i! ya la recherche d'un but
eommun ; les intentions et les objeetifs de la rencontre sont etudies et
mis en valeur.

D'autres formes de pe!erinages se sont developpees dans les temps
modernes, aux alentours des lieux d'apparition de la Vierge, comme a
Fatima et a Lourdes et plus recemment a Medjugorie. La, aussi nous
sommes eonfrontes ades manifestations de foi differentes des
precedentes, elles vont de la petite fete annuelle loeale, definie comme
Wallfahrt ou romeria, au grand pe!erinage exprimant toute Ja piete
religieuse, encadre par tous les moyens modernes, comme ceux que
nous avons vus a Loreto, Chartres ou Lujan.
11 n'y a pas d'itineraires traditionnels, les possibilites d'acces sont
diverses, les deplacements se font par des moyens modernes et de
masse, I'aide se concentre sur les !ieux de cu!te. Tout en conservant les
motivations habituelles: devotion, voeux, penitence ... I'element principal
qui les caracterise, surtout a Lourdes, est un fort pourcentage de
malades pour lesquels on implore la guerison. La presence de ces
malades exalte la rencontre, la solidarite et la charite que I'on rencontre
plus sur le lieu mame du culte que sur !e chemin et qui comprend toute
une serie de gestes medicaux et d'assistanat. (7)
Mais nous arrivons enfin au pelerinage de Compostelle. 11est vraiment
different de tous les autres car ii a eonserve les caracteristiques du
pelerinage medieval. C'est la peregrination qui a garde le sens du vrai
pelerinage traditionnel comme dans le Pilgerfahrt et c'est dans ce sens
la que nous reprendrons les mots que Dante uti!isait dans sa fameuse et
inelüctable deciaration, affirmant qü'a I'epoque actuelle Je vrai pelerin est
le peierin de St-Jacques. Dans sa Vita nova, Dante montre la difference
qui existe entre les paulmiers et les romieux. entre ceux Qui va nt a
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Jerusalem et ceux qui vont a Rome, mais il donne acette definition un
sens large. Nous avons repris ses parales surtout pour renforcer !'idee
d'une forme de pelerinage qui garde, aujourd'hui encore, beaucoup
d'aspects du pelerinage traditionnel.

En effet, si l'on eonsidere les autres pelerinages que I'on peut appeler
modernes et qui ont ete definis eomme "retour aux sanetuaires, apres la
periode post-eonciliaire", la premiere caracteristique qui ressort d'une
analyse du pelerinage de Compostelle est son traditionalisme : vouloir
suivre, en marehant, d'anciens itineraires, choisir les lieux les plus
traditionnels.

Mais de toute fac;on ce n'est pas une attitude nouvelle : on la rencontre
dans beaucoup de portraits de pe!erins qui fant une nette distinction,
comme le fait Bartolomeo Fontana dans son ltinerario (8) entre le
chemin que I'on suit par curiosite et po ur rencontrer "varie ed
istraniere genti" (des personnages divers et etrangers) et le vrai
itineraire plus direct de Saint-Jacques. Le mame concept sera repris par
Laff; (9) en 1861 : i! explique qu'i! a voulu passer les P,Yrenees par
Roneevaux, plutöt que par les chemins plus fadles de Bareelone et
Madrid, car il savait bien que les premiers etaient les veritables
itineraires des jaequets. Dans les deux cas, le fait de vouloir suivre le
ehemin est essentiel, vivre le long du chemin, se deplacer dans la
civilisation et la eulture du pelerinage.
11en est de mame dans le pelerinage aetuel, avee !a mame tendanee a
modifier le parcours, dans I'idee de s'extraire du modernisme et des
routes asphaltees.
Cette fac;on de proceder a ete utilisee probablement par le passe,
surtout pour pouvoir benefieier de I'assistanee hospitaliere et la
eompagnie d'autres pelerins ; aujourd'hui, on procede de eeUe maniere
pour se pionger psyehologiquement dans I'aneien temps, pour realiser
une immersion dans le Moyen-Age, qui parfois se traduit dans les
notes laissees par les pelerins eomme motivation determinante, afin de
vivre plus intensement et completement I'experience du pelerinage.
Oe toute fac;on, le Chemin a ete !'element essentiel qui a inserit le
pelerinage de Compostelle dans l'histoire et dans les coutumes, et de ce
fait, est arrive jusqu'a nous. Je pense qu'il est essentiel d'associer le
Chemin au pelerinage de ComposteHe, sans quoi on ne peut
eomprendre sa speeificite qui atteint aetuellement son apogee.
Le Chemin est et a ete tout a la fois , dans son aeeeption physique,
memoire vivante, conerete, tangible, realite euturelle qui a promu le
developpement sans faille de sa pratique. J'insiste sur eet aspeet, car je
le eonsidere essentie! : sans le Chemin, !'insertion du pelerinage dans la
memoire serait difficile et il serait, par eonsequent, plus faeile d'arrater
les pelerinaoes.
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D'autre part, le Camino est precisement le meilleur element de toute la
eivilisation eompostellane. Cette eivilisation, eette quate de eulture a
surveeu ades guerres, a des revolutions, au mame rythme que la
seeularisation qui developpe une grande partie des struetures
hospitalieres et eile est restee pratiquement intaete jusqu'a l'epoque
industrielle. Peut-atre que e'est aujourd'hui qu'elle court les plus grands
dangers de destruetion.

L'importanee du Chemin dans !e pelerinage de Composte!!e est prouvee
par de nombreux aspeets : observons, par exemple, la litterature appelee
hodeporica , e'est a dire la litterature qui reunit les reeits et les
souvenirs du pelerinage. Les elements qui eomposent eette forme de
litterature - devotions a aeeomplir, reliquaires a visiter, impressions
personne!les, faits relates, deseription de la eite de Santi aga forment un
tout pour arriver a I'element primordial : la deseription de I'itineraire qui
meme a St-Jaeques-de-Composteiie.
A plus d'une oeeasion, (10) nous avons souligne que la descriptio
itineris est I'element eonstitutif et quantitatif le plus marquant de la
litterature hodeporica compostellane en nette opposition a !a romaine,
ou celle eoneernant Jerusalem, ou ce qui est interessant n'est pas tant le
parcours pour ailer a Rome ou a Jerusalem mais la deseription
minutieuse des Iieux saints ou vecu le Seigneur ou des miracles de
Rome, eentre de ia chretiente, temple de souvenirs faseinants de
I'antiquite.
Sans I'Iter Sancti Jacobi, si bien defini et relie a tous les autres
ehemins yicinaux, detendu par les Ordres hospitaliers et protege par les
monarques espagnols, Compostelle n'aurait ete qu'un sanctuaire
important qui se serait transforme lentement en un lieu de eulte loeal, ou
tout au plus, en considerant ses liens avee la Reconquete, un
sanctuaire national pour les Espagno!s. Ce sont !'ensemble des
itineraires qui y conduisent et le Chemin plus preeisement, qui I'ont
rendu universei, en le reliant, de fac;on vivante, a toute la chretiente. I1
faut mettre en evidenee I'importance ineommensurable d'introduire, par
un ehoix lueide, dans le Codex Callixtinus, le livre V, qui est non
seulement un manual de voyage, ou eomme on !'appelle maintenant, !e
Guide du Peferin, mais aussi le texte deeisif pour la divulgation des
traces jusqu'a Compostelie, et surtout de les avoir determines de
maniere conerete sur le territoire espagnol.
Le Chemin done, ou mieux, I'ensemble des ehemins jaequaires sont un
element essentiel du pelerinage de Compostelle, element qui a permis
sa survie et sa perenite jusqu'a nos jours.
On le yoit ehaque jour gritce aux nombreuses initiatives qui ont pour
objet preeisement ia mise en valeur, ia recuperation et ia defense des
itineraires de Compostelle ; non seulement pour tout ce qui a trait au
Chemin en tant que tel, mais aussi en renforc;ant les structures annexes
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Les hötels et les refuges pour pelerins ont deja ete remis en etat le lang
de tout le parcours, on a utilise parfois des salles de paroisses, des
salles mises a disposition par les municipalites, des sailes privees, ou
parfois on arestaure d'anciens bätiments deja occupes par des
pelerinages traditionnels. C'est la cas du Monastere St-Jean-de-Ortega,
de !'Hostellerie St-Nicolas de Puente Fitero. On ouvre a nouveau des

gites en Italie et en France sur les ehemins qui menent a Santiago. (11)
Un autre element qui a eontribue, sans aucun doute, a la continuite du
pelerinage, c'est !a pub!ieite faite paur les Annees Saintes
compostellanes. Le delai institue, la repetition methodique, la frequence
d'un jubile universei ont c1airement rendu vivant, bien au dela des
frontieres de l'Espagne elle-meme, la pratique d'un pelerinage.

L'apogee atteinte par !e pe!erinage actue! est due en particu!ier a
I'importance des Annees Saintes en 1965, 1971, 1976 et 1982. Ces annees
ont ete sublimees par des moyens de communication modernes, qui en
ont encore multiplie les echos.

L'Annee Sainte !982 a ete particu!ierement importante par !a presence
du Pape a Santiago, ses discours pro-europeens ont Me publies dans
des milliers de journaux da i'Egiise Catholique et distribues dans toutes
les parties du monde. Jean-Paul 11 parle explicitement de raeines
europeennes communes liant le pelerinage non seulement a une
perspective religieuse mais aussi EI j'actualite politique et cu!turelle.
Le Conseil de I'Europa a donne, lors de ces mames annees, un apport
important pour la connaissance du peJerinage. Apres une premiere
recommandation notee en 1984, par ie Parlement europeen etablissant
les bases d'un vaste programme valorisant la civilisation compostellane,
le Conseil de l'Europe a ete le promoteur d'un programme qui considerait
!'ensemble des itineraires de Compostel!e camme "premier itineraire
culturel europeen". L'initiative sera reprise et proclamee officiellement le
23 octobre 1987 dans ce que I'on a appele la "Deciaration de Santiago",
au cours d'une ceremonie solennelle, en presence des principaux
personnages publies et prives interesses par la question compostellane.
Acette occasion ega!ement, on a vou!u sou!igner les origines
europeennes communes, en insistant sur le fait que les pelerins
constituaient une des bases les pius concretes pour i'elaboration d'une
identite europeenne commune.
Oe toute evidence, le Conseil de I'Europe traite je point de vue la"ique
et cuturel, mais contribuera u!terieurement a foca!iser l'attention sur le
pelerinage et sur !a possibilite de !'experimentar.
A Jafin des annees quatre-vingts, le probleme de la peregrination a pris
des proportions si importantes que les gouvernements des diverses
regions et communes, de mame que le gouvernement central espagnol
ont pris une serie de mesures administratives et juridiques pour la
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defense du patrimoine artistique relatif au Chemin. Ceci est vraiment
une question importante, car parallelement a la renaissance des
pelerinages et a la multipiication d'initiatives entreprises pour leur mise
en valeur, on a assiste precisement, ces dernieres annees, a la
destruction de beaucoup de troncons du Camino qui etaient parvenus
intacts jusqu'a nos jours, sacrifies aux inten3tS d'urbanisation, de
remaniement parcellaire et d'asphaltage.
En dernier iieu, pour redecouvrir le pelerinage compostt§lIien, il ne faut
pas negliger la politique touristique du gouvernement espagnol, surtout
dans les annees sOixante, au moment ou il a fait connaitre a l'Europe, en
meme temps que les paradores et les plages mediterraneennes, le
Camino qui parcourt tout le nord de l'Espagne en passant par des villes
camme Pamplune, Bourgos et Leon. Le Chemin qui commence dans
une localite au nom mythique de Roncevaux pour se terminer au
Finistere, evoque des souvenirs bien vivants de la culture commune a
tous les Europeens. Un documentaire historique et quelques depliants
publies par le Ministere du Tourisme, attestent de ce chaix, soutenu
aujourd'hui par tous les gouvernements regionaux.

Pour faire mieux conna/tre le pelerinage de Compostelle et pour un
redemarrage nouveau, il y a une publication remarquable qui montre
bien !'essor pris par !es etudes traitant ce theme. Deux oeuvres
monumentales des annees cinquante impriment un tour decisif aux
recherches compostellanes. Je me rE3ferenaturellement aux travaux de
I'equipe dirigee par Luciano Huidobro y Sema (12) et particulierement au
travail prepare par Vazquez de Parda (13), Jose Maria Lacarra y Juan
Uria Riu

qui ont fait redecouvrir la complexite et I'importa,nce du phenomene
jacquaire.
Avec ces travaux, on renforce !e lien entre !es etudes et !e renouveau de
I'interpretation du pelerinage, instaurant une relation etroite entre
I'information culturelle et la pratique perigrinatoire qui, sans doute,
constitue une des caracteristiques du pelerinage actuel.
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De nombreuses initiatives entrent dans cette optique, des initiatives
sciantifiquas ou de propaganda autour du pelarinaga et cela, de plus en
plus souvent.

Ces derniers temps, il y a eu 4 Congres en Espagne : a l'Escorial, le
cours d'ete sur St-Jacques-de-Compostelle, ä Estrella, dans le cadre de
la Semaine d'etudes medi{wa!es, EI Zamora : sur la route de I'argent
et ä St-Jacques-de-Compostelle, il y aura une rencontre des universites
catholiques. Ces dernieres annees, il y a eu des congres egalement a
Perouse, Pistoia, Viterbe, Sienne, a Aquisgran, Paris, Bamberg, Oviedo,
Pamplune, Porto, Madrid. En mame temps que ces congres
scientifiques, des dizaines de conferences sont donnees dans taus les
pays europeens, elles ont pour objectif la promotion tant de la
connaissance du pelerinage que de san actualite ainsi que de donner
des informations pratiques sur la maniere de I'entreprendre.

Paolo G. Caucci von Saucken

*Cette communication a paru en espagnol dans la revue
"Compostelanum, Vol XXXVI, n° 3-4, juilletldecembre 19.91
La trduction frangaise est de Jacqueline Gay

(1) En ce qui cancerne la difference entre Wallfahrt et Piigerfahrt, voir
Wallfahrt kennt keine Grenzen, Zürich 1984 et de Robert Plötz,"Pilger
und Pilgerfahrt und heute am Beispiel Santiago in Compostela" in
Europäische Wege der Santiago - Pilgerfahrt, Tübingen 1990, p 171
213

(2) D. Fusaro a rassemble pour sa these en sociologie Pellegrini e
pellegrinaggi a Loreto, Universite d'Urbino, les donnees suivantes :
1978 400 pelerins 1984 8'000 pelerins
1979 800 1985 12'000
1980 1'500 1986 15'000
1981 3'000 1987 20'000
1982 5'000 1988 20'000
1983 6'500 1989 25'000

(3) On doit I'etude la plus complete a Italo Tanoni, Pellegr;n; e Popo/o,
dans le "Quaderno n° 6, Marche contemporanee", Sassoferrato 1990

(4) Interview de Nazzareno Moresi dans la Forza della Fede pubblica,
dans le Corriere Adriatico, 10 juin 1989
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(5) Entreview de Don Vecerrica dans le Corriere Adriatico, 21 juin 1989

(6) Discours de Jean-Paul 11 a Strasbourg le 8 octobre 1988

(7) Wo!fgang Brückner, Lourdes und Literatur-Oder die Faszination
des Massenkultes, in Wallfahrt kennt keine Grenzen, P 429 - 442

(8) Texte d'Antonietta Fuce!!i, l'Itineraire de Bartolomeo Fontana,
Universite de Perouse, ESI Naples 1987

(9) Domenico Laffi, Voyages au Couchant et St-Jacques-de-Galice et au
Finistere, ed de AS. Capponi, Universite de Perouse, ESI Naples 1989

(10) Paolo G. Caucci von Saucken : La litterature odeporica
composteiiane, in Actas dei curso Le Chemin de St-Jacques-de
Composte/le, St-Jacques-de-Composte/le, 1987, p. 45 - 59

(11) Recemment, plusieurs associations d'ex-pelerins ont ouvert des
rafugas au auberges le lang du Chemin, oeuvrant camme des canfreries
traditionnelles. Entre autres, ii faut noter le Refuge Gauce/mo a
Rabanal dei Camino, reconstruit par la Confraternity Saint-James de
Londres et I'Hospice de St Nico/as (Itero delCastilio, Bourgos) ouvert
par !a Confraternita di San Jacomo de Perouse

(12) L. Huidobro y Serna, Las Peregrinaciones Jacobeas, 3 vois.
Madrid 1949 - 195;

(13) L Vazquez de Parga, J.M~ Lacarra y J. Riu, Las Peregrinaciones a
Santiago de Compostela, 3 vols. Madrid 1948 ~ 1949
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SAINT JACQUES EN MAJESTE - 2emepartie

SAINT JACQUES AVEC DES PELERINS

La statue de saint Jacques comme saint patron d'une eglise, d'une cha
pelle ou d'un höpital, se trouve toujours dans I'edifice concerne et
place de fa<;on bien visible, le plus souvent au-dessus ou derriere
l'auteI.

Des pelerins y figurent parfois agenouilles au pied de I'aute\. A la fin
du Moyen Age, on a retire les pelerins en priere du contexte narratif en
les representant aux pieds de I'apötre lui-mcme. Des lors, un type ico
nographique nouveau a vu le jour: saint Jacques avec, devant lui, deux
pelerins de plus petite taille. Ils devenaient quasiment des attributs
du saint.

Ces deux pelerins sont souvent
un homme et une femme. On voit
en eux les parents du jeune
homme, qui fut pendu par erreur
3 Santa Domingo de la Calzada.
Leur identite est incontestable
dans certaines histoires de la
vie et des mirac.les de saint
Jacqucs. Elle est moins evi
dente dans certaines represen
tations isolees. 11 arrive aus
si frequemment que deux hommes
soient aux pieds de I'apötre.

Ce nouveau type de saint
Jacques assis est relativement
rare. Nous connaissons beaucoup
plus de statues ou il est
debout avec des pelerins 3 ses
pieds. Ces statues etaient
vendues comme souvenirs 3
Compostelle, 3 ceux qui
s'appretaient 3 rentrer ehe,.
eux. On n'en connalt qu'un

. ..> T. petit nombre montrant I'apötre
Gl'IlJeSII,-bOl\; A//cmllgnc fm.\ l' •. \: assis avec deux pelerins 3 scs

pieds (azabaches).

Un bel exemple de ce type de sculpture se trouve dans I'eglise
St-Nicolas de Kalkar dans le bas Rhin. L'apötre a pris place sur un
tröne gothique. Sa tete est legerement penchee, ce qui lui donne un as
pect tres amicaI. Son long habit sc ferme sur le devant par une serie de
boutons places deux par deux et est retenu 3 la taille par une ceinture
en cuir. L'ourlet de son manteau, richement decore, sc dessine en plis
profonds et semble mcme, ici et 13, souleve par le vent. Une tres grande
coquille orne le bord bien releve de son chapeau. Dans sa main droite,
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il tient bourdon et livre. Sa main gauche repose sur la tete d'une femme
agenouillee en habit de pe1crin comme son pendant, un homme, dont le
chapeau repose devant lui sur le socle.

L'inscription "S. IACOB MAIOR" est peinte en lettres gothiques sur ce
sode. Cette tres belle statue, qui a encore conserve beaucoup de sa po
lychromie originale, est attribuee 3 Dries HoIthuys (ou van HoIthuysen).
Cet artiste a surtout
travaille a Kleve et envi
rons, sculptant aussi bien
le bois que la pierre. La
statue date d'environ 1500
et a ete faite sur com
mande de Lyskine
(Elisabeth), veuve de
Johan Becker (t vers
1490). Lyskine s'y est
fait representer avec son
defunt epoux en pelerins,
ce qui laisse 3 penser que
les deux ont fait le pele
rinage 3 Compostelle. Mais
ccla reste, bien entendu,
une supposition. Johan
Becker etait connu 3
Kalkar comme maHre bou
langer. La corporation des
boulangers avait saint
Jacques pour saint patron.
Le nom de Becker vient
probablement de Bäcker
(boulanger en allemamJ).
Johan Becker etait un no
lable de la ville de
Ka Ikar. La statue qui le
rememore a Cte exposee en
1985 3 I'exposition euro
peenne de Gand (Cat.No
425, p. 395-396).

SAINT JACQUES COURONNANT DES PELERINS

La scene representant saint Jacques en majeste et couronnant deux pele
rins a connu un grand succes a une certaine epoque. Le premier exemple
connu date de peu avant 1200 et sc trouve dans la cathedrale de Fribourg
en Brisgau (page suivante). 1l s'agit d'un bas-relief en pierre,
aujourd'hui integre dans le mur de I'ancienne chapelle St-Nicolas. Cette
chapelle est la derniere du deambulatoire, pres du portail sud. A
droite, tourne vers le centre, saint Jacques assis tient un livre dans
la main gauche. Oe sa main droite, il dcpose une couronne sur la tete
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5 1
d'un pelerin qui es1 devan1 lui, a genoux, mains join1es. Le pelerin
por1e un habi1 jusqu'aux genoux, une paire de solides souliers e1 un sac
richemen1 decore de coquilles qui pend par-dessus son epaule. A gauche,
au-dessus de lui, un ange aux ailes deployees por1e une banderole avec
une inscrip1ion malheureusemen1 illisible aujourd'hui. Au milieu de
l'in1rados qui delimi1e la scene, apparalt la main de Dieu por1an1 une
pe1i1e croix e1 poin1an1 deux doig1s vers le bas.

Les deux represen1ions de sain1 Jacques couronnan1, qui sc suiven1 chro-'
nologiquemen1 parlan1, sc 1rouven1 assez curieusemen1 aussi dans la ca
1hedrale de Fribourg en Brisgau. 11 s'agi1 d'abord d'une console sous la
sculp1ure d'Ecclesia au por1ail oues1, por1ail qui ne fu1 1ermine que
vers la fin du XIII< siecle. Tou1 a gauche, sur ce11e console, sain1
Jacques es1 assis sous un baldaquin e1 1ien1 dans chaque main une cou
ron ne. Ces deux couronnes sc 1rouven1 au-dessus des 1e1es de deux pele
rins masculins agenouilles. Ici aussi, un ange descend avec une bande
role, don1 le 1ex1e original disparu es1 remplace par Je nom de D.
Schilling, probablemen1 le nom du res1aura1eur, e1 la da1e de 1889.

L'au1re represen1a1ion se
1rouve dans le medaillon
cen1ral d'une baie composee de
1rois pe1i1es roses placees
au-dessus de 1rois lance11es.
Le vi1rail, offer1 par la cor
pora1ion des forgerons aux
environs de 1320 es1 placc dans
la zone eclairan1 la nef
ccntrale dc I'eglise, au-dessus
du por1ail nord. L'apö1re
Jacques place une couronne sur
la 1c1e de deux pe leri ns. Les
deux hommes, a genoux, levent
la 1c1e vers leur sain1 pa1ron.

Les represen1a1ions suivan1es

de sain1 Jacques en gloire e1 r Ö ' ?
couronnan1, da1en1 de la fin du rl'l ol/lg on BI:, c/tlncdl"/Ik OllV. /J~'O
X V< e1 du dcbu1 du X VI< siccles. II s'agi1 surtou1 de sculp1ures en
bois, presq ue s1ereo1ypees et varian1 peu en1re elles. Habi1uellemen1,
ils'agi1 de deux pclerins, deux hommes ou un homme e1 une femme, plus
rarement un seul pelerin e1 une fois 1ou1 un groupe dans lequel deux
personnages son1 couronnes. Dans cer1ains cas, les visages son1 10urncs
vers le sain1, mais dans d'au1res, scuJp1cs de face, iJs semblen1 regar
der les visi1eurs.

LA DIFFUSION DES IMAGES

La plupar1 de ces reprcsen1a1ions sc 1rouven1 en Alsace e1, en nombre
moins impor1an1, dans Je sud de I'Allemagne. La plus connue es1 sur un
re1able de Winnenden pres de S1u11gar1.

'111'
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des Espagnols. Un rapport de 1581 mentionne une couronne en or utilisee
par des pelerins lors de ce me me rituel un peu particulier. En 1648, il
est encore question de couronne dans I'inventaire du tresor de la cathe
drale compostellane. En 1669, le recit de voyage de Cosimo 11I de
Medieis eite la eouronne pour la derniere fois. Apres cette date, c'est
le si lenee.

A Compostelle, nous ne trouvons trace de saint Jacques represente assis
avec une couronne sur la tete dans les arts plastiques, excepte la
statue en granit (env. 1250> qui sc trouve au musee de la cathedrale. Ce
type de saint Jacques, inspire par celui du Portique de la Gloire,
porte, outre la couronne, une besace par-dessus I'epaule.

Les premiers temoignages ecrits datent du XIII< siecle; les
Consillulions de I'eglise de St-Jaeques mentionnent toutes les directi
ves (l'ordre pratique, necessaires a la bonne marche des rituels lies aux
pelerins a I'interieur de I'eglise.

Une representation exceptionnelle, et de ce fait
tres precieuse, du rituel du couronnement est vi
sible sur un des volets du celebre polyptyque,
conserve a Indianapolis (USA). 11 s'agit d'une
peintllre sllr plusieurs volets avec des sccnes de
la vie, des legendes et miracles de saint Jacques.
Cette oeuvre d'art, dont plusieurs sccnes restent
inexpliqllees, date de la fin du XV" siecle. Elle a
probablelllent ete executee dans un atelier du sud
des Pays-Bas du sud (Flandre ou BrabanO. Nous re
viendrons ulterieurement acettc rcpresentation.

lt,dimflpo!J:~; Muse/Im olAr/, Fümfll,d flllOn.vme,I/i, .l'V" .~:

La litterature s'y rCferant mentionne le fait que seuls les pclcrins al
lemands avaient le privilege de se couronner avec la couronne de I'apö
tre, suspendue au-dessus de la statue de saint Jacques plaeee derricre
le maltre-autel a COlllpostelle. Cette couronne pouvait aussi sc trouver,
suivant les circonstances, dans le tresor de la cathedrale. Ce couronne
ment faisait partie du ceremoniel au cours duquel les offrandes etaient
deposees. Des recits datant deja du XIII" sieeie le repctent au XVe sic
eIe. Arnold von Harff, par exemple, raconte en 1499 que les pfderins.
montaient derriere I'autel po ur mettre sm Icur propre tete la couronne
d'argent de la statue de saint Jacques, ce qui provoquait la moquerie

LACOURONNE

Datee de 1524, on trouve une
autre representation de saint
Jaequesen majeste et couron
na nt dans un vitrail provenant
du deambulatoire de la cathe
drale de Fribourg en Brisgau.
L'original est actuellement au
musee des Augustins de la
ville. Ce vitrail a ete realise
sur commande de Jacob Villingen
et de sa femme Ursula. Le cou
pie est agenouille devant
I'apötre qui tient une couronne
en 01' au-dessus de leur tete.
Ce vitrail original, qui est
probablement un des derniers
ayant pour thcme le
"couronnement", nous ramene 11

Fribourg en Brisgau ou ce theme
existait deja trois siccles
plus tÖt. Les gravures sur bois
du X V le sieeIe ont ete copiees,
remployees et diffusees plus
tard comme images votives popu
lai res.

Ce type de representation est tres limite geographiquement. On peut le
situer entre Fribourg en Brisgau, I' Alsace et Bille, autrement dit, dans
le haut Rhin, avec quelques exceptions dans le sud de l' Allemagne. 11
n'a jamais ete represente en dehors des pays gerlllanophones. Beaucoup de
savants sc sont deja penches sur la cause de ce phenomcne.

5 2
Le theme de saint Jacques couronnant est aussi connu a BaIe ou il est
meme tres falllilier. Differentes representations nous sont parvenues par
les arts graphiques, aprcs 1500. La Conferie Saint-Jaeques de Bäle a
edite une indulgence decoree d'un dessin en couleur. Diverses gravures
sur bois, ornant les pages de titres de livres edites a Bale, montrent
ce meme exemple.
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UNE ICONOGRAPHIE ALLEMANDE

La raison pour laquelle les pelerins allemands a Compostelle posaient la
couronne de I'apötre sur leur tete n'a pas encore ete expliquee de far;on
satisfaisante. Plusieurs hypotheses ont ete formulees sur la presence de
saint Jacques couronnant, connu uniquement dans les pays germanophones.
Voici quelques-unes de ces hypotheses. Les noms de leurs auteurs figu
rent entre parentheses.

Les pelerins s'imaginaient qu'en sc couronnant eux-memes, ils
etaient couronnes par l'apötre lui-meme. (Steppe)

Ce theme aurait un lien avec le tres connu duc Henri le Lion qui est
alle en pelerinage a St-Jacques en 1182. (Lewald)

L'importance qu'a donne au couronnement l'empire germanique et les
controverses dans la querelle des investitures au XII< siecIe ont pro ba
blement cu une influence sur l'apparition des representations de saint
Jacques couronnant a son tour. (Plötz)

- Un passage de I'Hi.,-loria T//Ipini, le quatrieme livre du Codex
DllirlJilUs (XII< siecIC>, dit que I'apötre promet a Charlemagne une cou
ronne eternelle s'il ouvre la voie vers- son tom beau et libere le pays
des Maures. Le me me honneur aurait ete promis aux pelerins qui sui
vraient ses traces. (Jacomet)

Toutes ces solutions proposees, bien que tres astucieuses, ne. donnent
pas de reponse definitive et n'expliquent pas pourquoi Fribourg en
Brisgau a Cte le cent re ou le point de depart de ce type de representa
tion de saint Jacques couronnant.

On a deja beaucoup reflechi et ecrit sur cette question. Fribourg etait
un croisement important sur la route de St-Jacques. Certains pelerins,
partant de Fribourg, traversaient I' Alsace et suivaient ensuite les rou
tes franr;aises. D'autres choisissaient la route vers le sud, en direc
tion de Bale, et traversaient la Suisse. 11 est clair que I'iconographie
que nous etudions a trouve sa route, bien qu'avec beaucoup de retard, de
Fribourg en Brisgau vers I' Alsace et Bale. Peut-etre que si nous
connaissions le texte qui etait ecrit sur les banderoies que portent les
anges, notre probleme en serait simplific et nous approcherions d'une
rcponse.

SYMBOLIQUE

En plus de toutes ces explications plus ou moins compliquees, il en
existe une autre, symbolique celle-Ia. La couronne donnee par I'apötre
aux pelerins serait un gage divin: la couronne de la vie eternelle. Ce
gage est dcja citc dans la deuxieme lettre de Paul a Thimothee : "Jai
combal/II Jilsqllall b01l1Je bon comba!, jai acheve ma COII/:,'e,jai garde
Ja loi EI mainlenan/, voici qll es/ preparee POll!' moi Ja COlllV/JIlede
jus/ice, qll 'en relollr Je Seignell!' me donnem cl ce JOllr-IIi... " (2Tim, 4,
7 et 8). Tous les pelerins sont toujours couronnes apres leur arrivee a
Compostel1e, apres avoir ,1chevc Ja COIII:..-e.Si cette explication symboli-
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que a I'avantage de la simplicite, elle ne repond pas a notre question
concernant la presence de cette coutume dans une partie de I'Europe seu
lement.

Pour completer, il convient de mentionner, en Allemagne, trois peintures
murales du XIII< siede ou saint Jacques est represente debout couron
nant des pelerins. On les trouvent dans les eglises de Lin? (Rhin),
N iedermendig (EifeD et Mölln (Schleswig-Holstein).

SAINT JACQUES SUR UNE ILE

Un petit nombre de brcviaires enlumincs dans des ateliers flamands du
premier quart du XVI< siecIe, montrent, a cötc du texte de la priere a
saint Jacques, une curieuse enluminure.1I s'agit d'une representation de
notre apötre assis sur un Hot. Sa
tete repose sur sa main droite et
il semble endormi, son bourdon
appuye de biais contre son epaule,
et sur ses genoux, un livre ferme
retenu par la main gauche. Sur une
autre miniature (Vienne), I'apötre
dort a nouveau sur une petite lle
rocheuse avec, pour seule compa
gnie, son bourdon. Le Christ, a sa
gauche, a un pied sur la terre
ferme et l'autre sur la petite Ile,
sa main droite bcnissant. Une troi
sie mev ariante de cette periode:
avec son baton et son chapeau qui
pe nd sur sa nuque, saint Jacques
dort, tour na nt le dos au Christ qui
se trouve de nouveau sur la terre
ferme avec un pied et avec I'autre
sur l'llot qui semble comme emporte
par Je courant, a la dcrive. II
benit de nouveau I'apötre et porte
dans sa main gauche le globe. 11 y
a sur un volet, a Indianapolis, une.. . . .
representation analogue: saint henne, bib!~{)/h. 1l/1/lOnak
Jacques endormi, aussi avec bour- CllV. /5/0-bJJ
don, besace et livre, est assis sur
une lle, le Christ le benit, mais ici il ales deux pieds sur la terre
ferme.

Ces reprcsentations nous semblent ctranges apremiere vue. Mais deux
autres tableaux completent notre information.

Le premier concerne une miniature se trouvant dans un brcviaire fran«ais
de la deuxieme moitie du XIV< siecle (Chantilly). Saint Jacques y est
confortablement assis sur un rocher au milieu d'une petite He. Le
Christ y est representc avec un pied sur la rive et un autre sur I'He.
11 le benit de sa main droite et lui tend un bourdon de la main gauche.
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Quelques dizaines d'annees plus tot,
le meme sujet a et6 produit sur un ea
chet de I'abbaye St-Jacques a Provins
en Champagne. La, de nouveau, I'apötre
est assis sur une petite lIe au milieu
des vagues et rec;oit un bäton de pele
rin des mains du Christ. La position
des pieds et des mains donne I'impres
sion qu'il pousse l'lle au loin avec
une certaine force. Que signifie tout
cela ?
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ScignclII: Unc p/lrlic du rocher scmil restCe ;i .III1'1if.Daukes encore
prclcndcnl {fliC cc rochcr csl ;'cnll 11VCC!II dcpouillc ici M1i\; loul eet?,
je lai moi-mcme vcri/ie cl /li Ilvuve {fue les deux lifb/es sonl mensonge
res." Et comme preuve, I'autcur ajoute: "Quand .lai vu ce rocheI; .lai
consl/llc {file !II picrre ven/lil de Ga/iee. " Avec ce langage r6solu et
avec la preuve de la geologie a I'appui, le compte-rendu de l'histoire
du voyage merveilleux de saint Jacques sur une Ile rocheuse est ecart6.
Aucun temoignage iconographique de cet episode ne se trouve a
Compostelle. Nous ne saurions expliquer pourquoi ce sujet refait surface
a la fin du Moyen Age en France (Champagne) et plus tard aux Pays-8as du
sud. Toutefois les representations de cette periode peuvent trouver un
debut d'explication: un vitrail de la cath6drale de Chartres, datant du
X IlIc siecle, illustrait egalement ce thcme. Ce vitrail a ete perdu lors
de la restauration du XIXc siec1e. On connalt aux Pays-8as du sud un au
tre "saint Jacques sur son lIe", represente sur I'etendard des tisse
rands de lai ne de 8ruxelles. Celui-ci date du XVlc siecJe.

Quand le Christ envoya ses douze apötres dans Ic monde, il Icur conseil
la de ne pas prendre de bäton de voyage: Ne vous procuJ'(;!/.ni 0/; lli I/r
gelll, lli m('nlle monnaie pOllr vos ceinlurc.\; ni bc.\'//ccpour Ja IVUtc, Ili
deux luniques, ni ebaussure.!>~Ili balon, c/lr /'ouvr/er mer/le S/I noul'li
lure (Mt 10, 9-10). La representation montrant le Christ donnant un bil
ton a Jacques peut donc nous etonner. Ce geste n'est pas en contradic
tion avec la parole de l'Evangile, mais montre une tres vieille symboli
que ecclesiale, symbole de mission. En reccvant le bäton, la Ir,u/ilio
bl/cllli, I'apotre est reconnu dans sa Hlche d'evangelisateur. 11 y a ici
un parallele evident avec le rituel de consecration de I'eveque. On se
rappelle que I'archeveque de Compostelle, Berenger de Landore, s'est
fait representer sur un sceau, recevant son bäton des mains du saint. Le
bourdon de saint Jacques, dont on a parle dans le precedent bulletin est
conserve a la cathedrale de Compostelle. 11 a certainement ctc remis a
I'apötre par le Christ. Dans ce cas, le respcct des pelerins pour ceHe
relique sera encore renforce. Saint Jacques a d'ailleurs fait un miracle
avec ce bilton meme: la source, pres d'un pont sur le Sar a Padron, au
rait jailli apres que I'apötre ait touche trois fois le sol de son bil
ton. On peut la voir encore aujourd'hui.

Sur sa petite Ile, on voit que I'apötre s'est endormi apres avoir rec;u
le bourdon. Doit-on en conc1ure que la prcsence du Christ, avcc don d'un
bilton a saint Jacques ct le deja merveilleux voyage effectue par la mer,
assis sur un rocher, peut etre considere comme un rcve ou une vision?
11 est tres etrange que le maltre anonyme des volets d'lndianapolis ait
peint un saint Jacques endormi sur l'autel de la cath6drale de
Compostelle. C'est aupres de I'apötre endormi que les pelerins allemands
executent Icur rituel du couronnement. On ne connalt, jusqu'a ce jour,
aucune autre representation du saint endormi sur I'autel.

LE SOMMEIL

LE BOURDON

L'ILE

Dans I'etude d' Andre Georges de 1971,
on peut lire que le Christ attendait
saint Jacques sur la rive de la cöte
espagnole pour lui indiquer sa 1ache
d'evangelisateur. Cette intcrpretation
ne coi'ncide pas du tout avec un temoi
gnage litteraire du Xllc siecJe. Le
professe ur compostelJan Serafin Mora
lejo CI fait le lien entre les deux
representations ci-dessus ct un textc
tombe dans I'oubli.

La translation du corps sans tete de
saint Jacques de Jerusalem en Galice a

Ch.'IIlIJ!/I~MI/.••.ce UJIl{k: 6tc bien etudie. Oe nombreuses theses
. lui ont ctc consacrees. Diverses

legendes enrichissent encore la litte
r<lture exist<lnte. 11 Y <I peu de temps encore, on montrait rclativcment
peu d'interet pour le tout premier voyage de saint Jacques en Espagne
pour y cvangeliser la Galice. I1 existait toutefois des temoignages con
cernant ce voyage, bien que
transmis oralcment. IIs etaient
considcrcs deja au Xli" siecle,
comme des fables. Nous I'avons
<lppris grilce a un passage d'un
long sermon, ecrit a I'occ<lsion
de la fete de la translation de
s<lint Jacques, fetee le 30
dccembre. Ce sermon, repris dans
le Codex Cltl/rlJilll .••., est appele
Vellerll/uiä dic .••., ce qui signifie

.Iolll'l7(:e vCllcn:c (solennelle).
L'auteur anonyme raconte: "Dc
llOI/Ve/lll, dalllre.... {Ii\'cnl,
{fll a i~· ur 1/11 rocher dc
.Id'rtJs/I/elllpllr-dc.\su.••.k:~'IWgllC.~'
de 1.1 mel; iI (saint Jacques) .
(:~lVCIIUCIIm/.ßioll sur on/rc du PI/OS,
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LE ROCH ER DE PADRON

Voici encore quelques reflexions concernant ce roch er, moyen de loeomo
tion plutöt extraordinaire. Saint Jacques serait venu de Jaffa en Galice
sur cette petite He. Cette pierre, appelee dans la langue de Galice el
P"dron, sc serait detachee de la rive palestinienne pour eehouer dans
I'embouchure de la rivicre UlIa, un lieu qui s'appelle aujourd'hui
Padron. Ce lieu se trouve a environ vingt kilometres au sud-ouest de

Compostelle. Cette version de la
legende a ete meprisee par I'auteur
de Velwrallda dies, eomme nous
l'avons deja vu. 11 avait cherehe
la fameuse pierre et constate que
celle-ci etait d'origine gali
cienne. Il sc trouve, aujourd'hui
encore, une pierre sous le ma1tre
autel de l'eglise St-Jacques de
Padron, du nom d'cI Pedroll (avec
une .majuscule !) En granit, elle
est en fait un autel romain garni
d'une inseription mal habile.

La tradition loeale veut que la
barque ayant eonten u le corps de
saint Jacques sc soit eehouee
eontre ce roe. L'embareation aurait
flotte de la haute mer jusqu'a
I'embouehure de la riviere. Les
diseiples qui aeeompagnaient la d6
pouille de saint Jaeques J'aurait
deposee sur terre. II existe, d'au
tre part, une information du pele
rin anglais William Wey, datant de
1456. 11 dit avoir visite la pierre
de Padron q ui ressem blait a lJ 11 e
sorte de siege. Effeetivement, il y
a un leger ereux sur le dessus: se-

. ~ ~ rait-ce done quand meme J'embarea-
H,dron, eg!. St-.!tIcqlJe.-;cl Pedroll tion du tout premier voyage de

Jaeques?

Au Moyen Age, tout pelerin allait de Compostelle a Padron pour visiter
et venerer le lieu OU saint Jaeques avait accoste. On peut tranquille
ment laisser de eöte la quest ion de savoir s'il y est venu vivant ou
seulement apres son martyre.Rien n'est plus "to-

lerant" qu'une legende, et rien n'est mieux approprie pour metamorphoser
les enigmes et les problemes insolubles de I'histoire en contes
poetiques aeeessibles a chaeun.
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C'est pour eela qu'il est necessaire de dire que J'histoire de saint
Jaeques et de son ile flottante perdure jusqu'a nos jours. Dans les lies
de Piir-Ocr, on chante encore aujourd'hui cette belle romance.

Mireille MADOU

Artiele original en ncedandai~' paru dans le bulletin "De /acosstaf'''
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