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Le billet du president

Nous etions tres nombreux, les 21 et 22 mars, a Sion, pOlir leter dignement les
dix ans de notre association. Le samedi, dans la magnifique maison Supersaxo,
plus de 100 membres se sont retrouves pour l' assemblee generale. Ensuite,
nous avons grimpe sur la colline et la, Monsieur Wenger, directeur du festival
d'orgue de Valere, nous a fait decouvrir les tresors de l'eglise de Valere et son
fameux orgue. En fin d'apres-midi, la municipalite de Sion nous a rec;:usdans
le carnotzet de l'Hötel-de-Ville pour un aperitif et le soir, nous nous sommes
retrouves, en deux groupes, pour partager le repas du soir.
Le dimanche matin, a la messe, nous avons ete accueillis par ces mots :
« ... Apres un long temps de lethargie, le pelerinage vers Saint-Jacques est sorti
de son sommeil et les pelerins modernes, tres nombreux, mettent leurs pas dans
les traces de leurs devanciers du Moyen-Age, animes de la meme foi. Le
pelerin prend la route en quete de Dieu et en quete de soi-meme. En se
rapprochant de Dieu, on se decouvre soi-meme en profondeur. Le pelerin
affronte la fatigue, les souffrances, la chaleur et les intemperies, il connaft les
conditions modestes et parfois eprouvantes des gftes, mais aussi la joie du
depassement de soi et des rencontres enrichissantes. Le piderin vit, jour apres
jour, une ancienne formule savoureuse qui possede la verite de I 'experience :
Usant ses pieds et ses questions sur le vieux Chemin des rassurements, il
expiera ce qu 'il y a a expier et comprendra si Dieu veut, ce qu 'il y a a
comprendre.
Le pelerinage est l'image de la vie... »

En fin de matinee, nous avons pu suivre des conferences et visiter la ville. Vers
13 h 30, nous nous sommes tous retrouves, dans lajoie, pour partager un repas.

Je garderai un souvenir lumineux de ces deux jours. Je crois pouvoir dire que
ce sentiment etait partage par tous. Dn grand merci a l'organisateur et a tous
les membres qui ont participe a l'organisation de ce week-end.

Cet ete, nous nous retrouverons sur les Chemins de St-Jacques grisons. Je me
rejouis de marcher ct de partager ces moments privilegies d'arnitie et de
partage.

La mte de saint Jacques sera mtce soit <1Zurich, ,l I'cglise St-Jacques, soit avec
nos amis frIllIC;ais.1\ BClllllllonl.

Au 1II0iN d'uclubrc. UUUN lIunlllS l'OCCIISiull<Je1I0US retrouver a Romainmötier,
IlIIul Ihm du PltNNIIHUdl1/i p6lcrills. en leITe vlludoise, au Moyen-Age. J'espere
VOIIN rolmllVöl' Illllllhll11Pi I
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Du mois de juin a septembre, ouze membres de notre association accueilleront
les pelerins a Belorado, par equipes de deux. Merci a tous ces membres de
consacrer une quinzaine ou un mois au service des pelerins. Moi-meme, cette
annee, j'ai decide de travailler comme hospitalier a Belorado. L'an demier, j'ai
beaucoup apprecie d'etre accueilli dans les gites, apres une rode etape.

Notre association accueille de plus en plus de nouveaux membres, le p(Jerinage
attire de plus en plus de monde, chacun veut, un jour, partir, oublier son
quotidien, se decouvrir et decouvrir l'autre. J'espere que nous repondons aux
voeux de tous ces gens, que nous les aidons a bien preparer leur pelerinage et
que nous leur apportons ce qu'ils recherchent. Cest le but de notre
association ! Essayons, ensemble, de bien accueillir ces nouveaux membres et
communiquons-leur notre enthousiasme, a I' occasion de toutes nos rencontres.

Je voudrais partager avec vous un souci, c'est celui de la releve des membres du
comite et d'autres personnes. En effet, notre libraire, Gabrielle Abeya desire
passer le relais a une autre personne. Elle l'a annonce, l'an demier, a
l' occasion de notre assemblee generale aAltdorf, l' a rappele, lors de notre
derniere assemblee a Sion. J'ai, de mon cote, contacte plusieurs membres, sans

succes. Je sais que chacun a de bonnes raisons, je les respecte.
Toujours est-il que, a ce jour, personne ne s'est annonce pour reprcndre ce
travail. Nous ne cherchons pas un ou une specialistc, mais quclqu'un qui
s'interessc aux livres et qui pourrait se charger dc commandcr ct envoycr aux
membres les ouvrages relatifs au pelerinage. Cest un travail interessant, qui
permet d'approfondir ses connaissances jacquaircs et d'avoir un contact direct
avec les membres de l' association. Cette personne ne travaillera pas scule, clle
sera entouree par les autres membres du comite ct mise au courant par
Gabrielle. La seule contrainte, est d'avoir un peu de place pour stocker les
livres. Si personne ne s' annonce, le cOlnite devra decider dc trouver une autre
solution, a savoir confier cette tache a une petite librairie, en sachant quc le
cote « contacts directs et amical » disparaitrait et quc les conditions financieres
avantageuses actuelles seraient remises en cause.

Notre association vit depuis une dizaine d'annees sur un pari lance par un
groupe de passionnes qui n'ont jamais compte leur temps et leur devouement,
j' ose esperer que chacun se sentira interpelle et que nous pourrons continuer de
vivre notre passion du Chemin avec l'aide de membres nouveaux. Merci
d'avance.

Adrien Grand



6 7

A VOS AGENDAS

De Coire, en direction de I'Oberalp
11 au 18 juillet 1998
8eme .marche jacquaire
(lire circulaire annexee)

Zurich

printemps 1998 reflexions

25 juillet Office a I'eglise St-Jacques
(voir communications detaHlees)

Ausgehend von der Kathedrale in Chur mit seinem BIschofshof wandern
wir auf der Senda Sursilvana, einem immer aussichtsreichen Höhenweq

im Vorderheintal, auf der rechten Talseite nach Rueras 3m Fusse des

Uberalp (fakultativ auf die Passhöhe). Die Vermutung liegt nahe, dass

Jakobspilger von Wien herkommend auf diesem Weg Im Spätmittelaltei

nach Spanien zOljen. Es ist ein oft steinllJer Weg durchs Gebirge, der
uns durch malerische Dörfer führt, vorbei an Maiensässen, über Alp

weiden, durch Wälder, oft auf steilerl Pfaden, aber meist mit Blick
in eine herrliche Lanschaft bis rlin zum Oberalp. Wir besichtigen uralte

Kircherl uilli rätseln über prähistorische Kultstätten, wo Steine von

der Sonne sprechen.

311 •••••

8. Sommer-Wanderung der

Freunde des Jakobsweges

Anmeldungen bis .••..

Von Chur zum Oberalp
auf der Senda Sursilvana
11.-18 Juli 1998

marche de Geneve a Charly (Hte Savoie)
inauguration de la statue de saint Jacques
a Beaumont (Hte Savoie)

week-end jacquaire

25 juillet
26 juHlet

Romainmötier
10 et 11 octobre

Einsiedeln
mars 1999 Assemblee annuelle

etjourneesjacquaires

Payerne et environs
automne 1999 week-end jacquaire
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Pilgern

9

Kirche St. Jakob am Stautlacher

,I PiIgerpred igten

Refarmierte Kirchgemeinde Züri ch-Aussersihl

Wie schon letztes Jahr möchte ich mich auch in diesem
Frühjahr in drei Gottesdiensten mit Pilgerthemen befassen.
Dreimal geht es um die Metapher "Weg".

8. März "Der Weg der Psalmen"
Predigt: Pfr. Bächtold
Mitwirkung: Chor St. Jakob und
Margrit Fluor, Orgel

"Der Weg der Erleuchtung"
Predigt: Pfr. Bächtold
Mitwirkung: Isabella Gnos, Tanzimprovisation;
Margrit Fluor, Orgel

"Der Weg der Kelten"
Predigt: Pfr. Bächtold
Mitwirkung: Dora Luginbühl, Sopran;
Margrit Fluor, Orgel

Ich freue mich darauf, wieder eine grosse Schar von
Pilgern und Pilgerinnen willkommen heissen zu dürfen.
Kommen Sie, treffen Sie die Leute vom Weg, sitzen Sie
beim "Kirchenkaffee" gemütlich beisammen.

7. Juni

3. Mai

Programm
Frühling 

Herbst 1998

in der Kirche
St. Jakob am

Stauffacher

Reformierte Kirchgemeinde Zürich-Aussersihl
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Kirche S1.Jakob am Stauffacher

Samstagspilgern
W 1998 W

Etappen

Luzem - Werthenstein

Werthenstein - Huttwil

Huttwil - Burgdorf

Burgdorf - Bem

Bem - Schwarzenburg

Schwarzenburg - Freiburg

Freiburg - Romont

Romont - Rue - Moudon - Lausanne

Lausanne - Morges - St.Prex - Allaman

31. Oktober Ankunft in Genf

Ich kann diesen Ablauf nicht hundertprozentig garantieren. Es können sich
Verschiebungen in den Etappen ergeben.

Ultre·ia!

Auskünfte bei: Pfr. Theo Bächtold, Stauffacherstr. 8, 8004 Zürich, 01-242 89 15

Refonnierte Kirchgemeinde Ztinch-Aussersihl
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Kirche St. Jakob
am Stauffacher

25. Juli
Jakobstag

17.00 Uhr
Gottesdienst

ab 18.00 Uhr
l)iI~ersuppc

Kaffee, Tee und
Torta di Santia~o

Mit demTram
2,3,8,9 oder 14
bis Stauffaeher

w
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Kirche St. Jakob am Stauffacher
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Jakobswege
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Kirche St. Jakob am Stauflacher

NovembeIforum:
Vorträge zum Pilgern

5. November 1998

"Ans Ende der Welt ... und zurück"
Fmu Dr. Ursula Ganz-Blättlcr, Autorin des Buches
"Andacht und Abenteuer", berichtet von spätmiUel

alterlichen Reisen nach Santiago de Compostc1a

12. November 1998

Pilgerreise
Im Herbst 1998 beginne ich den Weg nach Santiago de Compostcla
neu mit einer Gruppe. Wir werden über fünf Jahre hinweg immer
im Herbst unterwegs sein und so in fünf Etappen das Ende der Welt
erreichen. Die Reise ist in der Kirchgemeinde AussersihI aus
geschrieben worden. Es hat aber noch einige Plätze frei.

Datum:

Strecke:

3. - 11. Oktober 1998

Le Puy - Conques

"Der Jakobusweg von Ulm zum Bodensee"
Fmu Gerhilde Fleischer, Autorin der Führer zu diesem
Wegstück, berichtet von diesem europäischen Projekt,

da<;mit jungen Lehrern realisiert wurde.

19. November 1998

"Das Projekt Jakobsweg"
Monika Studer und Barbara Schneider, Projektleiterinnen,

berichten, wie die Strecke des schweizerischen Jakobsweges
von Luzern - Werthenstein - Willisau - Burgdorf - Rüeggisbcrg

mit Arbeitslosen reaktiviert wird.

Verlauf der Abende:

Übernachtung: in kleinen Hotels. Wir haben ein Begleitfahrzeug.

Tägliche Wanderstrecke: 20 - 30 km
19.30 Uhr Aperitif und Büchertisch

20.00 Uhr Beginn des Vortrags
Kosten: ca. Fr. 1000.- (Richtpreis, je nach Anzahl Teilnehmer)

Reformierte Kirchgemeinde Zürich-Aussersihl

im Grossen Saal, Kirchgemeindehaus Aussersihl

Reformierte Kirchgemeinde Zürich-Aussersihl
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Auskünfte und Unterlagen verlangen bei:

Theo Bächtold, Pfarrer und Jakobspilger
Stauffacherstrasse 8, 8004 Zürich

Tel. 01-242 89 15 Fax 01-242 89 38
e-mail: jakobspilger@limmat.ch

http://www.limmat.ch/jako bspilger
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COMMUNIQUES

AUX NOUVEAUX MEMBRES

A !'interieur de notre association existe la Confrerie St-Jacques.
A caractere oecumenique, elle regroupe les personnes qui desirent partager un
approfondissement spirituel base sur la reflexion et la priere, dans un esprit de
pelerinage. Pour de plus amples renseignements sur les activites
confratemelles, veuillez vous adresser cl son secretaire M. Jean-Noel
ANTILLE, route de la Croix 141, 1095 Lutry, teI. (021) 791 39 76. Les
personnes faisant partie de la Confrerie ne payent pas de cotisation
supplementaire. En revanche, une participation reguliere cl ces rencontres est
demandee.

AUX FUTURS PELERINS, membres de notre association

Dn mois avant votre depart, demandez cl nos sccrctariats :
• 1° les feuilIes «renseignements pratiques» (conseils, equipement,

adresses, etc...)
• 2° la lettre de recommandation, en precisant le(s) pays qui vous

conceme(nt), les dates dc votre peregrination (debut et fin), le numero de la
piece d'identite que vous aurez sur vous. Important: indiquez les raisons
de votre peregrination.

REFUGE DE PELERINS A BELORADO (pres de Burgos, en Espagne)

Le cornite a decide d'ouvrir un compte pour les membres qui desircnt cnvoycr
des dons cl la paroissc de Bclorado pour assurcr I' entrctiell du refuge. Il vous
snffit d'utiliser notre compte de cheques postaux et d'indiqucr la mcntion
«Belorado ». Mcrci d'avance.

COTISATIONS 1998

Vous etes encorc quelques pcrsonnes cl n' avoir pas encore paye votre cotisatioll
1998, soycz aimablc(s) de vous en acquitter sans tarder. Mcrci d'avance.

Dn grand merci aux membres qui font des dons cl l'association cl l'occasion du
paiement de leur cotisation.
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS JACQUAIRES EUROPEENNES

Deux nouvelles associations sont nees :

I'Association bretonne et I'Association irlandaise des Amis de St-Jacques.
Nous leur souhaitons bon vent !

I'Association d' Auvergne «Le Champ de I'Etoile» vous accueille dans son
relais St-Jacques : Domaine de Boulay 63250 Viscomtat teL/fax 04 73 51 92 62

REMERCIEMENTS

A tous les membres du comite qui tout au long de l'annee m'aident et
m'encouragent dans le pilotage de l'association.
A tous les autres membres qui ponctuellement travaillent pour l' association.
Un grand merci aussi aux membres qui, a leur retour de pelerinage, prennent
contact avec Ramon Cuellar et lui fournissent des informations precieuses.
Aux membres qui envoient regulierement des informations ou des documents a
Irene StrebeI, responsable de la recherche compostellane en Suisse. Je
n' oublie pas les membres qui m' adressent des articles ou des coupures de
presse concernant le pelerinage.

COURRIER DES JACQUETS

Qui m'accompagnerait de Leon a Saint-Jacques-de-Compostelle,
eventuellement jusqu'au Finisterre, en septembre, du 7..9 au 26..9.1998?
J'ai cinquante ans, je ne suis pas tres sportive (env. 4 kmiheure), je suis
bilingue et prefererais ne pas marcher seuIe.
Je me n~jouisde vous connaitre.

Nelly Salm, tel. 0323382335
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BIBLIOGRAPHIE

Voici quelques articles publies concernant le Chcmin dc St-Jacques et qui sont
disponibles a la bibliotheque de l'association.

La Ruee vers I'Ouest, le Chemin de St-Jacques (Construire n° 46 du 12
nov.97)
Pris d'assaut par les pelerins depuis la fin des annecs quatre-vingts, le Chemin
de St-Jacques revit des heures de gloire perducs dcpuis le Moyen-Age. A pied
ou en VTT, ils sont chaquc annee des dizaincs de millicrs a mettre le cap sur
Compostelle.

Le Chemin de St-Jacques de Compostelle passe par la Haute Savoie
(Dauphine du 13 nov 1997)
Religion: 11etait devenu un « itineraire culturel europeen » en 1987, mais les
Suisses et les Allemands regrettaient la rupture de balisage entre Geneve et Le
Puy. Les pelerins haut-savoyards et iserois ont fait le necessaire.

Des peJerins dans les ru es de Sion (Nouvelliste du 23 mars 1998)
Les Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle reunis dans la capitale valaisanne.

Sur les Chemins de Compostelle (La MARCHE-magazine n° 40 avril 98)
Un dossier tres complet sur 1'histoire, les itincraires, des tcmoignages de
pelerins.

Sur les Chemins de Saint-Jacques (pays Cathare-magazine n° 8 mars-avril
98)
Neuf siecIes d'histoire (etapes vers Compostelle cn pays cathare, Aubrac le
royaume des hautes terres, Ades, etc...)

« Chemins de Compostelle » est une nouvelle revue publiee par les Editions
du Premier Mars, 54 rue Ducouedic, 75014 Paris, en collaboration ave la Ste
des Amis de Saint-Jacques de Compostelle.
• N°l, ocUdec. 97, dossier Via Podiensis; N°2, janv/fev. 98, Chemin

jusqu'a Ostabat, puis dossiers sur la route d' Arles, celle de Vezelay, de
Paris. Vente dans les librairies (Ffrs 80.--) ou par abonnement, pour 6
numeros, a un prix de faveur pour les membres de notre association, soit
Ffrs 336.-port incIus, paiement par Eurocheque possible.

Bulletin d'abonnement disponible a notre service des ventes,
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Acquisitions 98 a notre bibliotheque

LFpl4-Le Par-Chemin.
Philippe-Emmanuel Rausis - Ed. Ad Solem - 1995 - Geneve - 156 p.

LFp27- Voyage avec mon äne sur les chemins de Composrelle.
Guy Duffroy - Editions Albin Michel -1991 - Paris - 207 p.
LFp38-L'ange de Compostelle.
Serge Grandais - Ed. Brepols -1997 - Paris - 253 p.
LFp39-Un pelerin a velo.
Louis Valcke - Ed. Triptyque - 1997 - Montr~al - 188 p.

LFsl9-Camet de pelerinage.
Swami Ramdas - Traduction fran\aise sous la direction de Jean Herbert - Ed. Albin Michel
1953 - Paris - 524 p.

LDpI8-Ultreia. Bericht einer Wanderung mit Ziel Compostela.
Robert Scheuermeier - 1995 - Bern - 54 S.

LDpl9-Impresionen auf dem Jakobsweg.
Peter SChmelik - 1997 - Reinach (CH» -140 S.

LDp20-"EI Camino"ein spirituelles Abenteuer.
Lee Hoinacki - Verlag Herder -1997 - Basel (CH) - 316 S.

LDs7-Weg und Wandlung.
Barbara Haab - Universiätsverlag Freiburg CH - 1998 - Fribourg (CH) - 274 S.
LEhI6/ I-IV Congreso Inrernacional de Asociaciones Jacobeas. Actas.
Junta de Castilla y Leon - Asso. Amigos deI Camino de Santiago de Palenda - 1997 -414 p.
Aetes du Congres International de Carrion de los Condes dul 9 au 22 septembre 1996.
LEh6-Los Caminos de Santiago.
Jos~ Fernandez Arenas - Editorial Anthropos -1965- Barcelona - 285 p.
Arte , Cultura, Leyendas.

LEh9/ I-Las iglesias de Belorado.
Teodoro Uzquiza Ruiz - Burgos - 1997 - 116 p.

LIp2I- La Via Francigena. Provincia di Lucca.
Maria Padni Fazzi - 1997 - Lucca (I) - 29 p.
BF5.Chemins de Composrelle.
Editions du Premier Mars - Paris - 84 p.
Des 1997.

AFh56-Saint-Jacques, son odyssee demystifiee.
HumbertJacomet - Rev. "Archeologia" W 318- d~embre 1995- Paris -10 p.

AFh57 -Saint-Jacques , son odyssee demystifiee.
Humbert Jacomet - Rev. "Archeologia" N° 328- novembre 1996- Paris - 10 p.

PFS2-Partir pour rencontrer: le pelerinage.
"Revue Choisir" -1997: N° 451-452 - p. 10-23.

CVFI4- Balade fribourgeoise.
Jacqueline Veuve & Dominique de Rivaz - Hugo Corpataux -1997.
VHS-PAL50'

CVFI5-Les chemin de Compostelle, 1993.
Emission: "Dieu sait quoi" - TSR 2
VHS-PAL30'

1 9

LA RECHERCHE COMPOSTELLANE EN SUISSE

Lafontaine St-Jacques a Rorschach

Gräce a son emplacement privi}(~gie, Rorschach etait au Xe siede deja un lieu
de passage important pour marchands et pelerins. Une chapelle de St-Jacques y
est attestee des 875. En 1834, parce qu'il genait la circulation, ce bätiment fut
demoli, avec obligation de le remplacer par une fontaine et sous condition que
la doche de la chapelle continue aretentir midi et soir. Ces deux contingences
furent e}(~gammemt resolues par l'idee originale de suspendre la doche dans
une excavation pratiquee dans la chevre de la fontaine Oll elle continue
gaiement a prodamer I' angelus joumaliere.

Der Jakobsbrunnen von Rorschach
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L'Eglise des Franciscains de Luceme possCdeune interessante reproduction de
la Sainte Parente, montrant saint Jacques enfanL entre ses parents ZebCdeeet
Salome a laquelle le petit Jean, serrant son evangile sur son creue donne
sagement la main.

In einer Vorhalle der Fanziskanerkirche zu Luzern steht eine kraftvolle,
elegante Stuckfigurengruppe aus dem heiligen .Jakobus dar, als Kind im
Kreise seiner Familie.

21

NOUVELLES DE LA CONFRERIE

« Es foci! que, sobre todo, en los que hacen la peregrinacion a pie, el
entusiasmo de los primeros dias se convierta en fatiga 0 dejadez. Para
afrontar esa situacion es preciso vivir la « espiritualidad dei Camino» a
traves de la paciencia de la esperanza y de la fortaleza de la gracia que han

. de acompanar siempre al peregrino para perseverar en el bien obrar en « un
mundo sin amor y sin misericordia »(Rom 1,31) y reproducir la imagen de
Cristo (Rom 8,29) » »ll est facile, surtout pour ceux qui font le pelerinaga 0
pied, que l'enthousiasme des premiers jours eede le pas 0 la fatigue ou au
decouragement. Pour affronter cette situation, i!faut vivre la « spiritualite du
Chemin » par la patience de I 'esperance et la force de la grace, qui doivent
accompagner toujours le pelerin afin qu 'i!persevere dans la pratique du bien
en « un monde sans amour et sans misericorde » (Rom. 1,31) et 0 representer
/'image du Christ (Rom. 8,29) »

Cet extrait de la lettre pastorale de l' Archeveque de Santiago, « Peregrinar en
espiritu yen verdad », reflete assez bien I'esprit qui anime notre Confn5rie,et
ilm'a paru utile de le eiter en preambule.

La Confrerie Saint-Jacques s'est reunie a Fribourg, le samedi 8 novembre 1997
pour un moment de partage inhabituel, puisqu'il s'agissait d'effectuer le eircuit
des gorges du Gotteron, dans une demarche orante et meditative. Les nouveaux
membres qui ont brave la pluie parfois torrentielle de cette joumee d'automne
ne 1'0nt, je crois, pas regrette, car ce parcours a ete 1'0ccasion d'un echange
fratemel tres intense, au sein d'une nature encore sauvage, sur les sentiers
forestiers qui surplombent les gorges et dans les oratoires repartis sur le
chemin, l'eglise de Bourguillon et Notre Dame de Lorette. La meditation s'est
portee sur le texte evangelique des diseiples d'Emmaüs, et notre aumönier,
Jean-Francois Cherpit, a mis un point d'orgue acette peregrination en
ceiebrant I'Eucharistie dans la chapelle du couvent de Montorge. Marcher en
priant, ou prier en marchant, n'est-ce pas une maniere de donner un
prolongement, une dimension superieure au simple accomplissement du geste
physique? Comme le dit le theologien orthodoxe Paul Evdokimov, « 11 ne
suffit pas d' avoir la priere, les regles, I'habitude ; il faut devenir priere, etre la
priere incarnee : faire de sa vie une liturgie, prier avec les choses les plus
quotidiennes, vivre la communion incessante. C'est la conception orante de la
vie elle-meme ou le travail le plus modeste et la creation d'un genie sont
accomplis au meme titre d'offrande devant la face de Dieu, comme une täche
confiee par le pere. »
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A plus forte raison, cette attitude orante s'applique-t-elle cl la marche dans le
cadre d'un pelerinage !

Parmi les activites administratives de la Confrerie, il convient de signaler
1'envoi au Chapitre de la Cathedrale de Santiago d'une lettre proposant
d'intensifier 1'accueil des pelerins lors de l' Armee Sainte; nous avons

demande, notamment, que soient invites des religieux ou des laYcssusceptibles
d'apporter aux pelerins, dans leur propre langue, un reconfort au bout du
voyage.

Les statuts de la Confierie, qui demeurent pour l' instant cl usage purement
interne, ont ete traduits en espagnol et adresses cl l' Archiconfrerie de Santiago.
Ces deux textes n'ont malheureusement re<;:uaucune reponse cl ce jour.
Notre prochaine rencontre aura lieu le samedi 9 mai 1998 cl Fribourg. Au
programme, nous avons prevu, le matin, une conference de Jean-Fran<;:ois
Cherpit sur la naissance du Christianisme en Suisse romande, et l'apres-midi
une visite de l'ermitage de la Madeleine avec celebration eucharistique.

Fait cl Lutry le 21 mars 1998 Jean-Noel Antille

Secretaire general de la
Confrerie Saint-Jacques

Roncevalles

(Ins Pilgerbuch auf dem Jakobsweg, 1966)

Allein

auf dem Weg sein.
Immer wieder.
Immer wieder

Einen Punkt finden,
von dem aus
es sicht lohnt

zu gehen,
zu leben.

Und sich
nicht allcin wissen,

sondern wissen,

dass da Einer ist,
dass da viele

auf dem Wege sind
Immer.

Ernst SchlaUer
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Une croix Saint-Jacques
a Villars-sur-Glane*

Dn brin d'histoire et de geographie

A la fin du Moyen-Age, les pelerins qui desiraient

prendre la direction de la Broye avaient la possibilite de

quitter Fribourg par la tour-porte des Etangs ou porte de
Payeme, edifiee vers 1400 et demolie en 1861. Elle etait
situee non loin de l'universite Misericorde au haut de la

route montante qui part de la Place Georges- Python appe
lee aujourd'hui rue de I'Höpital. Les autres, c'est-a-dire le
plus grand nombre, empruntaient la nIe de Romont, a

l'epoque terminee a l'ouest, pres du temple, par la tour et
porte de Romont, bätie vers 1400, reconstruite et agrandie
au XVIIe siec1e, demolie en 1856. Sur son emplacement se
dresse aujourd'hui le grand-magasin «La Placette», ou l'on
voit encore en sous-sol un vestige des fortifications. Au de

la, il y a, a peine 100 ans, s'etendaient des prairies coupees
par quelques ruisseaux amenant a la Sarine les eaux du voi

sinage. La rue de Romont se prolonge de nos jours jusqu'a
la gare des chemins de fer, dont le nouveau bätiment fut

inaugure en 1929.
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Les pelerins qui avaient choisi ce parcours ne manquaient
pas, en arrivant sur les hauteurs de Villars-sur-Gläne, de faire
halte a la chapelle Saint-J acques, qui etait situee au bord de la
route de Cormanon, site appele plus tard Fort Saint-Jacques. A
cet endroit, les routes de Payerne par Noreaz et de Romont
Moudon se separaient. Cette derniere, denommee le Grand
Chemin Fribourg-Bulle, descendait a travers le bois de Condoz
vers le pont de Sainte-Apolline.

De la chapelle a la croix Saint-Jacques

Dans son Dictionnaire historique, statistique des
paroisses catholiques du canton de Fribourg, publie en
1884,(vol. XII, p. 94), P. Appolinaire Dellion ecrit que c'est le
Monastere de la Maigrauge, qui vers 1470 a biiti cette chapel
le; ['Etat accorda un subside et trais cents tuiles. En 1512, on

decida de construire pres de cette chapelle une petite leproserie.
Au milieu du XVlIIe siede, le peIerinage de Saint

Jacques de Compostelle n'etait presque plus frequente. Par ce
fait, la chapelle etait delaissee et comme le signale Dellion, elle
tombait en ruines, et servait de repaire aux voleurs de grands
chemins.

En 1771, on resolut de la demolir et de transporter sur le
meme emplacement une ancienne croix, qui existait dans les
environs. Le peintre Locher fit le plan et les travaux Jurent exe
cutes en regie. On dressa donc une croix de pierre dure sur un
grand piedestal portant une plaque de Jer avec l'inscription: «

Elevee sur les Jondements de la chapelle Saint-Jacques
(MDCCLXXIII)
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Dellion poursuit ainsi : Cette croix historique, appelee depuis
croix Saint-Jacques, qui fut temoin de bien des bouleversements
(invasion des Franrais, guerre du Sonderbund; les troupes de
conJederes se contenterent de la marquer de leurs projectiles), a
ete renversee en 1866 par quelques vandales de Fribourg ou des
environs. La croix, les debris du piedestal et du sode joncherent
le soljusqu'au moment ouJeu M. Le commissaire general Jean
Crausaz, pere de Simon Crausaz, vint pieusement recueillir la
croix pour la transporter au haut des escaliers qui conduisaient
de la route de Beauregard Cl sa demeure de Jolimont, aujour
d'hui la propriete de M. Philippe de Weck.

1997 : la croix reapparaft

Les recherches entreprises en 1991 dans la region de
Jolimont n'ont pas permis de la retrouver. Nous etions nean
moins persuades que cette croix unique n'avait pas pu disparaltre
sans laisser de traces etant en effet construite eil pierre et mesu
rant 240 cm.

Dans son premier cahier paru au printemps 1997, le
Musee gruerien presente sous la plume de son conservateur
Denis Buchs, une peinture, intitulee «La guerre de 1847
Fribourg». Cette oeuvre, attribuee a Claude Bulliard, acquise
par le musee en 1995, est parente des «poyas» - peintures repre
sentant la montee a l'alpage - par son format et sa fonction de
decoration d'une fac;ade de ferme, mais s'en distingue par son
sujet.
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Elle evoque un episode de la guerre du Sonderbund appele le
combat du Fort Saint-Jacques. La description qui accompagne la
peinture relate la bataille qui se deroula l'apres-midi du 13
novembre 1847. La croix Saint-Jacques y figure a cote du che
val abattu par les artilleurs fribourgeois. Cette publication nous
a pennis de retrouver ce symbole et de le replacer sur une par
celle du chemin de Saint-Jacques balise dernierement. (Tronc;on
Fribourg-Payerne ).

Dn ami, apres avoir consulte le cahier du musee, nous a
signale a la fin novembre 1997 qu'il avait aperc;u une croix res
semblant etrangement a celle figurant sur l'illustration citee.
Celle-ci etait dressee a droite de la route de Cormanon, direction

Villars. Apres comparaison, nous avons constate qu'il s'agissait
bien de la croix Saint-Jacques. Des lors, il nous a ete facile de
suivre ses deplacements successifs, de 1773 a nos jours. Sur
notre demande, le service des biens culturels de Fribourg nous a
fait parvenir un artic1e paru dans la Liberte du 4 mai 1953 inti
tule «L'antique croix de Saint-Jacques a Bertigny». Il nous
apprend que la croix a ete dem ontee en 1951 pour les besoins de
nouvelles constructions.

Par l'entremise de M. Andre Wuilloud et de M. L'abbe

Cottier, les soeurs de Marienheim en firent cadeau au

Pensionnat de Bertigny etabli sur le Pre de Saint-Jacques. La
croix a ete erigee le 17 avril 1953, dans sa fonne reduite de
Jolimont.

28 ans plus tard, elle devait encore etre deplacee lors de
la demolition du Pensionnat de Bertigny.
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L'administration communale de Villars-sur-Gläne

nous a foumi une copie du permis de demolition date du 21
avril 1980 Oll il est stipule que d'entente avec les monu
ments historiques, la croix en pierre rappelant la guerre du
Sonderbund devrait etre mise en evidence sur son emplace
ment initial pres de la foret de Belle-Croix. La reinstallation
a ete effectuee en 1981, a quelque distance de l'endroit Oll
elle avait ete elevee la premiere fois.

Nous souhaitons qu'en 1999, Annee Sainte de sqint
Jacques, un emplacement soit amenage autour de ce monu
ment. Cela reactualiserait la memoire de ce site historique
et permettrait aux pelerins de se reposer quelques instants
et de se recueillir aupres de la croix avant de poursuivre leur
chemin vers Compostelle.

Edouard Egloff
* Pour quelles raisons avons-nous denomme la croix St-Jacques et non
pas la croix de saint Jacques ?

1 Parce que l'inscription « Croix St-Jacques» est incrustee dans le soele de la
croix.

2 Parce que dans son livre «La paroisse et la commune de Villars-sur

Gläne », Victor Buchs cite: la croix St-Jacques - c'est ainsi qu'on l'appela
desormais.

Das Jakobuskreuz in VilIars-sur-Glane.

Im Jahre 1771 wurde ein altes Kreuz an der Stelle einer in Ruinen gefallenen
St.-Jakobus-Kapelle auf gestellt, und wurde Jakobskreuz genannt.
Durch historische Ereignisse und zeitweise durch interesselosigkeit wurde das
Kreuz beschädigt. 1981 wurde es schliesslich am alten Ort wieder aufgestellt,
das heisst am Weg Payerne-Fribourg.
Edouard Egloff wünscht dass 1999 (Heiliges Jahr) um das Monument ein

besonderer Platz eingerichtet wird. Das würde die Erinnerung an den
historischen Ort erneuern.
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Croix St-Jacques €levee a Cormanon en 1773

Lithographie de Haller, Berne,
d'apres un dessin de A. Bader vers 1840,

Musee d'art et d'histoire, Fribourg.
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Projekt Jakobsweg - Pilgern als
Auseinandersetzung mit innen und aussen

Caritas Schweiz und Bethlehem Mission Immensee haben
sich zum Ziel gesetzt, bis 1999 den traditionellen Jakobs
pilgerweg von Einsiedeln/SZ bis Rüeggisberg/BE zu beleben
und mit Erwerbslosen zu sanieren. Gleichzeitig sollen
entlang der Strecke verschiedene Animationsangebote
bereitgestellt werden.

In den Jahren, wo der Namenstag von St. Jakobus (25. Juli) auf einen

Sonntag fällt, wird traditionsgemäss ein Heiliges Jahr gefeiert. Dies
wird 1999 wieder der Fall sein. Die Caritas Schweiz und die Beth

lehem Mission Immensee haben dieses "Jubiläum zum Anlass genommen,
gemeinsam das Projekt "Jakobsweg" zu planen. Ziel ist es, die Teil

strecke Luzern-Huttwil-Rüeggisberg mit Erwerbslosen zu sanieren,
zu beschildern und inhaltlich neu zu beleben.

Pilgern als "Auseinandersetzung mit innen und aussen" dies streben

Caritas Schweiz und Bethlehem Mission Immensee mit ihrem Projekt
"Jakobsweg" an. Pilgerinnen und Pilger sollen dereinst auf der neu

eröffneten Route dazu animiert werden, sich mit den Realitäten, Ge

schichten und Schw ierigeiten einer Region und der dort ansässigen

Bevölkerung zu beschäftigen und die Anliegen anderer mitzutragen.
Verschiedene Animationsmöglichkeiten entlang des Weges, die sich auf

markante Wegbegleiter und Naturbegebenheiten wie Kapellen, historische

Gebäude, Fabriken ausrichten, sollen dazu beitragen. Diesen Frühling
sollen Erwerbslose die ersten Teilstrecken sanieren. "Wir haben entschie

den, uns an die Beschäftigungsprogramme für Erwerbslose der regionalen

Caritas-Stellen Bem und Luzern anzugliedern und keine eigenen Pro
gramme zu starten" erklärt die Projektleiterin Monika Studer.

Caritas Schweiz und Bethlehem Mission Immensee haben für die Reali

sierung dieses Projektes eine einfache Gesellschaft gegründet. Dank

Spenden verschiedener Klöster und anderer Institutionen verfügt die
Gesellschaft über ein Startkapital von 100'000 Franken. Die erwarteten

Kosten werden aber bis Ende des Projektes im Juni 1999 ein Mehrfaches

davon betragen. Darum ist das Projekt für seine Realisierung dringend
auf Spenden angewiesen.
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Schliesslich soll auch ein Pilgerführer erarbeitet werden, der eine Weg

beschreibung, Informationen zum geschichtlichen und kulturellen Hinter

grund, Uebernachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten sowie die Anima

tionsangebote enthält. Für die Erarbeitung dieses Broschüre sucht das
Projektteam einen pensionierten Journalisten oder eine pensionierte
Joumalistin, die diese Arebeit ehrenamtlich leisten könnte.

Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie bei:

Caritas Schweiz, Soziale Projekte Schweiz

Jakobsweg
Löwenstrasse 3, 8002 Luzern
Tel. 041 419 22 22

PC 60-7000-4, Vermerk Pilgerweg
11
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IMPRESSUM

Pilgerlied (Melodie nach "Wanderbursch": dieses Lied wurde
im Heft Nr. 20 (November 1997) publiziert und dabei wurde
der Name des Autors aus Versehen nicht erwähnt. Wir bitten
den Verfasser, Herr Fridolin Schlittler vielmals um Entschul
digung.
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Le couvent de Weingarten, pres du lac de Constance

La ville de Weingarten, en Allemagne, dans le Wurttemberg, situee a proximite
du lac de Constance est surtout connue pour sa basilique baroque qui est la plus
grande d' Allemagne et ses tres belles orgues, fabriquees par Josef Gabler.

Le couvent de Weingarten, fonde en 940, est transfere au Xle siecle, sur une
colline couverte de vignobles, d'ou il tire son nom.

L'abbaye acquiert une grande renommee, due en partie a la relique du Precicux
Sang qu'elle abrite depuis la fin du XIe siecle, et en l'honncur dc laquelle, de
nos jours encore, une proeession a eheval a lieu, ehaquc annee, lc vendredi qui
suit I' Aseension.

A l'epoque baroque, on projette d'agrandir le eouvent jusqu'a en faire le plus
vaste monastere au nord des Alpes; ees plans ne se realisent pas. Quant a
l'eglise, les travaux de deux cents artistes eonnus en font un monument

prestigieux. Conr;ue par Andreas Moosbrugger du Vorarlberg, elle est
construite par d'autres architectes formes a son ecole et de toute grande valeur.
C'est a Donato Giuseppe Frisoni qu'il incombe de terminer le bätiment; il
realise les deux clochers et la eoupole. L'amenagement interieur est eonfie a
des maitres reputes: stues de Franz Xaver Schmutzer, fresques des freres
Asam, stalles de Joseph Anton Feiehtmayer, orgue de Josef Gabler, eomprenant
un registre « vox humana ».

Tous les e:fforts se conjuguent pour faire de eette egli se un lieu de lumicre et de
joie.

Depuis peu, une elegante plaque de bronze balise le Chemin de Compostelle au
pied de la splendide eglise baroque de Weingarten, au nord du lac de
Constance.

Texte traduit de : »Deutschlands grösste Barockkirche » Tour G
par Rosemarie Bourquard

Das Kloster von Weingarten. (ca. 25 Km nördlich des
Bodensees).
Rose-Marie Bourquard beschreibt ein Kleinod an der Barockstrasse in
Baden Württemberg.
Die Abtei verdankt ihr Ansehen teilweise der Anwesenheit einer HI.-Blut

Reliquie.
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Klosler Weingarten, Obnsichlspmp,lUiue der ,.rsPtüngli&h geplanten Anlage.
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Chemins pour Santiago.
Le "Chemin de Don Quijote" de Alicante a Toledo.
Werner Osterwalder propose des renseignements pratiques tres utiles et
plein d'humour a tous ceux qui desirent faire ce trajet.

Der Verfasser des Führers ist ein MÖnch,ein Salesianer. SO beschreibt er

inrner wieder wunderbare Altarretabeln, Heiligenstatuen, und für die Geschichte

der Orte und Städte ist sein Führer eine Fundgrube.
Zu kurz kommtdann die Praxis: Die Wegkrokis sind unbrauchbar, und die Be

schreibungen äusserst kurz. SO heisst es zumBeispiel: " Wir folgen dem Weg

rechts der Bahnlinie von la Roda bis Minaya, das sind 25 km." Es gibt dort
etwa 30 r1Öglichkeiten, sich zu verirren •..

Einige Wegehabe ich mit viel Zeitaufwand gesucht und nicht gefunden, doch

es ist gut, ein klein wenig Abenteuer zu erleben in unserer überorganisier
ten Welt.

Der Führer ist spanisch geschrieben, und ist allenfalls erhältlich über die

sehr aktive Jakobsgesellschaft von Alicante:
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Die Leute sind nach meiner Erfahrung rührend umdie Pilger bemüJIC,die sich
auf diesen Wegbegeben wollen.

Asociacion amigos deI Camino de Santiago en Alicante, cl EI pilar nr. 12,
Alicante. Tel. aus der Schweiz: 0034 I 6 512 63 49.

Führer

Camino de Santiago Alicanta - Santiago

Verfasser Jose Miguel Burgui, ISBN84-87367-31-3.

Es existiert ein Führer, erschienen 1997:

Unterkünfte

Im Führer sind viele Refugios beschrieben, meist in Pfarrhäusern, Klöstern.

Da Burgui ein Mönchist, dürfte, er dort offenere Anne vorgefunden haben als
wir Laienpilger .••

Die Hoteldichte ist aber gut und genügend, wenn es darm auch einmal 40 km
pro Tag werden.

Da es aber in der Manchakeinerlei Pilger- oder Fusstouristentradition gibt;
darfst du dich nicht ärgern, wenn du ein Hotel vorausbezahlen musst~

Wenndu diesen Wegbegehen möchtest - einige persönliche Bemerkungen.

Zwei Ratschläge für Leute, die sich demnächst auf den camino frances

begeben wollen.

1. Zwischen Sahagun und el Burgo Ranero gibt es ja 2 Wege; ab calzado deI

Coto den nördlichen Wegüber calzadilla de los Hermanillos und den südli

chen Wegüber Bercianos.

Der südliche Weg ( mit der Platanenallee) hat seine Unschuld endgültig ver
loren. Du marschierst immer in Sicht- und Hörweite einer neuen, 4 - spurigen

Autobahn. Der nördliche Weg- obwohl einsamer und fast ohne Bar - ist bei
weitem vorzuziehen.

- Frische dein Orientierungsvermägen auf, trainiere den tief in dir ver
schütteten Winnetou:

- Lies vorher den Don Quijote von Cervantes, wenigstens in einer Kurzfas
sung • Du wirst vielleicht wie ich angesichts der Windmühlenstaunen, wie
aktuell und modern dieser Romanist.

- Für weitere Auskünfte kannst du mich fragen: Tel. 01/252 12 83, W. Osterwalder.

I 2. Wenndu in Burgos das Kloster las Huelgas besuchen willst, so musst du

es mit deinem eigenen Gewissen verantworten, ob du - da du darnach gefragt
wirst - dich als Franzose oder als Deutscher bezeichnest.

Denn seit dem 1. 1. 1998 ist der Eintritt für Leute aus EU - Ländern gratis,
wir Schweizer bezahlen Pstas 625.--
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DU JET DE PIERRE AU TIR DE MOUSQUET

Les journaux de pelerinage indiquaient souvent les distances parcourues entre
deux etapes, soit en milles soit en lieues, afin de donner des renseignements
aux futurs pelerins. Quelques fois il etait mentionne non pas la distance en
milles qui separait par exemple le chateau d'une eglise, mais en utilisant
l'expression: »a un jet de pierre ».

Exemple n° 1 :
Tiree du livre que tout pelerin doit connaitrc « Lc Guide du pelerin de Saint
Jacques-de-Compostelle », traduction de Jcanne Viclliard chcz Protat Freres
Macon 1938, on trouve la phrase suivante, pages 96 et 97 :

« Paradisus vero ille tantus est, quantum jactus est lapidis in utraque parte ;;

«Les dimensions du parvis sont, en longueur et en largeur, d'un jet de
pierre. ;;

Exemple n° 2 :
Domenico LAFFI 1989 VIAGGIO IN PONENTE A SAN GIACCOMO DI
GALITIA E FINlSTERRAE
Universita degli Studi di Perugia page 117 lignes 11 el 12 :

« lontano da questo passo un tiro di moschetto »

Excmple N° 3 :
L'ITINARIO DI BARTOLOMEO FONTANA
Journal de 1538
Antonieta FUCELLI 1987

Universita degli Studi di Perugia page 102, 7"avant derniere ligne

« e tira piit d'un tratio di archibuso »

Exemple N° 4 :
Hans von WALTHEYM
«JOURNAL DE 1474» voir ULTREIA n° 10 de novembre 1992
page 30 ligne 20

« en s'eloignant d'une demi lancee de pierre »

Nous voyons donc que dans chaque journal, selon l'epoque, le jet de pierre
peut devenir fir de mousquet ou trait d'arquebuse.
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Quand est-il du journal de Hermann KÜNDIG VON VACH? Si nous
reprenons la traduction de L. MARQUET, nous trouvons en effet: « ....et trois
milles plus loin et apres un bon mille etc », mais pas de «jet de
pierre », a moins que '"

A moins que le traducteur ait fait une erreur.

La brochure qui est disponible chez Gabrielle ABEYA, au prix de 8 F, donne le
fac-simile des vers en vieil allemand, avec en face le texte en allemand
modeme.

A la page 18, ligne 6, on peut lire:
« .... unter dem Berg Sankt Thonges Kirche einen Büchsenschuss .... »

Il ne s'agirait donc pas de : «pres d'un buisson de buis» mais de «a une
portite de fusil» La confusion dans la traduction peut provenir du mol
« Buchs» = buis d' Oll est certaincment issu le mot ~~Büchse» = «boite;; ou
«fusil de chasse ».

Cette erreur de traduction se retrouve meme dans la traduction anglaise:
The Confraternity of Saint James, occasional paper N° 3 1993 page 10, lignes
16 et 17 :

« A church in a grove ofbox trees »

CQFD

Vom Steinwurf zum Musketenschuss.
Ein Mitglied analysiert verschiedene Ausdrucksformen welche von Pilgern in
ihren Wegbeschreibungen benützt wurden.
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CONQUES ET SES VITRAUX
Le Chernin a un commencement et une fin. Le debut et la fin d'un parcours ne
sont pas dus au hasard. «Nous marcherons du Puy a Conques », me dit mon
frere. « Conques est un point pour arriver, arriver a cet endroit est important ».

Je ne suis pas d'accord, moi ; je pense que l'important c'est le Chemin. Nous
parcourrons de vastes etendues jusqu'au Domaine du Sauvage, a travers la
Haute Loire, vers les monts d' Aubrac. Nous laisserons derriere nous des
agglomerations avec auberges et päturages fleuris; vivre sur le Chemin et
parler du Chemin. Quand nous arriverons a Conques, nous aurons accompli un
grand bout du Chemin et nous nous feliciterons, nous nous reposerons et nous
retournerons chez nous. Ce sera la fin pour cette annee, nous aurons atteint
nOtre but. Nous nous rejouirons d'etre deja arrives et de saisir la premiere
occasion pour rentrer. Mais a Conques, pas d'occasion rapide pour repartir, pas
de bus, de train ou de taxi.

Le soleil de l'apres-midi illurninait la grande cathedrale depuis l'ouest, quand
j 'y penetrai, moi, petit etre humain fatigue, dans cet espace si haut, je ne me
rendis pas compte de ce qui m' arrivait. Je reste debout et j' admire, j' oublie les
fatigues du Chernin ; lentement je reviens a moi et avance avec bonheur dans
cette grande eternite. Je me sens accueillie et a l'abri, profondement touchee
par l' existence rnillenaire de ces voutes en pierre. l' entre par la plus forte
lurniere de l'apres-rnidi et me repose dans l'obscurite jusqu'a ce qu'un maigre
rayon de soleil apparaisse a travers les petits vitraux au dessus du choeur du
cote est. Je suis la progression de la lurniere, depuis les grandes fenetres du cote
ouest jusqu'aux hautcs fenetres du cote est, a partir des gens de l'ouest jusque
sur le cote de la resurrection a l'est ; je passe sur le cote de la mort au nord.
Je passe une nuit a Conques entre le peuple et Dieu, entouree des pierres des
moines premontres, je mange en communaute a la table du monastcre sur des
improvisations d'orgue, etje monte dans ma chambre N° 10, en empruntant les
marches usees en molasse de l'escalier en colima<;on.Un lit, un ecritoire, une
fenetre, une paix de couvent, un bonheur simple.

La chambre avec vue sur l'abbatiale, la fenetre de la chambre donnant sur les
vitraux.

Soulages. J'ai lu quelque part, qu'un quidam a dit : «je deteste la symetrie ».
Soulages, un artiste contemporain, un abstrait. Et c'est precisement lui qui a eu
le droit de placer ses idees non-conformistes dans l'ordre stricte d'une eglise
romane. Un fou qui avait decide ici, comme jeune homme, de consacrer sa vie
uniquement a l' art. .
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Sa vision d'alors a acquis une teIle force, qu'elle a ecarte finalement les vitraux
exuberants de Limoges. Il est revenu en homme mfu avec des vitraux blancs,
sans intention aucune de raconter des histoires. De la lurniere uniquement !

Son art voulait penetrer la lurniere du jour dans l' eglise de Conques. Ni plus ni
moins. Et il a trouve une lurniere grisonnante, comme l' ardoise, rougeätre et
jaunätre comme la pierre, et bleue comme le cieI. Une lurniere fraiche le matin,
une lurniere chaude et claire l'apres-rnidi et une lurniere ephemere le soir ; une
lurniere qui revient toujours, la lurniere eternelle.

Le monastere.
Et moi qui ne voulais que marcher avec une tete claire, marcher sur le vieux
Chernin avec des pensees eclairees, je ne cherchais pas d'histoires de saint
Jacques et de tous les saints. Je suis arrivee a Conques et je fus surprise. 1'ai
trouve un accueil et une hospitalite impressionnants. Quatre moines, qui
servent Dieu toute une vie en communaute, apparemment sans poser de
questions, nous attendaient ici, et ils sont encore disponibles pour les autres.
Quand ils chantent, pendant leurs prieres les vieux psaurnes a la gloire de Dieu,
je suis interpellee personnellement, au moment de ma presence dans le choeur
de leur eglise. Et je n' echappe ni a l' appel de leurs histoires, ni aleurs prieres,
ni a la duree infinie de notre existence, et je participe au rniracle quotidien de
la lurniere changeante des vitraux de Soulages et m'etonne, comme sa lurniere
penetre hardiment dans cet ancien ordre en lui conferant un nouvel eclat.
Soulages, l' abstrait, sans histoires, qui deteste la symetrie, s' est laisse conduire
dans sa liberte creative par cette eglise sobre.
Et que fait-il de sa lurniere du matin, sa clarte de rnidi, de son soleil de l'apres
rnidi jusqu'au crepuscule? Rien d'autre que d'ouvrir l'espace pour mille
histoires, pour une histoire, pour la priere et le chant. La blancheur modeste de
son art du vitrail s' efface pudiquement devant ce qui existe, et il jette des
lurnieres et des ombres sur ces structures pour les interpreter a nouveau pour
nous faire croire que c' etait ainsi depuis des siecles et que cela devrait rester
ainsi pour l' eternite. Est-ce un rniracle si les moines avec leur vieille tradition
aiment ces nouveaux vitraux ? Ils disent : « magnifique » !

L 'eglise romane avec les nouveaux vitraux blancs est un espace qui nous fait
ressentir I'histoire de douze siecles, dans l'eclairage d'aujourd'hui. Un espace
nouveau, un espace sans te charger de sa propre histoire, Olltes 40, 50 ou 60
ans sont contenus dans l'immensite du temps de notre Dieu et de son peuple,
accompagnes par des chants et des evenements que tu connais depuis ton
enfance.
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Dans le dernier village, une femme du bar me disait : « Vraiment nous, a St
Marcel, nous avons de beaux vitraux, mais vous devriez voir les vitraux de
Conques. Ceux-la sont les plus beaux de tous ». Je n'etais plus tres loin de
Conques et elle avait raison. Apres reflexion, c' est un mystere comme elle est
arrivee a eette conclusion, vu que les 85 vitraux de Conques se ressemblent tous
et sont tres modestes, et qu'ils ne peuvent etre eompares arien de semblable.
Seule la lumiere qu'ils laissent filtrer les font apparaitre eomme une reuvre
d'art eomplete et merveilleuse.

Qu'est-ce qui etait plus important? Le Chemin ou l'arrivec? Pour moi,
Conques s' est mis au travers de mon Chemin avee ses propres exigenees :
arriver, s'emerveiller et certainement y revenir. Je suis reconnaissante a
Conques, a la rencontre avee les moines et Soulagcs ct je lcs vois tous les dcux
eomme des artistes au service de la lumiere.

La religion et les arts ne font qu'un en n~alite.

P.S. Comme j'ai eneore des retieences bourgeoises, j'ai dil reflechir longtemps,
car mon fils veut devenir un artiste et rien d'autre. Il y a la une zone d'ombres
entre une activite joumaliere et un desir profond, entre le profane et le sacre,
une zone avee parfois un manque de lumiere. Pour cela j'ai besoin dc vitraux
comme ceux de Soulages.

Ursula Rigendingcr

La traduction fran9aise a ete faite par Gertrude I'Eveque

Pour ceux qui veulent en savoir plus:
« CONQUES-LES VITRAUX DE PIERRE SOULAGES »
aux Editions du Seuil - Paris
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Conque.~ und ~e.ine. Fe.n~te.t

Ve.'l. We.g hat e.ine.n Anüang und e.in Ende.. Auch 6e.ine.
Te.aotücke. be.ginne.n nicht zußäWg und e.nde.n nicht i'lge.nd
wo. Wi'l. ge.he.n von Le. PUl} nach Conque.6 oagt me.in Bwde.'l..
Conque.6 6e.i e.in O'1.t zum Ankomme.n, die. Ankunßt dO'l.t
wichtig.

Ein6p'l.ache.: Wichtig iot de.'l. We.g. We.,ite. St'l.e.cke.n ge.he.n
wi'l. ZU'l. Vomaine. de. Sauvage., dU'l.ch die. Haute. Loi.'l.e.,
auü de.n Mont Aub'l.ac. Wi'l. faMe.n Sie.dfunge.n mit Ga6t6tät
te.n, Wie.6e.n mit Bfüte.n hinte.'l. un6, Le.be.n am We.g 
und üüh'l.e.n Ge.6p'l.äche.übe.'l.de.n We.g. We.nn wi'l. in Conque.6
6ind, we.'l.de.n wi'l. e.in g'l.OMe.6 Te.a6tück ge.6chaÜßt habe.n
und un6 be.gfückwün6che.n, aUO'1.uhe.nund wie.de.'l.he.imÜah'l.en.
Ende. de.6 We.g6 ÜÜ'l. die.6e.6 Jah'l. und Zid e.He.icht. Va6
wa'l. die. E'l.wa'l.tung. VO'l.ü'l.e.ude.auü "Zie.f e.He.icht" und
He.im'l.e.i6e. bei de.'l. nächote.n Gde.ge.nhe.,{t. Abe.'l. in Conque.6
wa'l. ke.ine. 6chndfe. Ge.fe.ge.nhe.it zum We.güah'l.e.n, ke.in
BU6, ke.in Zug, ke.in Taxi..

Die. NachmittagMonne. e.'l.fe.uchte.te. die. g'l.OMe. Kathe.dwfe.
von We.ote.n, af6 ich, kfe.ine.'l. müde.'l. Me.n6ch, de.n hohe.n
Raum be.twt und nicht me.h'l. wUMte., wa6 wa'l.. Va ote.he.n
und otaune.n, St'1.apaze.n Ve.'l.ge.Me.n, fangoam we.'l.de.n und
gfücküch dU'l.ch die. g'l.OMe. Ewigke.it 6ch'l.e.ite.n. Empüange.n
und ge.bO'l.ge.n 6e.in, be.we.gt von de.'l. 1000-jäh'l.ige.n Vaue.'l.
die.6e.'l.hohe.n Ge.wöfbe. au6 Ste.in. Be.im hdfote.n Nachmittag6
ücht e.int'1.e.te.n und be.i Vunkdhe.it 'l.uhe.n, bi6 e.in dünne.'l.
Sonne.n6twhf kühf dU'l.ch die. kfe.i.ne.n Fe.n6te.'l. übe.'l. de.m
Cho'l. von 06te.n e.'1.6che.int. Ve.m Wandd de.6 Uchte.6

üofge.n, mitge.he.n von de.n g'l.OMe.n Fe.n6te.'l.n auü de.'l. We.ot
6e.,{te. zu de.n hohe.n Fe.n6te.'l.n auü de.'l. 06t6e.ite., von de.'l.
Se.,{te. de.'l. Le.ute. im We.6te.n ZU'l. se.ite. d e.'l. Auüe. '1.6te.hung
in Oote.n, vO'l.be.i6Chwe.iüe.n an de.'l. se.ite. de.6 TOde.6 im
NO'l.de.n. Zwi6che.n Vofk und Gott, e.ine. Nacht in Conque.6
ve.'l.b'l.inge.n, e.inge.bunde.n in die. Stunde.nge.be.te. de.'l. P'l.ämon
otwte.n6e.'l. Mönche., in Ge.me.in6chaßt am Kfo6te.'l.ti6ch
e.Me.n, zu O'l.ge.fimp'l.ovi.6atione.n 6inge.n, die. We.nde.ftuppe.
hinauü6te.ige.n auü aU6ge.tute.ne.n Sandote.int'l.i.tte.n in6
Zimme.'l. Numme.'l. 10: Ein Be.tt, e.in Sch'l.e.ibti6ch, e.in
Fe.n6te.'l.,kfö6te.'l.üche. Ruhe., e.inüache.6 GfÜck.
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Vab F(uzbte-'L mit sie-ht au6 die- Kathe-dra~e-, dab ZimmHße-n
bte-'L au6 die- Küe-he-n6e-nbte-'L.

Soulage-b

Va wa'L, ~e-be- ie-h, e.ine-'L, de-'L oagt, e-'[ haMe. die- Symme-t'Lie
- Sou~age-b, e-in KünbUe-'L, e-in He-utige-'L, e-in Abbtrakte-'L.
AUbge-'Le-e-hne-t de-'L dU'Lßte- be-ine. unbotmäMige-n Ide-e-n in
die- bt'Le-nge- O'Ldnung de-'L wmanibe-he-n Kathe-dra~c: betze-n.
Ein Ve-Hüe-kte-'L, de-'L db Junge- hie-'L be-be-h~oMe-n hat, bie-h
im Le-be-n nu'L 6ü'L die- Kunbt zu inte-uMie-'Le-n. Se-ine- Vioion
dama~b Wue-hb zu 6Okhe-'L Kraßt, daM bie- be-hüe-MÜdz

die- üppige-n G~abbiMe-'L von Umoge-b ve-'Ld'Längte-. E'L kam
zU'Lüe-k a~b 'Le-i6H Mann mit we-iMe-n Se-he-ibe-n, ohne Abbie-ht,

Ge-be-hie-hte-n zu ze-ige-n. Nu'L Ue-ht.

Se-ine- Kunbt wo~Ue- dab Tage-b~ie-ht in die- Ki'Le-he- von
Conque-b b'Linge-n. Nie-ht me-h'L und nie-ht we-nige-'L. Und
e-b wU'Lde- e-in Ue-ht, g'Läu~ie-h wie- de-'L Se-hie-6e-'L, 'Lötüe-h
und ge-~b~ie-h wie- de-'L Ste-in und b~au wie de-'L HimmeL

Ein küh~e-b Ue-ht am MO'Lge-n, e-in Wa'Lme-b, he-~~e-b am
Nae-hmittag und e-in ve-'Lgängüe-he-b Ue-ht am Abe-nd:
Ue-ht, im me-'L wie-de-'Lke-h'Le-nd, dab e-wige- Ue-ht.

Vab Klobte'l.

Und ie-h, die- nie-htb ande-'Le-b a~b ge-he-n wo~Ue- mit k~a'Le-m

Kop6, wand e-'L n au6 de-m aUe-n We-g mit au6ge-k~ä'Lte-n
Ge-dank.z.n, bUe-hte- ke-ine- Ge-be-hie-hte-n von st. Jae-que-b
und a~~e-n He-Wge-n. kh kam nae-h Conque-b und wU'Lde
übe-Habe-ht. Va wa'L e-in Empnang und e-ine- Gabt6'Le-undbe-haßt
von e-ind'Lüe-kfie-he-'L A'Lt. Hie-'L e-'Lwa'Lte-te-n unb vie-'L Möne-he-,

die- in Ge-me-inbe-haßt e-in ganze-b Le-be-n - 6wg~ob - wie
e-b be-he-int, Gott die-ne-n und doe-h 6ü'L die- Mitme-nbe-he-n
da bind. We-nn bie- im Stunde-nge-be-t die- aUe-n Poa~me-n

ZU'L Eh'Le- Gotte-b binge-n, bibt Vu pe-uönüe-h ange-bp'Loe-he-n
im Auge-nbüe-k Ve-ine-b Au6e-nthaUe-b im ChM ihu'L Küe-he-.

Und Vu e-ntge-hbt nie-ht de-m Appe-U ih'Le-'L Ge-be-hie-hte-n,
nie-ht ih'Le-m Ge-be-t und nie-ht de-'L une-nd~ie-he-n Vaue-'L

die-be-b Se-inb, nimmbt Ante-i~ am tägüe-he-n Wunde-'L de-b
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bie-h wanddnde-n Ue-hte-b de-'L Fe-nbte-'L von Sou~age-b und
Vu btaunbt, wie- be-in Ue-ht kühn in die- a~te- O'Ldnung
e-inb'Lie-ht und ih'L ne-ue-n G~anz ve-'L~e-iht. Sou~age-b, dH
Abbtralzte- ohne- Ge-be-hie-hte-n, de-'L die- Sy m me-tüe- haMt,
hat bie-h in ge-btaUe-übe-he-'L F'Le-ihe-it von die-be-'L bt'Le-nge-n
Küe-he- te-ite-n ~aMe-n.

Und wab tut H mit be-ine-m MO'Lge-nüe-ht, mit be-ine-'L
Mittagbhe-Ue-, mit be-ine-'L Nae-hmittagMonne- bib ZU'L Abe-nd
dämme-wng, wab ande-'Le-b a~b de-n Raum ö66ne-n 6[.['Ltaube-nd
Ge-be-hie-hte-n, 6ü'L die- e-ine- Ge-be-hkhte-, 6ü'L Ge-be-t und
Ge-oang. Be-be-he-ide-n tütt be-ine- G~abkunbt zu'Lüe-k VO'L

de-m Be-bte-he-nde-n, e-'Lhe-Ut und be-be-hatte-t be-ine- St'Luktu'Le-n,
inte-'Lp'Le-tie-'Lt bie- nw, daM e-b be-he-int, a~b müMte- e-b

be-it Jah'Lhunde-'Lte-n 60 ge-we-be-n be-in und e-wig 60 b~e-ibe-n.
Ibt e-b e-in Wunde-'L, daM die- Möne-he- in ih'LH aUe-n Twdition

die-be- ne-ue-n Fe-nbte-'L üe-be-n? "Magni6i.que-" oage-n bie-.

Vie- wmanibe-he- Ki'Le-he- mit de-n ne-ue.n we-iMe-n Fe-nbte-'Ln

ibt e-in Raum de-'L zwö~6hunde-'Lt Jahu Ge-bc_hie-hte- im
Ue-ht von he-ute- bpü'Lba'L mae-ht. Ein Raum de-'L btimmt,

e-in Raum de-'L ohne- Vie-h mit be-ine-'L e-ige-ne-n Ge-be-hie-hte
zu be-btüHne-n, Ve-ine- 40, 50 ode-'L 60 Jahu e.inbe-tte-t

in je-ne-n g'LOMe-n Ze.itraum unbe-'Le-b Gotte-b und be-ine-b

VO~ke-b, gwndie-'Lt mit Ge-bänge-n und Be-ge-be-nhe-ite-n,
die- Vi'L von k~e-in au6 ve-'Lt'Laut bind.

1m ~e-tzte-n VO'Ln oagte- e-ine- F'Lau in de-'L Ba'L, "vwime-nt",
wü in st. Ma'Le-e-~ habe-n be-höne- Ki'Le-he-n6e-nbte-'L, abe-'L
Sie- müMte-n die- Fe-nbte-'L von Conque-b be-he-n. Sie- bind
die- aUe-ue-höf1bte-n übe-'Lhaupt. Eb wa'L nie-ht me-h'L we-it
bib Conque-b - und bie- hatte- 'Le-e-ht. Ein Rätod im Nae-h
hine-in, wie- bie- da'Lau6 ge-komme-n ibt, bind doe-h die- 85
Fe-n6te-'L von Conque-b aUe- ähnfie-h und be-~be-'L be-h'L be-be-he-i
de-n, mit nie-htb He-'Lkömmfie-he-m ve-'Lg~e-khba'[. Wunde-'Lba'L
we-'Lde-n bie- e-ut a~b Ge-oamtkunbtwe-'Lk dU'Le-h dab Ue-ht,
dab bie- 6üh'Le-n.

Wab wa'L wie-htige-'L: Ve-'L We-g ode-'L die- Ankun6t? Fü'L

mie-ht bte-Ute- bie-h Conque-b que-'L zum We-g mit e-ige-ne-m
Anbpwe-h: Ankornme-n und Staune-n und ganz bie-he-'L wie-de-'L
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hi.ngehen. lc.h b.in dankba'l: ~Ü'l: Conque6 und d.ie Begegnung
m.i.t Mönc.hen und Sou~age6, 6ehe be.i.de a~6 KÜn6Ue'l: .im
V.ienM de6 Uc.hte6:
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Reüg.ion und Kun6t - d.ie6e6 .iM .in Wüküc.hkeit nu'l: Jene6.

PS VaM .ic.h dennoc.h bÜ'l:ae'l:~.ic.he Bedenken habe, wenn
me.in Sohn n.ic.ht6 andeu6 0.16 KÜn6Ue'l: we'l:den wW, da'[übe'l:
muMte .ic.h Range nac.hdenken. Va b~e.ibt e.ine Sc.hattenzone
zw.i6c.hen aUtägüc.hem Tun und ne.ie'l:~.ic.hem Wun6c.h,
zw.i.6c.hen dem Pw6anen und dem Heiügen, eine Zone
m.i.t ze.i.twe.i6em Manget an Lic.ht. - Va 6Ü'l: bwuc.he ic.h
Fe.nbie.'l: w.ie d.ie von Soutage6.

25. JuÜ 1991 UHu~a Rigendinge'l:

CONQUES - La Nef
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EN LONGEANT LE [ANRL OE [RSTILLE

Avec un groupe d'amis, j'essaie d'aller a pied de Strasbourg a St-Jacques de
Compostelle. Comme cette route est longue, nous I'avons decoupee en
morceaux. Ainsi, chaque ete, nous parcourons un tronQOn pendant nos conges.
Le mois d'aout 1994 a vu notre peregrination aller de Pampelune a leon via
Burgos en Espagne. Pendant ce trajet, nous avons longe de Boadilla dei
Camino a Fromista un canal dont j'ignorais I'existence.

Le jeudi 18 aoUt au petit matin, nous avons quitte le refugio de Hontanas, tres
beau village de la Meseta apres Burgos. Nous avons franchi avant midi le rio
Pisuerga sur un magnifique pont a 11 arches romaines, le Puente Fitero,
construit au Xlle siede. Ce rio separe deux villages, Itero dei Castillo et Itero de la
Vega, ainsi que deux regions: la Castille et le leon. Pres du pont, se dresse
un ancien ermitage consacre a St Nicolas et transforme en retugio pour les
marcheurs. Apres le petit village de Boadilla dei Camino qui conserve un "rollo
gotico", un pilori sculpte du XVe siecle, nous sommes montes sur la digue d'un
canal que nous avons longe pendant plus d'une heure. 11 alimente les circuits
d'irrigation sur tout le parcours au moyen de vannes. Ces vannes so nt parfois
implantees dans de petites constructions en pierre de taille tres elegantes. A
I'entree de Fromista, un escalier avec les restes de 4 ecluses ovales permet au
canal de descendre dans la plaine.

La petite ville de Fromista mente un am:!lt a double titre. Elle possede une petite
eglise romane a 3 nefs de toute beaute: San Martin. C'est I'unique vestige d'un
couvent benedictin lande en 1066 par Dona Mayor de Navarra. Ce joyau roman
tut restaure en 1896 en changeant quelques sculptures jugees obscenes! Le
soleil du soir donnait a la pierre une couleur ocre de toute beaute. Par ailleurs,
sur la Plaza Mayor, devant les arcades du XVle siecle de I'ancien Hospital da los
Palmeros se dresse la statue de San Telmo. Elle represente un moine, les bras
ouverts, tenant a la main une croix. Le Saint Homme est debout sur la proue d'un
bateau qui fend I'eau. Le tout repose sur un socle au milieu d'un bassin rem pli
d'eau dont les 4 coins sont omes de grenouilles et d'autres animaux aquatiques.

San Telmo, de son vrai nom Pedro Gonzalez Telmo, est ne a Fromista en 1190.
Comme Dominicain, iI tut doyen de Palencia et confesseur de Fernand lilie
Saint. 11 consacra son apostolat aux marins de Pontevedra en Galice. San nom
est lie aux feux de St-Elme : "phenomene electrique lumrneux qui se
manifeste a I'extremite des vergues et des mats d'un navire"(Petit Larousse
1995). Sa fete a lieu le 5 avril: une procession civile ponctuee de castagnettes,
un sermon burlesque et un feu de joie ont lieu acette occasion. La grande
encyclopedie Alpha de la Mer - tome 5 - 1973, ed. Grange Bateliere, nous
apprend que le feu de St-Elme peut etre de deux faQOns:
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"Lorsqu'il s'agit d'electricite statique negative, le feu de St-Elme est concentre et
semble ainsi envelopper le mat. Dans le cas inverse, on observe des etincelles
de quelques centimetres de longueur.
Les marins de la voile attribuaient les manifestations du feu de St-Elme aux

Gemeaux, Castor et Pollux. Quand le feu de St-Elme apparaissait dans la mature,
ils y voyaient un heureux presage:

Saint-Elme en feu de gabier
aide le bon marinier

Mais, si le feu de St-Elme etait vu sur la mer, affleurant les lames sous I'orage, il
prenait une signification redoutable:

Saint-Elme sur les flots
La Mort hele un matelot

croyance que I'on retrouve dans I'adage maritime breton:

Ar Geier war ar mor

Ann Ankou 0 c'houlen digor
(Ie feu Saint-Elme sur la mer,

C'est la Mort qui demande ouverture, ...)

Apres Fromista, iI nous restait encore 125 km a marcher pour arriver aleon.

A mon retour, j'ai lu un petit guide de 36 pages que j'ai trouve a l'Office du
Tourisme de Leon, pour decouvrir que le petit bout de canal que nous avons
longe fait partie de tout un ensemble qui me rite I'attention. Le Redacteur en
Chef de notre revue, avec son sens de la persuasion, m'a invite a approfondir ma
recherche! Et j'espere que les quelques lignes qui vont suivre, donneront un
aperc;u 00 ce canal de Castille et que le lecteur ira aussi un jour langer ses rives ...

Le canal de Castille est un ensemble compose de trois branches en forme de Y
renverse: le canal dei Norte qui va de Alar dei Rey a Ribas de Campos, le canal
dei Sur qui rejoint Valladolid et le canal de Campos qui va jusqu'a Medina se
Rioseco. Clest un parcours de 207 km. La largeur au plan d'eau varie de 1,80 a t3
metres.

Le parcours franchit 150 m de denivellation au moyen de 49 ecluses: 7 sur le
canal de Campos, 24 sur Ie canal 001 Norte et 18 sur Ie canal dei Sur. Le canal
avait ete construit pour deux objectifs:

- le transport commercial par une navigation interieure,
- I'irrigation des terres agricoles.
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Le premier projet de construction de ces canaux est de Bartolome Bustamente

de Herrera en 1549. 11voulait utiliser les cours du Pisuerga, du Carrion et de
l'Arianza pour permettre I'irrigation et le transport. Mais ce n'est qu'en 1751, sous
le regne de Ferdinand VI que le Marques de la Ensenada confie a I'ingenieur
Antonio de Ulloa I'etude pour construire un reseau de transport par eau des
produits agricoles vers Ie Nord et les ports maritimes. En 1753, Antonio de Ulloa
avec "ingenieur Carlos Lemaur, remit son "Projet General de canaux de
NavIgation et d'lrrlgatlon pour les royaumes de Castille et de
Leon". Le projet comportait quatre canaux: les trois canaux deja cites et un
canal de Segovia qui ne fut jamais realise. Les travaux vont durer de 1753 a
1849. Le manque d'argent, les guerres ont fait trainer les choses. Le canal de
Castille a connu ses jours de gloire de 1850 a 1860: 360 peniches amenaient la
production agricole a Alar dei Rey, d'ou elle partait sur le port de Santander. Au
retour, les peniches distribuaient les produits importes. De nombreuses
fabriques s'insta\lerent sur les rives du canaI: la force motrice est faumie par I'eau.
Toute une architecture est encore visible: moulins, entrepöts, fabriques ...
Helas, I'ouverture des voies ferrees sera fatale au cana!. En 1919, son
exploitation, qui etait privee depuis 1828 est confiee a "Etat, et malgre les efforts
pour ameliorer I'infrastructure, la navigation a ete arretee en 1955. Actuellement
il sert toujours a I'irrigation de plus de 23 000 ha de terres agricoles.

L'ensemble du canal comporte des ouvrages tres varies: ectuses ovales, les plus
anciennes permettant le passage de p1usieurs bateaux, eduses rectangulaires.
Des groupes d'eduses, comme a Fromista, donnent un aspect spectaculaire.
Les ponts qui enjambent avec elegance le canal sont en pierre de taille.

Le pont-canal est utilise pour franchir les rivieres. Les vannes d'irrigation
comportent de petites constructions carrees tres stylees. Le ehemin de halage
reste un lieu de eheminement tres agreable.

Mais le canal vaut aussi le detour pour tous les monuments historiques qui
I'entourent. Ma petite experience de cinq a six km sur ses rives laisse entrevoir
toutes les richesses de ses 207 km. A Herrera de Pisuerga, il y a des restes
de tri bus pre-romaines. A Monzon de Campos, le chäteau du XIVe siecle est
devenu un confortable hötel. A Fuentes de Valdepero, on raconte que les
femmes du village prirent le commandement du chäteau pendant la guerre et ne
se rendirent que lorsque les attaquants sous I'ordre de I'eveque leur
concederent une capitulation honorable. Le Musee de Paresdes de Nava
contient de magnifiques retables. Medlna de Rloseco est la ville des Amiraux

dont elle conserve le souvenir et de grandioses proeessions de la Semaine
Sainte. Banos de Cerrato possMe une eglise wisigothe. Valladolid,
Palenela, meritent que I'on fasse etape dans leurs murs.
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En conclusion, je verrai bien le canal de Castille rendu a la navigation. Ce serait
un atout touristique supplementaire.

11n'est pas necessaire d'etre a pied pour visiter une region ... En 1995 j'irai a pied
de Leon a St-Jacques de Compostelle si Dieu le veut! Ultreia! (cri des
pelerins au Moyen Age: "plus 10in, aller outre" )

Gabriel Muller - Strasbourg
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Dem Kanal von "Castilla" entlang.

Gabriel Muller, Strasbourg, beschreibt den Weg dem Kanal entlang welcher
sich zwischen Boadilla dei Camino und Fromista durchzieht

Der Autor bezieht sich sowohl auf die historische als auch auf die

wirtschaftliche Bedeutung des Kanals, sei es in der vergangenen oder In der

heutigen Zeit.
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LA PREHISTOIRE DE ST- JACQUES
ET LES ORIGINES DU CULTE DE SAINT JACQUES EN Espagne

Cet artide a paru en anglais dans le Bulletin N° 48 de « The Confraternity of
Saint James », de decembre 1993, ecrit par Phinella Henderson.

11a ete dit que toute recherche sur les origines du culte de Saint Jacques doit
avant tout admettre qu'honnetement on n'en sait rien du tout. Le debut du
culte, et du pelerinage qui l'accompagne peut etre retrace des l'invention des
restes supposes etre ceux de saint Jacques le Majeur et de ses deux disciples.
Decouverte faite en 835 par Theodomir, eveque d'Iria Flavia, cl l'endroit Oll se
dresse actuellement la cathCdralede St-Jacques- de-Compostelle, il y cependant
de bonnes raisons de croire que ce lieu ait ete venere comme lieu sacre plus tot
dans l'histoire. Des documents indiquent que la relation entre saint Jacques et
l'Espagne avait dejcleu lieu, bien que de falton tenue.

LeSlieux dits saints generalement le demeurent malgre les changements de
religion. La Kaaba a la Mecque avait ete un tombeau pre-islamique. Dans lc
monde chretien, on sait que le culte druidique avait lieu a l' emplacement de la
cathedrale de Chartres de meme que sur le site de l' eglise Santa Maria
Maggiore a Rome s' elevait un temple dedie a Cybele, la Magna Mater. Ce sont
trois exemples parrni tant d'autres. 11ne serait donc pas etonnant de decouvrir
les traces d'un culte pre-chretien cl Compostelle. Bien que ceci soit pure
speculation, il pourrait etre significatif que saint Jacques se trouve dans le
nord-ouest de l'Espagne. Pour les Celtes, et pour d'autres peuples indo
europeens, l'ouest etait la direction de la mort et de l'autre monde. Dans
l'Irlande ancienne, Munster, dans le sud-ouest, etait la province de la mort et
sa population, ecrivait-on, possedait une sagesse secrete et etait venue du
paradis comme les abeilles. Une croyance de cette nature, assortie au sens de la
fin du monde, proche de l'Ocean infini, pourrait avoir abouti a la fondation tres
antique d'un lieu saint tribai a St-Jacques.

La curieuse association de la coquille St-Jacques et du pelerinage faite au
Moyen-Age pourrait bien etre d'origine plus ancienne. Les explications
medievales de cette association sont inadequates: d'une part, la legende du
chevalier qui emergea de la mer couvert de coquillages a l' approche sur le
rivage, du bateau amenant la depouille de saint Jacques a Padron, d' autre part,
selon le Codex Calixtinus (livre I), que les deux valves ? ?? de la coquille
representeraient les deux grands commandements et la marque des doigts du
travail bien fait, paraissent discutables.
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Des coquilles St-Jacques ont ete trouvees a cote de squelettes dans le cimetiere
romain de La Lanzada, de meme que dans des tombes excavees sous la nef
centrale de la cathedrale de St-Jacques et datees de 400 a 650 apres J.-C.
prouvant qu'une signification « talismanique» de la coquille remonte en tout
cas au tout debut du christianisme.

De la speculation, en passant par une evidence archCologiqueet etymologique
et a laquelle s' ajoutent les tombes precitees, les fouilles realisees au XIXe siede
sous le sanctuaire de Compostelle, ont mises au jour une pierre rectangulaire
datant soit de l'epoque romaine, soit immediatement post-romaine.

On a pense qu'il s'agissait de l'emplacement de la tombe d'un saint local. Le
nom de « Compostelle» serait derive du latin compositium, signifiant lieu de
sepulture et non du plus pittoresque et plus populaire campus stellarum ou
champ des etoiles. En dair, la tombe decouverte par Theodomir n'etait pas la
seule sepulture de l' endroit.

L'hCresie priscillienne peut egalement avoir joue un role dans la mise en place
d'un lieu saint a St-Jacques. Priscillien, eveque de Lusitania, se distingue de
maniere douteuse comme ayant ete le premier hCretique execute par des
chretiens. Son hCresie se fondait sur des elements gnostiques et le refus de la
Trinite (voir Ultreia n° 17, mai 1996). Avec quelques disciples, il fut decapite a
Treves en l'an 385. Selon Sulpicius Severus, son corps aurait ete transfere en
Galice, Oll il avait beaucoup d'adeptes, et enterre en grande ceremonie. Les
similitudes evidentes avec l'arrivee de saint Jacques en Espagne ne manquent
pas. Toutefois, la province romaine de la Galice etait un territoire beaucoup
plus etendu et la majorite des disciples de Priscillien se trouvait dans ce qui est
aujourd'hui le Portugal.

References :
V. and H. Hell, The Great Pilgrimage of the Middle Ages 1966
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Vorgeschichte des HI.-Jakobus und die Ursprünge des
Jakobuskultes in Spanien.
Dieser Artikel wurde von Phinella Henderson geschrieben und ist im Bulletin
n° 48 "The Confraternity of Saint James', Dezember 1993, auf englisch
erschienen.
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BARBARA HAAB

Chemin et transformation

Recherche ethnologique sur la demarche spirituelle
des pelerins et l)elerines de St-Jacques aujourd'hui

extrait de : Symbolik von Weg und Reise, Schriften zur Symbolforsehung
vol 8, Mite par Peul Michel

Ed. Peter Lang, Bem, Berlin, Frankfurt a.M., New York, Paris, Wien, 1992

Traduction : Daniel Bcguin

Deuxieme partie

La premiere partie a t?tepubliee dans le bulletin Ultreia n° 20, novembre
1997.

Forschungsarbeit von Barbara Haas. (zweiter Teil)
Der erste Teil ist bereits im letzten Bulletin Ultre"ia n° 20 erschienen.
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4. Le Chemin comme processus initiatique

Nous allons definir dans ce chapitre ce que nous entendons par initiation. Nous
examinerons aussi s'il est loisible d'utiliser ce concept pour decrire le
peIerinage vers St. Jacques. Le terme »initiation» derive du latin «initium»
qui signifie « debut, commencement, entree». On utilise donc ce vocable pour
decrire toute ceremonie, tout rite qui marque l'entree d'un individu dans un
certain groupe. Les rites initiatiques ou rites de passage, se deroulent en
general en 3 phases : 29

1. Separation d'avec un mode de vie anterieur
2. Transition, en general assez longue, qui prepare l'individu a une nouvelle

existence

3. Reintegration dans un nouveau groupe.

Une initiation est toujours une transition entre deux etats, qui elargit l'horizon
d'un individu et le conduit vers sa profondeur. Toute initiation est fondee sur le
principe d'une renovation. Eliade (1969: 112) entend par initiation un
ensemble de rites qui conduisent le novice vers une transformation en
profondeur de sa vie religieuse ou sociale. L'initiation est donc un processus
qui modifie ontologiquement la structure de l'etre.

Eliade insiste surtout sur les instants de mort et de resurrection qui marquent
plus ou moins explicitement tous les rites d'initiation. La mort est consideree
comme la fin d'une certaine maniere d'etre, qui presuppose la naissance d'un
nouvel homme. Seul celui qui a traverse une mort symbolique pourra acceder a
une forme superieure de l' etre, en traversant des rites de renaissance et
d' elevation spirituelle. 30

Turner refute la these du pelerinage comme rite initiatique en soi, alleguant
que bien que traversant un processus de type initiatique, le pelerin ne subit pas
vraiment une transformation cuIturelle visible, permanente et irreversible. Je
conteste ce point de vue, car je connais beaucoup de pelerins dont la vie a
completement change apres le peIerinage a St. Jacques. Si donc c'est
precisement la transformation qui est l' element deterrninant pour appeler le
pelerinage une initiation, alors aller a St. Jacques est veritablement un
processus initiatique, du moins pour une grande partie des pelerins.

29 Biasio/ Münzer 1980 :49

30 Eliade 1989 :43-45
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Cependant, les evenements de caractere initiatique du Chemin varient
enormement d'un pelerin a l'autre. Pour les uns, il n'y a que les lieux sacres
qui comptent; ceux-la eviteront d'entrer dans des lieux profanes ou de
rencontrer d'autres etres humains, pour se penetrer, sans distraction de
l' atmospMre de ces lieux. A l' oppose, pour d' autres pelerins, entrer dans une
eglise n'a guere d'importance ; ce qui compte par dessus tout c'est de croiser
d'autres gens et de se laisser interpeller par ces rencontres. D'autres enfin ne
font que marteler le sol de leurs pas, ils vont droit devant eux sans preter
attention, ni aux eglises, ni aux etres humains de rencontre. En fait, j'ai pu
constater que ces trois formes de pelerinage coexistent, entremelees, chez la
plupart des pelerins, prenant de jour en jour un accent different. J'ai aussi
appris, en dialoguant avec les pelerins pendant toutes ces annees, a me metier
de classer ces differentes formes en « categories de spiritualite » plus ou moins
elevees. La forme la plus appropriee d'experience spirituelle est aussi
individuelle que l'experience meme. En revanche, ce serait plutot l'intensite du
vecu qui permettrait d'etablir une distinction, mais justernent, elle n'est pas
mesurable!

Je me refererai dans ce qui suit, aux initiations de type chamanique; d'une
part, elles ont un caractere metaphysique exphcite; d'autre part, elles sont
basees sur le vecu personnel du novice. La comparaison avec le vecu individuel
des pelerins en sera facilitee. Le pelerin et le chaman ont ceci de commun
qu'ils voyagent dans d'autres mondes, soit reellement, soit metaphoriquement,
a la recherche de connaissance, d'une vision interieure, d'une transformation.
Pour chacun d'eux, c'est voyager qui compte le plus; voyager surtout dans son
monde interieur.

ParalIelement ou immediatement apres, viennent les injonctions qui se
terminent par la vision du sacre et la renaissance de I'homme nouveau. 11est
vrai que la difference reside dans la motivation du voyage. Le chaman y
acquiert une connaissance curative qui servira plus tard a la guerison d'autres
hommes, tandis que le pelerin recherche plutot la realisation de soi-meme en
vue d'une Redemption meme si cette comparaison a plutot un caractere
theorique. Autant que je sache, personne, en revanche, n' a vraiment creuse
pour savoir si le vecu de certains pelerins peut soutenir effectivement la
comparaison avec les initiations chamaniques. C'est ce a quoi je voudrais
m'atteler, en etant consciente du caractere pour l'instant sommaire de mes
contacts. Comme les trajectoires des differents pelerins ne se comparent que
dans leurs traits principaux, je ne tirerai pas un parallele chronologique, mais
j' extrairai des contenus thematiques de leurs temoignages, J' ai constate que les
memes themes initiatiques sont abordes par de nombreux peletins mais les
lieux geographiques
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de leurs «revelations» ne cOlncident pas toujours. Seuls certains lieux
privilegies appellent chez presque tous les pelerins des experiences
personnelles comparables. J'en conclu que ces lieux-la sont de premiere
importance. Dans le chapitre suivant, je reviendrai plus en detail sur cette
cOlncidence entre certains vecus et certains lieux. Pour l' instant, je voudrais
etablir une comparaison entre le pelerinage vers St. Jacques et lcs principaux
tMmes d'initiation chamanique.

4.1 L'appel

Pour qu'un homme se sente appele a devenir chaman, il faut souvent qu'un
evenement de premiere importance bouscule sa vie : maladie, accident, crise
psychique, qui sont accompagnes de reves instructifs ou visions. Ces « criseS»
representent le debut de l'initiation. Reconnaitre qu'on est « appelc» est alors
souvent le premier pas vers la guerison. Dans beaucoup de cas, I'inilialion
chamanique est un processus d'auto-guerison, grflce :) I'ollvcrlurc dc la
conscience a d'autres mondes. La crise ou la maladic dcvicllllclIl aillsi dcs
moyens pour atteindre ces autres niveaux de conscicllcc. ("csl cc l)ni al"l'ivc;\
beaucoup de pelerins de St. Jacques. 11 n'es1 pas rarc <lncIc pdcrill sc sOll IIIIS
en marche a la suite d'une crise ou parce qu'il se lrollvc :\ nllc chal'lliörc dc sa
vie. Nous trouvons des etudiants au seuil de leur diplomc, l)ni s'illlcl"I'ol',clIlSill'
les directions a prendre; des hommes et des femmes mürs, cOllrrolllös;\ 1111
virage professionnel delicat, a une crise relationnellc Oll :\ III1CCrJsc (I\:

conscience; des personnes ägees, pensionnees de fraiche dalc on vCllall1dc
perdre leur conjoint. Tous se mettent en chemin, esperant qucll)\Icclarl6 cl 1111
changement dans leur situation.

Le point commun de ces experiences, tant de pelerins que de chamans, esl done
leur facteur declenchant: une crise de vie qui les pousse sur le Chemin a
l'interieur comme a l'exterieur.

4.2 La separation du quotidien

Subir une initiation represente d'abord, pour le novice, s'arracher atout ce qui
le relie au passe. Le heu choisi pour cela est souvent une «jungle », quelque
part loin du cadre de vie habituel. On est plus permeable au sacre dans de tels
lieux au bout du monde. Le chaman Igjugmjuk, de la tribu des Caribous,
l' exprime avec ces mots : « Personne ne peut acquerir une veritable sagesse s' il
ne s'eloigne pas de la cite des hommes et s'il ne s'expose pas a l'immensite du
desert. Cette sagesse ne lui viendra qu'a travers la souffrance.
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L'l souffrance et la detresse sont les seules cles du monde a penneUre d'ouvrir
le creur de 1'homme, pour y decouvrir ce qui est cache aux yeu:\: de tous » 3 1

Pour la tradition chretienne egalement, l'iso\ement et \e desert sont des terrains
de rencontre avec Dieu, tout autant d' ailleurs qu' avec \es puissances
demoniaques.

C'est bien pourquoi \es etapes du Chemin de SI. Jacques les plns significatives
pour sentir la peur, la solitude, l'insecurite sont cel\es qui traversent \es
contrees \es plus sauvages, comme certains tron«ons de le Meseta, \es

montagnes de Raba1131ou la traversee du col du Cebreiro ~ ce SOllt ces etapes
memes qui permeUent de vivre une plus grande proximite avec Dieu. ({Dans /a

musique immense du si/ence (de /0 JvJese!a) nous sen!ons conli/semen! que
Dieu n 'es! pas /oin». 32 Mais en mcme temps Oll sc sent menace par ce
silcnce ; on est ecrase par un ciel et une terre qui ne finissent jamais. JI lI'y a
plus de place pour I'humain dans cet interstice ou la terre et le ciel sc

rejoignent; le pelerin n'a plus qu'c} sc resigner dc sc fondrc Cll cu:\: CIl plcine
conscience de sa fragilite.

Cest souvent un pont que le chaman traverse, comme le pekrin, lorsqu'il
passe de la rive du quotidien sur la rive de l'autre monde. On sc souvient que le
pont est omnipresent comme symbole de passage dans l'au-delc}, commc pont
des morts. Rappelons-nous le mythe du pont qui reliait, dans les mythes
anciens, la terre et le cid, pont par lequcl les hommes commer«aient avec Ics
dieux. Ou encore la « petite porte« des rites initiatiques qui marquc le debut
du Chemin, le « passage etroit » si dangereux a franchir. 33

Meme s'ils n'en sont pas toujours conscients, les peIerins vivent ce
franchissement des vieux ponts qui menent a SI. Jacques comme des
« passages» tout a fait significatifs. Parmi tous ces ponts, celui de Puente la
Reina est particulierement frappant. 11est bien possible que la convergence dc
tous les chemins a cet endroit-la, contribue a renforcer l'idee meme symbolique
qu'a partir de ce pont particulier, il n'y a plus qu'un seul chemin. Cest peut
etre pourquoi de nombreux pelerins ressentent une dcnsite plus grande de lcur
cheminement, cl partir dc Puente la Reina; comme s'ils ne pouvaient plus,
desormais, revenir en arriere ; comme si le vrai Chemin commen«ait ici.

31 Traduitd'aprcsllalilax 1l)ß5 :15.
32 eiter en altCrtHUlcC
33 Eliadc I l)ßl) :11115../1-17
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4 .3 Les epreuves et les guides sur le Chemin

Tout eheminement initiatique, tout voyage dans l'autre monde passe
necessairement par une serie d'epreuves. Mais au seuil de chaque epreuve
apparait le plus souvent aussi l' »ange gardien », un etre qui vous aide et qui
vous guide a travers l' epreuve.

Chaque pelerin ressent les choses differemment. Comme je l'ai releve plus
haut, les epreuves les plus courantes sont les obstacles topographiques ou les
conditions meteorologiques. Les parcours privilegies de ce type sont les
Pyrenees, les Montes de Oca, la Meseta, les montagnes de Rabanal et le col du
Cebreiro. 11 faut imaginer que certains pelerins se trouvent pour la premiere
fois de leur vie, a marcher seuls sur des sentiers etroits traversant des contrees
desertes. Ils se perdent dans le brouillard, perdent tout sens de l' orientation,
tournent en rond et errent longtemps avallt de retrouver le chemin. Bien sur,
maintenant que le chemin est si bien balise, cela arrive moins souvent 
j'aimerais dire malheureusement, parce que c'est l'une des epreuves
initiatiques du Chemin que de perdre tous ses reperes et de tenir tete au
decouragement qui s'ensuit et a la solitude. 11n'en reste pas moins vrai que ces
tron«ons sont encore aujourd'hui de veritables epreuves. Meme des pelerins qui
font le Chemin pour la seconde ou troisieme fois, qui connaissent donc le
parcours, ressentent une angoisse au seuil de ces etapes, surtout avant la
Meseta.

Pour des pelerins qui ne sont pas espagnols surtout l' epreuve de la brülure du
soleil est redoutable. Traverser la Meseta a pied en plein ete est une veritable

traversee du purgatoire. « Die Sonne verbrannt, noch bevor sie überhaupt
entstehen können, die Erinnerung an die Vergangenheit wird ausgelöscht. » 34
La lumiere est si aveuglante sur ce paysage sans limites quc le sens de la vue
peut en etre perturbe et que des eblouissements du genre d'une «fata
morgana » peuvent saisir le pelerin. Vraiment, tout devient blanc de lumiere.
Quant a moi, dans ce contexte, je prends cette vision seconde eomme une
metaphore indiquant au pelerin en marche qu'il faut modifier et eIargir son
regard sur les choses. Cette « autre vue », vecue dans sa dimension tangible,
invite le pelerin a s'ouvrir a une dimension spirituelle invisible. C'est un
passage oblige.

34 « le soleil grille les eellules du eerveau; les pensees sont transformees en fumee
avant meme qu'elles n'aient eu le temps de naitre ; tout souvenir du passe est efface de
la memoire })
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S' exposer ainsi cl la briHure du soleil pennet de faire fondre beaucoup de
choses, qui s'ecoulent hors de soi comme si l'on se vidait interieurement.
« Dejamos parte de nuestra alma en eada paso. Y en eada paso reeobralllos
fragmentos de los que nos preeedieron. Graeias ealllino por alilllentar nuestros
pies. » 35 Une fois vides, nous serons pn':ts cl recevoir !e nouveau. Cest
exactement la signification de la mort symbolique dans les riles initiatiques.
Absorber le nouveau commence par !es pieds, un pas apres l'autrc. Est-ce
vraiment un hasard, sur ce chapiteau de l' Annonciation, a San Juan de Ortega
au temps de l'equinoxe, si le rai de lumiere dcrive lentement de bas en haut, en
ec1airant d'abord les pieds des personnages pour finir par leur tete '?

Une autre epreuve tres actuelle et tres concrete pour les pClerins d'aujourd'hui 
du moins pour ceux qui ne l' esquivent pas - est de marcher sur ces troll(;ons de
biturne Oll le Chemin de St. Jacques se confond avec une route cl grand trafic.
Marcher cl contre-courant d'un not presque ininterrompn de voitures et de
camions qui vous frölent cl toute allnre, vous obligeant parfois a sauter dans le
fosse pour ne pas vous faire ecraser. Naissent en nous des bouffces de
decouragement et de rage, bientöt suivies de vagues de tristesse: que sommes
nous en train de demolir, d'ecraser avec toute cette civilisation qui est la
nötre'? Que d'animaux morts lcl sous nos pas sur ce bord de route: des
papillons, des Iezards, des serpents, des oiseaux et jusqu',) des chats et des
chiens. Unjour, je rencontrai un cpervier mort, a un metre duqucl sc trouvait le
cadavre du rat qu'il avait l'intention de capturer ! Le pelerin ne peut cchapper
cl cette prise de conscience que le monde matericl n'est qu'impermanence ;
cette confrontation avec l'impermanence et la mort conduit incvitablemcnt cl
celle de sa propre mort. Je trouve cette sorte d'cpreuve initiatique
particulierement difficile, aussi adaptee qu'elle soit, il faut bien le dire, cl une
epoque comme la nötre. Nous ne sommes plus au Moyen-Age; les realites
exterieures ont change, comme aussi les rcalitcs interieures et les epreuves
d' initiation.

Rencontrer des gens le long du chemin peut etre considere comme une epreuve,
soit comme une aide. Le pelerin est completement dependant des habitants des
villages qu' il traverse ; ses rencontres sont de premiere importance. 11y est plus
sensible que dans son quotidien, que ce soit lors d'un refus brutal ou cl
l'occasion d'une amicale invitation. Il mc semble que ces rencontres sont une
partie intrinseque du Chemin, bien que chacun les vive probablement cl un
autre endroit geographique.

35 « A chaque pas nous abandonnons une partie de notre time. EI a chaque pas nous
absorbons des jingmen/s de ceux qui nous ont precedes. Merci 6 chemin, de noumr

nos pieds. » (ex/mit du livre des pelerins de Vilasirga).
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11 peut arriver que les habitants rencontres apparaissent eomme des aides
spiritueis. Je pense particulierement cl ces personnes qui demandent au pelerin
d'apporter un message personnei, parfois tres concret, cl St. Jacques, et de prier
pour eux lcl-bas, dans la cathedrale de Compostelle. Ce n'est pas rare que ces
mandats atteignent le pelerin juste cl un moment de doute et d' epuisement ; ce
qui donne un nouveau sens clson cheminement et lui redonne alors de l'elan.

Ces guides ou aides peuvent aussi elre des lieux sacres ou des representations
de saints, des statues de vierges. Ce n'est pas le lieu ici de devclopper cet
aspect. Je rappellerai seulement que, dans les passages les plus difficiles, Ic
pelerin peut etre assiste par des entites invisibles dont parlent ccrlaillcs
legendes. La vierge de Roncevaux est un de ces exemplcs dc prolcetril:e, pOil"
la traversee des Pyrenees.

4.4 L'axe du monde,
symbole de descente aux enfc,'s d d(~"('1II0IlU'(' 1111IlllI'lllllN,

symbole de la mort et dc la rCllllisSllm'('

Nous connaissons bien le symbole dc I'arbrc qlli rcpröscllic !e CClltn' dll 1111111111'

ou son nombril, qui relie entre eux, COllllllc 1111 axc, !es dllh'~l()lIlrJ11 11 IlIdwl
invisibles. Cet axe de l'univers est reprcsenl6 parfois COIIIIIIC1111 albn" plllioir.
comme une montagne, ou un pieu, une colollllc Oll cllcmc III1Cl~chdk 1,('
chaman se sert de cet axe pour se rendre dans ces dilTcrcllts IIIOlltks. l(1I'dH
soient souterrains ou celestes. Cet axe est donc toujonrs k «sclllier des
renaissances ». Ces! un « moyen d'atteindre un point de vue transeclldalll Sill'
la culture, puisqu'il pennet cl l'arne de monter vers le cieI. » 36 La croix dc
Jesus sur le Golgotha n'est pas autre chose qu'un tel axe. 37

36 Traduit d'apres Halifax 1985 :25

37 « D 'apres le livre syrien, la caveme des tresors, Adam a ete cree au centre de la
terre, a l'endroit ,meme OU devait s'eIever plus tard la croix de JeSUS» (Eliade

1980 :55)
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Pour qu'il puisse vivre sa mort rituelle, le chaman est souvent emmene au bout
du monde, sur une montagne ou dans les branches d'un arbre, d'ou il pourra
recevoir les enseignements des dieux ou des esprits. Le parall(~le avec St.
Jacques, au «bout du monde », est facile a tirer! Turner lui-meme (1978),
dans sa discussion sur les conditions liminaires des pelerinages remarque que
plusieurs buts de pelerinages importants sont justement sitm\s dans des regions
peripheriques consideres conune etant au «bout du monde ». C'est comme si,
aux marges du monde connu, le point de depart se confondait avec le point
d'arrivee, la fin avec un reconunencement.

Le long du Chemin de St. Jacques, on voit plusieurs fois represente l'arbre de
1'univers dans des representations iconographiques, particulierement sur des
sarcophages. Rappelons-nous ici la legende de Charlemagne, dans une
memorable bataille pres de Sahaglin, dont les soldats promis a la mort voyaient
fleurir leur lance plantee en terre. 38 Ces deux exemples sont explicites sur ce
rapport entre l'arbre et le processus de mort et de renaissance.

J'aimerais ici rapporter un vecu personnel par rapport cl ce theme, vecu qui ne
concerne que moi, puisque ce tMme ne m'a pas ete rapporte par aucun des
autres pelerins. Quandj'etais moi-meme pelerine, mon bäton me servait d'axe
de monde mobile et m'aidait, pas apres pas, a me centrer en moi-meme. Je me
sentais peu a peu devenir cet axe qui relie le ciel et la terre, au [ur et a mesurc
que je reussissais a me centrer. 11 m'est arrive aussi l'cxperience inverse,
lorsque je n' etais pas encore mure et que je me sentais comme ecrasee entre un
ciel trop lourd et une terre trop vaste, a savoir que mon haton me servait plutot
de « poteau » pour maintenir ecartes le ciel et la terre, afin que je ne meure pas,
moi, pauvre humain minuscule, etouffee par trop d'infinite. Ma mort
initiatique, je l'ai vecue a la Cruz de ferro, cet axc aussi, mais qui montre
plutot la direction des mondes souterrains. Une autre fais encore, j'ai « vecu»
un axe du monde: aupres de la colonne centrale du Portail de la Gloire de la
Cathedrale de St. Jacques. Mon äme s'est elevee le long de ceite colonne, et St.
Jacques lui servait de guide.

38 Klein 1988 :142

I
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5. Geographie du vecu des pclerins

Les lieux majeurs du Chemin ont deja ete cites ü plusieUfs reprises. Je vais
maintenant resumer d'unc certaine manicre mes observations. en partant de ma
these initiale qui postulait une correlation entre le chemin geographique et le
cheminement interieur du pclcrin. A partir des temoignages des pClerins sur
leur vecu, dans ces lieux geographiques, je m' efforcerai de degager la structure
dc ce cheminelllent. Comme mcs recherehes ne sont pas encore terminees, je
considere les reflexions ci-dessous plutot comme une invitation cl la discussion.
Mes consideratiOliss'appuient Sufdes entretiens avec toutes sortes de pclcrins 
pas seulement ceux qui font conSCienllllentun cheminement spirituel - a qui
j' ai demande de rapporter des souvenirs positifs ou negatifs rattaches cl des
lieux particuliers le long du Chemin. Je vais me concentrer sur les lieux qui sc
recoupent entre presque tous lcs temoignages, laissant de cote deliberement
ceux qui n'ont ete signales que P0uf des raisons strictement profanes (bonne
bouffe, beau refuge). 11m'a semble ec!airant de representer mes constats sous
forme de graphique. Cette representation synthelique pennet de reconnaitre
clairement la structure initiatique du Chemin, mcmc si le debut et la fin d'une
page varient quelque peu d'un individu cl l'autre.
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La premiere partie du Chemin va des Pyrenees a San Juan de Ortega ou
Burgos. Ce parcours est vecu par beaucoup de pelerins comme une preparation,
une mise en route. Il est plein d'obstacles initiaux: lutte contre le desir
d'abandon, insecurite, doute de soi, remise en question de ses priorites de vie.
Cette phase dure environ une semaine. Remarquons en passant que cette phase
de doute est d'autant plus breve qu'est court le trajet correspondant, c'est a dire
que le pelerin a commence son chemin plus pres de St. Jacques. Apres cette
phase, chacun devient plus sill de son statut de pelerin. Les etrangers surtout
commencent a se laisser interpeller par l'inconnu, a lacher quelques unes de
leurs securites (par exemple boire I'eau des fontaines, plutöt que strictement de
l'eau en bouteilles).

C'est a Roncevaux, pour cette premiere phase, que la plupart des pelerins sont
saisis de la plus grande emotion, principalement du fait de la bCnediction
« officielle » des pClerins dans l' eglise. Beaucoup de pelerins non catholiques
ou non pratiquants sont egalement touches par ce rituel; peut-etre d'autant
plus qu'ils ont quitte la maison sans benediction de quiconque, ni sans rituel de
separation d'aucune sorte; quelque chose leur manquait a ceux-Ia. Dans toutes
les initiations, ces rituels de separation - puis de rcinsertion - ont une tres
grande impOitance.

Puis vient Puente la Reina. Savoir que les quatre routes principales de St.
Jacques convergent en ce lieu impressionne plus d'un pelerin ; c'est comme si,
a partir d'ici, le Chemin possedait une plus grande densite energetique. Le pont
moyenageux de Puente la Reina est vraiment un verrou de premier ordre. Une
femme m'a raconte qu'elle a vecu la une crise profonde qui l'a menee tres pres
de rabandon. Ce n'est qu'apres une meditation au milieu du pont qu'elle a su :
oui, je dois continuer!

L'etape suivante est San Juan deOrtega, un lieu souvent cite pour sa forte
densite en energies spirituelles :
« Ein Ort des Lichtes », ein « Ort, der die Ruhe gibt, um sich zu finden » 39
C'est le premier endroit dont les pelerins parlent en termes de lurniere et
d'energies. Il y atout lieu de croire que, dans ce site, quelque lumiere peut se
faire sentir pour la premiere fois, meme pour ceux qui n'y passent pas aux
alentours de requinoxe. Personnellement, ilme semble qu'a partir d'ici, dans
cette lurniere, quelque chose de nouveau peut commencer, une nouvelle etape
du chemin interieur. Je le sens comme l'annonciation d'une illurnination
possible.

39 « Un lieu de lumiere », 1'n « lieu qui apaise, qui permet de se rejoindre en soi. »
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Nous entrons ainsi dans la deuxieme partie du Chemin, caracterise par ce haut
plateau desoie entre Burgos et Leon, la Meseta. Celte etape commence soit a
San Juan de Ortega, soit a Burgos. Les pelerins sont unanimes a considerer ce
tronyon conune I'un des plus durs de tout le pelerinage ; une veritable epreuve
initiatique. Une majorite de pelerins atteignent ici leurs limites, qu'elles soient
de nature physique ou psychique. On est vraiment seul au milieu de ces deux
infinis du ciel et de la terre, sur un chemin bnllant qui n'en finit jamais ! « Ein

steiniger Alptraum mit ihren endlosen Ebenen ohne Baulll, Strauch und
Mensch» 40 - « un passage par le vidc ».

Se souvenant de cette etape, de nombreux pelcrins rapportent des imprcssions
de purification, de catharsis.

Revenons aux diffcrents lieux traverscs.
Burgos. II est interessant d'entendre la plupart des pelcrins il pied parler de
Burgos eomme d'une ville «puante », «collet monte », bien qu'imposante du
point de vue histoire de l'art. Pour les automobilistes, lc terme d'imposant est
pris dans son acception positive.(Je n'ai pas fait d'interviews systcmatiques de
pelerins automobilistes, mais ceux que j' ai rencontrcs m'ont parlc
spontanement de Burgos en termes enthousiastes). Je ne connais pas d'autre
endroit ou la divergence de vue entre pelerins pedestres et automobilistes soit
aussi grande. Burgos est une ville qui parade, montrant a I'envi ses atours
profanes; c'est proprement insupportable pour le pelerin qui est illa recherche
de transcendance, consciemment ou non. Arriver en ville est toujours difTicile
pour le pClerin,et c'est particuliCrementvrai a Burgos.

En traversant la Meseta, a peu pres tous les pelcrins « piquent une crise » a un
moment donne, le plus souvent entre Carrion de los Condes et Sahagim. Le
creux absolu reste Sahagim. La crise peut prendre des fonnes plus physiques ou
plus psychiques; le plus souvent en mclange. En 1991, presque tous les
pelerins etaient atteints de coliques graves a Sahagim, dont ils mettaient
plusieurs jours a sc remettre. Ma premiere reaction fut d'incriminer I'eau,
jusqu'au jour ou je remarquai que les pelerins qui respectaient strictement la
consigne de I' eau de table etaient egalement atteints par la maladie. Quelle est
donc I'origine de ce mal ? Mis a part ces cas flagrants, Sahaglin conserve sa
connotation negative, sans que les pelerins puissent toujours avancer des
raisons claires. Certains d' entre eux disaient que la Meseta est dure a traverser
on ne s'aperyoit qu'a la fin qu'elle nous a completement vide de notre
substance. Ce n'est qu'a Sahaglin qu'on s'en rend compte et qu'on s'ecroule !

40 « Un gigantesque cauchemar rocailleux, une plaine rase sans le moindre arbre,
buisson ou eire humain ».
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Aleon, on entend reparIer de lurniere. La cathedrale gothique nous « asp ire
vers la lumiere », tandis que la colIegiale romane de San Isidoro donne plutöt
!'impression d'une grotte. ALeon, on peut donc a la fois monter au eiel et

I

descendre dans les profondeurs de la terre. Les deux mouvements sont pen;us
positivement et permettent de se « recharger ». Pour moi, c' etait comme si la
lurniere aveuglante et blessante de la Meseta se transformait en une lmniere
tarnisee et douce, par 1'effetbienfaisant des vitraux de la cathedrale.

Pnis le Chernin entre dans sa troisieme etape, dans les montagnes de Rabanbal
deI Camino. C'est la partie la plus difficile a cemer de maniere generale. Je
commence donc avec les monts de Rabanal, car c'est la que plusieurs groupes
de pelerins ont vu leurs liens internes rernis en question - des groupes de tailles
et de sortes variables. Ces crises couvaient deja depuis un certain temps et
eclaterent dans cette region, conduisant soit a des separations, soit ades
clarifications, comme apres un orage. Plusieurs pelerins ont senti monter en
eux, la plus qu'ailleurs, des images de mort et une impression
d'impermanence, souvent en rapport avec la traversee de ces villages a moitie
en mine, presque ou completement inhabites: ... »die aus der Erde
hervorkommen und wieder zu Erde werden. »41 Beaucoup ont pade d'une sorte
de voyage dans le temps, comme s'ils traversaient une epoque depuis
longtemps revolue.

Le village de Rabanal deI Camino a laisse chez la plupart des pelerins un
souvenir desagreable, soit qu'ils aient ete mal accueillis par une population
plutöt fermee, soit qu'ils y aient ete surpris par des intemperies ou de<;uspar les
mauvaises conditions du refuge. 42 Tous ont pourtant ete saisis par la beaute
sauvage de ces montagnes. Certains ont ete mis a mde epreuve par les grands
chiens bergers charges de defendre les troupeaux contre les loups qui sevissent
encore dans ces montagnes. A Foncebadon surtout, il y ales grands chiens de
Maria, la derniere habitante du village ...

41 ... « qui sont unjour sortis de terre et qui y retournent maintenant. »

42 Je merapporteauxconditionsavant1990.
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Puis on arrive a la Cruz de Ferro, la croix de fer, le premier des
« arnilladoiros» sur le Chemin de S1. Jacques. La tradition veut que chaque
pelerin y pose sa pierre, ce qui, pour certains pelerins, est un moment
d'allegement bienfaisant, symbole d'un abandon definitif de son ancien
« Ego », symbole aussi de la mort initiatique. D'autres pelerins ressentent bien
«quelque chose de fort» en cet endroit, sans lui attribuer une quelconque
signification personnelle. Dn pelerin hoUandais en route depuis longtempspour
faire peniblement un peu de clarte dans sa vie est monte a la Cmz de Ferro par
un temps de brouillard epais. Arrive au col, le brouiUard commenyait a se
defaire et le soleil se montra - il 1'interpreta comme un signe pour son avenir.
La Cmz de Ferro est un seuil. En tout cas c'est une charniere climatique - j'ai
vu plusieurs fois deux orages s'y rejoindre, arrivant chacun par un cote de la
montagne et entrant en coUisionsur ce col, noyant les pClerinsde passage.

J' aimerais ajouter une information ,1 propos des « amiUadoiros ». Ce sont des
tas de pierres qu'on rencontre en Galice, surloul ä certaines croisees de routcs.
La croyance populaire y rattache des representations mythiques diverses, qui
ont presque toujours un rapport avcc la mort. Ainsi par exemple dans le
pelerinage a San Andres de Teixido, il parait qu'y apporter sa pierre vaut
comme une preuve aupres des instances de l'autre monde qu'on est bien venu a
San Andres de son vivan1. Celui qui, par malheur, aurait omis de le faire de
son vivant serait contraint de corriger son oubli apres sa mort, dans la peau
d'un animal ; mais la chose est risquee, car l'ame peut se perdre en chemin et
serait alors condamnee a errer jusqu'a la fin de 1'eternite. Dans certaines
regions, cette meme croyance vaut pour lc pClerinagea St. Jacques.

Certains pretendent encore que toutes ces pierres rassemblees seraient les ames
entassees de nos ancetres. On trouve frequemment, pres des « amiUadoiros »,
une croix de bord de chemin ou un autel pour les ames des defunts. On dit
aussi, apropos de la Cmz deFerro, que sous le grand tas de pierres, il y avait
un autel dedie a Mercure. Mercure est a la fois le dieu qui protege les
voyageurs et celui qui conduit les ames dans les dedales du monde souterrain.
Je me suis demandee si ces grands chiens dans les montagnes, dont les pekrins
ont si peur, ne pourraient pas etre consideres comme une sorte d'incarnation de
Cerbere...ou est-ce pure coincidence qu'on les trouve justement dans ces
montagnes-Ia ?
De maniere generale, on peut dire que ces montagnes ont comme tMme un
lacher-prise, un abandon, que ce soit des tensions dans un groupe ou de
l' »Ego », d'ou mort initiatique. On repart de la en general delivre, ce que
beaucoup constatent concretement, trouvant qu'ils marchent « avec
incroyablement plus de legereN! »
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Prochaine etape: le Cebreiro. Voil:'l aussi un seuil que la majorite des pelerins
ressent comme tel, encore plus fortement que les montagnes de Rabanal.
« Ein Ort, um still zu werden» 43 - (un lieu) ... » oill 'e.\prit semble sou/Jler en
permanence !!. J'ai rencontre de nombreux pelerins en voiture qui ont pris au
Cebreiro la decision de refaire le Chemin cl pied une autre fois. Oe nombreux
pelerins ne comprennent pas exactement ce qui fait la particularite du Cebreiro,
mais tous tombent d'accord qu'il s'y passe « quelque chose de special ». Pour
ma part, je ressens comme un double seuil pour entrer en Galice: I'un,
« negatif », dans les monts de Rabanal, associ6 cl I'idee du lacher-prise et de la
mort; I' autre «positif», au Cebreiro, Oll I' on peut sc recharger en forces
nouvelles.

Peu avant d'arriver cl St. Jacqucs, les pclcrins sc divisent de deux categories
bien distinctes. Les uns font tout ce qui est possible pour retarder kur arrivee ;
ils commencent cltrainer les pieds ; ils ont de la peine cladmettre que Icur long
chemin se termine, que le temps du retour dans le quotidien sc rapproehe cl
grands pas. Les autres piaffent pour arriver, marchant de plus en plus vite.

Arrivees sur le seuil de la cathedrale de St. Jacques, quclques uns fondent en
larmes, sans etre bien au clair si c'est de joie et de d6livrance ou si c'est de

regret que le chemin se termine. II sc pourrait que ce soit aussi que, le but
exterieur atteint, ce soit la nostalgie du but int6rieur qui prenne Ic dessus ; mais
il devient clair en meme temps que de suivre ce Chemin interieur, sans Ic
soutien du sentier exterieur, est beaucoup plus difficile.

Une des grandes difficultes que rencontre le pelerin dans la cathedrale de St.
Jacques est le charivari des touristes, qui contraint le pelerin cl sc retirer encore
plus profondement dans sa realite interieure. Tous ne reussissent pas ce tour de
force de pionger en eux, au milieu du brouhaha exterieur; certains levent le

camp des le lendemain et quittent St. Jacques de~us. rose avancer la these que
cette epreuve du charivari est celle justement, la derniere, qui permet de
differencier les pelerins, entre ceux qui ont realise kur transformation
spirituelle tout au long du Chemin ... et les autres.

Quelques uns se remettent en marche jusqu'au Cap Finistcrrc. Ces trois jours
de marche supplementaires sont souvent vecus comme une nouvelle

densllcation interieure, comme si l' on revivait, de maniere condensee, les
experiences heureuses et les autres, difficiles, qui ont jalonne le parcours des
Pyrenees jusqu':'I St. Jacques.
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La toute derniere epreuve reste cependant celle de l'integration de toutes ces
experiences dans le quotidien. Je suis d'avis que pour nous autres, pelerins
d'aujourd'hui, cetteepreuve-lcl est certainement la plus difficile. Nous rentrons
premierement beaucoup trop rapidement; secondement, il nous manque le plus
souvent un rituel de reintegration dans notre communaute.

Me voil:'l arrivee au bout du voyage. Le theme du pelerinage comme Chemin de
transformation est bien entendu loin d'etre epuise. D'autres etudes plus

approfondies seront encore necessaires.
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