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Zurich

25 juillet 1996

De la patrie de Saint Nicolas de Flue, patron de la Suisse
cl la cathedrale de Fribourg dediee cl Saint Nicolas de Myre,
en passant par le col du Brünig, les lacs de Brienz et de
Thoune, cl travers l'Oberland bernois et la Singine fribour
geoise. A Fribourg, nous inaugurerons le nouveau balisage
du Chemin de St-Jacques cl travers la ville de Fribourg.

De Flueli - Ranft a Fribourg
13 - 20 juillet 1996

Ferrol (Gaiice)
12 - 15 septembre 1996

Romainmötier

fin septembre 1996

Von Genf nach Le Puy
5. - 18. Okt. 1996

6e marche jacquaire

Office a l'eglise St-Jacques
Voir dans les « communiques »

11 Congres international
d'etudes jacquaires

Journee(s) jacquaire(s)

Auf dem Jakobsweg
B. Kunz

Herrenberg 44
8640 Rapperswil
Tel. 055 210 66 20

Aux futurs pelerins, membres de notre association :
Un mois avant le depart, demandez cl notre secretariat :
1° les feuil1es « Renseignements pratigues » (conseils, equipement,

adresses, etc ...)
2° La kttre de recommandation * en precisant le(s) pays qui vous

concerne(nt), les dates de votre peregrination (debut et fin), le No
de la piece d'identite que vous aurez avec vous.
Important: indiquez les raisons de votre peregrination.
* N'est pas aeeordee d'offiee.

Cotisations 1996 : vous etes quelques personnnes cl n'avoir pas
encore paye votre cotisations 1996, soyez aimables de vous en acquit
ter sans tarder. Merci d'avance.

Refuge de pelerins a Belorado : L'association adeeide, lors dc
l'assemblee generale derniere, d'offrir une somme de 20'000.-- Fr cl la
paroisse de Belorado, en Espagne pour l'aider cl reparer et renover le g'i
te, pour que des cet ete, les pelerins puissent etre accueillis dans dc bon
nes conditions.

Voyage eventuel en Espagne :
Nous envisageons la possibilite d'organiser, pour nos membres, un voya
ge de 8 cl 10 jours sur le Camino jrances, en mai 1997 (avion, bus, bons
hötels). QUI serait eventuel1ement interessee et QUI serait dispose de four
nir son aide precieuse pour la realisation de ce projet ?

Gabriel1e Abeya, 6, eh. Tamaris, 1292 - CHAMBESY
(tel. 022 -758.11.13) attend vos reactions ...

Don anonyme:
Une somme de 10'000.-- Fr a ete versee « En souvenir de M. Fernand

Berset ». Merci au genereux donateur.
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Vom Pilgern gepackt - vom Jakob gerufen

Mit diesen Worten lässt sich mein Leben der letzten fünf Jahre zusammenfassen. Es
lässt sich nicht mehr eruieren, wie die Idee entstand, mich zusammen mit meiner Frau
auf den Jakobsweg zu machen. Mein Studienurlaub wurde fällig; wir sind zwei be
geisterte "Zugvögel"; der Europarat machte den Jakobsweg neu bekannt; Artikel er
schienen in der NZZ, im Magazin des Tages-Anzeigers. All das wirkte zusammen und
brachte uns auf den Weg. Von Juli bis November 1991 pilgerten wir von Schlatt bei
Winterthur in 100 Tagen auf der "Via Podiensis" nach Santi aga de Compostella.
Weil ich ja im Studienurlaub unterwegs war, verstand ich mich als Student auf dem
mittelalterlichen Pilgerweg Seit eh und je an Kirchengeschichte interessiert, versuchte
ich unterwegs Verständnishilfen zu finden für die verschiedenen Ausformungen des
mittel-alterlichen Jakobskults.

Doch die Geschichte holte mich ein. Gespräche unterwegs, ungezählte Aufforderungen
"Priez pour nous a Compostelle" und schliesslich das persönliche Geschenk einer Ja
kobsmuschel transformierten den Studenten zum Pilger. Es war am 34. Tag unserer
Reise. Beim Morgenessen in St.Chely d'Aubrac. Ein französischer Pilger aus einer
Gruppe, die wir schon seit Tagen im Hotel oder unterwegs immer wieder tafen, trat an
unseren Tisch. Er streck1e mir seine "coquille" entgegen und bat mich, sie für ihn nach

Santi aga zu tragen, da er seine Reise abbrechen müsse. Ich habe sie an diesem Tag
feierlich an meinem Rucksack befestigt und bin seither als Muschelbruder unterwegs.
Seither habe ich verschiedene Pilgerwege im Burgund begangen, bin von Vezelay aus
über die "Via Lemovicensis" nach Ostabat gepilgert, habe mit wechselnden Begleitern
den Weg nach Compostella nochmals rekognosziert und werde mit einer Gruppe aus
meiner Kirchgemeinde im kommenden Herbst nach vier Etappen Santiaga wieder er
reichen. Das Pilgern hat mich gepackt und hält mich auch weiter gefangen I
So war es aus meiner Sicht zwingend, dass ich mich im letzten Jahr für die frei werden
de Pfarrstelle an der Kirche StJakob in Zürich-Aussersihl meldete, gewählt wurde und
nun seit dem 1. Februar 1996 an dieser Stelle, wo 1221 ein erstes Mal eine Jakobska

pelle mit Pilgerhospiz erwähnt wurde, als Pfarrer amte. Ich sehe es als meine Aufgabe,
den Jakob in allen Facetten wieder ins Bewusstsein der heutigen Menschen zu bringen.
Es würde mich freuen, wenn Jakobsfreunde aus der Schweiz und aus aller Welt den
Zürcher Jakob besuchen und ihn so wieder in das grosse Netz der Jakobskirchen und
Jakobswege einbinden. Ganz besonders sind Sie eingeladen am 25. Juli 19961 Von
diesem Tag an wird an der Jakobskirche in Zürich der Jakobstag wieder gefeiert.
Machen Sie sich auf den Weg, treffen Sie mitten in Zürich Pilgerfreunde bei Suppe und
Rioja. Theo Bächtold, Pfarrer zu St.Jakob, Zürich

Voranzeige:

Kirche St. Jakob, Zürich-Aussersihl
25. Juli 1996

Wir feiern den Jakobstag!
18.00 Gottesdienst

ansehl. Pilgersuppe, Wein und
"Torta di Santiago"

Alle sind herzlich eingeladenl
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LE BILLET DU PRESIDENT

Nous avons gagne, la «Charriere des Comes» a Billens ne sera pas
goudronnee !
Nous etions plus de 80 membres les 23 et 24 mars a Romont pour, entre autre,
decouvrir la ville et sa collegiale comme le pelerin Hans Von Waltheym I'avait
fait en 1474, Ce fut un week-end riche en decouvertes de lieux jacquaires et

l' occasion de passer de bons moments ensemble, dans une ambiance cordiale et
conviviale.

Vous savez que notre association aide financierement la paroisse de Belorado
pour la restauration et I'amenagement de son gite d'etape, place sur le
« Camino frances ». A l'occasion de notre A.G., le comite avait decide d'inviter

le eure de certe paroisse, Don Angel, pour qu'il nous donne des nouvelles de
I'avancement des travaux. Ceux-ci avancent bien et cet ete, le rduge pourra

accueillir de nombreux pelerins dans de meilleures conditions.
L'annee prochaine, nous nous retrouverons aAltdorf et decouvrirons la
Confrerie St-Jacques uranaise et des tas de lieuxjacquaires importants.
Le balisage du Chemin de St-Jacques, en Suisse se fait mais tres lentement,
l'objectif de notre association est de stimuler, d'encourager ct rappeier les
decideurs afin que tout soit balise pour la prochaine annee sainte, en 1999.
Des le mois de juin prochain, des equipes d'hospitaliers de notre association
vont aller accueillir les pelerins a Belorado. Nous aimerions que notre
association puisse prendre en charge ce refuge pendant tout l' ete, encore mieux
que I'annee demiere. Un appel a ete lance, plusieurs membrcs ont repondu
favorablement, nous les remercions, mais plusieurs equipes ne sont pas
completes. Si vous etes disponible, n'hCsitez pas, contactcz Rosemarie
Bellmann (tel. 057 48 16 40).

Il manque : une personne du 16 au 30 juin
une personne du 14 au 27 juillct
une personne du 28 juillet au 11 aoiit
deux personnes du 12 au 24 aoiit
une personne du 9 au 22 septembre
une personne du 23 septembrc au 6 octobre

D'avance un grand merci.

Cet ete, nous marcherons sur le Chemin de St-Jacques, en Suisse, de Flueli
Ranft a Fribourg, du 13 au 20 juillet. C'est une premiere, je me rejouis de vous
retrouver, Inscrivez-vous, le plus vite possible, au moyen du talon reponse que
vous trouverez dans la circulaire annexee. A bientöt, ULTREIA !

Adrien Grand
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NOUVELLES OE LA CONFRERIE

Le secretaire de la Confrerie
Jean-Noel ANTILLE

A NeuchiHel, nous avons eu le privilege d'ecouter le temoignage de Jose ROMAN, qui a
realise, seul avec son chien, le pelerinage de Lyon il Jerusalem. Un montage audio-visuel
passionnant nous a pennis de vivre quelques-uns des temps forts de ce voyage.

Notre aumonier Jean-Franyois CHERPIT doit assumer une tres Jourde charge
paroissiale, et ne peut plus assurer sa presence lors de nos rencontres le dimanche
Pour celte raison. nous sommes convenus de nous rencontrer une fois le dimanche et une

fois le samedi, jour qui nous permeltra de beneficier de la presence de Jean-Franyois.

Vol de deux grives, pur et sans poids
Vers ou ? Vers quoi ?

Nous a la terre attaehes

En marehe dans la bure d'un pays apre et beau
A questionner les signes et les mots

L 'eeheveau long des pensees
Les jours, les nuits, le passage des saisons.

Vers ou ? Vers quoi ?
Deux grives dans le eiel, pures et sans poids.

Dans la poussiere foulee
Des marques a jamais eerivent

Nos peregrinations.
Pas de traees sur le passage des grives

Leurs laes faits et defaits
EjJaees dans I 'espaee et le temps.

Aller ... oser l'au dela des apparenees
Chereher en soi la transparenee

Qui donne aeees aux herbes absolues.
Aller dans le soleil et la pluie et le vent

Jusqu 'a I 'envers des ehoses sues.
Entrer dans le respir du monde

Dans la bure du haut pays de terre
Poursuivre obstinement son erre

Ajin de deeouvrir la semenee profonde.
Les signes sont donnes a qui veut une reponse

Un sens est reveIe a qui sonde la vie.
Ton ehemin eonnaitra et l'extase et les ronees.

Deux grives dans le eiel. Comme une vaste joie
Leur vol plane et limpide

Vers une jinalite pressentie.
Que nos pas dans la bure suivent la meme voie

Et nous eonnaitrons une liesse sans rides

Du s 'aehevera le eours de notre quete.
Aller jusqu 'a ee temps

Qui ne serait plus le temps
Ce lieu qui serait tous les lieux de pure te

Unjour la joie multipliee
Eclatee eomme un haut vol d'alouettes.

PAYS EXTREME

Confririe !!ainf ...;1acque5

Nos rencontres se derallieront desarmais en principe toujours il Fribourg, ville sitllee il
distance raisonnable de la Suisse alemanique et de la Suisse ramande.
Notre prochaine assemblee aura heu le dimanche 14 avril; apres un culte en l'eglise
protestante de Fribourg, not re ami Jean-Franyois KISTER assurera I'animation.
C'est le samedi 'i octobre 1996 que se tiendra notre deuxieme rencontre, sous la direction
de Jean-Franyois CHERPIT
Comme vous pouvez le constater, notre Confrerie est resolument oecumenique I

La Confrerie reste toujours ouverte aux membres de I'Association desireux de s'entretenir
des aspects speciliquement spiritueIs du pe1erinage, sans obligations particulieres, si ce
n'est de participer, si possible, regulierement il nos deux assemblees annuelles.
Je me tiens volontiers il disposition pour toute information.

Notre Confrerie s'est reunie il deux reprises en 1995, il Berne le 30 avril et il Neuchätelle
290ctobre

I.a rencontre de Berne a debute par un culte en I'eglise franyaise reformee de Berne,
preside par le pasteur LANZ, et pa; une visite de ce bel edifice, construit de 1269 il
13 10 par les \)ominicains Notre reflexion s'est ensuite portee sur un aspect important du
pelerinage celui du retour, moment ditlicile parfois il vivre apres l'experience si intense
de la marche vers Compostelle.

Notre groupe compte actuellement une quarantaine de membres, ce qui permet, compte
tenu des inevitables absences, de nous retrauver sutlisamment nombreux pour assurer les
echanges et le partage, tout en restant un collectif raisonnable donnant il chacun la
possibihte de s'exprimer et de communiquer avec I'ensemble du graupe.

O\\~· 1.Jt::.

f!2<Y~~l
~ }>~ l

, SUISSE. '

Aliee Heinzelmann
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Randonnee: plus d'un tour dans votre sac!
A quoi faUl·i] faire attention lorsqu'on achete un modele de SOa 80 !itres? Extrait d'une enquete des consommateurs belges.

L e soleil invite a la randonnee. • • h • • 7Le rappel de charge. - TI per-
l.!est done temps de SO~lr san DIX tru· es pour mleux e oisir . met de reglerla preSSlOnsur lessac a dos. ou. a defaut. den ac- ! epaules en foncuon du terram. En

quenr uno Dans ce demier cas, le I montee. le sac a en effet tendance

mensuel beIge Test Achats a re- I a tirer en amere: on peut ainsi le
cense. dans son edition d'a\Til ramener pres du corps. Certams

1995. un certain nombre de points I modeles en on! egalement un au

auxquels il s'agit d'etre speciale- bas du sac: eela permet d"ameJiorer

men! attentif cl.ans.la eate. gorie 50 Je contort lorsqu'on '"eut deplacera 80 litres Isacs desunes a trans- la charge en cours de route. malS
porter le matenel neceSSalre a une t c'est moms utile.

excursion de plusieurs jours: sac i 8Le reglage de la hauteuT dude couchage. tente. etc.l. , , I dos. _ Indispensable si ron1L'armature (VOlt dessin CI- desire que le meme sac convienne
, contre J. synthetique ou en al~- a p1usieurs membres de 1a familie

nuruum. - Cest elle q~ assure la On peut partois egalement regler
rigidite du sac. Certarnes sont l"eeanement des bretelles en fonc-
ajustables. ce qui permet d'adapter tion de la stature du porteur.

le sac a 1a morphologie du porteur. 9 La . t N' <: 1 tUn ban point lorsqu'on peut l'en- cem ~re. - .. on _eu emen

lever: cela pennet de laver le sac eile i1tabilise le sac sur le .dos.
en machine. . '. ~~~e ep~i~~~j~~S~po;~ ~~~2La poche camera. - Sltuee les hanches. La preferer large. ma-

sur le rabat du sac. elle est fa- telassee. bien evidemment I'e-
cil~ment accessi?le pour lager des glable en longueur et dotee d'un
obJets teis. .quun appareil de systeme de ftxation rapIde.

phot~. un .crre. etc. ~ ~he por- 10La poignee. _ Indispen-tereuille. egalement sltuee dans le bl . r t d' I I
rabat mais acc~ssible de I'interieur sac po~~ q~:llqU~~:~tre:~a~:~:
s~ulemtent. U~~ l~u~ mettre pa- regler les sangles. la ceinture ou
pIers e argen a a n. meme les bretelies.

3Les ~hes laterales. - Pra- .tiques pour la marche en ter- J! faut e~eore ~eterur ,que le

rain f~cile. c~ .elies peuvent abriter ~~~n~s:u;. efl~e:~Jen:~alca~~
le yetIt mate~el do~t on .aura ~ gorie ne deVrait pas depasser 2 ki.
s~m duran~ ~Jou~ee. MaISparfOls los. C'etait le eas de 4-0C'( de eeux
genantes ~ll ~n dOltemPr:-tnter des testes par nos eollE~gues belges
passage~ etrOlts ?':I en foret.,Il vaut dans le eadre de leur enquete. De
done rrueux ~hOlSltun systeme d~ nombreux mocteles oifrent egale-
poches arnoVlbles (eiles se flxent a tl 'b'lit' d' t 1
l'aide de sangles.J TI existe egale- doivent etre matelassees et bien sur 6La sangle de poitrine. _ mein a P~SSI,I e abugment.er e. . '. ,. , va urne grace a un ra at: pra lque,
m~nt de.s possI~ilit~s de fixer les facilement I'eglables en longueur. . Grace a elle. le:, bretelles ~e mais attention au chargement ex-

skis, touJours grace ades sangles. 5Le repose-mains. - Bien gl~ssent pas des, epaules. Tres cedentaire~ Veiller enfin a rimper-
4LeS bretelles. - Elles permet- agreable de pouvoir. eomme san u:lle a skis. ChOisir un mo.dele meabilisa~ion, a l'absorption de la

tent qu'une banne partIe de la nom l'indique. y glisser les pouees reglable en hau te ur: pratlque transplratlon dans le dos et a la so-
charge repose sur les epaules. Elles DU les mains afin de les reposer. surtout pour les femmes. lidite generale, _ .~
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Conseils pratigues suite a l'experience du Chemin de St-Jacgues.

Ayant profite des conseils de mes predecesseurs sur ce parcours, j'aimerais a
mon tour vous transmettre quelques indications d'interet pour le futur pelerin.
J'ai realise entre mi-aout et mi-septembre 1995 le tr<tiet de Saint Jean-Pied-de
Port a Santiago en 29 jours, heureusement sans complications d'aucune sorte,
grace a l'entralnement d'environ 10 sorties de 20 km dans les trois mois
precedant le depart.
Voici mes recommandations concernant :

Les claques:

Les cloques que j'avais «attrapees» pendant les marches d'entralnement se
soignaient, du moins dans mon experience, par lc systeme du fil a passer a
travers, de loin superieur a toutes sortes de sparadraps, etc ...
En prevention, j'utilisais pendant tout le trajet principal, avec un succes total,
une creme a base de graisse de cerf (marque Rohde), qu'on trouve en
phannacie, avec des applications aussi bien avant le depart que le soir. Une fois
penetree, cette creme appliquee sur la plante des pieds, je mettais toujours dans
les chaussettes et dans les chaussures beaucoup de poudre de tale.

PetUs dejeuners:

11est bien connu que les bars en Espagne ouvrent difficilement avant 8 heures 
8 heures et demie et meme 9 heures pour un cafe au lait. Meme dans les hotels
il est difficile d'avoir une boisson chaude avant 7 heures - 7 heures et demie,

Pour partir avant et marcher dans la fraicheur de la matinee, j' ai adopte la
solution de prendre comme boisson du cacao au lait en emballage carton ( type
« brique ») avec des biscuits et du lait concentre sucre pour l' energie, Pendant la
marche, en plus de l'eau et des fmits, les amandes et du miel m'ont donne un
tres bon resultat.

Guide:

Dans mon experience, le meilleur guide est sans doute celui edite par EI Pais
Aguilar. POUf le maniement pratique, je partais avec des photocopies des deux
ou quatre pages de l'etape qu'on peut facilement glisser dans la pochette de la
chemise ou du pantalon sans devoir sortir, voire ranger ou encore porter a la
main le guide camp let.
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Etape Saint Jean-Pied-de-Port - Roncevaux:

En plus de la difficulte intrinseque de cette etape, surtout si c' est la premiere,
j'ai du realiser qu'il n'y a aucune possibilite de s'approvisionner en eau par une
fontaine ou un kiosque sur tout le parcours. 11faut emporter un minimum de
deux litres d'eau.

Etape Roncevaux - Zubiri/Alto de Erro :

La fin de l'etape est extremement inconfortable et surtout dangereuse a la
descente au village, due ades pierres type gravier sur lesquelles on peut glisser
et tomber et se fracturer quelque chose. A ce propos, je recommande atout
pelerin comme indispensable un baton. Mon experience etait positive avec un
baton telescopique, solide, leger et pliable pendant les traversees de villes.

Puenta la Reina :

Pour ceux qui s'interessent a un hötel modeme et confortable a prix
raisonnable, il y a un nouvel etablissement Hotel Ikue, pres du carrefour a
l' entree du village.

Etape Burgos - Castrojeriz :

Dans le guide, c'est deux etapes, mais Arroyo Sanlbol n'offre rien d'autre qu'un
toit. 11faut continuer jusqu'a Castrojeriz, ce qui donne un total de 36,3 km. 11
faut surtout considerer que la plus grande partie du parcours, avec des montees
et des descentes, passe par une zone tres chaude. Mon conseil c'est de partir de
tres bonne heure de Burgos, par exemple a 6 heures, ce qui permet d'arriver
encore a temps pour le repas de midi (14 h30/15h).

Parcours Leon - Rabanal :

Dans le guide, c'est 3 etapes; mon experience, que je recommande, c'est d'en
faire deux, a savoir de Leon a Hospital deI Orbigo (29,9 km) suivie de Hospital
deI Orbigo aRabanal (34,7 km). Avec l'avantage de 1'entrainement par les
etapes anterieures, trois jours suivis de 30 km (les deux plus Rabanal 
Ponferrada 30,2 km) ne presentent pas de difficulte majeure.

Etape Rabanal - Ponferrada :

11convient de meUre en garde sur la descente tres raide vers Molinaseca.

13

Rabanal deI Camino :

Je confirme les eloges relatifs acette auberge de pelerins geree avec amour et
tout confort par l'association anglaise « St James Society ».

Parcours Ponferrada - Cebreiro :

Le guide du Pais prevoit une etape jusqu'a Villafranca (19,2 km) et la suivante
de 27,3 kmjusqu'a Cebreiro. Etant donne 1'importante montee vers le Cebreiro,
j'ai suivi le conseil pratique de connaissances espagnoles ayant deja fait ce
parcours, de continuer dans la premiere des deux etapes au dela de Villafranca,
par exemple jusqu'a Trabadelo (8,3 km) ou il y a une pension correcte et d'un
prix raisonnable, Hotel Novaruta. En plus d'une repartition plus equilibree de
la distance totale, on realise la montee du Cebreiro avant les grosses chaleurs de
midi.

Rua:

C'est le point de depart de la derniere etape du guide. 11 recommande
chaudement la pension O'Pino avec un accueil chaleureux ct toutes sortes de
confort a des prix tres raisonnables.

Marche le long des routes nationales:

Le baton dont j'ai parle tout a l'heure s'est revele aUSSIImportant pour
maintenir 1'equilibre lors des passages de grands camions dont 1'air deplace
secoue le pelerin avec sa charge du sac a dos. Je me rassurais aussi par des
bandes reflectrices portees devant pour etre vu dans la nuit par les voitures
venant en face.

Voici quelques recommandations qui, j'espere, permettront a d'autres de vivre
cette magnifique experience sans difficultes d'ordre pratique.

Karl Fleischhacker

Ces indications precieuses peuvent s'obtenir aupres de notre responsable des
renseignements pratiques : Ramon Cuellar. N'hesitez pas a le contacter avant
de partir et surtout, lorsque vous rentrez, communiquez-lui rapidement vos
remarques ou suggestions pour que d'autres membres puissent en bem!ficier.
Merci d'avance.



Etats de marche
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Le premier commandement du

pelerin est de se munir de bonnes

chaussures de marche - si possible

pas neuves - et de prendre soin

de ses pieds qu'il peut masser avec

des cremes assouplissantes.

Avibon. Akile·ine .... afin d'eviter

ampoules et tendinites.

Ne pas oublier de glisser dans

la trousse de secours des bandes.

Quel que soit I'etat d'esprit dans

lequel on pratique le pelerinage, une

certalne tenue s'impose si I'on

prevoit de visiter des eglises et des

monasteres ou d'approcher des

pelerins authentiques. Tout

particulierement en Espagne ou

I'aftlux des" coquillards des temps
modernes" en 1993. annee du

jubile (la Saint-Jacques tombait un

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

ques espagnoles marquent une

certaine reticence a donner le

credencial aux groupes de vetetistes

dont la mise un peu trop "fluo " ne

temoigne pas vraiment de " I'esprit

de saint Jacques". En clalr, cela

signifie que, si I'on marche en short

de sport. I1 est bon de garder

un pantalon priH a enfiler avant de

penetrer dans les lieux sacres ou

historiques. On vous en saura gre

et cette simple attention peut

vous ouvrir des portes qui reste

raient closes dans un autre attlrail.

de I'Elastoplast. de la Betadine

(antiseptique). de l'Eosine

(cicatrisant) et la " double peau "

(Second Skin). pansement

fetiche des randonneurs.

Autres problemes frequents : les

courbatures et les douleurs muscu

laires. On les calme par des com

presses d'eau froide, des pom

mades ou le fameux baume du tigre

Pour eftectuer une aussi langue marche,

iI faut limiter son equipement a 12 ki

los au maximum. ce qui implique de

renoncer arester presentable en taute

occasion. Pour eviter les ampoules,

n'emportez pas moms de trois paires

de chaussettes et changez-en taus les

deux jours au minimum. Des chaus

sures legeres asemelles tres amortis

santes sont pr8ferables aux chaus

sures de montagne traditionnelles.

Emportez une seconde paire, tres le

gere. pour I'etape.

En traversant la cordillere Cantabrique

et en Gallce. meme a la belle saison.

il faudra compter avec le vent et la

pluie : prevoirune pelerine ou un vaste

poncho impermeables. en Goretex si

possible.

Un sac a dos de 60 litres devrait nor

malement suftire. 11 est prudent d'em

porter un sac de couchage leger plu

töt que d'utiliser les couvertures des

gltes, pas toujours propres.

(relaxant). Si la douleur perslste. il

faut imperativement s'amlter.

Ces phenomenes peuvent s'expll

quer par une carence en sucre. On

emportera des barres energetiques.

Tout au long du parcours,

privilegiez les sucres lents (pates,

riz ... ) et les proteines. Evitez

les re pas trop riches en gralsse.

La deshydratation est un facteur

important de troubles physiques.

Dans les regions chaudes.

et notamment en Espagne, il est

necessaire de bojre beaucoup

d'eau, sans attendre d'avoir soif.

Attention aux insolations I N'oubliez

surtout pas chapeau et lunettes de

solei I. Demarrez tres töt le matin.

arretez-vous aux heu res chaudes et

reprenez en fin d·apres-midi.

Pour eftectuer une bonne marche,

partez tranquillement afm

d'echaufter progressivement

vos m uscles. Ne cherchez pas a

faire la " course". chacun

doit trouver sa propre cadence.

Enfin, pour rythmer votre

allure, munlssez-vous de I'indis

pensable baton" de pelerin ".

L'eh~gantmendiant de St-Jacques

La-bas

Tout au boutde I'Espagne
A pied

Trainant de lourdes fautes
On va

Jusqu'a Compostelle
Etla

Saint Jacques absout tout

En haut des marches enlacees

Qui menent a la grande eglise
Un mendiant

Serieux

Impatient
De tendre au peJerin beat

Son escarcelle peinte
En dore flamboyant

La-bas
Dans sa chemise blanche

Pose
11traite ses affaires

Tres droit

Exigeant une aumone
Voila

Un mendiant elegant

L'assiette est pleine de pesettes
Mais sa main soupie les enleve

Les cachant
Ni vu

Ni connu

Dans les poches du complet brun
Jamais rien on ne donne

A trop riehe mendiant

15
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Midi

L'eglise est desertee
Au frais

Le mendiant prend sa pause
La-bas

TI dort la bouche ouverte
Revant

Dans son habit marron

Toute douleur est bonne a vendre

Aux charitables qui attendent
De donner

Un sou
Au mendiant

Pour meriter a peu de frais
Une IJlace assurt~e

Dans le vrai Paradis

Portier
De la vie eternelle

11peut
En det'endre I'entree

11faut

Lui verser un pourboire
La-bas

Au mendiant elegant

Texte de Louis de Tscharner

Musique de Franrois Margot
Pour la ChansOlI de Montreux 1989
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LES VIERGES NOIRES

Notes et commentaires personneIs pris lors de I 'expose
d'Odette PACTAT-DIDIER d'Allegre (F), le 26 mars 1995

a Lausanne, aux journees de I 'assemblee generale
de I 'Association helvetique des Amis du Chemin de St-Jacques.

Au debut de la creation, le ciel est ne, la terre est la. La terre est suivie de l' eau,
indispensable a la vie avec la lurniere, les lurninaires. Les eaux noires
arnniotiques contenaient la vie monocellulaire. La mere enceinte porte aussi son
enfant dans les eaux arnniotiques.
Les vierges noires representent la lurniere dans la nuit, le subconscient.
La vie depuis toujours est representee comme une Rencontre. Rencontre de la
lurniere d'une part qui descend du ciel, les lurninaires, la verticale et l'eau
d'autre part symbolisee par une vague de l'ocean qui donne I'Horizontale. Dans
le point d'intersection de ces deux lignes formant une croix, les rosicruciens y
ont depose une rose, symbole d'amour, de la vie.
Les vierges noires sont souvent representees avec de grandes mains. La main est
constituee de 5 doigts. Le chiffre 5 est le symbole de la viel).
Les plus anciennes vierges noires ont ete decouvertes dans des grottes2). La
grotte symbolise la matrice. M = matrice, mere. La mere de Bouddha s'appelle
Maya. Morgan la deesse celte est nee de la Mer. La mere du Christ est
MiriaM. La Beme lettre de l'alphabet amene la symbolique du mourir et
renattre, la circulation des energies. Le parcours initiatique des catMdrales est
le Chernin pour la realisation.
Le culte des vierges noires, qui s'appelaient les deesses-meres a son origine il y
a dix mille ans sous forme d'un crapaud noir accroupi. Dans la culture
egyptienne sont associes Osiris, symbole de mort et de resurrection, avec sa
soeur et femme Isis, vierge olivatre. Elle est le symbole de la sagesse. Le serpent
represente sur son front est symbole de la connaissance, la clairvoyance. 11se
situe au niveau du troisieme oeil. Les Egyptiens n'etaient que les survivants de
l' Atlantide, 2eme coeur de Dieu.
Dans les representations divines noires des populations semitiques, nous
trouvons Al Kernite, la terre noire de Dieu et qui a donne naissance a
l'alchirnie, science parvenue jusqu'a la papaute sous Gerber d' Aurillac, pape de
999 a l'an 1003.

Shiva en Inde, la pierre noire de la Mecque, au Mexique, l'adoration de la
Dame de la gave representee avec ses 400 seins, un pour chacun de ses 400 fils.
C'est le cas aussi de la Diane de Phectre aux seins multiples. Cette enumeration
est quelques uns des facies multiples du culte des deesses-meres qui, dans
l' Antiquite, etaient retees le jour de l' Assomption, recupere par I'Eglise qui a su
aller a la rencontre des traditions populaires3).
Tous les sanctuaires de vierges noires ont ete places a des points telluriques
importants sur la Terre. A ces points telluriques se situe la vuivre, serpent4) qui
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ondule sous la croute terrestre. Les vierges sont souvent representees les pieds
sur le serpent afin de l'amadouer. Au Mont Saint-Michel, l'archange a pour
fonetion de transmuter les forces vives de la terre pour les mater dans un meme
esprit.
Saint Bernard de Clairvaux etait aussi druide. Tres actif, il connaissait tous les
secrets de la terre. 60 abbayes ont ete construites de son vivant sur des lieux
telluriques importants. C'est lui qui a « pondu » la regle des templiers ». Il a su
aussi rester terre a terre, aller a la rencontre des traditions populaires. C'est
ainsi que pour conserver la devotion aux vierges noires, il amalgame les reines
meres et lance le terme de Notre Dame. Saint Bernard allait a St Varle, dans la
grotte d'une vierge noire pour la prier. La legende raconte qu'il re~oit trois
gouttes de lait. Toutes les vierges noires etaient dans des cryptes, du grec qui
signifie cache. C'est en ces endroits caches proches des lieux a grandes forces
telluriques qu'ont ete construites les grandes cathedrales du Moyen-Age.
Souvent la vierge noire est associee a la roue de eire, la rota. Cela a donne
naissance aux rosaces dans les cathedrales, dont la plus grande sc trouve au
soleil couchant, a l'Ouest, ou sc situe toujours l'cntree principale. La roue de
eire etait une offrande a la vierge avec le pain et le vin.
A Notre Dame d'Orcival (Puy de Dome), il y a un pilier de la cathedrale autour
duquelles femmes steriles venaient faire la ronde pour devenir fecondes. Il a ete
decouvert recemment, lors de travaux de refection, qu'a l'interieur du pilier il y
avait un menhir, symbole du phallus et de la fecondite.
Les cathedrales ont ete construites pour accueillir le peuple. Elles sont
surnommees mutuus liber, livre muet, a decouvrir.
C'est en ces lieux qu'il fallait venir s'asseoir, etre sur son seant, en assise pour
mediter dans la contemplation. Pourquoi l'assise ? Le serpent, symbole de la
connaissance est sous notre derriere, il penetre au niveau du sacrum dans la
derniere vertebre jusqu'a la premiere vertebre cervicale. La, il atteint le
troisieme oeil; 1'homme parvient alors a la connaissance, la realisation.

Pierre PalIi

1) Dans le Chemin initiatique de St-Jacques, de J.-P. Morin et J. Cobreros, le
chiffre 5 est defini comme le symbole de : « L 'homme, I 'humanite du Christ. La

revelation initiatique ou la disposition de I 'homme ci la recevoir .Perfection.
Harmonie du celeste et du terrestre» Il est la somme du 2 pair, dualite,
opposition, ambigui"te, synthese des contraires OU encore !es deux natures du
Christ humaine et divine, et du 3 impair l 'esprit, I 'dme la trinite ce qui est
celeste.

2) Dito, pour la grotte, les auteurs indiquent : «lieu d'energie tellurique
speciale, propre a l 'initiation et a la meditation sur I 'essentiel et la
transcendance. »

3) C'est pareil pour le jour de Noel.
4) Dito 1) et 2): « Esprit de la terre. Initiateur, ten tate ur.
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Heinrich Schönbrunner (ait le pelerinage a Compostelle

« A la Chandeleur de l'an 1531, moi, Henri Schönbrunner, j'entrepris, avec
l'aide de Dieu et de Marie, un peIerinage aupres de saint Jacques, apotre et
prince des cieux.

En premier lieu, je me rendis a Ensiedeln puis a Soleure ou des messieurs
m' attendaient pour que je fasse route avec eux. Il s' agissait du noble et puissant
sire Nicolas de Meggen, du bailli Geyser, tous deux de Lucerne et d'un moine
du couvent St-Urbain, frere de l'avoyer Hug de Lucerne.

Nous fimes route sur Neuehatei, puis Salins, Dole, Auxonne et Dijon. Par
Chätillon, Bar et Troyes en Champagne (nous suivimes le cours de la Seine) et
atteignimes Paris le 22 fevrier. Nous y restames trois jours pour permettre a nos
chevaux de se reposer des fatigues dues au mauvais. temps et aux chemins
defonces. En outre, le roi de France avait convie citadins et chevaliers
campagnards a une grande .teteet des tournois a l' occasion du couronnement de
son epouse Eleonore, soeur de l'empereur. Chacun s'emerveillait de la
splendeur et du faste deployes. »

Accompagnes d'un soldat de la garde, originaire d'Unterwald et parlant bien le
fran~ais, nos pelerins quittent Paris par Montlhery pour Orleans, «la grande
ville », ou ils s'embarquent avec leurs chevaux sur la Loire. Ils visitent le
chäteau de Blois et retrouvent la terre ferme a Amboise ou ils s'emerveillent de
trouver deux lions au chateau. A Tours, ils se recueillent devant les reliques de
saint Martin, puis ils visitent Poitier, « ville etonnante aux grands bätiments
etranges » et a Lusignan le chateau de « la reine Melusine qui etait femme par
le haut et poisson par le bas ». Ils atteignent La Rochelle, ou les vents etant
propices, ils se hätent d'embarquer, laissant leurs chevaux a la garde d'un
laquais.

En depit d'avaries, de pirates, de vents contraires, ils parviennent sains et sauf a
la Corogne. Leur aubergiste leur proeure des chevaux avec lesquels ils couvrent
le jour meme les deux tiers du chemin restant. Le lendemain, leves a l'aube, ils
ont le bonheur d'atteindre Compostelle a sept heures du matin.

Deux jours plus tard, soit le jour de l' Annonciation, ils prennent conge de Saint
Jacques pour entamer le chemin du retour. Ils embarquent avec une
cinquantaine de pelerins et font route avec deux autres voiliers. Avec l'aide de
Dieu et de saint Jacques, ils rechappent d'une terrible tempete qui fait sombrer
l'un des bateaux.
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A la Rochelle, le 31 mars, ils retrouvent leurs chevaux bien soignes et reposes.
L'itineraire du retour relie Poitiers a Lyon par le Nord du Limousin :
Chateaumeillant, VareIUles, Lapalisse, La Pacaudiere, RoaIUle. Arrives a Lyon
le 12 avril, nos pelerins s'y arretent un jour et demi parce qu'il faisait mauvais
temps et aussi le vin y etait bon.

« Le 14 avril, nous quitlämes Lyon et primes la route de Geneve, puis de
LausaIUle. Depuis LausaIUle, je chevauchai par la poste en douze heures jusqu' a
Soleure, puis jusqu'a Einsiedeln. J'arrivai chez moi le 23 avril; notre pelerinage
avait dure onze semaines et trois jours. ADieu tout Puissant et par
l'intercession du saint apötre Jacques louange dans tous les siecles, Amen. »

Texte traduit par Irene Strebel
Bonifaz Staub : « Hauptmann Heinrich Schönbrunner von Zug und sein
Tagebuch (1500 - 1537) »
in Geschichtfreund18, 1862, p.205-225
extrait p. 220-225: « Pilgerfahrt nach St. Jakob»
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J'ai traverse la Suisse sur le Chemin de St-Jacques.

Impressions de voyage.
(Deux Belges sur le Chemin de St-Jacques en Suisse)

Ce ler juillet 1995, avec mon frere lean, nous partons en train a constance, lieu
de depart de notre peIerinage jacquaire sur le territoire suisse, jusqu'a et y
compris Geneve.
Vingtjours merveilleux sur un chemin d'une rare beaute par Tobel, Fischingen,
Rapperswil, Einsiedeln, Schwytz, Sachseln, le col du Brünig, Interlaken,
Schwarzenbourg, Fribourg, Romont, Moudon, Lausanne, Morges, Rolle, Nyon
et Coppet.

Experience humaine et spirituelle.

La navicu/a penitentiae
(le petit b.ucau dc t.l

penirence) Je Hans
Bukmair (Augsburg,
1511) represente un
voyage Je pelerins par
mee. Les pelerins les
plus fiches pouvaient
emprunter le butt:ilU

jusqu'a, La Corognc, les
autres gagnaient
quclque port Jraw;ais
Oll cspugnol pour
ensuite poursuivre a
pied.

Ce pelerinage represente pour moi une expenencc humainc et spirituelle
inoubliable. Fort semblable aux autres tron<;ons jacquaires deja parcourus les
aIUlees precedentes (Lourdes - Santiago en 1990 et Le Puy-en-Velay 
Roncevaux, lors de l'annee sainte en 1993), ce pelerinage fut riche en
decouvertes et en rencontres.

Un sublime decor.

Constance - Geneve : 400 kilometres !

Les paysages varies sont vraiment tres beaux. La Suisse est un pays magnifique.
« Agreable a vivre en ete ! » Me disait un fermier car, « en hiver ... c'est une
autre paire de manches ! »
Les sites montagneux, souvent couverts de forets ou d'alpages se succedent et
dOIUlent au peIerin une impression de renouvellement incessant. Les nombreux
lacs longes ou traverses en bateaux font partie de ce periple magique !
Plaines et lacs, cols et montagnes n'ont cesse de nous emerveiller. Le tout
egraine par des croix ou calvaires, des oratoires, des chapelles, des egli ses ou
cathedrales. Peuple apparemment religieux, fort religieux, a en juger par le
nombre de ces edifices.

Balisage.

Nous avons, du debut a la fin du pelerinage, sans cesse ete sur des chemins
pedestres, hors des axes routiers importants. Et par ponts et par vaux !
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Certains tronc;;ons sont balises. Je pense au Schwabenweg : 40 kilometres de
balisage de Constance jusqu'a Allenwinden, hameau de quelques maisons, en
pleine campagne !
Ensuite, les fameux Wanderweg, chemins de promenade qui indiquent les
villages ou villes par ou le pelerin doit passer pour rencontrer un maximum de
traces jacquaires.

Traces jacquaires.

Avant Fribourg, le Jakobsweg permet de passer, sur une vingtaine de
kilometres, par des villages ou les traces jacquaires se succectent a un rythme
acceIere. Je pense au chemin creuse dans la molasse a Torenöli oua Heitenried

dont l'eglise conserve un beau St-Jacques, mais depourvu de coquilles, ou
encore a Niedermuhren, ou saint Jacques, en habit de pelerin, est entoure de
deux femmes, a la chapelle du cimetiere de Tavel, ou le miracle du « pendu 
dependu» est illustre par huit tableaux. Cette chapelle est en complete
restauration! Ce petit joyau vaut, a lui seul, le deplacement.

Le musee d'Art et d'Histoire de Frihourg.

Je reste impressionne par la visite de ce musee, ou plusieurs statues anciennes
de saint Jacques honorent, de leur presence, ce riche musee. Pour lui seul, il faut
compter plusieurs heures de visite ! A ne pas manquer si I' occasion se presente !

Proprete Legendaire.

En Suisse, fidele a sa reputation, tout est propre !

Les villages, les villes, les sentiers les plus recules sont jalonnes de poubelles ou
le marcheur est invite a abandonner ses dechets. Je suis frappe par la nettete
des maisons et des egli ses en tres bon etat, car regulierement renovees.

Eglises catholiques et reformees.

Dans la plupart des villages il y a au moins deux eglises : 1'une catholique et
l'autre reformee, toujours en tres bon etat chacune. En plus, la plupart des
eglises rencontrees etaient ouvertes ! Un peu d'ombre et de frakheur pour le
peIerin bouillant sous la canicole estivale.

Auherge de jeunesse et vive Ladehrouille !
La Suisse ne dispose pas, sur ce tronc;;onjacquaire de g'ites d'etape semblables a
ceux de France ou au refugios espagnols ! Peut-etre parce que ce Chemin n'est
pas suffisamment achalande. Par contre, huit auberges de jeunesse le jalonnent.
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Generalement, le pelerin doit se debrouiller pour trouver un logement, car les
hötels sont coilteux.
La solution : trouver un endroit.

L 'hospitaLite suisse.

L'hospitalite n'a jamais fait defaut tout au long de ces vingt jours de
pelerinage. Nous avons, a plusieurs reprises, loge dans des salles paroissiales
tant catholiques que protestantes, parfois dans la maison d'un pretre, une autre
fois, chez une institutrice vivant avec son fils. Partout un accueil extraordinaire.

Se laver, manger et dormir, trois actes de base de la vie pelcrine indispensables
pour reprendre la route le lendemain, en pleine forme.

Le Christ en personne !
Nous avons beneficie du gite et du couvert chez des peres Capucins et au
monastere de la Fille-Dieu a Romont. Soeur Marie-Claude nous y a accueillis
comme si nous etions le Christ en personne. Notre reconnaissance leur est
acqmse.

Merci Ramon !
Je garde en memoire le remarquable accueil rec;;uchez Ramon Cuellar, a trente
kilometres de notre fin de pelerinage. La journee avait ete longue, nos vingt
cinq kilometres abattus, nous souhaitions loger a Rolle, mais personne pour
nous accueillir. Le pasteur ne voolait meme pas nous envoyer quinze kilometres
plus loin. Nous avons donc repris la route jusqu'au petit village entoure de
vignes de Bursinel, nous comptions passer la nuit a cöte de l'eglise, quand Jean
se met en quete d'un logement. Il se rend a l'administration communale, monte
au troisieme etage afin de se renseigner aupres du concierge. Comme il etait
absent, mon frere frappe a la porte d'en face.
- »Je suis pelerin de St-Jacques etje cherche un abri pour la nuit. »

- »Un pelerin de St-Jacques ! Entrez donc et installez-vous, le temps de prevenir
mon oncle. Il est bibliothecaire de l' Association helvetique des Amis du Chemin

de St-Jacques ».
Le neveu emmene Jean en voiture, me charge au passage et nous conduit chez
son parent, Monsieur Ramon Cuellar, a Dolly, au bord du lac Leman.
De son jardin, nous apercevons le jet d'eau de 62 metres de haut de Geneve,
distante de trente kilometres. Accueil royal, dans un decor de paradis terrestre.

Rencontre au sommet !
Et de quoi parlent deux archivistes d'associations jacquaires ?
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De St-Jacques, du Chemin, de son balisage, de livres, de revues, du
fonctionnement des archives et du service de la bibliotheque ...
Cette rencontre, je I' ai pen;;ue, personnellement, comme le couronnement de
notre pelerinage et comme un cadeau de saint Jacques a ses pelerins !
Le lendemain matin de cette rencontre providentielle et inoubliable, nous
prenons des photos-souvenirs.

Geneve et sa cathedrale St-Pierre.

Trente kilometresa pied, les derniers, nous conduisent a la cathedrale St-Pierre
de Geneve, point terminal de notre periple jacquaire 1995.

Une invitation.

J'invite tous les passionnes de St-Jacques tant suisses que belges a decouvrir ce
beau tron<;:ondu Chemin de St-Jacques.

Que Dieu et St-Jacques nous benissent !

Fait a velaine-sur-sambre, en Belgique, en la rete de St-Jacques, le 25 juillet
1995.

Pierre Genin

Le topo-guide suivi tout au long des 400 km est « Guide du pelerin sur le
Chemin de St-Jacques, Chemins vers la Suisse » edite par I 'Office national
suisse du tourisme. En vente aupres de notre /ibraire Gabrielle Abeya.

Les eh.pelles, le loog
du teajet; comme celle
ci - valaisane -,
frequentes dans la
region alpine et
prcalpinc. identifient les
irincraircs lies I. la

devotion qui
conduisent aux

prindpaux sanctuairnlocaux, inscrits ä leor
tour dans le grand
cadre des parcours
europeens. entre Saint
J.eques, Rom< et Ja
Teere samte.
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ACCUEIL DES PELERINS A BELORADO

Les membres de notre Association qui ont re<;:uen fevrier dernier une circulaire
concemant notre projet de prendre en charge, cette annee, l'administration d'un
refuge en Espagne se sont peut-etre demande 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 deux pages, a la richesse des
impressions communiquees par les participants acette aventure. Si certains
lecteurs souhaitent recevoir l'integralite des commentaires qui m'ont ete
adresses, ils peuvent me les demander a mon adresse indiquee dans la liste des
membres de notre Association.

Les volontaires ne se sont pas inscrits en masse pour aller, pendant deux
semaines a Belorado, mais il atout de meme ete possible - merci, Saint Jacques
- de reunir un nombre suffisant pour repondre positivement a la demande des
responsables espagnols. Deux d'entre ces volontaires ne souhaitent pas,
cependant, .pour des raisons diverses, aller a Belorado. Il a ete necessaire
d'accepter l'offre de compIeter les equipes par des volontaires non-suisses,
veterans de l'accueil. Fran<;:oiseFerrari et Louis Janin sont donc alles a Najeda
et a Redecilla del Caruino respectivement, alors que les pe1erins ont ete
accueillis a Belorado des le 3 juin et jusqu' au 10 septembre par les equipes
suivantes:

- Ramon Cuellar, Fran<;:oiseSchmidt et Claudine Becucci
- Rosemarie Bellmann et Otto Müller
- Violaine Büchler et Verena Clauden
- Fran<;:oiseDufour et Evelyn Schaad
- Pascal Devanthery et une Hollandaise
- Pierre Palli et une Madrilene

Au nom de l' Association, je voudrais remercier ici toutes ces personnes pour
leur disponibilite et I' abnegation avec laquelle elles ont accompli leur tache.
L'accueil dans un refuge est souvent un travail dur, compense cependant par les
contacts enrichissants qu'il permet d'etabliL

Il me semble que du vecu de mes camarades, il ressort en premier lieu que tous
ont fait une experience enrichissante et passionnante, bien que fatigante (pas
toujours pour les memes raisons) et, plusieurs d'entre nous ont manifeste leur
desir de la renouveler. Le soutien des trois pretres de Belorado a ete apprecie,
ainsi que le logement mis a la disposition des volontaires.
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Le refuge, ancien theatre paroissial, dont subsistent la scene et delLxcolonnes de
style dorique, contribue aussi a l' accueil des pelerins par le charme de son
atmosphere. Si le fait de ne pas parler espagnol a ete un handicap pour l'une, il
n'a pas ete un veritable obstacle pour d'autres, bien qu'il constitue smement un
facteur de fatigue supplementaire. On a aussi souligne l'utilite d'avoir fait le
Chemin espagnol, en tout cas le tron<;onqui entoure Belorado.

Une grande partie des commentaires a trait a l' organisation du travail au refuge.
Il y avait a disposition des volontaires un manuel en espagnol, redige a la
demande du responsable a Santo Domingo de la Calzada, qui indiquait un cadre
pouvant etre adapte a la specificite de chaque refuge. Il y avait aussi accrocMes
au mur, a l'entree du refuge, des directives concemant l'accueil, mais a lire la
diversite des pratiques suivies par mes camarades, je me suis demandee dans
quelle mesure la meconnaissance de la langue espagnole avait ete un obstacle a
la comprehension de ces directives. Il est certain que les horaires suivis par
certains ont ete excessifs, parfois malgre eux, alors que d'autres ont laisse le
refuge aux bons soins des pClerinstrop longtemps, et que certains, par manque
d'experience sans doute, ont ete trop tolerants envers les retardataires, le matin.
Il est donc necessaire, ainsi que le signale un des participants, - »que notre
Association mette par ecrit les conditions auxquelles nous sommes d'accord de
nous investir a Belorado, aussi bien sur les relations institutionnelles que sur la
reglementation de la gestion ». Et une autre ajoute : «qu'une distribution du
travail entre les hospitaliers doit etre prevue au depart afin que les pelerins
soient re<;usde maniere coMrente ».

Le probleme majeur, bien entendu, continue d'etre l'affiux de gens dont on se
demande parfois ce qu'ils ont de commun avec un pelerin. Il s'agit surtout de
groupes de jeunes Espagnols qui transforment l'atmosphere du gite en auberge
de jeunesse. Les pelerins qui marchent seuls eprouvent davantage le besoin
d'exprimer les joies et les peines survenues sur le Chemin. «C'est la que
l'hospitalier doit etre attentif et reconfortant ». « C'est le moment de l'echange,
du partage, et c'est essentiellement pour ces moments de partage, uniques, que
je serai de nouveau hospitaliere en 1996, a Belorado ». «C'est l'occasion de
faire des rencontres epoustouflantes; alors, puisque j'ai eu la joie d'accueillir
tous ces pelerins, je recommencerai. C'est sublime d'etre au bord du Chemin
comme Hospitalero ».

Une volontaire m'a transmis la copie d'une lettre datee du 13 juillet qu'un
pelerin lui a laissee le matin de son depart. Il s'y plaint qu'il devient impossible
de pratiquer le Chemin. Trop de monde, chacun pour soi, aucune motivation
commune, tout cela fait de ce beau Chemin un vaste caravanserail si
representatif d'une humanite de plus en plus appauvrie. Le refuge, cette nuit, a
ete une apotheose.
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J'ai donc decide d'altemer dorenavant « posadas» et (quand je ne pourrai plus
faire autrement) refuges ... Ces lignes traduisent Mlas, une realite ressentie par
beaucoup de pelerins et de volontaires, realite dont les responsables sont tres
conscients et a laquelle ils reflechissent depuis longtemps. Comment peut-on
rendre au Chemin sa vraie dimension de chemin de pelerinage, sur lequel les
foules ne se deversent pas pour y passer du bon temps au meilleur coüt possible
la solution n'est pas simple, la distribution des «Credenciales» devrait etre
plus stricte, bien sm, mais se pose aussi, avec acuite, la question de la gratuite
des refuges. Celle-ci correspond a la tradition et facilite le pelerinage ades
pClerins de peu de ressourees, mais elle favorise aussi tous les abus qui sont
malheureusement de plus en plus frequents. Ce sont des decisions difficiles a
prendre, qui echappent heureusement a notre competence.

Notre Association a l'intention d'intensifier ses relations avec la paroisse de
Belorado et de recommencer, cet ete, cette experience d'accueil des pelerins. Si
tel ou teIle d'entre vous desire y participer, contactez Rosemarie Bellmann,
communiquez-lui vos coordonnees. Ultreia !

Evelyn Schaad
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FAlT DIVERS
Lorsquc saint Jacques se fache ...

Un chevalier dont le bras fracture avait ete gueri par saint Jaeques
avait oublic de lui prcsenter ses hommagcs a Reading (G.-B) et, pour Ic
punir, I'apiltre lui cassa I'autrc bras.*

Micux vaut cviter done de sc brouiller avec lui !

* Aaron J. Gourevitch, Lit clI/lllrc pop,,!.'lli·c /111 MOYCII Age. A ubier
Histoires, 1992. p.91.



34

SAINT JACQUES EN MAJESTE . 3eme partie

Assis sur un rocher derivan1, sain1 Jacques effec1ua autrefois un long
voyage de la cöte palestinienne en Galice, ceci afin d'y propager
l'Evangile. Cette version du premier voyage de saint Jacques en Espagne
etait connue a Compostelle des Ic XIJ< siec1e, mais aussi vigoureusement
contestee par les autorites de l'Eglise et qualifiee de "fable menson
gere". On sc souvient, a ce propos d'un passage du sermon Venenlllda di{.,~\·
(voir Ultreia No 16, p. 56-7). Cette attitude negative du clerge de
Compostelle pose pas mal de problemes.

Tout d'abord, il semble que cette mefiance concernant la veracite de
l'histoire re pose sur le fait qu'elle n'etait qu'oralement transmise.
L'auteur du sermon renvoie plusieurs fois aux "dires" et aux "assertions
des autres". A ses yeux, ces "autres" ne detiennent assurement aucune
autorite et ils ont c1airement omis de les presenter par ecrit.
L'absence de sources concrctes saperai1 donc la credibili1e de l'his
t 0 ire.

Oe plus, il existait, au XII" siecie, une litterature considerablc rela
tant la translation du corps decapite de saint Jacqucs. 11 est pour le
moins surprenant que les ecrits de l'epoque ne mentionnent en aucune
fac;on le voyage entreprit du vivant de l'apötre. Plus tard, cet evene
ment ne fut pas davantage un thcme de la litterature jacquaire. A cet
egard, l'art plastique y portait plus d'attention, ainsi que la minia
ture reproduite ici le demontre. Son illustrateur n'etait apparemment
pas davantage au courant de l'histoire complete. En supprimant la repre
sentation du Christ, saint Jacques sur son 1I0t est isole du contexte
narratif. Apres le XVlc sieeie, cet episode oublie de la vie du saint
dispara'itra de l'iconographie.

Une deuxieme question importante sc pose: de quand date la tradition
orale concernant lc voyage de saint Jacques sur son rocher? A ce sujet,
aucune reponse n'a pu ctre retenue. 1I est difficile de determiner si
cet important changement est du a une conviction deja etablie ou plutöt
a une "rumeur" recen1e. Ensui1e, la ques1ion de l'origine du voyage
merveilleux sc pose. Elle ne peut c1re nee a Compostelle. Dans ce cas,
l'autcur du sermon, normalement, n'en aurait pas rejete I'idee. Cette
origine doit ctre cherchee 11 l'etranger et probablemen1 en une region
que le cierge de Compostelle ne connaissait pas. 11 pourrait s'agir de
la Scandinavie. Cette supposition semble audacieuse, mais n'est pas
totalemen1 inimaginable. Aux lies Feroe, une ballade sc transmet, qui
chante, entre autres, saint Jacques derivant sur son rocher.

livre d1fcl//"t!.\:ChantJl/y, mI/sec Condc
M: 86, No 1178,p. 200 -->

Flandrc..\~dcbl/O.'VI c s
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LA BALLADE DE SAINT JACQUES

Un beau jour, Jacques appela I'aide du Seigneur. II voulait voyager et
christianiser le pays du roi Garcia. Le Christ dit : "Comment veux-tu
gagner des chretiens alors que tu n'as pas de bateau pour parvenir dans
ce pays? Va donc au bord de la mcr, tu y verras une grande picrre." Son
livre a la main, Jacques s'en alla sur la rive. 11 planta une croix sur
la pierre et s'assit. La pierre deriva en direction du pays de Garcia et
le mena de si merveil1euse fac;on qu'elle parcourut au moin's cinq cent
mil1es. A la fin du periple se trouvait un gamin qui cria : "Voyez cet
homme !". Le roi Garcia l'entendit et s'en vint sur la plage. II heia:
"Ecoute, Jacques, que cherches-tu dans mon pays?" L'apötre repondit :
"Assis sur ma pierre, je viens vous dire que mon Dieu vaut mieux que le
vötre !" Entre le roi et l'apötre s'engagea aussitöt un debat sur les
qualites de Icurs dieux respectifs. Finalement, on parvint au coeur du
probJ(~me : depuis de longues annees, le fils du roi gisait mort, au fond
de la mer. Garcia accepterait de sc convertir pour autant que Jacques
rappelät le prince a la vie. Apres une ardente priere, Jacques parvint a
retirer le garl;on du fond de la mer et a lui rendre la vie. Lorsque le
prince cut raconte le long sejour dramatique qu'il avait vecu dans
I'enfer sous-marin, le roi declara : "Maintenant, mon fils est avec moi
et je veux croire en votre Dieu !" Garcia sc fit baptiser et toute son
armee avec lui.

La finale de la ballade chante "Ie mirac1e accompli par saint Jacques
tandis qu'il sejournait en ce lieu." Dans cette ballade, deux faits sont
evoques : le merveilleux voyage de I'apötre en mer et un mirac1e portu
gais dans lequel un prince revient des ablmes de la mer et est rendu a

la vie. Le second mirac1e ne sera pas traite davantage ici. 11 est pre
fcrable de consacrer quelqu'attention aux lies Feroe, I'endroit ou
I'histoire survit encore et ou el1e a probablement pris naissance.

FEROE

Feroe est un groupe de vingt-et-une lies rocheuses situe au Nord de
l'Ocean Atlantique, entre I'Ecosse et l'Irlande. Ces lies ont cte pro ba
blement decouvertes par des moines irlandais qui, ermites, s'y seraient
etablis des 650. Vcrs l'an 800, des Normands, eux aussi, s'y fixerent.
Ces lies appartinrent a la Norvege jusqu'en 1380, date a laquelle elles
furent rattachees au Danemark. LeI' lies Feroe sc trouverent donc sous la
souverainete danoise jusqu'en 1948 ou elles devinrent region autonome,
quoique toujours dependante du royaume danois.

Depuis quelques decennies, des etudes sont regulierement publiees sur
I'histoire et la langue propres a ces lies et particulierement sur les
ballades.
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BALLADES

De la fin du Moyen Age a nos jours, la tradition des ballades s'est
maintenue sans interruption. Elles so nt toujours chantees cf dansees
dans des cercles familiaux, et s'accompagnent de battements de mains.
Tous les textes sont transmis oralement, comme aujourd'hui encore,
nonobstant le fait que, depuis la fin du XVIII< siec1e, on a commence a
en publier les textes. Ces ballades traitent de themes historiques, de
sagas glorieuses, de sorcellerie, de contes, de romances amoureuses, de
plus, c1les critiquent l'ac1ualite. Parmi les deux centtrente-six balIa
des etudiees, celle de Santiago est I'une des plus courtes: elle ne
comporte que soixante-six vers. En verite, elle existe dans diverses
variantes et est egalement connue dans les autres pays scandinaves.

On peut imaginer que le theme de la ballade est parvenu en Galice par
voie maritime. Est-ce un apport original de la Scandinavie au tresor des
legendes de I'apötre, ou I'histoire serait-elle nee ailleurs et aurait
el1e ete ramenee par les pelerins ? Depuis le XII< siecle jusqu'au
milieu du XVI., le nombre des jacquets, particulierement venant du
Danemark, fut fort eleve et le culte de Santiago fut des plus f1oris
sants.

Entre-temps, notre saint Jacques en majeste a derive bien loin, mais les
speculations ne sont pas terminees.

EL PEDRON
11 y a quelques annees,
au sud de Compostellc,
on a place, le long de
la route, de grands pan
neaux indiquant Rula
xacobc'lf do mal", c' e s t 
a-dire Rou/c mal"ilJillc
versSalJliago. En em
pruntant I'estuaire de
Arousa, I'embarcation
transportant le corps de
saint Jacques aurait
suivi le cours des ri
vieres Ul1a et Sar pour
acoster finalement a
Padron. 11 est hautement

Pholo Mircillc Mtdou probable que, sur son
rocher legendaire, saint

Jacques suivit ce meme itineraire lorsqu'il vint precher en Espagne.

Le terme cl pcdnfll joue ici un röle important, encore qu'il soit double.
Le mot est employe afin de designer le rocher sur lequel saint Jacques
sc signala, mais, egalement est ainsi nommee la pierre placee sous
I'autel de I'eglise paroissiale de Padron.

L'etymologie populaire fait remontcr en definitive le nom de Padron a cl
pednfn , la pierre, mais ceci dissimule autre chose.
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Flavia avce laquelle, dans I'antiquite, elle ne formait qu'une entite.
C'etait, autrefois, un port important et un earrefour de routes. Saint
Jaeques pouvait done aisement y aborder.

Un peu en dehors de la ville, s'eleve le Santiaguifio, une eolline dont
le sommet est eompose d'un bizarre amoneellement de roehers. La tradi
tion loeale veut que Jaeques s'y soit retire afin d'y prier, mais aussi
pour eehapper ades ennemis impies qu'il voulait eonvertir au christiw
nisme. On ignore de quand date cette histoire, mais on sait qu'au XVI·
siede elle avait ete notee par Ambrosio de Morales, secretaire de
Philippe 11, qui visita Compostelle en 1554.

Beaucoup plus tard, une petite chapel1e fut construite sur Je
Santiaguifio et, tout au haut, y furent erigees une croix de pierre et
une statue de I'apötre.

Photo .I. Thcubcl
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Apremiere vue, mais de manicre moins spectaculaire, le thcme de "Saint
Jacques en majestc" bute finalement sur une serie de problemes cncorc
non rcsolus : pourquoi obscrvc-t-on, it Compostelle, le silcnce sur les
premicres missions de j'apötre? Pourquoi un tcmoignage provient-il des
lointaines lies Feroe? Quel röle joua l'ancien port de Padrön dans la
propagation de la tradition touchant it la piCHe, cl pednJfl , et au sc
jour de l'apötre en ces lieux? Peut-ctre n'y a-t-il aucune reponse ;1

proposer.

Saint Jacqucs est loin d'avoir divulguc tous ses secrcts.

Mireille MAOOU

Ar/lc'le origilllli {'Il IJcer/,1fldll/~' pllr/l d,1flS le b/lllelliJ "Oe .l:icob.Hlflf"
No..?..? 1994 .

Tmducliofl fialJ('äise de Oefll:~'eC,1j

BIBLIOGRAPHIE:
A. GEORGES. Le peJerinage a Camposte/le er! 8e/gique et clans Ie Ncrd de Ia France suivi
d'lme etude sur I'lcwographie de Silint Jacques er! Be/giqu~ BruxelIes, 1971, en parliculier p.
187-238.
S. MORALEJO, Saint-Jaeques: evolution de son iconographie, in Saint Jacques de
CDr1'I(XRtelIeMille ans de peJerinage er! Eurtpe Paris, 1993, p. 75-90.
Contribution 11 l'iconographie jacquaire dans les eatalogues d'expositions:
1984, Münieh: Wallfahrt i<Hmtkine Grenzen (R. Plötz, p. 248-254l.
1985, Gand: Santiago de Ccanpaste1a, 1000 ans de PeIerinage Europeen (J.K. Steppe, p.
129-153).
1993, Santiago de Compostela: Santiago, camino de Europa. Cu/to y Cu/tura en Ia
Peregrinadan a CcanposteIa (V. Almazan, sur la Scandinavie, p. 181-191; S. Moralejo, p.
235-241).
1993-1994, Colmar: Le Saint Jacques de Gueberschwihr. Une scuIpture ba10isedu ddJut du
XVle siede (H. Jacomet, p. 31-61; P. Beguerie, p. 235-241).

NOTE OE LA REOACTION : Humbert Jacomct a publie un article sur le mcme
sujet: saint Jacques au racher - sous le titre 'z '611gmft/iq/l{.' (}((J'~~:~'e('
des!IIiJI./,1('(j/lc..~·"dans la revue ARCHEOLOGIA No 318, dcccmbrc 1995.

Livre d'Hcurc:~'f/;/Illfflld, 151.1
LOIJ(/OIl,Sti' JohlJSOfIllC:~.Muscum
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DIE WALLFAHRT VON SEBALD RIETER NACH SANTIAGO·

AUS SEINEM PILGERBERICHT IN 1462

HIN:

[..,] Gleichfalls begab ich, Sebald Rieter, mich an Michaelis'
anno 1462 mit meinem Schwager Axel von Liechtenstein auf eine Reise zum
heiligen Apostel Sankt Jakob nach Compostela in Galicien und nach
Finistcrre. Wir ritten übcr Landshut, wo uns mein Herr, Ihr Gnaden
Herzog Ludwigl ein Empfehlungsschreiben an unsern Herrn, den König,
mitgab. Zuvor schon hatten wir einen Brief von meinem ehemaligen Herrn
von SachsenJ sowie von meinem Herrn von Würzburg4 erhalten. Danach
ritten wir zunächst zu Unserer Lieben Frau von Einsiedcln, anschliessend
nach Mailand zum HerzogS dortselbst, der uns ebenfalls einen
Empfehlungsbrief mitgab und uns mit grosser Ehrerbietung empfing. Von
dort ritten wir über den Briger Berg6 nach St- Maurice, wo der Liebe
Heilige? als Anführers im Kampf gegen die Ungläubigen den Märtyrertod
erlitt. Danach suchten wir den lieben heiligen Sankt Theodul9 auf. Man
zeigte uns dessen GlockenheiItum'o, und auch wir verehrten dort dieses
Hei1tum, das in eine Glocke eingegossen ist. Hagel und Unwetter
vermögen, soweit man das Läuten der Glocke hört, keinen Schaden
anzurichten.

Darauf zogen wir nach Genf. Dort waren drei junge Herren von
Savoyen: der Herzogi" der Graf von Genfll und Herr Philipp' J. Sie
nahmen uns huldvoll auf. Sogar Geld un Pferde boten sie uns an. Es
schloss sich uns dort auch Hans Ortolf an, und mit ihm zwei junge
Gesellen zu pferde, mein Onkel Ulrich Haller und Erhard Pessler. Auch
standen uns ständig zwei Heroldc14 und zehn Pferde zur Verfügung. Wir
blieben dort zwanzig Tage. Einen der Herolde der Herzogin'S, einer
Schwester des Königs von Frankreich, nahmen wir von dort mit uns. Wir
ritten über San Antonio'6 nach Avignon zum obersten Kardinal, der sich
vertrauensvoll unser annahm. Doch konnten wir wegen des Unfriedens nicht
durch sein Land ziehen. Er schickte uns daher zu seinem Vetter Roman,
dem Herold des Grafen von Foix17• Jener ritt 70 Meilen mit uns und gab
uns Empfehlungsbriefe an den König von Aragon'S und an den alten Grafen
von Foix mit. Darauf begaben wir uns nach Toulouse im Langedoc [".]

ZURÜCK:

[, ..] So zogen wir denn durch die Grafschaft Armagnac wieder nach
Genf. Unterwegs waren wir bei vielen Herren, die uns ehrerbietig
aufnahmen un Unterhalt gewährten. Auch die Schwester des Königs, die
Herzogin von Savoyen, tat uns viel Ehre an, schenkte uns Wein und
schickte uns zu ihrem Hofmeister und Marschall, damit dieser schaue, ob
alles in Ordnung sei. Über Landshut machten wir uns schliesslich wieder
auf den Heimweg.

An die 3S Wochen waren wir von zu Hause fort. Ich, Sebald Rieter,
brauchte in dieser Zeit etwa 4 Gulden. Ich tat dies in frommer
Gesinnung. Meine Nachkommen sollten der heiligen Stätten gedenken und
diese gerne aufsuchen. Dazu verhelfe uns Maria und der liebe Herr Sankt
Jakob ! [,..]

41

LE PELERINAGE A COMPOSTELLE DE SEBALD RlETER *

EXTRAIT DE SON RECIT DE VOYAGE EN 1462
ALLER:

[, .. ] Oe meme, moi, Sebald Rieter, le jour de la St-Michel' de
I'annee 1462, entrepris un voyage vers I'apötre saint Jacques a
Compostelle en Galice et au Finisterre, avec mon beau-frere Axel de
Liechtenstein. Nous chevauchames par Landshut, ou mon seigneur, Sa Grace
le duc Louisl, nous remit une lettre de recommandation pour le roi. Nous
avions deja re<;u une lettre de mon precedent seigneur de SaxeJ de meme
que de mon seigneur de Würzburg4• Puis nous chevauchames vers notre
bien-aimce Dame d'Einsiedeln, ensuite a Milan aupres du ducs du lieu qui
nous dclivra aussi une lettre de recommandation et qui nous accueillit
avec haute consideration. Depuis la nous gravimes la montagne de Briguef,
vers St-Maurice ou le bien-aime saine en tant que commandantR subit le
martyre dans son combat contre les infideles. Ensuite nous cherchames le
bien-aime saint Theodule9• On nous montra sa relique dans la eloche, et
nous aussi nous venerames la cette relique coulee dans la eloche. La
grele et I'orage ne font aucun degat aussi loin que porte la eloche.

Ensuite nous allames a Geneve. La, il y avait trois hommes de
Savoie: le ducHI, le comte de Genevell et MonseigneuOr Philippe'l• Ils
nous accueillirent aimablement. IIs nous offrirent meme de I'argent et
des chevaux. La, Hans Ortolf et avec lui deux jeunes compagnons a
cheval, mon oncle Ulrich Haller et Erhard Pessler, se joignirent a nous.
A notre disposition nous eumes toujours deux officiers et dix chevaux.
Nous y restames vingt jours. L'un des herauts de la duchesse'J, soeur du
roi de France, vint avec nous depuis la. Nous chevauchiimes par
St-Antoinel4 11 Avignon aupres du cardinal principal qui nous re<;ut avec
confiance. Pourtant, en raison des troubles, il ne put nous laisser tra
verser son territoire. En consequence il nous envoya chez son cousin
Romain, le suivant du comte de Foix's. II chevaucha 70 miles avec nous
et nous remit une lettre de recommandation pour le roi d'Aragon'l> et
pour le vieux comte de Foix. Ensuite nous nous rendimes 11 Toulouse en
Languedoc [..,]

RETOUR:

[, ..] Nous chevauchames alors, par le comte d'Armagnac, de nouveau
vers Geneve. En chemin nous nous arretiimes aupres de plusieurs seigneurs
qui nous accueillirent avec considcration et qui nous donnerent le gite.
Aussi la soeur du roi, la duchesse de Savoie, nous rec;u avec honneur,
nous offrit du vin et nous envoya aupres de son Maitre et Marcchal de la
Cour, afin qu'il constatiit que tout fut en ordre. Par Landhut nous
reprimes finalement le chemin du retour.

Nous fumes partis de la maison depuis 3S semaines. Moi, Sebald
Rieter, dcpensai pendant ce temps environ 4 florins. Je fis cela par
pieuse conviction. Ma descendance devrait garder souvenir des saintes
villes et vouloir s'y rendre. Pour ce faire, que nous aide la Vierge et
le bon saint Jacques ! [, ..]

11.11'
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* Sebald Rieter senior de Nuremberg fait partie d'une familIe de pele
rins, puisque son pere se rendit d6ja a Santiago en 1428, puis a
Montserrat et a Rome. Apres Compostelle, Sebald Rieter fit un voyage a
J6rusalem en 1464. Son fils, Sebald junior, suivit ses pas en Terre
sainte 15 ans plus tard.

V u la difficulte de lecture du texte original en allemand medieval, nous
avons prCfere vous presenter une version en allemand moderne realisee
par Qtto Dudle.

I) 9 mai plutO/ que 29 sep/embre. - 2) LoUl:~'LI' [Je riebe] de Baviere. -
J) Duc Guilüume le brave. - 4) Eveque .Iean I11 de Grumbacb. - 5) Duc
Francesco S/or7.a. - 6) Simplon. - 7) Saln/ Mallrice, t sous lempereur
rO/1M/il MaXlinien, e/l/re 297 e/ JOo. - 9) De la legion /bebaine.
9) S/ Tbeodore premier eveque du Valais. - 10) Duc Amed,FeLt"de Savoic.
11) Comtc Lou/f 11 de Gcneve. - 12) Philippe de Brc.~:~·e.- IJ) Duchc.~:fe
Yolallde de Savoie, soeur du IVi de Fl'/lnce LoUl:~'.lZ - 14) S/-An/oine en
Plemon/. - 1.5")Com/e Gas/on IV de Foit'. - 16) Le roi .Iean 1I d'Al'/lgon.
Sources : voir "Quellen" ci-dessous.

***********

* Sebald Rieter der Ältere entstammt einer Familie von Pilgern, da
schon sein Vater 1428 sich nach Santiago und später Montserrat und Rom
begeben hatte. Im Jahre 1464, nach einer ersten Pilgerfahrt nach
Compostela, bereiste Sebald Rieter Jerusalem. 15 Jahre später folgte der
Sohn, Sebald der Jüngere, den Spuren seines Vaters im heiligen Land.

Angesichts der Verständnisschwierigkeiten (der Original-Text ist in
Mittelhochdeutsch geschrieben) haben wir vorgezogen Ihnen die von QUo
Dudle vorgenommene Übertragung in modernes Deutsch vorziegen.

I)Tag dC.fbl. Michael, eher 8. Mai aL~'29. Septembe/: - 2) Ludwig .lr [der
Reicbe] von Blfyel'l1. - J) He/zog Wilhclm, dem T.1pl'eren.- 4) B/~'cbo!'
.Iobannes [111.] VOllGrumbacb. - 5) Herzog Francesco S!'orza.- 6) Simplon. 
7) HI. M.1I1ri/ill.~~gestorben der Legende zlI/olge unter dem röm/w:hen
Ka/\'er Maximlan zwi~'chen 297 und JOo. - 9) Der Thebiti:fcben Legion.
9) SI. TbeodOl;' erster B/~'cbo!' vom Wal1J~'.- 10) Heil/um: alter AusdrucK
mr Reliqllie. - 11) He/zog Amadeus Lt: von Savoyen. - 12) GI'/I!'LOllif 11.
von Gen/: - 13) Philippe de Bresse. - 14) C;emein/ sind wobl BegleiteN;
15) Her.wgln .Iolan/ha von Savoyen, Schwester des li'/ln7.ösifChenKönigs
LOlli~'.lZ - 16) San An/onio im Piemont. - 17) GI'/I!'Gas/on LI: von Foit'.
19) König .Iobann 11 von Aragon.

Quellen: Reinhold Röhricht/Heinrich Meisner <Hg), Das Reisebuch der
Familie Rieter, Tübingen 1884 <Bibliothek des literarischen Vereins
Stuttgart 168). S. 10-11, 13.

Saint ./acques par le pein/re Loon
de Bruxelles (1550-env.J660)
Gl'/lvell/:'Barbe d'Anve/:~'(/579-1649)
Beme, Kuns/museum. Inv. 6472 -- >
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LU ETRELU

8000 PATER POUR COMPOSTELLE

Non, il ne s'agit pas d'un nouveau roman policier d'Ellis Peters, encore
moins d'un appel d'orphelins de la cite galicienne en quete de paterni
te! C'est bien plutöt ce que proposait un theologien de Ravensburg, en
1490, aux personnes qui, ne pouvant accomplir physiquement le pelerinage
a St-Jacques, souhaitaient Je remplacer par une action spirituelle basee
sur la priere. Le pelerinage de la bouche etait ne. Au cas ou vous
n'auriez pas eu la langue bien pendue, vous aviez la possibilite de
racheter 200 Pater Noster et Ave Maria par une heure de meditation, 600
Pater en lisant le psautier et/ou 200 Pater pour faire dire une messe.
Meme sans calculatrice, c'est une affaire ! Fini les litres de sueur
perdus dans les plaines de Castille, fini le detroussage des pelerins,
fini I'exploitation des marchands du Temple, pardon, du Chemin !

Ces tarifs nous ont 6t6 fournis par Klaus Herbers dans "Sp/i"itiMlite
/10uvelle 01/ mecallisllJe religieux a la !'ill du Moyen Age? Le ptYeniJage
sp/iituel", une remarquable communication publiec par le Conseil de
I'Europe en 1992 (Patrimoine culturel No 20), dont nous cxtrayons le
texte qui suit.

A travers les ecrits de trois theologiens, il nous presente les diffe
rentes conceptions du pelerinage "spirituel" d'une epoque qui refl6tait
un "immense appetit du divin". La RCforme arrivait cf la foi sc
fatiguait a marcher !

Pour Geiler von Kaysersberg, la vie est un pelerinage. Pour ce voyage de
la vie, des qualites de pelerin so nt necessaires; comme les pelerins
allant a Saint-Jacques ou a Rome pour obtenir des indulgences, il faut
preparer toutes les choses dont on a besoin sur le chemin. Dans le texte
qui suit, Geiler decrit toutes les qualites d'un vrai pelerin en detail
pour en deduirc les qualites d'un bon chretien. 11 rattache donc son
point de depart a une pratique bien eonnue a I'epoque: le pelerinage .
Cette methode deductive nous permet d'utiliser son livre comme source
dans deux aspects: pour la forme et la pratique des pelerinages concrets
ainsi que pour la conception du pelerinage spirituel.

Poursuivons un peu cette juxtaposition: comme le pelerin, chaque chre
tien doit preparer un testament, c'est-a-dire il doit se liberer de ses
peches pour etre pret a mourir a chaque instant. Le pclerin prend aussi
conge de sa familIe et, de meme, chaque chretien doit prendre conge de
ses vices et vivre avec raison et prudence.

Geiler nomme tous les ustensiles d'un pclerin et leur donne un signifi
cation spirituelle. Ainsi le sac du pelerin represente un sac de la foi,
les souliers les vertus pour aller vers la vie cternelle, le chapeau
devient le chapeau de la patience, le manteau ou la cape est interprete
comme le manteau de I'amour et de I'amitie, le bitton comme symbole de
I'esperance, etc. C'est le symbolisme du pelerinage qui lui importe. La
forme et pratique religieuse du pelerinage sont le point de depart pour

illill
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en tirer une morale plus generale et pour transmet
tre a son public un sens plus profond de la vie
chretienne. C'est cette forme didactique, tres
proche de la "catechcse emblematique", qui rend son
apport original et qui explique le sucd~s de ses
sermons. Bien sur, dans d'autres oeuvres, Geiler
critique tous les abus du pclerinage qui existaient
au XV'siec!e, comme les faux pelerins ou un culte
exagere des reliques.

A la demande des dominicaines d'Ulm, Felix Fabbri,
pelerin de Jerusalem, Rome et Compostelle, ecrit
"un recit de son voyage pour pouvoir refaire ce
pelerinage en esprit. [...]". Une description

concrete de ses experiences personnelles est le point de depart. Mais
comme le pelerinage physique donne une idee du voyage a la Jerusalem ce
leste, le pelerinage spirituel est Je chemin pour aller en esprit et
avec tous les sens vers Dieu.

Nous connaissons deja les propositions du pretre de Ravensburg. Pour le
salut eternel, il suggere a ses confreres la recitation bien precise
d'un certain nombre de prieres. Peut-etre va-t-on trop vite en jugeant
cette forme mecaniste et arithmetique, mais il faut aussi tenir compte
qu'au XV' siec!e, la mecanisation de la priere est une tendance generale
et la priere du rosa ire se repand avec vitesse. L'evolution economique
et l'economie d'argent suscitaient peut-etre aussi la pensee que le prix
et les oeuvres pour l'au-dela sont bien mesurables.

Tous les textes presentcs datent d'une mcme epoque et sont de la meme
region, mais sont ecrits pour un public different. Ils repondent ades
besoins theologiques des plus instruits, a la curiosite et au besoin de
bien preparer sa mort. Sans vouloir juger trop rapidement, ils montrent
que, dans des contextes differents, la comprehension du pi'l1erinage pou
vait devenir plus profonde d'une part ou bien plus mecanique et superfi
cieIle de I'autre. Des trois tendances que P. Blickle croit essentielles
pour la rcligiosite avant la Reformation: peripherisation, commerciali
sation et rationalisation, on peut constater la peripherisation en ce
qui concerne la forme de la priere et la rationalisation en ce qui
concerne le sermon et le retour aux sources chretiennes. Mais malgre ccs
observations qu'il faudrait approfondir, il reste difficile de donner un
aspcct uniformc a la religion et a la religiosite du XV' siec!e, le
temps avant la Reforme, mcme si on prend un exemple restreint comme le
pelerinage, interprete si differemment par les trois contemporains
ci tes.

Ces conceptions de la spiritualite du peJerinage sont-elles totalement
perimees en cette fin dc XX" siecle? Notre "COURRlER DES JACQUETS" at
tend vos reflexions.

Do.ß'ierpreparepar J. TIJeubel
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LE POINT SUR ...

JACQUET - JACQUAIRE

Les etudes sur le pelerinage de Compostelle sc so nt multipliees depuis
le debut de ce siec!e. La langue franc;aise ne proposait pas de terme
designant alors le pelerin de St-Jacques, ni le qualificatif "de
St-Jacques". Cest alors qu'on emprunta des mots deja existants et
phonetiquement proches de Jacques pour remedier acettc lacune, d'ou les
jacoblil.~~ les jacobile.~~ les jacobeens et j'en passe, mots «de fortune»
et inappropries s'il en est, tant le sens premier nous eloigne de la
notion me me du pelerin de St-Jacques.

Aprcs des annees de tatonnements et de tentatives fantaisistes, le nom
JACQUET et l'adjectif JACQUAIRE, mots tout a fait nouveaux et specifi
qucs, ont ete adoptes par les historiens et les poetes.

Dorenavant, il faut s'en rejouir, les jacquets et les associations
jacquaires n'auront que faire des jacobites et jacobins, bequil1es des
tinees aux. orties et remplacees par des bourdons tous neufs.

11 ne reste plus qu'a envoyer ce billet a l'Academie franc;aise a I'occa
sion de sa prochainc reunion consacrec a la lettre "J" de son diction-
nalfe.

1. Theubet

N.B. Le !"CJllIillnde Jitcquel, loul cOll/me ce/ui de pC/eJiIl dfllllelll:~;pose
1II1 probleme en ver/u de son double sen.~:EI qui lIe sc CIVliail dans UD

fnllg/I.un de velemellls 100:~'qu11 lil quc "la jacquette est une pelcrine
qui sc rend a Compostel1c". Comme je doule que les dames relloncelvlll;i
prclldrc Ic ChCfllli, pour ulle slil/ple queslioll de vocabu/ali-e, Oll uli/i~'eJa
dcpre!"ercllcc ulle femme jaequaire.

11,11



46

COMPAREZ LES DEUX GRA VURES ... ... ET TROUVEZ LES DIFFERENCES

47

ORIGINAL'"

Saint Jacques

Martin Schongauer
(1445-1491)
Colmar, musee
D'Unterlinden
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L'I Pelite Vic/;gedEinsiedeln, /466.
M/lilre ES.
Ber/in, SI1I<111ieneMuseen, inv. no. 340-1
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Joseph Bozon (] 727-180]), artisan et agriculteur, vecut a Vallorcine
(P), village situe a 2,5 km de la frontiere suisse entre Chamonix et
Martigny. Sa vie durant, il collectionne toutes sortes d'indications
pratiques. 11 recopie, pour son propre plaisir et pcrsonncl usage, des
picces officielles, des archives de sa commune : il tien! a jour non
seulement les sommes qu'on lui doit, mais le livre d'etat-civil de sa
familie, ainsi que, pendant vingt annees consecutives, les dates des
semailles pour chacune de ses cultures, sans parler de bien d'autres
choses : itineraires de voyages, recettes et ordonnances medicales ...

Grace acette foule de documents, Madame Germaine Levi-Pinard a publie
en 1983 l/l vie quolidiennc;; V/illorcine /lU.1'VIII" sicek un ouvrage de
225 pages publie aux editions de I' Academie Salesienne d' Annecy
(Memoires et documents-tome LXXXV - p. 165-169).

Nous remereians son prcsiden!. Monsicur Pierre Soudan, qui nous /I

/llIlor/~'e' ;; reprodllli'e les Doellmcnls V cl VI prcscnl/lnl cl rcl/ll/lnl
l'ilil7C~<lIi'cque .J. B070n emprunl/l pour sc ren(/re ;; Einsiedcln.

DOCUMENT V

Pelerinagc$ ci N.-V. des Ermites. - Passeport.

Archives Joseph Dozon.

La premiere fois que j'ay ctc a nötre dame des HermiUes,
c'esl le 18 du mais de may I'ennc 1746; la eeeondc fois que j'ay
He e'est le 9 nbre I'ennee 1756. La premiere foy que je suit ale je
suit parly de Marligny le jour de la senl siont [I'Aseension] el
nous i somme arive le jour de la panleeotle.

La eeeonde foy que je suit ale je suil party le 2 de nbre el je
suit arive le 17 de 9bre, nous sommes ales par la Grande routte,
la premiere fois naus sommes all~s par lcs Binq [les imins de
Leuk] .

PASSEPORT

Les exhibiteurs du present, Joseph Bosan et Mauris Anset
natifs du pays de Vallay en Suisse allants a Ensidlcn [sie] Can
ton Suisse, sont partis d'icy lieu sains et exempts (Graee aDieu)
de tous soup<;ons de maladies contagieuses cl Nants d'aillcurs des
gens de biens, d'honneur, prohite, fidelile et legalite, nullement
suspects d'aucune malversation; c'est pourquoi l'on prie tous
ceux qui sont a prier de leur accorder partout libre passage tant
pour aller que pour revenir et leur donner secours cl assistance
au besoin sous offre du reciproque en pareil cas.



50 51

DOCUMENT VI

Vfl au pont de St-Mauris rive Berne, ce 3 9bre 1756

Pichard, garde.

Donne a Martigny Pays de Vallay par ordre de Ia Chancel
Ierie ce dernier jour de 8bre 1756 aussi atteste

Jost, not. Chattelain, vice dominal commis.

1 lieue
2 lieues1 lieue1 lieue IDepuis1 lieue Depuis

1 lieue
1 lieue2 lieues1 lieue2 lieues1 lieue1 lieue

3 lieues

3 lieues
2 lieues

qui est Ia derniere paroisse du canton de
Fribourg, que l'on compte 3 lieues.
Paravant que d'arriver dans la ville de Berne
il faut passer un gros bois de sapins qui est
tout en plaine et rempli de sangliers et cela
est bien dangereux.

Depuis Ia St Ginaz a la Ville de Berne on y compte
et en sortant de la ville de Berne vous troverez
trois grands chemins et pour attraper le bon il
faut prendre celui du milieu en montant en
haut jusque 1'on trove un petit village ou vous
troverez cinq grands chemins et pour attraper
le bon il faut prendre celui du milieu que vous
en laisserez deux a Ia droite et deux a la gau
che el vous prendrez celui du milieu el vous le
suivrez que vous traverserez une gros se plai
nure [plaine] toute deserte, que au bout de
cette plainure vous y troverez une raisse
[scierie] pour faire des planches et des gros ses
belles maisons ou il y a de beaux joyeurs daux
[jeux d'eau] dans des jardins, que cela est
tout proche de cette raisse et de moulins qui
sont a la rive du grand chemin, el pit doncque
vous ferez une petite montee que vous troverez
une paroisse qui s'appelle a polique [Bolligen]
que 1'on compte 1 lieue depuis la ville de
Berne.

Polique il Crustale [Krauchthal]
Crustale a Bourdelouphe [Burgdorf]
et en sortanl de Bourdelophe vous troverez un
gros bois qui sera tout plein de grands che
mins de chariod, doncque pour aLtraper le
meilleur il faut prendre celui du milieu qui
est le bon et vous tirerez plus sur la droite
que sur la gauche et au bout du bois vous

3 lieues

1 lieue
1 lieue
1 lieue
1 lieue
1 lieue
1 lieue

« Grande route pour faire le voyage
de Notre-Dame des Hermittes ». 1756.

Depuis Saint Mauris a Bez [Bex]
Depuis le Lons [Ollon] a Aigle
Depuis Aigle a la Roche [Roche]
Depuis la Boche a la Ville Neuve [Villeneuve]
Depuis la Ville Neuve a Montru [Monlreux]
Depuis Monlru a Blonnay [Blonay]
Depuis Blonnay au Chatel de Saint Denis [Chätel

Sainl-Denis], premiere paroisse du canton de
Fribourg
toujours en montant que 1'on prend toujours
a la droile de Monlruz el en montant toujours
jusques a Saint Denis

Depuis Chatel de Sainl Denis a Saint Sale [Semsales]
Depuis St Sale a Voru [Vaulruz]
Depuis Voru a Iverdainte [VuadensJ
Depuis Iverdainttes a Bulle
Depuis Bulle a Vioz [Riaz]
Depuis Avioz il Vulpains [VuippensJ
Depuis Vulpaint a Avril [Avry]
Depuis Avril aux Chendonnod [1] (1)
Depuis Les Chendonnod a la Ville de Fribourg
Depuis la Ville de Fribourg a la Chemetoz [Schmitten]
Depuis la Chemetoz a Vinevil [Wünnewil]
Depuis Vinevil a Ia Sl Ginaz [Singine] (2)

(1)

( 2)

Il s'agil sans doule d'un Heu-dit. D' Avry-devanl-Ponl a FrilJourg, il
;y a 18 km de roule ne traversanl pas de bien gros villages, el pClll-elre
le voyageur avail-il son attention relcnue davanlage par quelqucs
rcpcres dll bord du ehemin quc par les noms des loealites. Ainsi, a
8 km environ de Fribourg, loul prcs du pelit hameau dc Magncdens
sc lrouvail unc fonlaille au bord de la roule Bulle-Fribourg. Celle
fonlaine a danne son nom au ehamp sur Icquel elle se lrouvait :
«Champ du nod» (nod = fonlainc). Sont-ce la le's «chendonnod»?
C'esl llne hypolhese assez vraisemblahle.
« St Ginaz» est la transeription - phonetique, mais eouranle a eelle
epoque - du nom de la riviere Singine qui faisait limite entre le
eanlon de Fribourg el Ic cant on de Berne. Plus exactemcnt, ce nom

servail a designer un petit hameau (cn a)\cmand Scnsenbrüehe ou
«pont de la Singinc») de la paroisse cl eommune de 'Vünnewil,
aujourd'hui silue a eöte de Flamall, passage oblige puur Ics voyageurs
se rendant de Fribourg a Ecrnc cn raison du pont franehissant la
Singine en eet endroil. «SI Ginaz» etait donc a la fuis le nom de
la rivierc Singine el edui du petit hameau ou I'on franchissail eette
riviere; mais alors qu'en allemand on se donnait la peine de dire
« Pont de la Singinc» ou Sensenbrüeke. en fran~ais on disail simple
ment «Singine ». Joscph Bozun fait crreur lleanInoins quand il
affirme que «SI Ginaz» est la derniere paroisse du' canlon de Fri
bourg, ou plulöt eette proposition doit-elle sc rapporter a « Vinevil ».
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1 lieue

1 lieue

1 lieue
1 lieue
1 lieue

la I'on voit le couvent de Nötre Dame des
Hermittes.

Depuis Sainte Anne jusqu'a Salet [Sattel]
Depuis SaleUe jusqu'a la tour rouge [Rothenthurm]
Depuis la tour rouge

en montant jusque vers un cabaret tout seul
qui a l'enseigne du Saulellet que vous passerez
a la droite de ce cabaret toujours en montant.

Depuis ce cabaret a droite
jusque vous troverez encore plus haut un
autre cabaret qui a l'enseigne de l'Etoile et
depuis la monterez toujours sur la droite vers
un cabaret seul qui a l'enseigne de Nötre Dame

Et un peu plus en avant l'on trove la colline
de pier re ou il y a Ie Saint Claude dessus.
Depuis la vous faites une petite descente que
vous eies tout de suite vers le couvent des
Hermittes.
Et en retournant vous saurez bien demander
Ie nom des parroisses. Et tachez toujours la
Iluit de vous retirer pour coucher aussi bien
que pour prendre vos repas, de vous aUacher
toujours aux gros cabarets, il fait toujours
meilleur et il y a toujours quelqu'un qui
entende la langue franc;oise et le vivre y est
toujours meilleur marche que dans ces petits
cabarets.

Et l'01l compte depuis Valorsine a Nötre Dame des Ilcnnilles
63 lieues de marche.

Pour savoir demander les nOllls des villages
et des chemins en Allemand, les nOIllS des
villages ne se chengcullL point, ils S()Jlttoujours
Ie meme nom qu'on les appelle en frunc;.ais
mais le chemin s'appellons en allcmand : pour
demander le chemin pour aller a untel endroit
il faut dire : ta iste coutte fon Berne

ta iste coute Vegue
ta iscoute Vegue fon Bourdelouphe.
Joseph Bozon, nMaire.

N.D.L.R. Nons remercions MM. Jean-Daniel CANDAUX et· Nicolas MORARD,

directeur des Archives cantonales de Fribourg, qui nous ont apporte
leur precieux concours pour l'ideotiflcatioo et la transcriptioo dell
oom. da lieu.

lieues

1 lieue
1 lieue

1 lieue
2 lieues
4 lieues
2 lieues
1 lieue
1 lieue

2 lieues
1 lieue

1 lieue

Depuis
Depuis

Depuis
Depuis

troverez une parroisse qui est un petit bourg
qui s'appelle a Tirerophe [Dürrenroth] qui se
trove au bout du bois.

Depuis Tireroffe a Hauteville [HuUwill]
Depuis Hauteville vous prenez a la droite
jusqu'un peu de dela ou vous troverez au bout
d'une prairie une peUte chapelle de nötre
dame que vous entrez tout de suite dans le
canton de Lucerne, doncque vous prendrez a
la droite et quand vous aurez fait cette mon tee
vous retornerez prendre a gauche jusque vous
troverez une paroisse qui s'appelle Aufuse
[Ufhusen] qui est la premiere paroisse du
canton de Lucerne, doncque

Depuis Hauteville jusque Ofuse

Depuis Ofuse jusqu'a Velisod [Willisau]
Depuis Velisod jusqu'a Mesenenente [Menznau]
Depuis Mesenenente jusqu'a Valouse [Wolhusen]
Depuis Valouse jusqu'a Vertistain [Werthenstein]
Depuis Vertistain jusqu'a Moltresse [Malters]

Il faut entendre que a Vertistain c'est lm
mont ou il y a un couvent de Mnedictins sur
roc et au pied du roc il y a une belle nötre
dame dedans l'eglise, dessous le roc a la rive
du grand chemin il y a une fontaine Mnite
ou il y a une poche [Iouche] de cuivre attachee
avec une chaine de fer. Cette fontaine sort du
roc. Il en boit qui veut.
MoItresse jusqu'a Plater [BlaUen]
Plater a la ville de Lucerne
Et en sorlant de la ville de Lucerne vous
prenez tOlljours a la droite le long du lac
jusqu'a Cuisinard [Küssnacht] que l'on compte.

Depuis Ia ville de Lucerne jusqu'a Cuisinard 3
Depuis la ville de Lucerne jusqu'a Cuisinard
I'on va toujours le long du lac toujours a la
gauche.
Cuisinard jusqu'a Harte [Arth]
Harte jllsqu'a Ste Anne [Steinen ?]
Depuis Ste Anne l'on prend toujours en mon
tant jusque sur la mon tee vers un per de
[que!ques] maisons qu'il y a une colline de
marbre ou il y a un Saint Claude dessus et de
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PRISCILIEN ET SAINT JACQUES

En l'an 900, l'eminent hagiographe Mgr Louis Duchesne publiait dans la revue
« les annales du Midi» de Toulouse, un article intitule : « SAINT JACQUES
EN GALICE »1. Son propos etait d'etudier deux traditions espagnoles : la
predication de l'apötre saint Jacques en Espagne et son sepulcre cl Compostelle.
Si l'on considere la solidite historique de ses arguments, le succes obtenu par
son article parini les erudits peut paraitre surprenant. Tout ce que publient les
grands genies n'est pas forcement genial. Notre propos n'est pas d'analyser son
article ici, mais de le rappeler, car il contient l'insinuation qui a inspire
beaucoup d'autres pour etablir un lien entre Priscilien et saint Jacques.
L'auteur traite cet aspect aux pages 160 - 162, en commen<;:antpar affirmer qu'ä
la fin de l' epoque romaine, la Galice se presentait ä nous comme la terre benie
du priscillianisme; il d6cortique par la suite l'histoire et les conflits qui eurent
lieu avec les adeptes de cette heresie et conclut de la sorte: « Si les catholiques
en ces contrees n'avaient pas de saints locaux, il en etait autrement des
Priscillianistes. Chez eux, Ie chef de Ia secte etait en grand honneur. On sait
qu'il fut execute cl Treves en 385 avec deux de ses clercs, Felicissinus et
Armenius. Quatre autres, Latronianus, Euchrotia, Asarivus et Aurelius, ces
deux derniers diacres furent egalement decapites. Mais ces supplices ne firent
qu'exalter l'enthousiasme de Ieurs participants. Les sept cadavres furent
ramenes en Espagne, enterres en grande pompe et honores comme ceux des
martyres. »2
A Ia lecture de cette Iongue citation, on se rend ä l' evidence que, contrairement
ä ce que beaucoup ont ecrit, Duchesne n'affirme rien. 11se borne ä insinuer une
these qui devait lui plaire, mais l' absence de toute source documentaire ou
indice empechait cet honnete scientifique de faire une quelconque affirmation.
Ceux qui n'eurent pas de scrupules ä Ie faire furent, en premier lieu, des
ecrivains friands de nouveautes sensationnelles; par la suite, des politiciens
anticlericaux ou antireligieux virent dans cette affaire Ie moyen de detruire un
symbole de Ia foi du peuple galicien et espagnol; cnfin, elle a attire foule de
gens qui se pretendent erudits, de eharlatans qui ont un acces facile aux moyens
de communication affirmant que eette these a ete dfunent demontree.
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Priseilien et la Galiee
L' absence de certitude au sujet de la personnalite de Priscilien conceme
egalement son origine que l' on donne generalement comme etablie : sa
condition de Galicien. Beaucoup se sont bases sur cette certitude pour exploiter
sa figure de gloire nationale, victime de sa rebellion contre le pouvoir.
Cependant, rien n' est moins certain que son origine soit galicienne :

Ce qui est certain, c'est que Prospere d' Acquitaine le presente comme eveque de
Galletie (Cronicon, deuxieme partie). Cela ne signifie pas grand-chose pour les
Galiciens qui savent que notre Galice etait une petite partie du territoire de la
Galletie romaine. Depuis sa creation par Diodetien, la Galice arrivait jusqu'ä
1'Euskadi actuel, comprenant donc la region cantabrique, Burgos, Palencia,
Valladolid, jusqu'ä la Cordillere iberique et Somosierra. Elle etait limitee au
sud par les rivieres Eresma et Duero. En fait, ce que nous savons de la vie de
Priscilien s' est deroule dans le sud, il fut eveque d' Avila et n' a probablement
jamais mis les pieds daus la Galice actuelle.
Bien que la sagacite qui ressort de ses ecrits de defense pourrait etre considere
comme typique du caractere galicien, il n'est absolument pas certain que le
stereotype de « galicien» en vigueur depuis les derniers siedes soit applicable
au IVe siede. Ce qui vraiment tend ä nous prouver qu'il ne fut pas galicien est
sa doctrine, dairement apparentee aux courants gnostiques qui commencent ä
se developper en Egypte des le debut de revolution du christianisme.
11ne fait cependant pas de doute que c'est sur le territoire de notre Galice que se
sont maintenus la majorite de ses adeptes. 11est facile d'en expliquer la cause
dans 1'appui engage que les eveques d' Astorga et de Braga leur ont accorde
jusqu'en 1'an 400, date ä laquelle ils furent condamnes par le Concile de
Tolede. L'abjuration de ces deux eveques eut pour consequence de reduire le
priscillianisme ä la partie la plus occidentale de la Galice. Au milieu du Ve
siede, la pression de ces groupes fut suffisamment forte pour obliger 1'eveque
de Celenes (caldas de Reis) ä s'exiler, ce qui permet de supposer que c'est dans
cette region que la secte etait la plus fortement implantee. Il est certain que les
restes du priscillianisme devaient perdurer au VIe siede (Conciles I et 11 de
Braga, en 561 et 572) si l'on considere les anathemes lances contre cette
doctrine selon les textes de ces conciles, ce qui n'empeche pas le second concile
d'affirmer que plus personne ne s'ecartait de la droite doctrine en Galice.
C' est precisement cette persistance du priscillianisme en Galice qui a permis de
penser que ce fut lä que les corps de Priscilien et de ses compagnons furent
transportes, enterres et veneres comme des martyrs.
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L' affirmation selon laquelle la religiosite populaire en Galice est une survivance
du priscillianisme ne resiste pas non plus ä 1'analyse. Rien de ce qui constitue le
contenu religieux et les croyances dans les regions rurales n'a de commun avec
cette doctrine; il s'agit plutöt d'un catholicisme adapte aux parametres d'une
socü~terurale archlÜque.

Le stpulere de Priseilien n'est pas a Compostelle
L'insinuation de Duchesne fut transformee sans aucun fondement en
affirmation sans replique, selon laquelle le sepulcre sur lequel fut bätie la
cathedrale de Santiago est en realite celui de Priscilien. Sur quoi se base-t-on
pour une pareille affirmation? Sur rien du tout ! C'est une question que nous
~ouvons traiter avec assurance, en nous basant sur des faits dairs et contrastes.

Le sepulcre de Compostelle n'est surement pas celui de Priscilien. Il y a deux
raisons ä cela :

1) Les sepulcres decouverts dans le sous-sol de la cathedrale ne sont
que trois, et les squelettes qu'ils contenaient etaient ceux de trois hommes. Tel
fut le constatdes Dr. Antonio Casares, Francisco Freire Barreiro et Timoteo
Sanchez Freire, apres des etudes et examens exhaustifs. Priscilien et ses
compagnons etaient au nombre de sept, parmi eux une femme, et il n'y a pas de
doute que ces corps de einq d' entre eux furent transportes en Espagnc, mCI1lC
probablement tous les sept. Il n'y a done pas la moindre eolncidenec.

2) Le sepulcre eentral, depuis toujours eonsiderc eomme ccllJi de
l' Apötre, fut reeouvert d'une mosalque de marbre qui est parvenue jusqlJ'all
XIXe siede. Cette moslÜquea ete etudiee et analysec de manicrc exhallslive cl,
ä en juger par rassentiment general obtenu, de manicre definitive par le
professeur Isidoro Millan Ganzalez Pardo.3 Selon cette etude, la lIlosai"quedate
de la deuxieme moiti6 du IIe siede (entre 175 et 230 aprcs Jesus-Cluist).
Priscilien vit, meurt et est enterre au IVe siede (en 385) quelques deux cents
ans plus tard ! A sa mort, le sepulcre de Compostelle existait dejä, etait ferme
depuis deux siedes et decore de ladite moslÜque.

Y a-t-il un indice quant au lieu exaet du stpuIere de Priseilien ?
La seule raison qui permet de penser que la tombe de 1'heresiarque et de ses
compagnons se trouve dans nos regions est la persistance de ses adeptes iei.
Mgr Guerra Campos indique4) 1'existence d'un lieu hautement probable dans
les environs : « les Martyres», sur le territoire de la paroisse de San Miguel de
Valga. 11y a lä un ermitage dedie ä saint Mamed, dans l'interieur duquel on a
trouve des sarcophages anthropoIdes tailles en pierre qui pourraient bien dater
du IVe siede; ils ressemblent en tout cas ä ceux de Tines. Le nom «Les
Martyres» demontre clairement qu'il s'agit d'une evocation populaire des
Martyres.
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J'aimerais ajouter qu'apres avoir examine tous les toponymes existant en
Galice, je n'en ai rencontre aucun qui ressemble a celui-ci. Il est situe sur un
territoire qui devait logiquement faire partie du diocese de Caldas de Reis
(Aquae Celenes), Oll les prisciliens etaient, comme nous l'avons deja mentionne,
suffisamment forts pour contraindre leur eveque Ceponio a l' exil.
Que 1'ermitage soit dedie aujourd'hui a saint Mamed ne signifie rien d'autre
que c' est un exemple de la tactique qui consistait a christianiser - dans ce cas a
« rendre orthodoxe» - un lieu de culte d'une autre orthodoxie. Ce saint est un

martyre des premiers siecles du christianisme, tres venere sur tout le territoire
qui fut la Ga1letie romaine.

Conclusion

Je fois qu'on peut conclure, de ce qui precede, qu'il est clair que Priscilien et
son mouvement n'ont rien a voir avec saint Jacques et la realite jacquaire. Je me
joins a tous ceux qui souhaitent que l' on etudie une fois pour toutes qui etait
Priscilien reellement, et qu'on cesse d'utiliser son nom de maniere
irresponsable en taut que parasite de la questionjacquaire5).

Juan Jose Cebrian Franco

*Cet article a ete publie en espagnol dans la revue « Compostela »nO 4 1994.
La traduetion fram;aise a ele realisee par Evelyn Sehaad.
I) Cet article est disponible a notre bibliotheque sous la eote Ajh4
2) Bien qu 'i/ ne la eite pas, Duehesne se refire a la note de Sulpicio Severo sur
la mort et la sepu/ture de Priscilien, dans sa Chronique, p. 50.
3) Mi/an Gonzalez Pardo, Isidoro. La mosai'que du pavement superieur de
I 'edicule de Santiago et son motij floral. Dans « Composte/lanum », vol.
XXVIII, n° 3-4, jui//et-deeembre 1983.
4) Guerra Campos, Jose. Explorations areheologiques en lien avee le sepulere
de I 'Ap6tre saint Jaeques, Santiago. Cabi/do Metropolitano, 1982.
5) Jaeques Chocheyras a publie une etude sur ce sujet : Saint Jaeques a
Composte/le aux Editions Ouest-Franee, 1985. Cet ouvrage est disponible a
notre bibliotheque sous la eote LFh37
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Neuwillcr-les-Sliverne

(B•.ls-Rhin), Tapisserie
de Saint Adelphe

n.:pl'csclltanl des
p~ll~rim; eil pl'icn..'.
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AVIS DE RECHERCHE photographique
Dans le cadre de notre inventaire des representations de saint Jacques
en Suisse, nous serions heureux de recevoir une photographie couleur
(format 9/13) des oeuvres d'art suivantes

- Chandolin (VS), eglise : vitrail moderne

- Sursee (LU), Beinhaus : sculpture en bois de Hans Wilhelm Tüfel
(1673-1675)

- Schliebach (LU>, eglise: une pcinture baroque

- Bäle, Historisches Museum : 3 coquilles St-Jacques retrouvees en 1956
dans une tombe de la Barfüsserkirche

- Baden (AG), Historisches Museum: statue de saint Jacques assis (XV·
siecle). Provenance : Wettingen (AG)

- Würenlos (AG), eglise Ste-Marie et St-Antoine, tresor : ciboire
(Prunkmonstranz) de 1790

- Birmenstorf (AG), chapelle du cimetiere : peintures murales de 1440
representant les apötres, dont saint Jacques

Veui/lez les envoyer directement a Irene Strebel, responsable de la recherche
compostellane, Chamblandes 40, 1009 Pully, tel. 021 7282695. Merci.

OU SE TROUVE-T-ELLE ?

Dans le livre de A. Dupront,
Saint-Jacqucs dc Composte//c , page
182, est reproduite une peinture
murale representant les apötres,
dont saint Jacques en pclerin.
Malheureusement, il y a une erreur
dans 'la provenance" car il est
ecrit : chapelle Saints-Cosme-et
Damien, DeI, Suisse. Or cette
localite n'existe pas en Suisse.
11 ne peut s'agir ni de Delemont
(JU), ni de Delley (PR). Connais
sez-vous une chapclle de ce nom
dans votre region qui pourrait
abriter cette peinture murale ?

Joseph Theubet




