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Le billet du president
L'annee sainte va bientöt se tenniner, elle aura ete celle de tous les records, des
millions de pelerins se sont rendus a Santiago, ä pied, ä bicyclette, avec un äne,
un cheval, en voiture, en avion et en car.
L' evenement etait annonce depuis longtemps, mais les infrastructures (gites,
sanitaires, etc...) n'etaient pas toujours lä! Cette annee, le pelerin « fute»
emportait sa tente et tout son necessaire pour ne pas etre dependant.
Cet ete, j' ai travaille deux semaines au refuge de Belorado avec une membre et
une madrilene, envoyee en renfort, par la federation espagnole. Nous avons
accueilli plus de 100 pelerins par jour. Le gite etant tres petit (25 lits), la mairie
avait mis a disposition des pelerins la salle de sport et les couloirs du college de
la ville. Lorsque, a midi et demie, le gite etait complet, c'est avec regret que
nous devions conduire les pelerins « malchanceux» et souvent fatigues au
college et ne leur offrir que le toit et pas de lit pour se reposer et repartir frais et
dispos le lendemain. Bien silr, nous pouvions mettre a leur disposition les
douches, la cuisine et un coin pour s' asseoir dans le gite. Nous disposions, bien
entendu, de quelques matelas pour ceux et ceIles qui arrivaient completement
epuises.
Cette annee, peut-etre plus que d'habitude, nous avons dil reperer les pelerins
qui ne marchaient pas ou peu ou qui se faisaient accompagner par une voiture
suiveuse et leur refuser un lit pour ne pas penaliser les pelerins marcheurs. Ce
n'etait pas toujours facHe! J'ai vraiment eu l'impression, cette annee, que le
pelerinage etait l'exploit qu'il fallait accomplir, dans n'importe quelle
condition, en choisissant les tron~ns pas trop penibles et avec une
« credential » !
Les deux secretaires ont eu l'impression que beaucoup de gens, cette annee,
s'inscrivaient a notre association uniquement dans le but d'obtenir la fameuse
« credential ». A croire que notre association n'avait qu'un but: delivrer des
cartes de pelerins !
Neanmoins, j'ai rencontre beaucoup de pelerins qui vivaient intensement leur
pelerinage. Unjour, une jeune femme, amputee d'une jambe depuis l'age de 10
ans, est arrivee devant le refuge, au volant d'un minibus amenage et m'a
demande la permission de stationnera cet endroit pour y passer la nuit. Elle
faisait, a sa maniere, le pelerinage et tenait a respecter toutes les etapes, a
visiter tous les lieux indiques sur le guide. Elle etait heureuse d'etre, malgre
son handicap, sur le Chemin de St-Jacques.

l' ai eu beaucoup de plaisir a accueillir les peIerins venus de toute 1'Europe et
meme d' Afrique et d' Amerique. Les Bresiliens, compatriotes de Cuello,
n'etaient pas absents sur le camino !
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Je voudrais rappeier que la compostela, est delivree aux pelerins qui ont
parcouru, avec attestation (la credential), au moins les 100 kilometres avant
Santiago. Pour les cyclistes, c'est 200 km. Ceci est indique dans les refuges,
repete par les hospitaliers et devrait etre specifie par les association au moment
du depart de chaque membre.

Cet ete, j'ai eu la chance, une fois de plus, de marcher avec un groupe de 35
membres, sous la direction experte de Jean-Fran~ois Kister. Nous avons vecu
une semaine merveilleuse, pleine de soleH, d'amitie et de decouvertes, ceci
malgre l'accident de notre ami Renri. Je voudrais profiter de l'occasion de lui
redire, au nom du groupe et de l' association, toute notre amitie, lui souhaiter
un prompt retablissement et beaucoup de courage pour marcher a nouveau
avec nous sur les Chemins de St-Jacques. Vous aurez le plaisir de lire le
compte rendu de Jean-Noel. Le Tessin etait bien represente, merci a nos amis
tessinois d'avoir participe. La Suisse comprend aussi cette region,
prochainement, nous aurons certainement l'occasion de la decouvrir lors d'un
week-endjacquaire, ou en marchant sur les chemins tessinois. Cet automne, et
c'est une premiere! un groupe d'une quinzaine de personnes, guide par Evelyn
et Sylvie, a marche sur les chemins de St-Jacques en Provence. Tout s'est bien
passe, l' experience etant concluante, pourquoi ne pas la renouveler l' an
prochain? Vous aurez aussi le plaisir de lire le compte-rendu de Knud Sunier

Dans quelques jours, nous nous retrouverons a Zurich pour· admirer
l'exposition « Faszination Jakobsweg »a l'eglise St-Jacques, mise sur pied par
le pasteur Bächtold et son equipe. Je me rejouis de vous retrouver nombreux.

J'ai un gros souci que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit de la releve des
membres du comite. En effet, les membres s'engagent dans le comite pendant
quelques annees et j' ai toujours de la peine ä trouver d' autres personnes qui
prennent le relais. Au niveau du comite, nous sommes en train de reflechir a ce
probleme. Si vous avez du temps et l' envie de partager notre täche, prenez
contact avec un des membres du comite, precisez vos disponibilites, vos
possibilites et vos envies, ceci simplifierait le probleme. Notre comite est
compose de benevoles qui donnent du temps et offrent leurs competences a
l' association. .Elle compte bientöt mille membres. Au moment de votre
inscription, vous repondez presque toujours que vous acceptez de rendreun
service a l' association si on vous le demandait. Sylvie Wicki, notre secretaire
romande, a prevu de nous quitter cl l' assemblee generale prochaine, au mois de
mars 2000. A ce jour, je n'ai pas encore trouve un ou une rempla~te. Un
couple pourrait Ws bien se partager ce travail. L'un des deux se chargeant du
travail cl l'ordinateur et l'autre des contacts avec les membres ou futurs
membres. Toutes les formules peuvent etre envisagees. Pensez-y !
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Le guide du Chemin de St-Jacques a travers la Suisse a ete traduit en fran~ais,
il est a votre disposition. Contactez nos libraires pour l' obtenir a un meilleur
prix que dans le commerce. C'est un livre utile, que chaque membre devrait
posseder. Il donne des indications sur le cheminement et surtout donne des
renseignements historiques et culturels sur les endroits traverses par le
Chemin. Les autres renseignements pratiques (hebergement, ravitaillement,
etc..) sont fournis, sur demande par Ramon Cuellar, notre responsable.

En mars prochain, les 25 et 26, nous nous retrouverons a Geneve pour notre
assemblee generale et journees jacquaires de l'an 2000. L'ete prochain, nous
marcherons sur le Chemin suisse de Fribourg a Geneve. L'automne prochain,
j'espere qu'un groupe pourra continuer sa marche en Provence.

Comme vous le constatez, notre association est vivante; elle offre de plus en
plus d'occasions de rencontres, tout ceci est rejouissant. Le balisage a travers la
suisse est pratiquement termine, Les villes de Fribourg, Romont et Geneve sont
balisees avec les coquilles jaunes sur fond bleu, selon le voeu de I'Europe. Le
balisage de la ville de Lausanne est en cours. L'association va devoir travailler
sur l' accueil des pelerins sur le Chemin suisse. D' autres groupements comme
Caritas sont deja a pied d'reuvre. 11 va falloir trouver des gens sur place qui
pourront renseigner les pelerins, les guider et les reeonforter. Vaste
programme!

Cet ete, a la !ete de saint Jacques, a Fribourg, Monsieur le eure m'a rappele que
tout pelerin peut s'adresser au pretre de sa paroisse et lui demander d'organiser
son «depart de pl!lerinage ». Cette ceremonie, disait-il, ne doit pas se faire
«en eaehette », le matin de bonne heure, mais plutöt lors d'une messe
communautaire, ceci eoneerne en effet tous les membres de la paroisse. Notre
comite tient a votre disposition toute une serie de prieres adaptees acette
circonstance, n'hesitez pas a nous contacter.

L'annee sainte va bientöt se terminer, la porte doree va se refermer pour
quelques annees et Rome va attirer beaucoup de pelerins a l' oecasion de l' an
2000. Notre assoeiation va devoir partieiper a ce grand elan.

Pour terminer, je voudrais, au nom du eomite, vous souhaiter une tres belle fin
d'annee sainte et vous presenter tous mes meiIleurs voeux pour l'an 2000.

Adrien Grand
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A VOS AGENDAS

Assemblee generale et week-end jacquaire
aGeneve
les 25 et 26 mars 2000

De Fribourg a Geneve, sur le Chemin de St-Jacques
juillet 2000

COURRIER DES JACQUETS

Pour son futur pelerinage a Santiago, femme de 48 ans eherehe personne pour
marcher ensemble.
Depart prevu de Saint-Jean-Pied-de-Port a la mi-avril 2000 (4 semaines) a mi
mai. S'adresser aRosemarie Bassin, 2536 Plague, tel. 032 3581403



Artikel 13 wird wie folgt modiiIZiert :
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RAPPEL:

Lors de notre demiere assemblee generale, le 20 mars 1999, a Einsiedeln,
I'article 13 des statuts de notre association a ete modifie par l'assemblee
generale. Cet article devient : Zusammensetzung
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Aendenmg der Statuten

Artikel 13

composition Article 13

a) le comite se compose au minimum de :
• 1 president(e)
• 1 vice-president(e)
• 1 tresorier(ere)
• 2 secretaires
• 1 membre charge(e) de la recherche

compostellane
• 1 membre responsable des renseigne

ments pratiques du Chemin de St
Jacques

• 1 documentaliste
• 1 membre responsable de la Confrerie
• 2 membres adjoints

b) Le comite peut s'adjoindre, a titre
d' expert toute personne utile a son
activite

a) Der Vorstand setzt sich im Minimum zusammen aus:

1 Präsident(in)
1 Vizepräsident(in)
1 Kassier(in)
2 Sekretärin(nen)
1VerantwortIiche/r für die Compostela-Forschung
1 Verantwortliche/r für praktische Ratschläge

zum St. Jakobsweg
1 Dokumentalist(in)
1 Verantwortliche/r für die Bruderschaft
2 zusätzlich Mitglieder

b) Der Vorstand kann gegebenenfalls jegliche Person als
Expert(in) beiziehen, welche für seine Tätigkeit
nützlich erscheint.

Dieser Anpassung wurde anlässlich der Generalversammlung in Einsiedeln
am 20. März 1999 zugestimmt.

Les membres qui desirent recevoir les statuts complets de I' association peuvent
s' adresser a nos deux secretaires.
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COMMUNIQUES

AUX NOUVEAUX MEMBRES

A l'interieur de notre association maste la Confrerie St-Jaeques.
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
confraternelles, veuillez vous adresser ä son secretaire M. Jean-Noel
ANTILLE, route de la Croix 141, 1095 Lutry, tel. (021) 791 39 76. Les
personnes faisant partie de la Confrerie ne payent pas de cotisation
suppIementaire. En revanche, une participation reguliere ä ces rencontres est
demandee.

AUX FUTURS PELERINS, membres de notre association

Un mois avant votre depart, demandez a nos secretariats :
• 1° les feuilIes «renseignements pratiques » (conseils, equipement,

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

concerne(nt), les dates de votre peregrination (debut et fin), le numero de la

piece d'identite que vous aurez sur vous. Important: indiquez les raisons
de votre peregrination.

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

Le comite a decide d' ouvrir un compte pour les membres qui desirent envoyer
des dons ä la paroisse de Belorado pour assurer I' entretien du refuge. Il vous
suffit d'utiliser notre compte de cheques postaux et d'indiquer la mention
«Belorado ». Merci d'avance.

Un grand merci aux membres qui font des dons a'l'association a l'occasion du
paiement de leur cotisation.
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS JACQUAIRES EUROPEENNES
En Norvege, une nouvelle association s'est eree :

«PILEGRIMSFELLESSKAPET St. JAKOB, NORGE
Kirkegt 34 A 0153 Oslo

L'association Rhöne-Alpes des Amis de Saint Jaeques vient d'editer le
guide« Cluny - Le Puy-en-Velay ». Outre le depart direetement de Cluny,
il faeilite le depart de Vezelay vers Le Puy, en empruntant les G.R. 13 et
131 pour Autun et le Creusot, puis le G.R. 76 jusqu'a Cluny. De la, le guide
eonduit au Puy Oll on peut rejoindre le G.R. 65. Ce guide complete eelui de
Geneve au Puy-en-Velay. A disposition aupres de Ramon ou les libraires.

« LES JACQUAIRES du PUY en VELAY », tel est le nom de la nouvelle

association au Puy-en-Velay, fondee le 16 avril 1999, son siege est: «au
Relais Notre-Dame »,29 Rue du Cardinal de Polignac 43000 LE PUY-en
VELAY

Une permanenee est assuree tous les jours du debut avril a fin septembre
pour les peIerins de passage. Le pot de I' amitie leur est offert et ils peuvent
y trouver toutes informations sur I'hebergement au PUY et dans la region,
les etapes du Chemin de St-Jaeques en Haute-Loire, I'aeeueil spirituei,
etc •.•

Une nouvelle association fran~aise sur la Via Lemovieensis :
« LES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE EN BERRY »
Siege social : Librairie - Place Cujas BP 115 - 18003 BOURGES

La Societe Landaise des Amis de Saint Jacques de Compostelle propose un
guide du Chemin de Saint Jacques, dans les Landes, de la voie de Vezelay

Nouvelles du « CHEMIN DU NORD »
Dans la region des Asturies, en Espagne, en 1995, il n'y avait que 4 gites,
depuis, 21 autres ont ete ouverts, ces auberges de peIerins se situent :
Sur Le Chemin de La elite: a Llanes, Ribadesella, Colunga, Villaviciosa,
Aviles, Cudillero, Valdes, Navia, EI Franco, Tapia de Casariego,
Castropol.
Sur Lavariante vers Lugo: Oviedo, Grado, La Ragueras, Salas, Tineo, Pola
di Allande, Grandas de Salime.

Variante vers Leim: a partir d'Oviedo: Mieres, Pola de Lena. La region
fait aetuellement beaueoup d'efforts pour satisfaire les pelerins ayant
ehoisi eet itineraire.
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Le President de I'Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle de
Belgique (Wallonie) nous communique:

Dans le demier Ultreia du mois de Mai (nO23), vous avez mentionne, a la
page 26, dans le compte rendu du livre de N.L. Frey:
«n y a deux associations en Belgique une wallone et I'autre flamande. .. »,
mais contrairement ace qui est ecrit, ces deux associations s'entendent tout
a fait 'normalement, iI n'y a aucune tension entre les differents membres.

Le 25 juillet, Evelyn Schaad, notre ancienne tresoriere a represente notre
association a I'inauguration du parcours du pelerin en ville de Perigueux,
signale par des coquilles en bronze et a la benediction de la nouvelle
chapelle Saint-Jacques, dans la cathedrale de perigueux.

Cursillo - Haus St. Jakobus a Oberdischingen en Allemagne aimerait
connaitre les noms des deux pelerins fran~ais photographies au dos du
guide« Der Jakobsweg nach Santiago de Compostela» edite par Manfred
Zentgraf. (voir photo ci-jointe)

« Toulouse sur les Chemins de Saint-Jacgues » Une importante exposition!
De saint Satumin au« Tour des Corps-Saints» (Ve siecle - XVIIIe siecle)
Ensemble Conventuel des Jacobins du 8 novembre au 24 janvier 2000

L'ensemble conventuel des Jacobins de Toulouse cree une grande
exposition qui retrace, sur plusieurs siecles, I'histoire du pelerinage et y
restitue la piace preponderante de Toulouse. La richesse de la collection
toulousaine ainsi que celle des sites alentours en apporte un magnifique
temoignage avec plus de deux cents pieces exceptionnelles reunies pour la
premiere fois. L'exposition qui s'attache a faire vivre le quotidien des
pelerins, consacre une section a la medecine et aux seuls remedes de
I'epoque: les plantes medicinales. Une autre section evoque tout I'aspect de
I'organisation du culte pour des confreries qui, jusqu'au XVIIIe siecle, ont
la charge des offices, des processions, de I'entretien des edifices et surtout
des celebres reliques. llIustree de manuscrits, d'archives, de sculptures, de
peintures, de precieuses pieces d'orfevrerie et de trouvailles archeologiques
rares, le visiteur est invite a une veritable peregrination a travers des
siecles. Faisant echo au classement des chemins de St-Jacques au
Patrimoine Mondial de I'Humanite par I'UNESCO, cette exposition
marque de fa~on eclatante la demiere annee jacquaire du XXe siecle.
Renseignements: Ensemble Conventuel des Jacobins, 69 rue
Pargaminieres 3100 Toulouse Tel. 05 61 22 23 82 Fax 05 61 22 22 09
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NOUVELLES DE LA CONFRERIE

L' Archiconfrerie de Compostelle a enfin accepte de recoouaitre officiellement
notre Confrerie Saint Jacques. Nous publions la lettre avec les· statuts de
l' Archiconfrerie et le texte de l' agregation officielle.

Neuigkeiten der Bruderschaft

Die Erzbruderschaft in Compostela hat endlich offiziell zugestimmt
unsere Jakobsbruderschaft anzuerkennen. Wie veröffentlichen den Brief
mit den Statuten der Erzbruderschaft und den Wortlaut des offiziellen

Aggregates.
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ARCHICOFRADIA UNIVERSAL

DEL APOSTOL SANTIAGO

Plazade la Quintana. s(n.
TelL (981) 57 7686
Fax. (981) 56 60 :30

EI5704 Santiago de Compostela •
1 5

ARCHICOFRADIA UNIVERSAL

DEL APOSTOL SANTIAGO

Plazade la Quintana. s(n.
Telf. (981) 57 7686
Fax. (981) 56 60 :30

EI5704 Santiago de Compostela
_~~t~qn.~

o 'k'~
'~ R;-

" /qql\ t@®

Santiago de Compostela, a 17 de junio de 1999. Santiago a 31 de agosto_de 1999.

~ii,'.

Fdo.: Jaime Garcla
Consiliario

A todas las Cofradias dei ApiJstol Santjago:

Reunida la Junta Directiva Central de la Archicofradia Universal dei
Ap6stol Santiago, el 3 de mayo de 1999, analizada la documentaci6n adjuntada
por esa Cofradia, se ha estimado que procede la agregaci6n, por reunir las
condiciones requeridas de igual titulo y con la misma finalidad, recogidas en el
articulo 3 de los Estatutos de la Archicofradia, conforme al Breve Pontificio de
Su Santidad Pio XII, de fecha 16 de abri! de 1942.

Fraternalmente,

Estimados amigos:

ARCHICOFRADIA UN!VERSAL

DEL A.POSTOL St\NTIAGO

I 0 6 SET.199iJ
REGISTRO OE SJ.\L1DA

}Q""]..

{ßllrßtlAllJ! JIflmJ-jIfl{@iIJ 1fßI'1llTlA!j

acompafiada de sus Estatutos y de la certificaci6n deI acta en que se acord6 la
petici6n, les comunicamos 10 siguiente:

Recibida la solicitud de agregaci6n a la Archicofradia Universal dei
Ap6stol Santiago, de fecha 30 de enero de 1999, por parte de la

CONFRERIE SAlNT-JACQUES
Route de la Croix, 141
CH - 1095 LUTRY (Suiza)
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BEFUGE DE PELERINS A BELORADO (pres de Burgos, en Espagne)

Le comite a decide d'ouvrir un compte pour les membres qui desirent envoyer
des dons a la paroisse de Belorado pour assurer I' entretien du refuge. Il vous
suffit d'utiliser notre compte de cheques postaux et d'indiquer la mention
«Belorado ». Merci d'avance.

Un grand merci aux membres qui font des dons a 1'association a 1'occasion du
paiement de leur cotisation.

Belorado

L' annee sainte de 1999 a amene a l' auberge pour pelerins de Belorado I' affiux
escompte. En avril deja, 523 pelerins frapperent a la porte du refuge, puis le
nombre n'a cesse d'augmenter de mois en mois, jusqu'a atteindre un point
cu1minant en aoiit, avec 1720 nuitees. En septembre, <;a s' est calme un peu
(1280 pelerins) et en octobre, 618 pelerins ont encore dormi au refuge. La
paroisse nous a informe qu' en novembre, il y avait encore en moyenne 10
pelerins par jour.
« Ce n'est que grace a 1'aide de vingt volontaires de chez nous et 1'appui de
I' Association jacquaire espagnole que nous avons pu faire face a cet affiux
exceptionnel. Comme I' auberge ne dispose que de 25 lits, la municipalite de
Belorado a mis a disposition des locaux suppIementaires dans une ecole.
A la suite de la renovation de 1'auberge faite en 1997 et 1998, nouvelle cuisine,
quatre douches, rampes du podium, de I' escalier et de la reparation du toit,
mais surtout grace au devouement des volontaires, cette annee exceptionnelle
s' est terminee saus incident.

Nous tenons a remercier les benevoles pour leur engagement sans faille ; ils ont
accueilli plus de 7500 pelerins, entre le 15 avril et le 31 octobre. Ils meritent
d'etre nommes dans ces lignes, par ordre de leur arrivee a Belorado :
Evelyn Schaad, Arme Muhlberger, Denis Briggs, Marco et Lorena Quadri,
Nadine Gros et Daniele Bagnoud, Armelotte Pusback et Jürgen Stramke,
Ursula Siegenthaler et Adrien Grand, Jnan Angel et Dominique Llor, Willi
Charen, Ilse Pfau et Fred Charten, Otto Müller et Rosemarie Bellmann, Ruedi
et Janine Schnegg.
Pendant les mois d'hiver, c'est la paroisse quifoccupe du refuge. La prochaine
saison, pol,lI' nos volontaires, debutera le ler juin et se terminera le 30
septembre 2000. »

Rosemarie Bellmann, responsable

I:",
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Belorado

Das heilige Jakobsjahr 1999 brachte erwartungsgemäss dem Refugio von
Belorado einen gewaltigen Ansturm von Pilgern. Schon im April waren es 523
die in unserer Herberge anklopften, dann stieg die Zahl der
Unterkunftsuchenden von Monat zu Monat rasch an, bis im August der
Höhepunkt des Pilgerstroms mit 1720 Uebernachtungen erreicht war. Im
September wurde es ein wenig ruhiger (1280 Personen) und im Oktober kamen
noch 618 Pilger ins Refugio. Die Pfarrei meldete, dass auch im November noch
täglich bis 10 Pilger in der Herberge übernachten.

Diesen aussergewöhnlichen Pilgerstrom konnten wir dank der Hilfe von 20
Freiwilligen aus unserem Kreis, und mit der Unterstützung der spanischen
Jakobsgesellschaft bewältigen. Da die Herberge nur über 25 Schlafplätze
verfügt, stellte die Stadtverwaltung von Belorado weitere Räumlichkeiten in
einer Schille zur Verfügung.
Dank der in den Jahren 1997 und 1998 erfolgten Renovation und Reparatur des
Daches, und vor allem dank der enormen Arbeitsleistung der Hospitaleros
verlief dieses aussergewöhnliche Jahr ohne Zwichenfä1le.

Den freiwilligen Helfern danken wir ftir ihren Einsatz, sie haben vom 15. April
bis zum 31. Oktober mehr als 7500 Pilger betreut! Sie verdienen es an dieser
Stelle besonders erwähnt zu werden. In der Reihenfolge ihres Arbeitseinsatzes
sind das:

Evelyn Schaad, Arme Millberger, Denis Briggs, Marco und Lorena Quadri,
Nadine Gros, Danielle Bagnoud, Armelotte Pusback, Jürgen Stramke, Ursilla
Siegenthaler, Adrien Grand, Jnan Angel und Dominique Llor, Willi Charen,
Ilse Pfau, Fred Charen, Otto Müller, Rosemarie Bellmann, Ruedi und Janine
Schnegg.

In den Wintermonaten wird nun die Herberge von der Pfarrei betreut, die neue
« Saison » ftir unsere Hospitaleros wird mit dem 1. Juni 2000 beginnen und bis
zum 30. September dauern.

Rosemarie Bellmann
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Mon travail comme « Hospitaleiro » a Belorado (Afio Santo)

Ursu1a Siegentha1er decrit avec beaucoup de fraicheur son sejour au
« Refugio » de Be1orado. Le coup1e qui 1a precede l'initie cl son travai1.
Adrien Grand arrive 1e 1endemain et Don Ignazio nous trouve une aide
precieuse - Maria-Louisa - une Madrilene. Leur travai1 de nettoyage
comprend ega1ement 1e Collegio, ouvert specia1ement pour 1e « surplus»
durant l' Annee sainte.

Auxjours de pointe, i1 faut trouver des p1aces pour 105 - 116 personnes.

Ursu1a termine son recit en remerciant 1es quatre pretres : Don Angel,
Don Ezequie1, Don Enrique et Don Mariano, qui les ont enormement
soutenus dans 1eurs efforts.
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Kurzbericht über die Arbeit als Hospitaleiro im Ano Santo am

Pilgerweg in Belorado

~ Freitagabend, nach einer ermüdenden Fahrt mit der Eisenbahn

nach Burgos und anschliessender Busfahrt nach Belorado komme

ich in unserem Refugio an. Ich werde von Anne Lotte und Jürgen,

meinen Vorgängern herzlich begrüsst und auch sogleich zum ge

meinsamen Abendessen "ein wunderschöner spanischer Salat steht au~

dem Tisch" eingeladen.

Ein provisorisches Bett wird für mich bereitgemacht - ich bin ja

zu früh da, meine Arbeit beginnt erst am Sonntag, 1. August.

Am nächsten Morgen beginnt die Arbeit; es gibt viel zu lernen

und zu merken; aber zuerst geht es ab in die Bar Kais, zu Ana und

Alejandro, zu einem wunderbaren Kaffee, de~ die Lebensgeister

weckt. Im Refugio herrscht punkelheit - k~in st~om - nachts w~r

ein Gewitter, so wird halt ohne Licht geputzt, eine Kerze er-

setzt das elektrische Licht in den vier Duschen und we's.

Um 11 Uhr ist alles blitzblank bereit für die nächsten Pilger,

welche bereits ab 10 Uhr früh einer nach dem andern eintreffen

und auf ein Nachtlager hoffen. Für 25 haben wir im Refugio Platz,

die restlichen "dürfen" im Collegia übernachten, welches uns

vom Ayuntamiento (Stadtverwaltung) zur Verfügung gestellt worden

ist, um die vielen Pilger zu beherbergen.

Mittags um 12 Uhr steht bereits eine lange Schlange vor der Tür

und wartet ungeduldig darauf, dass wir die Türe öffnen. Inner-

halb einer halben Stunde sind alle Betten vergeben. Alle andern

dürfen bei uns Duschen und Ausruhen, bis sie dann später ins

Collegio (400m entfernt) geführt werden, um sich einzurichten •

./ .
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Inzwischen ist auch Adrien, mein Partner für die nächsten 2 woche~
eingetroffen. Gegen Abend bekommen wir noch Verstärkung,

Don Ignazio, schickt uns Maria Luisa, eine Spanierin aus Madrid,

was sich als sehr hilfreich herausstellt in den nächsten Tagen.

Denn wir haben nicht nur das Refugio, sonden auch das Collegio

zu reinigen, was viel Mehrarbeit bedeutet, uns aber auch Gelegen-

heit gibt, abwechslungsweise einen Nachmittag frei zu machen.

Nun noch einige Zückerli aus unserer Arbeit und der verschiede-

nen "Kostgänger" die wir betreuen durften:

Da war einmal der Uwe, der mit seinem Labrador unterwegs war.
Der.Hund war eine rechte Prüfung für den Mann. Wie man weis~
sind die Spanier nicht sehr tierfreund lieh und er hatte die
verschidensten Probleme dadurch. Keine Pension, kein Hotel
nahm ihn in Belorado auf, also was machen - im Collegio
hatte es Platz für beide. Essen in einem Restaurant unmög
lich, keine einfache Sache für ihn. Schliesslich konnten wir
im Restaurant am Platz in der Bar einen Platz bekommen zum
Mittagessen. Wie weiter, wie zurück nach Hause, der Hund
hatte bereits Probleme mit dem Gehen. Im Zug sind keine
Hunde erlaubt, im Bus auch nicht. So geht es, wenn man sich
nicht vorher informiert.
Einmal am Abend, in der Küche, Jesus war an der Reihe für
eine Gruppe zu kochen. 1 Paket Makkaroni in einem Liter
Wasser, Jesus hat keine Ahnung vom Kochen. Also schnell ein
wenig Kochunterricht. Die Tomatensauce mit Knoblauch und Oel
anmachen und dann das Ganze gemischt in einr gros sen PfannE.
Sein grosser Stolz, _Makkaroni -Tipo Belorado. Uebrigens gab
es noch welche zum Frühstück.
Dann die "Pilger" mit Auto. Dank Maria Luisa konnte auch hie r
eine Lösung gefunden werden, wenn auch nicht gerade auf die
schöne Art. 4 gehenJder fünfte fährt das Auto, Vor 12 Uhr
Mittags das Begehren auf fünf Plätze im Refugio; das geht
doch ein bissehen zu weit; also ins Collegio mit dieen
Leuten, was nach langen spanischen Disputen akzeptiertwird
mit Widerwillen.
An einem andern Tag wird uns von Pilgern avisiert, dass noch
einer kommen wird, der kaum mehr laufen kann. Als er dann
endlich ankommt; ein Norweger dünn und zart, mit einem Ruck
sack der gut und gerne 15 Kg wiegt, total fertig und müde 
er bekommt von uns eine Reservematratze im Aufenthaltsraum
ein wirklich bedauernswerter Anblick; Aber er lässt sich
auch von zwei Landsmänninnen nicht raten sein Gepäck zu ver
ringern. Am nächsten Morgen um zahn Uhr haben wir ihn dann
endlich draussen. Wie ·weit ~ird er wohl kommen ?

So vergehen die zwei.Wochen viel zu schnell. An einigen TAgen

hatten wir die Rekordzahl von 105 und 116 Pilgern unterzubrin-

gen. Das war ein richtiges Tohuwahobu~bis alle geduscht waren in

den vier zur Verfügung stehenden Duschen.
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Alles in allem eine anstrengende, aber auch sehr schöne Zeit

in Belorado. Die vier "Sacerdotes" Don Angel, Don Ezequiel,

Don Enrique und Don Mariano von Belorado waren eine grosse

Hilfe und wir hatten eine schöne Zeit mit Ihnen. Sie haben, uns

auch zu einem grosszügigen Essen in einem nahegelegenen

Restaurant eingeladen. Danke.

Ursula Siegenthaler, Hospitaleira vom 1. - 15. Augurt 1999.

Die einzigen Schweizer (1.-15.8.)
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REMERCIEMENTS

A tous les membres du comite qui tout au long de 1'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.

A Evelyn Schaad, notre ancienne tresoriere, Sylvie Wicki, notre secretaire et

Fran~oise Dufour, membre, qui ont conduit un groupe de pelerins sur le
« camin roumieu » des Proven<;aux, en octobre dernier.

A Jean-Fran~ois Kister, notre guide, qui nous a fait decouvrir, cet ete, une
variante du Chemin de St-Jacques dans le departement de 1'Herault.

Au Pasteur Bärchtold et a Ursula Fischer, notre secn~taire qui nous ont
accueillis aZurich, le samedi 13 novembre pour une journee jacquaire, dans le
cadre de 1'exposition « Sur les chemins de St-Jacques », a 1'eglise Saint
Jacques.

A tous les membres qui ont accueilli les pelerins, comme moi, a Belorado ou
ailleurs, depuis le printemps jusque tard dans la saison. Gräce a eux, nous
avons pu assurer une permanence et une presence sur le camino.

A Edouard Egloff et sa familie qui nous ont permis de leter notre patron,
saint Jacques, a Fribourg, le dimanche 25 juillet
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BIBLIOGRAPHIE
Voici quelques articles publies dans la presse, concernant le Chemin de St
Jacques et qui sont disponibles a la bibliotheque de 1'association :

Zu Fuss unterwegs auf dem Jakobsweg (Coop Zeitung 12.5.1999)
Bei jedem Wetter Unterwegs zu Jakob
Seit Jahrhunderten pilgern Gläubige durch ganz Europa zum Jakobsgrab in
Nordspanien. Auch in der Schweiz wird Pilgern auf dem Jakobswg wieder
populär.

Jakobsweg : Noch 1950 km bis Santiago de Compostela (BZ 22.5.1999)
Alle Wege führen nach Santiago. So war es im Mittelalter, als Tausende von
Pilgern aus ganz Europa dem Ende der Welt (Finisterra) und dem Grab des
heiligen Jakobus in Nordspanien zuströmten. Heute erwacht der Jakobsweg zu
neuer Blüte. Besonders in diesem heiligen Pilgetjahr, wenn der Jakobstag am
25. Juli auf einen Sonntag fällt.

Archeologie routiere, portrait d'un fouineur passionne (24 H. 17-1871999)
Sous la haie, le chemin creux ou la borne, 1'histoire affieure.
L'interpretation combinee du paysage, d'anciens cadastres et des noms des
lieux fait revivre des voies medievales disparues.

Die religiösen Gedanken kommen beim Pilgern von selber (BZ 22.7.1999)
Pilgern liegt wieder im Trend. Zum diesjährigen Jakobsjahr am kommenden
Sonntag wurden Schweizer Abschnitte des Pilgerwegs zum Gram des Heiligen
in Santiago de Compostela in Stand gestellt. Damit wird dem Aufschwung
Rechnung getragen, den das Wallfahren zurzeit erlebt.

Ein gutes Stück Weg durchs Hinterland (Willisauer Bote 24.7.1999)
Am Mittwoch und Donnerstag wurde der alte Jakobsweg durch das Hinterland
offiziell eröffnet.

Keine Muscheln am Wegrand (N.Z.Z. 6. 8. 1999)
Auf den Spuren des Jakobswegs durch das TösstaI bis Rapperswil

Le tourisme religieux conserve toute sa ferveur (Trib. de Geneve 4-59 1999)
Voyage organise : Nouvelles frontieres se lance dans le pelerinage

Un chemin de pelerinage passe ••• au Bourg-de-Four (T. G. 791999)
Le guide du pelerinage de Saint-Jacques jusqu'en Suisse vient de paraitre.
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Acquisitions 1999a notre bibliotheque

LFSh4-Saint-Pierre. Cathedrale de Geneve. Les vitraux

Claude Lapaire - Fondation des Clefs de Saint-Pierre -1989 - Geneve - 40 p.
LFs19-Carnet de pelerinage
Swami Ramdas - Ed. Albin Michel- 1953 - Paris - 524 p.
Serie Hindouisme.

LFs20-Le chemin aux etoiles. Des mysteres anciens aux mysteres nouveaux
Manfred Schmidt Brabant - Ed. DGP - 1999 - Montreal - 89 p.
LFs21-Sur le chemin de Compostelle. Quid Sit Tempus
Rene Oosterlinck - Ed. Meusy - 1998 - Paris - 169 p.
GDEl- Der spanische Jakobsweg
Ulrich Wegner - DuMont Buchverlag - Köln - 1995 - 275 S.

GDE2-Spanien: Jakobsweg
Michael Kasper - Conrad Stein Verlag - Kronshagen (D) - 1998 - 153 S.
GDE3-Spanien: Jakobsweg. Nebenrouten in Nordspanien
Michael Kasper - Conrad Stein Verlag - Kronshagen (D) - 1998 - 153 S.
GDE4-Wandern auf dem spanischen Jakobsweg
Ulrich Wegner - DuMont Buchverlag - Köln - 1999 - 168 S.
LIh5-Le vie deI cielo: itinerari di pellegrini attraverso la Lombardia
Atti deI Convegno Internazionale di Milano - Novembre 1996.
Assoeiazione Lombarda di Studi Jacopei - 1998 - Milano - 195 p.
LEh35- EI Camino de Santiago. Arte y Misterio
Maria Emilia Gonzalez Sevilla - Ed. deI Serbal- 1998 - Barcelona - 176 p.
LEh36-Catedrales y sus paradores
Secretaria de Estado de Comereio - Ed. deI Serbal- 1999 - Madrid - 237 p.
LEh37-EI Camino de Santiago
Isidro G. Bango Torviso - Ed. Espasa Calpe - 1998 - Madrid - 303 p.
LEs2-"Peregrinar en espiritu yen verdad"
Carta Pastoral deI Arzobispo de Santiago - 1999 - Santiago - 64p.
LEs3-En el Camino

Asociaci6n de Amigos de los Caminos de Santiago de Guipuzcoa -1998 - 24 p.
GFEU11-Guide pratique du pelerin - Le Chemin de Saint-Jacques.
Millan Bravo Lozano- Ed. Everest - 1999 - Madrid - 276 p.
GEE6-EI Camino de Santiago. Via de la Plata
Amigos deI Camino de Santiago -Via de la Plata-Sevilla- 1994 - 50 p.
GEE7-EI Camino de Santiago a pie
Ed. EI Pais. Aguilar - Madrid - 1999 - 213 p.
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LDSh7-Die Waldstatt Einsiedeln
Druckerei Franz Kälin AG - 1993- Einsiedeln (CH) - 77 S.
LNh3- Overnattingsguiden
Knud Helge Robberstad - 1998 - Norge - 58 p.
CVF18-Compostelle, a chacun son chemin. Rocamadour
Emission: "Des raeines et des ailes" - FR3 - 1999
VHS - PAL 30'

CVF19-Le pelerinage de Compostelle, 1999
Emission: "Zig zag cah~"- TSR 1
VHS - PAL 140'

CVF20-Le pelerinage de Compostelle, 1999
Emission: "Zig zag cafe" - TSR 1
VHS - PAL 100'

CD- ROM2- Le Tresor des cathedrales
Marie Jeanne Coloni.
Victory Interactive Media SA - 1996
CD8- Saint- Jacques-de-Compostelle
Aurore - 1999 - Saillon(CH)
PF17-Vers l'etoile de Compostelle
Les quatre chemins de Saint-Jacques en France.
Rev. "Pelerin Magazine", hors serie - 1999 - 67 p.
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NOUVEUES DE VOTRE UBRAIRIE FRANCAISE

Les nouveautes :

J.C. Bourles Passants de ComposteUe.
Reeits recueillis au bord du ehemin. Une belle plume
sensible. Pe1Jt~tre l'un ou l'autre se reconuaitra dans les
nombreux pelerins intem>ges.

R. Oosterlinek Sur le .chemin de Compostelle - Quid sit Tempus?
Reflexions pbilosophiques inspirees de Ja solitüde sur le
Camino.

M. Sehmidt-Brabant Le chemin aux etoiles - Mysteres anciens et nouveaux.
Le secret du Camino pour Saint-Jacqnes de Compostelle
Par un adepte de la philosophie de RudolfSteiner.
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Herbstneuheiten in unserem "Buchladen"
Wir freuen uns, Ihnen einige neue Bücher anbieten zu können:

Ein gutes Stück Weg, Caritas-Verlag
Dieses Büchlein beschreibt den Weg zwischen Einsiedeln und Rüeggisberg und bietet
ergänzende Informationen und Anregungen zu den Pilgerstationen in Text und Bild.
Format A5, 64 Steiten, Fotos schwarz-weiss Preis Fr. 15.--

Camino Mozarabe, Via de la Plata, der Jakobsweg des Südens
Wegbeschreibung von Sevilla nach Astorga sowie Beschreibung der Galizischen
Variante von Granja de Moreruela nach Santiago. Hauptsächlich aufFusspilger
ausgerichtet.
Format A5, 115 Seiten, in deutscher Sprache Preis Fr. 20.--

Rando Editions Excellente reedition du Chemin d' Ades.
Plus leger dans le sac, bons documents photographiques. Immer weiter, Santiago zu - Notizen vom Jakobsweg in

Nordspanien, Martin Thull
Persönliche Pilgererfahrungen. Der Schwerpunkt liegt in den Begegnungen am Weg.
100 Seiten Preis Fr. 16.--

Guides Gallimard

Ass.Rhöne-Alpes

Idem pour le Camino Frauces qui a ete rajeuni avec reussite.

Europe - Chemin de Saint-Jacques.
Un guide de reference pour la preparation de votre chemin,
superbes photos.

Guide Cluny - Le Puy-en-Velay.
facilitant aussi le depart de Vezelay au Puy.

Unterwegs auf dem Jakobsweg
Kunstwanderfuhrer in Obwalden von Daniel Schneller.

Broschüre Format A5, 84 Seiten, farbige Abbildungen Preis Fr. 18.--

!Vs

Association Aurore

Les chemins de Saint.Jacques ä travers la Suisse.
La traduction de notre beau guide suisse est enfin amvee !

Mes coups de coeur

Chants « Compostelle 1999» .
L'excellent CD enregistre par Aurore merite largement le
prix que lui a decerne l'Evecoo de Santiago
(aussi en K7).

Bildkalender - Ultreia 2000 - PiIgerwege des Mittelalters
mit Jerusalem, Rom, Santiago de Compostela, Vezelay, Einsiedeln u.a.
Spiralbindung, mit Landkarten und Motiven auf dem Kartenrücken
Format ca. 48 x 35 cm Preis Fr. 32.--

T-Shirt weiss Vorderseite kleines Logo
T-Shirt blau Rückseite grosses Logo "Europamuschel"

A. Poussin & S. Tesson La marche dans le eiel.
5000 km ä pied ä travers l'Himalaya d'est en ouest.
Pelerinage ? Demarche initiatique ? En tout cas un
exploit relate~vec modestie, hurnOUTet sensibilite.

Enfm. notre Association vous propose des T'sbirts a l'emblem.e du Camino (sigle europeen)
- blaue avec petit embleme bleu et jaune sur le devant
- bleu avec grand embleme jaune dans le dos.

Apres une annee d'activite, je suis surprise du grand nombre de livres vendus. J'apprecie
beaucoup les contacts sympathiques avec mes « acheteurs ». Si vous avez connaissance d'un
livre interessant pour 110S membres et que nous ne vendons pas encore, merei de m'infonner
pour je puisse continuer ä remplir au mieux ma fonction de libraire.

Wir freuen uns über jede Bestellung und Ihre Anregungen über Neuheiten auf dem
Pilgerbuch-Markt sind jederzeit willkommen. Gerne geben wir Ihnen Auskunft über
weitere Pilgerliteratur.
Erika Pertzel und Brigitte Hungerbühler, Haldenstrasse 11,9327 Tübach
e-mail: eribri@paus.ch
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LE NOUVEAU GUIDE

Les chemins de Saint-Jacques A travers la Suisse

Pour beaucoup, il n'est de Chemin que celui du Puy, de Tours, d'Arles ou de
Vezelay. Combien de pelerins ont saute dans une automobile pour rejoindre Le
Puy ou ont embarque dans le train pour la cite d'Arles !

Si ces quatre chemins sont les fleuves nous portant a Compostelle, on a parfois,
dans les decennies precedentes, un peu oublie les rivieres en amont. Se rappelant
que de tout temps une peregrination partait de chez soi, les associations
compostellanes mettent sous presse des guides et balisent les chemins qui etaient
tombes dans l'oubli.

L'Association Rhöne-Alpes a fait un remarquable travail entre Geneve et Le
Puy.

~j"""SI_. __ m

"Jakobswege durch die Schweiz" ... das ist mehr als "nur"
ein Wanderführer ...

L'itineraire actuel est decrit sobrement mais neanmoins avec precision.
Certaines variantes sont aussi proposees.

Guide Fr. 29.- + frais de port
disponible aupres des libraires de l' Association

Traversant les PreaJ.peset le Plateau suisse pour se tenniner au bord des eaux du
Leman, le Chemin est une belle fa~on de decouvrir la Suisse; le guide, lui, un
outil parfait pour denicher les souvenirs caches de ce qui fut le quotidien des
pelerins de Pologne, de Hongrie, d'Allemagne ou d'Autriche qui traverserent
notre pays.

Parfaitement balise depuis peu, notre Chemin traverse la Suisse de Constance a
Geneve, passant par Einsiedeln, la Suisse Primitive, Fribourg et Lausanne. En
collaboration avec d'autres groupements culturels, notre Association vient de
publier un guide « Les chemins de Saint-Jacques a travers la Suisse ». Cet
ouvrage offre un large descriptif historique et geographique des heux traverses
par les pelerins. Des chapitres richement documentes traitent de sujets annexes,
tels les miracles, les indulgences, les reliques, les confreries de Saint-Jacques ou
les maladieres ... De nombreux documents iconographiques mettent en exergue
telle eglise, un detail architectural, un paysage ou un texte ancien ...

Der 1998 Ott-Spezial-Wandernihrer beschreibt erstmals und umfassend
die Jakobs-Pilgeretappen quer durch die schönsten Landschaften der
Schweiz - beginnend am Oodensee, weiter am Zürich- und Vierwald
stättersee entlang, über Interlaken,Freiburg, Lausanne bis nach Genf.
Die Autorin und Historikerin Jolanda BIum informiert ausnihrlich über

die einzelnen Wegabschnitte, unterstützt von dem Spezialwissen der
Mitherausgeber "Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz" (IVS),
"Schweizer Wansderwege" (SAW) und "Les Amis du Chemin de St
Jacques". Der Leser kann sich mit dem handlichen Führer zudem auf die
kultur-historische Spurensuche rund um den Jakobskult begeben und
vieles über uralte Sagen und Legenden, die vielfältigen Traditionen der
Volksfrömmigkeit und über Glauben und Leben in den Regionen erfahren.
Unter dem Titel "Exkurse" finden Sie jeweils viel Wissenswertes über
verschiedene Pilger-Themen wie z.O. "Wunderglaube und Wallfahrt",
"Jakobus im Volksmund", "Reliquien und Ablass" oder Jakobusspitäler
und Siechenhäuser" , etc.
Hinweise über wichtige Kontaktadressen, Sehenswürdigkeiten,
Anfahrtswege und Uebernachtungsmöglichkeiten sowie Fotografien,
Zeichnungen und Routenskizzen runden diesen informativen Wegbegleiter
ab.
Unseren Mitgliedern offerien wir diesen Führer (Format 21,5 x 12 cm,
Gewicht 380 g) zum Spezialpreis von Fr. 29.00 (exkl.Porto)

Madeleine DESHUSSES, Grands-Buissons 4,
CH - 1233 SEZENOVE

Erika PERTZEL, Haldenstrasse 11,
CH - 9327 TÜBACH

en fran~ais

en allemand
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",.In, aber fein ••••

Ist der Kulturwanderführer

"Unterwegs auf dem
Jakobsweg in Obwalden"

Von Dr. Danie) Schneller, kantonaler Denkmalpfleger Obwalden.

Dem Pilger, der den Obwaldner Abschnitt begeht, eröffnen sich
neben einer wunderbaren Landschaft, unbekannte kulturelle
Sehenswürdigkeiten und weitere Wallfahrtsziele, wie das "Sarner
Jesuskind'" im Frauenkloster St. Andreas in Sarnen, die Wall
fahrtskirche Melchtal, die Beatuskapelle in Lungern oder das
Benediktinerkloster Engelberg.

Der im Juni 1999 erschienene Führer ist ein praktischer Wegbe
gleiter für den Pilger, der hier alle notwendigen Anga ben über den
Wegverlauf, die Wanderzeiten und die Heiligtümer am Wegrand
findet. Das Büchlein ist aber auch für den kunstinteressierten
Wanderer gedacht, der nicht nach Santiagopilgern, sondern die
Kunstschätze unseres Landes entdecken möchte.

Die allgemeine Einleitung gibt eine Einführung in das Wesen der
Jakobspilgerschaft und den Jakobskult in Obwalden. Ein kunst
geschichtlicher lJeberblick skizziert.kurz die Entwicklung der
Sakralbaukunst in Obwalden. Die Beschreibungen der Kapellen,
Klöster und Kirchen folgen anschliessend an die Wegbeschrei
bungen.

Erhältlich in unserer Buchhandlung zum Preis von Fr. 18.--
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Die "Sternenstrasse" und anderer "astronomischer" Unsinn
Bemerkungen zwn Buch von RolfLegler: "Stemenstrasse und Pilgerweg,
Wahrheit und Fälschung" (1999)

Im Zusammenhang ~t dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela benützen viele
Schriftsteller den Begriff "Sternenstrasse" oder "Sternenweg". Sofern damit ein
spiritueller Weg gemeint ist, habe ich dagegen nichts einzuwenden. Jeder "Weg"
kann in diesem Sinne zu einem "Sternenweg" werden. Immer wieder findet man
aber völligen Unsinn. Dann nämlich, wenn der Pilgerweg eine Projektion der
Milchstrasse wird. Zwei Beispiele mögen das verdeutlichen:
"Die Sternenstrasse stand auch fiir Milchstrasse. Am europäischen Sternenhimmel
erscheint sie in südwestlicher Richtung verlaufend, das ist die Richtung nach
Galicien." (S.368)
Nach Legler ist "Santiago de Compostela unbestritten ein sogenannter Ort der Kraft".
"Der zweite Grund fiir den Erfolg des Camino liegt mit grosser Wahrscheinlichkeit in
der beim Volk nie verloschenen Erinnerung an eine Sternenstrasse, die ans westliche
Ende der Welt fuhrte, noch immer vorzeigbar geleitet von der Milchstrasse und
dem Grossen Hundsstern." (S.396)

Leglers Literaturauswahl ist imponierend. Einmal mehr wird ein bekanntes
"Strickmuster" angewendet: Man nehme 378 Bücher, lese sie quer und übernehme
deren Gedankengut zum grössten Teil unbesehen. Hätte Legler während seiner
Niederschrift ein einziges Buch weniger konsultiert, so hätte er Zeit gehabt,
wenigstens zweimal selber an den Himmel zu gucken. Dann hätte er konstatieren
müssen, dass die Milchstrasse während eines Jahres ihre Richtung stetig
ändert und dass auch der Hundsstern seine Richtung nicht beibehält! Man merkt,
dass der Autor zur Sternenwelt keinen Bezug hat.

"Astronomischer" Unsinn fmdet sich in Leglers Buch auch an anderen Stellen: Die
grosse Jakobus-Figur auf dem Hochaltar in der Kathedrale von Santiago de
Compostela soll "auf Schulterhöhe ... eine Strahlenernission von sensationeller
Grössenordnung" haben (S.380) und das geheimnisvolle Leuchten, welches
angeblich zur Auffmd:ungdes Grabes des Jakobus gefuhrt hat, wird mit einer "blind
spring" erklärt, über der sich "eine ganz enorme Spannung aufbaut. Unter
bestimmten atmosphärischen Bedingungen können sich solche Spannungen entladen,
sprich geheimnisvolle Lichter erzeugen" (S.384). Ganz zu schweigen von dem, was
er über Kühe weiss: "Wo sich eine Kuh zur Ruhe niederlässt, ist ,guter' Boden, auch
fiir,Heilige bzw. deren Leichnam" (S.384). Man schaue sich im Hinblick darauf eine
Kuhweide einmal genau an. wenn möglich an verschiedenen Tagen!

Werner Müller
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Sur le chemin de St-Jacques (paolo Coelho) Auf dem
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Jak 0 b s weg

On croise souvent des pelerins sur le chemin, quelque peu troubles, le
livre de Coelho a la main, et cherchant desesperement leur gourou. Mme
Debril - a St-Jean-Pied-de-Port, est en possession d'un document de
Coelho, par lequel ce demier declare que son livre est une pure fiction. Et
il souligne, ne jamais avoir ete introduit dans un culte secret ni par Mme
Debril, ni par Javier Navarro. Coelho est un phenomene. Quoi qu'il
ecrive, il finit toujours sur la liste des bestsellers. Les idees fondamentales
de ses livres ne sont meme pas tres originales car - en pensant a son
« Alchimiste» - ce sont pratiquement les memes dans beaucoup de
legendes populaires.

Wemer Osterwalder

Tagebuch einer Pilgerreise na~h Santiago de Compostela

von Paulo Coelho.

Nachdem diesem Buch die Ehre widerfuhr, in die Bibliothek der

Association aufgenommen zu werden, scheint mir eine sehr kriti

sche Betrachtung vonnöten.

Das oben erwähnte Buch ist in zweiter Auflage 1999 erschienen.

Die erste Auflage ( nachfolgend als 1. Aufl. bezeichnet ) erschien

1991 mit dem Titel" Die heiligen Geheimnisse eines Magiers. 12 Ein

weihungen auf dem Jakobsweg "

Der Inhalt:

Der Verfasser ist Mitglied eines Geheimordens namens" R.A.M."

Nachdem er verschiedene Prüfungen abgelegt hat, soll er ein "ma

gisches Schwert" erhalten, das ihn zum Meister des Ordens ernennt.

Da er nicht genügend demütig ist, wird ihm das Schwert verweigert.

Als Demutsübung wird Coelho auf den Jakobsweg geschickt.

In st. Jean Pied du Port wendet er sich an Madame Savin. ( 1. Aufl.

Madame Debril ) Sie führt ihn zu seinem persönlichen Betreuer, einem

Guru, der ihn dann über weite Strecken des Camino begleitet.

In Roncesvalles wird Coelho einem Pater Expedito vorgestellt,

( 1. Aufl. Pater Xavier ) der als Hexer bezeichnet wird und Coelho

über den wahren Weg aufklärt.

Coelho lernt zwölf verschieden Uebungen kennen, die ihn auf eine

höhere Bewusstseinsstufe heben. Nach vielen Begegnungen und Aben

teuern gelangt er in das Gebiet des Piedrafitapasses. Dort be

gegnet er einem Lamm, das ihn in die Kirche von Cebreiro geleitet.

Dort bekommt er sein magisches Schwert, ist jetzt ein Meister und

kennt alle möglichen Geheimnisse.

Mit dem Bus führt er dann nach Santiago.

Dazu ist folgendes zu sagen:

Laut Madame Debril war Coelho tatsächlich einmal bei ihr. Entge

gen dem Buch aber per Auto und begleitet von seiner Frau. Er sei

dann mit dem Auto in Richtung Roncesvalles weitergefahren. Madame

Debril glaubt nicht, dass Coelho marschiert ist.
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Von 1991 an bis heute gab es sehr viele Pilger, die Madame Debril

und Javier Navarro heimsuchten mit der fixen Idee, dass diese zwei

Wegbereiter seien für den Weg in die ganz grossen Geheimwissen
schaften.

Man trifft immer wieder auf dem Jakobsweg Verwirrte und Verirrte mit

ihrem Coelho in der Hand, die verzweifelt ihren Guru suchen ••.•

Madame Savin/Debril ist im Besitz eines Dokumentes von Coelho, in

dem er erklärt, dass seine Beschreibungen reine Fiktion seien, und

er betont, weder von Madame Debril noch von Javier Navarro in irgend

welche geheimen Kulte eingeführt worden zu sein.

ob er sich auch entschuldigt hat für das, was er diesen beiden Leu

ten angetan hat, entzieht sich meiner Kenntnis.

Wer den Weg gut kennt der wird folgern können, dass es noch mehr

" Coelho - Geschädigte" gibt:

Coelho ist ein Phänomen. Er kann schreiben was er will, immer landet

er auf der Bestsellerliste, und seine Fangemeinde ist gross. Ich

schlage allen Lesern vor, einmal zwei Seiten von Coelhos Buch

" Am Ufer des Rio Piedra sass ich und weinte " auf ihren Sinngehalt

zu untersuchen. Der kritische Leser wird schon bald merken, dass der

Text vor allem eines ist: Wohltönende, gut formulierte heisse Luft.

Auch die Grundgedanken seiner Bücher sind nicht rasend originell.

Coelhos lesbarstes Buch heisst " der Alchemist." Die Idee dieses Buches

kommt vor in vielen Volkssagen ( in der Schweiz z.B. der Schatz im

Ofen ) oder auch bei Martin Buber in seiner Betrachtung " der Weg
des Menschen."

Abschliessendlässt sich über das Buch" auf dem Jakobsweg"das Folgende
sagen:

- Die 12 Uebungen sind bestenfalls sinnlos, vielleicht schädlich.

- Das Buch ist ein Etikettenschwindel.

- Das Buch ist Fiktion, unter unakzeptablem Miteinbezug von Personen.

- Die Gemeinplätze sind mit eiqer Esoteriksauce überkleistert.

Das Buch hat mit dem wirklichen Jakobsweg etwa soviel zu tun, wie

mit einer Route durch die Matterhorn - Nordwand.

Oder, mit einem Goethe Zitat:

Getretener Quark wird nicht härter, nur breiter.

Werner Osterwalder

37

Sur le Chemin de Saint-Jacques en' Espagne

Apres avoir atteints Saint-Jean-Pied-de-Port il y a trois ans depuis Fribourg a pied en etapes
toujours plus longues en raison de I'eloignement de notre domicile, nous projetions de
parcourir les 783 km restants (seion le guide pratique de Georges Veron/Louis Laborde-Balen,
1999) en une seule fois a partir du 16 septembre 1999. L'etat professionnel de nouveau retraite
pouvait le permettre maintenant.

Nous nous resumons ici a quelques reflexions qui pourraient soit animer une certaine
discussion soit interesser de futurs pelerins :

1. Nous avons pu rejoindre Saint-Jean-Pied~de-Port tres facilement et tres agreablement par le
train de nuit Geneve-Bayonne. Nous y avons mieux dormi que dans certains hotels.

2. Au bureau des pelerins a St-Jean, une earte donne plusieurs points d'eau entre St-Jean et
Roncevaux et les responsables attirent I'attention des pelerins sur ces possibilites dans le but
d'eviter des sacs trop lourds. Ou bien nous etions vraiment dans la lune ou bien il y a
quelque chose a dire : Nous en avons vu qu'un seul juste a la frontiere entre les deux pays.
Mais comme il ne faisait pas chaud du tout ce 17 septembre, cela ne nous a pas gene. Pour
eviter d'eventuels problemes, nous nous sommes permis de le signaler deja au bureau
susmentionne.

3. Habitues des cabanes du club alpin et les appreciant a leur juste valeur Ia, OU il n'y a pas
d'autres possibilites, nous avions decide au prealable de passer les nuits, en principe, dans
de petits hotels. Nous nous sommes tenus acette regle a une exception. Le soir du 21
septembre, nous avons pris nos quartiers a I'Hospital de peregrinos a Torres dei Rio. Ce
refuge, bien amenage et bien entretenu, olfte 30 places, mais ce soir-Ia, seules une dizaine
etaient occupees. Nos compagnons, espagnols et ecossais, malgre (ou a cause) leur jeune
äge etaient tres agreables et les spaghettis prepares par Madame Carmen Pugliese et son
collaborateur, egalement italien, suceulents. Deja au bureau de St·Jean et souvent .dans la
discussion avec d'autI:es pelerins, nous avons ressenti pas necessairement unfroid mais au
moins un certain etonnement quand nous avons dit que nous preferons I'hotel pour
differentes raisons (plus de place, meilleure hygiene, etc.). Est-ce que cela ne devrait pas se
faire par. des gens d'un certain äge qui cherchent avant tout des contacts et a apprendre
quelque chose sur la culture et I'histoire de la region traversee ?

4. Nous savons que le marquage d'un trace n'est pas chose facile, surtout a I'entree et a la
sortie d'une ville, mais d'une maniere generale, nous avons tres bien trouve notI:e chemin et
le cas echeant, durant la joumee, mais pas tot le matin, il y a toujours un ou une indigene
pour nous remettre sur le Carnino et ceci a haute voix et agrand gestes mais tres gentiment.
Deux endroits nous posaient problemes : la sortie de Burguete apres Roncevaux (il faisait
nuit encore) etla separation des deux chemins possibles a La Virgin dei Carnino apres Le6n

(multitudes de differentes explications).

S. Si nous avons ete frl!Ppes par la richesse cu1turelle sur tout le trace du Carnino frances,
I'importance des langues regionales nous a emerveilles, mais le separatisme politique qui y
est lie nous a fait peur. Pendant notre sejour en Espagne, les journaux et la television
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parlaient de I'arrestation de membres de I'ETA basque et de la campagne electoraIe en
Gatalogne sur fonds nationaliste. En Navarre, nous avons vu souvent des gr8mtis : Euskal
herr; (pays basque) et dans la region autonome de Castilla y Leon : Leon solo (Leon seul).
A I'aeroport de Santiago, les inscriptions se presentent en trois langues : d'abord en
galicien, apres en anglais et seulement ensuite eil. espagnol. A celui de Barcelone, il y a
analogie: d'abord en catalan, apres en anglais et seulement ensuite en espagnol.

Laufmerksamkeit

Am Jakobstag von Zürich nach Kappel am Albis

Auf dem Jakobsweg in Spanien

Sie sind beide stark beindruckt von der Fülle der spanischen Kultur, der
sprachlichen Vielfältigkeit, aber auch vom politischen Separatismus,
welcher damit verbunden ist.

Anne-Marie und Joseph Buchs, Fribourg, haben ihr Pensionsalter
erreicht, und sich deshalb vorgenommen, im Herbst 1999 die letzten 783
Km nach Santiago de Compostela zuruckzulegen.

Sans parler de nos autres impressions du periple, nous gardons un excellent souvenir de notre
chemin en Espagne et ceci malgre le fait qu'apres 525 km de marche, a Astorga, nous ayons du
monter dans I'autobus a cause d'une periarthrite de la hanche droite (de I'homme
naturellement, comme la cöte d' Adam). Nous ne voudrions pas terminer ce petit artic1e sans
avoir remercie "tous les collaborateurs dans le terrain et dans les bureaux des differentes

associations des Amis du Chemin de Saint-Jacques de tout ce qu'il font pour le bien-etre des
pelerins et autres randonneurs.

Zum letzten Mal in diesem Jahrtausend fiel der Jakobstag 25.
Juli auf einen Sonntag, also war 1999 ein heiliges Jahr. Aus
diesem Grund bereitete Pfarrer Theo Bächtold von der St. Ja
kobskirche in Zürich einen Gottesdienst, und in Zusammenar
beit mit dem Kappelteam, eine Pilgerwanderung von Zürich
nach Kappel am Albis vor. In der Kirche St. Jakob am Stauffa
cher fanden sich dann auch eine stattliche Anzahl Pilgerinnen
und Pilger ein. Pfarrer Bächthold versuchte das reale Leben
des Jakobus des Älteren zu beschreiben, soweit die Überliefe
rung ausserhalb der Legenden dies zulässt. Nach dem Pilger
lied aus dem 14.Jahrhundert, sprach er zum Thema der Pilge
rinsignien. Die Gedanken zur Funktion des Pilgerstabs als
Stütze, und diese nicht nur für die müden Beine des Wande
rers, sondern auch für die Seele des Pilgers, sprachen mich
besonders an. Mit Posaunen und Trompeten ging der festliche
Gottesdienst zu Ende.
Gestärkt fand man sich im Chor der Kirche um einen Steinkreis
wieder. Die Leute von Kappel forderten uns auf, einen Stein auf
den gemeinsamen Weg mitzutragen, als bindendes Symbol der
Pilgerschaft. Mit dem Pilgertanz formierten sich die beiden
Wandergruppen in zwei langen Reihen. So trat man durchs
Portal der Jakobskirche in das gleissende Sonnenlicht. Durch
die fast menschenleeren Strassen ging die erste Etappe bis
zum Albisgüetli, am Fusse des Uetlibergs. Das Marschieren im
Schweigen, liess einem die Ruhe in den Strassen noch be
wusster werden, da man diese sonst nur vom tagtäglichen Ver
kehrslärm kennt.

j0-~\A. h
Anne-Marie et Joseph Buchs, Fribourg

Fribourg,le 19 octobre 1999
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Am Waldrand, vor dem Aufstieg auf Zürichs Hausberg, gab es
eine kleine Rast mit Gedanken zum Abschied, wie sie sich si
cher viele Pilger beim Aufbruch zu ihrer Reise machen. Nun
kam der recht steilen Aufstieg und ich erinnerte mich an die
verschiedenen Altos die es kurz nach der Grenze zu Galizien
zu überwinden gab. Wir erreichten den Kamm des Uetlibergs
und es ging auf angenehmem Weg bis Falläschen, einem Aus
sichtspunkt der einen grossartigen Blick über den Zürichsee
und die Berge dahinter bietet, ganz besonders an einem so
strahlenden Tag wie diesem Jakobstag 1999. Hier war auch
die Mittagsrast und in kleinen Gruppen wurden zum ersten Mal
Gedanken und Erlebnisse zu diesem Tag eifrig ausgetauscht.
Verpflegt brach man zum Weiterwandern auf, nicht ohne vor
her den Gedanken von Dietrich Bonhoeffer gelauscht zu haben.
Der schöne Pfad, nun teils im Wald, teils an der Sonne, führte
dem Grat der Albiskette entlang. Wiederum kamen Erinnerun
gen an meine Wanderung auf dem Camino auf, welche ich gro
ssenteils auch schweigend hinter mich gebracht habe, da da
mals(1986) auf dem Pilgerweg nur alle paar Tage ein Mensch
anzutreffen war. Dann war ich aber wieder erstaunt über die
mich umgebende schweizerisch Landschaft, zum Beispiel die
Nähe von Zuger- und Zürichsee, welche sich hier wie aus der
Vogelschau präsentierten. Auf diese Weise erreichten wir den
Albispass, wo sich Gelegenheit bot den Durst zu löschen. Das
Postauto brachte uns, am silbern durch die Bäume schimmern
den Türlersee vorbei, nach Hausen. Hier nahm die ganze Pi1

gerschar die letzte Etappe unter die Fü.sse. Einem schmalen
Waldpfad folgend, dann dem Waldrarid entlang öffnete sich
schliesslich die Sicht auf die Klosteranlage von· Kappe!. Ich
glaubte mich, an eine fast ähnlich Aussicht vom Monte Gozo
auf die Kathedrale von Santiago zu erinnern, aber gemäss ak
tuellen Berichten von Pilgern muss es da heutzutage viel an-

1
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ders aussehen. Nun marschierten wir in die Klosterkirche von
KappeI ein und nochmals ertönte feierlich der Gesang des Pi1

gertanzes. Auf dem Taufstein wurden die Steine zu einem
Häufchen geschichtet und wiederum gingen meine Gedanken
zum viel grösseren Steinhaufen auf dem Rabanalpass, welcher
durch Tausende von Steinen, die Pilger aus ganz Europa zu
sammengetragen haben, entstanden ist. Im Refektorium des
Klosters sass man anschliessend zum Pilgermaht zusammen,
einem sehr schmackhaften Linsengericht, was wiederum einige
Mitpilger an ihren Aufbruch in le Puy erinnerte, les lentilles du
Puy.
Noch hätte es vielDiskussionsstoff gegeben, doch leider
musste man an die Heimfahrt denken.
So klang der Jakobstag aus und ich möchte mich nochmals
herzlich bei allen bedanken, welche zu dessen gutem Gelingen
beigetragen haben.

Hansueli Sommer

PS. Einen grossen Teil dieses Berichts habe ich am 11. Au
gust in Österreich zu Papier gebracht, anlässlich des Wartens
auf den "finsteren Stern", den ich dann mit all meinen Sinnen
als grossartig erlebt habe. Ein ähnliches Ereignis, das ver
schwinden der Sonne im Meer, hat wohl die Menschen schon
in vorchristlicher Zeit nach "finis terre" in den Nordwesten Spa
niens gezogen.
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LE PASSAGE DES PELERINS EN PROVENCE

Evocation du pelerin de Compostelle par
Jacques Vivien, membre du Centre europeen

d'etudes compostellanes
(po 44-45-46)

La Provence n' a pas echappe a I' emprise des chemins de Compostelle. Si les
itineraires classiques du pelerinage a travers le royaume capetien sont bien
connus, par contre ils excluent la Provence pour laquelle aucune recherche
systematique n' avait ete entreprise.
n fallait donc partir a la decouverte, c'est ce qui vient d'etre realise au cours de
ces dernieres annees. Du pays de Forcalquiers jusqu'a Tarascon, de tres
nombreux indices du passage des pelerins ou des traditions compostellanes ont
ete identifies sur le territoire de cinquante communes. La moisson est
prometteuse. Apres cette premiere campagne, les investigations qui se
multiplient et s'elargissent a l'ensemble de la region P.A.C.A. devraient
permettre d'interessantes avancees.
Cette constellation d'indices a permis d'esquisser un maillage des chemins
« roumieux » selon trois axes principaux.
Le premier de ces itineraires, probablement le plus frequente, se superpose, a
quelques variantes pres a celui de l'antique Voie Domitienne, depuis le col de
Montgenevre jusqu'aux abords de Tarascon, jalonne par Brian<;on, Embrun,
Sisteron, Lurs, Mane, Cereste, Apt, Cavaillon et Saint-Remy-de-Provence.
Le second trace suit une autre voie romaine plus meridionale, plus cötiere, la
voie Aurelienne de Vintimille jusqu'au delta du Rhöne, par Cimiez, Antibes,
Frejus, Brignoles, Aix-en-Provence, Pelissane et Mouries.
Enfin, une derniere route dite route des Papes, embranchee sur le cours moyen
de la Durance a hauteur de Laragne, franchissait les Baronnies par des sentiers
mu1etiers pour aboutir par Sau1t, Carpentras et Avignon a l'extremite
occidentale des Alpilles.
Tous ces chemins convergeaient vers Saint-Gabriel, en vue de Tarascon. Cette
cite aujourd'hui disparue constituait au Moyen-Age un important noeud
routier, veritable «patte d'oie» d'ou le service de passeurs permettait de
gagner Ades pour emprunter la voie Tolosana.
Tel est le point actuel de nos connaissances et de nos hypotheses.
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Les chemil15 de ComposleIle en Provence.
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En guise de conclusion

Quels que soient les mobiles qui les ont pousse au depart (pelerinage, aventure,
raid sportif, decouverte, voyage archeologique, esoterisme, etc...) ceux qui ont
pose les pieds sur le chemin de Compostelle constatent que des transformations
s' operent au cours de etapes. Depouillement ? Approfondissement ?
Accomplissement ? Ceci est leur affaire personnelle et la pudeur ne permet pas
de l' exprimer...
Ne serait-ce pas cette meme quete qui faisait ecrire a Jean Giono :
« Cette terre panique (reference au dieu Pan de la mythologie gteco-romaine)
ou je marchais, on a cru que je pretendais y trouver I' explication de tout. J'y
cherchais un simple depart ».

« Extrait des Vraies Richesses »

Die Pilger auf der Durchreise durch die « Provence»

Erwähnung des Jakobspilgers durch Jacques Vivien, Mitglied des
europäischen Zentrums composte1anischer Studien (Seite 44-45-46). Ein
Versuch, bestimmten Indizien nachzugehen; verschiedene Wegachsen
nachzuprüfen. Die Forschung ergab bisher ein vielversprechendes
Resultat.

Schlussfolgerung
Welcher Art auch immer die Antriebe sind, die die Wanderer zum

Aufbruch brachten (Wallfahrt, Abenteuer, sportliche Herausforderung,
Entdeckung, Archäologische Reise, Esoterik, etc ..), wer einmal den Fuss
auf den Jakobsweg gesetzt hat, konstatiert im Laufe der Etapen, das
Vorgehen von Verwandlungen.

Durchsight ? Vertiefung? Erfüllung !

Einem persönlichen Gefühl entsprechend ... dennoch verhindert eme
gewisse Zurückhaltung, sich darüber zu äussem.

(Auszug aus «Des Vraies Richesses »)

•
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Jakobsweg 2000 - 2010
Zum 2. Mal möchte ich mit einer Gruppe von 15 - 20 Personen nach
Santiago pilgern. Speziell an unserer Reise ist, dass wir den ganzen
Weg Im Verlaufe von 10 Jahren zu Fuss gehen und bewusst auf ein
Begleitfahrzeug verzichten. Wir sind jedes Jahr ca. 14 Tage
unterwegs, pilgern täglich zwischen 20 und 30 km und übernachten
nicht nur in den besten Hotels. Es ist möglich, auch nur auf einzelnen
Etappen mitzukommen.

Die geplanten Etappen:

In der S c h w e i z
2000

Einsiedein - Freiburg 150 km

9.- 16. April 2000 2001
Freiburg - Genf 150 km

In Fra n k r e ich 2002
Genf - Le Puy 275 km

2003
Le Puy - Conques 193 km

2004
Conques - Moissac 194 km

2005
Moissac - St.-Jean-Pied-de-Port 295 km

In S pan i e n 2006
St. Jean - Burgos 246 km

1I1III

2008
Burgos - Astorga 221 km

2010
Astorga - Santiago 226 km

Total ca.

1950 km
1IIIII1

Wer sich für für dieses langfristige, anspruchsvolle
(Milleniums- )Projekt interessiert, verlange Unterlagen bei
PedesReisen Bruno Kunz, Herrenberg 44 8640 Rapperswil
Tel. 055/ 210 66 20 oder 055/ 210 54 78
Weitere Infos sind auch im Internet zu finden:

www.slnnwaerts.ch
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EI Camino - sur deux roues

Pepe Beerli part a velo pour parcourir 2200 km sur le Chemin de
St-Jacques.

Ce long trajet est un defi sportif. Mais Pepe Beerli veut aussi vivre une
experience particuliere pour donner un sens ace qu'il appelle - l'entree
dans « l'automne de sa vie ».

Au debut de son parcours, Pepe passe bien des nuits a la belle etoile.

Ce n'est qu'a Roncevaux que son pelerinage prend une autre toumure
avec la rencontre des gens, le partage, l' echange et la rencontre de l' autre.
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Camino - Mit zwei Rädern
auf dem Jakobsweg

So eine Schnapsidee, im heissen Sommer den Jako
busweg zu machen! Was treibt denn einen Mitt
fünfziger zu einer derartigen Herausforderung?
Meine Frau Hedi erschrak nicht wenig, als ich im
mer wieder betonte, es sei fur mich ein Stück Weg
hin auf meinen eigenen Tod. Ja, ich wollte den
"camino", wie ihn die Spanier nennen, bewusst und
intensiv als Zeitabschnitt meines Wegs auf mein
eigenes Lebensende hin erleben. In einem gewissen
Sinne war es eine Erfahrung des beginnenden
Lebensherbstes. Da war aber auch noch ein Anlass,
um Erntezeit zu feiern und eine schöpferische
Pause einzulegen: In diesem Sommer scWossen
unsere drei Kinder eine Ausbildungsphase ab. Zeit
zum Zurückschauen, zum Innehalten und auch zum
Danken.

Der Tod einer nahen Bekannten in Spanien und
der Gedenkgottesdienst mit ihren spanischen und
italienischen Freunden in Küssnacht gaben mir den
Anstoss. Ich wollte ihre Familie besuchen. Natür
lich lockte mich auch die sportliche Herausforde
rung und die spirituelle Dimension des Weges. Der
carnino wurde zu einer einmaligen Erfahrung in
meinem Leben. Fast drei Wochen war ich so teil
weise allein unterwegs mit meinem Velo und eini
gem Gepäck dazu.

Die Route in der Schweiz wäWte ich nur bis nach

Willisau und über die Bösegg auf dem "richtigen"
Jakobsweg. Einerseits weil in der Schweiz die
Wegmarken noch weitgehend fehlen und anderseits
weil es mich einfach zog. In Luzern, Huttwil und in
Moosseedorf legte ich kurze Pausen ein, um
Freunde zu besuchen. Die zweite Nacht schlief ich
vor Genf am See und die dritte verbrachte ich
ebenso unter freiem Himmel an der Isere. Über
Valence fuhr ich das Rhonetal hinunter über Vi
viers, Pierrelatte, Pont du Gard und .erreichte bei
Grande Motte das Meer. Nach Montpellier gings
eine gute Strecke dem Canal du Midi entlang, über
CarcassollJle, St. Gaudens und Lourdes. In Frank
reich besuchte ich nur wenige Kirchen und Gottes
dienste.

Der eigentliche camino begann für mich mit dem
Chorhe"enstift Roncesva//es, hoch oben am baski·
schen Pyreiläenpass. Nach einem nahrhaften An
stieg erreichte ich die erste Herberge in Spanien.

Ich hatte Glück, denn der Herbergsleiter liess mich
noch ein und wies mir mit der Taschenlampe einen
Schlafplatz zu. Fürs Duschen und ein Essen hatte
es nicht mehr gereicht. Endlich in Spanien und auf
dem Weg, das war ein erlösendes und herrliches
Gefuhl!

Die spanischen Pilgerherbergen haben es in sich.
Eine wirklich tolle Erfahrung, an die ich noch lange
zurückdenke. Alle 15 bis 30 Kilometer gibt es ein
oder mehrere dieser gastlichen Häuser, bescheidene
Unterkünfte fur ein kleines Entgelt, einige sogar
gratis. Immer gibt es Duschen und oft sogar Koch
gelegenheit. Wer einen Pilgerpass hat, bekommt da
in kleinen oder grösseren Schlafräumen einen Platz,
auch im heissen Sommer. All die vielen Leute,
unterwegs mit Rucksack und Wanderstock die
Mehrzahl, etwa eill Achtel mit Velo und Pack
taschen. Andere fahren abwechslungsweise mit PW
und Bike. Viele Pilger machen über mehrere Jahre
immer wieder ein Stück, bis sie den ganzen Weg
abgelaufen, glücklich in Santiago ankommen. Eben
dort, wo Tausende von Christen jährlich seit der
Jahrtausendwende pilgernd hinziehen, im Glauben,
in der Mitte des iberischen Galizien sei das Grab
des Hl. Jakobus des Aelteren.

Natürlich waren die 2200 Kilometer eine sportliche
Herausforderung. Meist wäWte ich die breiten spa
nischen Hauptstrassen - am liebsteIl asphaltierte
Nebenstrassen, seltener die romantischen alten
Wege über Stock und Stein, wie ihn normalerweise
die zu Fuss gehenden Pilger gehen. '\yeil ich vor
Pamplona einmal kopfvoran in den Brombeeren
landete, mied ich fortan den alten camino. In
Spanien wird der Weg mit gelben Pfeilsignalen sehr
gut angezeigt. Gössere Abschnitte fuhr ich in Be
gleitung von Einheimischen, was viel kurzweiliger
und sicherer war. Weite Strecken waren flach, be
sonders auf dem Plateau der im Sommer von Hitze
flimmernden Meseta, mit ihren unendlichen Getrei
defeldern, wo nur weit hinten wieder einmal ein
Dorf auftaucht. Gegen Le6n und Galizien galt es
dann doch, auf sanft ansteigenden Strassen zwei
höhere Pässe zu überqueren.

Viel spannender als den Sport und die vielen hun
dert Kirchen am Weg, reiche Kunstdenkmäler aus
über zehn Jahrhunderten, viel beeindruckender er
fuhr ich die Begegnungen mit Menschen: .Abends
vor den Herbergen, oder unterwegs, wenn ich an
hielt, und eine halbe Wegstunde mit einer ehemali
gen Krankenschwester aus Sitten stampfte. Oder
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der junge Hans G., dem ich am Cebreiro und am
Ziel wieder begegnete. Er kam aus Augsburg und
hatte den Weg ohne Geld, einfach bettelnd ge
macht. Da war auch Gerhard, der Käser aus
Kempten im Allgäu, der während der Kriegszeit
aufgewachsen, jetzt fiühpensioniert und damit un
abhängiger geworden, einen neuen Abschnitt seines
Lebens angehen wollte. Er plant, noch bis Nord
afrika weiter zu wandern. Beeindruckend, wie ihn
die jungen Spanierinnen und Spanier im Beizli ne
ben dem K1oste( Samos umschwärmten, obwohl er
kaum ein Wort Spanisch oder Französisch sprach.
Er war einfach sympathisch und verstand die Spra
che des Herzens seiner Compaiieras und Compa
iieros.

Einzigartig waren fiir mich auch die Erfahrungen
mit dem jungen Manuel aus dem Baskenland. Ein
He~bergsleiter hatte ihn mir als unflätigen Typen
geschildert und mich gebeten, ich solle die folgen
den Leiter .am camino vorwamen. Nur zufällig
lernte ich ihn im Pilgerhaus am Abend kennen, als
er in der Dusche nebenan über den Hausleiter vom

Morgen fluchte. In der folgenden Nacht stand ich
auf und wollte hinaus, um unter der Strassenlaterne
Tagebuch zu schreiben. Da traf ich unten vor dem
Portal wieder Manuel. Er könne nicht schlafen und

müsse wachen, da mit nur einem Feuerlöscher zu
grosse Brandgefahr bestehe. Er fluchte hier wieder
über die Behörden. Er erzählte mir dann seine harte

Lebensgeschichte: Ohne Vater aufgewachsen in der
Estremadura, Verdingbub und bis 23 Analphabet.
Ich hörte Manuel einfach zu und lobte ihn fiir seine

Voraussicht und Achtung fiir Menschenleben. Dann
empfahl ich ihm, seine Wut konstruktiv in eine Pe
tition an die Stadtbehörde umzulenken. Als ich
nach einer Stunde Tagebuchschreiben wieder zu
rück kam, schlief er ruhig. Das freute mich und ich
dachte, wenn mir das doch häufiger gelänge,
schwierige Menschen im guten Kern zu berühren!

Ein kleines Wunder passierte mir, als ich mit Lau
rent zusammen in einer Kleinstadt vor Leon nach
unsern drei Freunden aus Frankreich Ausschau
hielt. Auf der Suche nach ihnen wurde ich von einer

Herbergsmutter unterwegs angehalten und gebeten,
einem anderen Franzosen den liegengelassenen Pi/- .
gerpass zurückzubringen, da ich ja auch den Weg
mache wie er. Die Frau bat mich, den Pass einfach
in der nächsten Herberge zu deponieren. Der Besit
zer werde dort wohl vorbeikommen. Ich glaubte
das nicht so recht, denn weder kannte ich ihn, noch
wusste ich, ob er zu Fuss, mit dem Rad oder PW

unterwegs war. Etwas widerwillig nahm ich das rur
ihn wichtige Dokument mit, ging zurück zum
Beizli, wo ich die drei Franzosen zu treffen hoffie.
Etwas zog mich an. Vierzig Meter südlich sah ich
unverhoffi eine blaue Tasche, dann ein Fahrrad und
daneben sass ein junges Paar im Rasen unter schat
tigen Bäumen. Einem innern Impuls folgend ging
ich auf den Mann zu und fragte, ob er Fran~ois E.
aus P. wäre. Er bejahte und gab verdutzt zurück,
warum ich ihn erkannt hätte. Eigentlich war ich
noch verblüffier als er und gab zur Antwort, ich sei
eben von der Kriminalabteilung der Guardia Civil
(= meistgefiirchtete Polizei in Spanien), aber von
deJjenigen vom "Saint Esprit". Ich übergab ihm den
Pilgerpass. Jetzt verstand er alles und bedankte
sich. Eine grosse Freude und starke Erfahrung rur
uns beide. Vielleicht einmalig. Ich wusste nur, dass
ich in der Nacht vorher nur sehr wenig "geschlafen,
damr aber viel gebetet und gewacht hatte.

So hoffe ich, geht rur mich der Jakobsweg weiter.
Wahrscheinlich nicht immer so dicht und spannend
wie die dreieinhalb Wochen, aber dank den starken
Erfahrungen mit den eigenen Tiefen und Grenzen,
mit wundervollen Kirchen und vor allem mit vielen

guten Menschen, bleibt Einiges davon lebendig.

Pepe Beerli
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L'itiDllraire de Saint-.Iacgues baUse en pays vaudois

Une distance de l'ordre de 120 kilometres, environ 25 heures de marche et 8 !etes d'etapes
(Payeme - Moudon - Montpreveyres - Lausanne - Morges - Rolle - Nyon et Coppet), tel est le
parcours sur sol vaudois du pelerinage en direction de Saint-Jacques de Compostelle.

Cette realisation s'inscrit dans le programme elabore par le Conseil de I'Europe en vue de la
reanimation d'un long itineraire frequente au moyen age par pelerins et marchands a travers tout
le continent vers le sanctuaire du nord-est de l'Espagne conservant le tombeau de Saint-Jacques
le majeur, qui fut I'un des premiers disciples du Christ.

En Suisse, le trajet s'etend de Constance a la frontiere franc;:aise, au-deIa de Geneve. Ce
parcours historique et culturel a ete reconstitue grace a la collaboration de I' inventaire des voies
de comrnunication historiques de la Suisse (IVS), de la Federation suisse du tourisme pedestre
(FSTP) et des Amis du chemin de Saint-Jacques.

Il appartenait aux associations cantonales de tourisme pedestre concernees d' en baliser les
itineraires. Demier mailIon de cette chaine, I'Association vaudoise de tourisme pedestre (AVTP)
vient de tenniner la mission qui lui avait ete confiee en plac;:anttout au long du cheminement les
balises brunes frappees de la coquille de St-Jacques permettant de guider pelerins et
randonneurs en direction de leur but, encore eloigne de quelque I' 500 km.

On souhaite maintenant bonne route aux courageux voyageurs, qui poueront desormais
entreprendre leur long periple europeen sans avoir le risque de se perdre en chemin.

Der Jakobsweg im Wadtland ist markiert

Die Strecke auf wadtländischem Boden zieht sich über nahezu 120 km,

das bedeutet ungefar 25 Marschstunden, und hat 8 Etapen
Ausgangspunkte: Payeme, Moudon, Montpreveyres - Lausanne 
Morges - Rolle - Nyon und Coppet.

lillll!1

!IIIIIIII
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Von Aniane bis Minerve

Chronik einer Woche auf dem Pilgerweg, 1999

Der begeisterte Bericht von Jean-NoeI Antille erzählt von eine Woche
Freundschaft und spirituellem Austausch.

29 Teilnehmer, gefürt von Jean-Franyois Kister, trafen sich auch dieses
Jahr wieder auf dem Jakosweg.

Ein dramatischer Unfall warf einem Schatten auf die Wandertage, als
Henri Jansen 5 Meter in die Tiefe fiel. Um einen besseren Blick auf eine
Kirche zu werfen, machte er einen unglücklichen Rückschritt.

Er wurde sehr rasch mit dem SAMU in den eHU von Montpellier
transportiert.

Adrien und Bemard brachten noch am selben Tagesende beruhigende
Nachrichten von Henri. Die ereignistreiche Woche endete mit einer

letzten Meditation bei welcher alle abwesenden Freunde eingeschlossen
waren - hauptsächtlich Henri. Wir dankten Gott ihn vom Schlimmstes
verschont zu haben.
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CHRONIOUE D'UNE SEMAINE D'AMITIE.
MARCHE JACOUAIRE 1999 : D'ANIANE AMINERVE

Samedi 10 juillet 1999: de Geneve a Aniane

Le bistrot lugubre qui precede les guichets de la douane, dans la gare de Geneve,
est, tous les deux ans, le theätre d'un curieux evenement : des hommes et des
femmes d'äges divers se rassemblent, porteurs d'un gros sac a dos souvent orne
d'un coquillage,un grand bäton a la main; ils paraissent a la fois ne s'etre pas vus
depuis une eternite - si l'on considere l'intensite du plaisir qu'ils ont a se revoir 
et en meme temps s'etre quittes la veille; chaque annee, quelques nouvelles
recrues considerent d'un oeil mefiant ces voyageurs peu orthodoxes, se
demandant peut-etre de quelle planete ils sont issus : ce sont les jacquets,
peIerins de Compostelle, qui s'appretent a poursuivre leur marche vers l'Espagne.

Nous sommes vingt-neuf, cette annee, a prendre le TGV en direction de
Montpellier, Oll nous retrouverons six autres eompagnonsde marehe.
Apres un voyage agreable, rendu relativement eourt par la joie des retrouvailles
et des eehanges, nous arrivons a Montpellier a 15 h 45 et sommes rapidement
pris en charge par un ear qui nous eonduit a Aniane. Nous suivons Jean-Fran~ois
pour une visite de eette charmante ville.

L'histoire d'Aniane est intimement liee a saint Benolt. Jl ne s'agit pas de saint
Benolt de Nursie, le fondateur de l'ordre des Benedictins, mais de saint Benolt
d'Aniane, ne en Languedoc en 750 et mort en 821. C'etait un wisigoth, du nom
de Witiza; ilfut echanson a la cour de Pepin le Bref a Aix-la-Chapelle et exerr;:a
pendant quelque temps le metier des armes. En 773, a la suite d'un voeu, Benolt
devint moine a Saint-Seine pres de Dijon, et en 779 il fonda une abbaye dans
son Languedoc natal, sur les rives de l'Aniane. Par la suite, l'empereur le
chargea d'etablir l'inventaire de toutes les abbayes de Languedoc, de Provence
et de Gascogne et, plus tard, de la reforme de tous les monasteres franr;:ais et
allemands.

Le premier monastere de saint Benolt fut etabli en un lieu sau vage, pres d'un
ruisseau appele Anio. En 793, une terrible famine survint, et une foule
d'affames assaillit les portes du monastere. Les moines leur distribuerent des
vivres, et ces pauvres gens se eonstruisirent des huttes dans le voisinage de
l'abbaye ; e'est ainsi que se forma, autour du monastere, un premier groupe
d'habitations qui fut le noyau de /a eite d'Aniane.

Nous visitons l'eglise Saint-Jean-Baptiste, appelee egalement "des Penitents", du
fait qu'elle servait de lieu de reunion a une eonfrerie de Penitents Blanes qui
demeura organisee jusqu'au debut du XXeme siecle. Cette eglise presente un
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aspect architectural disparate : sur la fa~ade sud-ouest, on peut reconnaitre des
vestiges d'une eglise anterieure, avec une belle arcature aveugleen plein cintre,
caracteristique du style roman; la partie superieure de ce mur semble avoir ete
construite au XIIIeme siede, la nef est gothique avec de beIles croisees d'ogives,
et le fronton de style neo-dassique.
En suivant les petites rues, veritable dedale, nous nous rendons ensuite devant
l'eglise abbatiale. Une belle fontaine laisse couler des flots d'eau argentee.
Seuls ou par petits groupes, nous flänons dans les rues, re spirant cette
atmosphere particuliere des cites du Midi

Dimanche 11 juillet 1999: d'Aniane a Moureze

Nous nous mettons en route a 08 h, passons par Gignac, puis Saint-Andre de
Sangonis, ou la terrasse hospitaliere d'un cafe, non loin d'un beffroi et d'une
fontaine monumentale, nous permet de eonsommer autre chose que de l'eau.
Notre chemin se poursuit dans des bois, le long d'une riviere. Nous sommes
berces par le bruit harcelant des cigales et enivres par les senteurs de thym, de
launer rose, de chevrefeuille et de ce fenouil sauvage dont les fleurs, eerasees
entre les doigts, repandent un parflun d'anis.
Vers midi, nous faisons halte dans la campagne, au pied des vestiges d'une
ancienne chapelle qui remonte a l'epoque de saint Benoit, et mangeons de bon
appetit a l'ombre de la chapelle et des arbres, dans une veritable symphonie
d'insectes. Apres une courte marche, nous arrivons a Clermont l'Herault, dont
l'eglise Saint-Paul merite une visite.

Cet Mifice fut commence en 1272, et la premiere partie de I'Mifice inauguree
en 1313.En 1351, pour se defendre de l'irruption des Anglais, l'eglise fut
fortifiee et deux tours construites, a l'ouest et sur le porche nord, veritable
donjon s'elevant a 25 metres. L'eglise est de style ogival, gothique. A l'interieur,
a gauche en entrant, on peut admirer une belle statue de saint Roch en bois

dore, datant du XVIIeme siede. Pres du choeur se trouve un benitier sculpte qui
provient de l'eglise primitive.

Nous poursuivons notre route vers Moureze en marehant le long des vignes, sur
un chemin de terre, au milieu des ronces. Les pelerins en pantalons courts en ont
les jambes egratignees.

L'arrivee a Moureze est feerique : la roche, patiemment sculptee, modelee par
l'erosion, donne l'impression d'une ville fantöme. L'eglise romane du XIeme
siede, malheureusement fermee, semble suspendue aux rochers.
Nous nous installons, une partied'entre nous a l'Auberge de Val-Moureze, les
autres a l'Hötel Navas.
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Lundi 12 juillet 1999 : de Moureze a Bedarieux

Nous sommes reveilles par le chant des oiseaux et nous rendons a l'Hötel Navas
pour le petit dejeuner, apres avoir charge nos bagages dans le bus.
Nous quittons Moureze en passant au pied de l'eglise et faisons une petite halte a
Salasc, dont la fontaine moussue nous fournit une eau fraiche et savoureuse, puis
marchons en direction de Merifons. Tout pres de la, nous apercevons l'eglise
Saint-Pierre, datant du XIIeme siede, et les ruines du chäteau de Malavielle,
connu depuis le Xeme siede. L'air est plein de vibrations sonores, celles des
sauterelles, qui petit a petit font place au chant des cigales. Nous longeons un
champ de ble dont les epis, courbes vers le sol, semblent nous saluer au passage.
Des chardons majestueux se dressent vers le cie!.
Pour nous eviter le goudron, Jean-Franyois nous propose un raccourci qui se
revele etre un veritable maquis, un labyrinthe vegetal ou les ronces et les
essences a feuilles piquantes et tranchantes unissent leurs efforts pour faire de
cette marche estivale une procession de penitents : les mollets, souvent, s'oment
de zebrures rouges.
Dans une dairiere, ya et la, l'odeur enivrante du thym nous fait oublier nos
griffures, et le son strident des cigales semble un rire moqueur de saint Jacques.
L'on deeouvre, enfin, le bon ehemin, et nous pouvons suivre desormais une voie
plus facilement pratieable pour nous rendre vers un lieu de pique-nique.
Quelques bouquets d'arbres nous offrent leur ombre bienfaisante pour cette pause
meridienne.

Vers 15 h, nous nous trouvons a Levas, sous un marronnier seeulaire qui nous
offre un peu de fraicheur. Une souree, don du eie!, nous prodigue son eau.
Sur un tertre, derriere le marronnier, se dresse l'eglise romane de Levas, datant
du XIIeme siede, avee sa belle abside en eul-de-four.
La route descend en pente douee vers une aneienne earriere de bauxite,
semblable a un eratere lunaire, dont le fond est occupe par un petit lac. Le long
du chemin, des genets laissent edater l'or de leurs fleurs.
Nous longeons ensuite le cours du Coubezou, afiluent de l'Orb, qui coule
langoureusement dans une rigole flanquee, de part et d'autre, d'un large quai,
quelques metres au-dessous de la route que nous empruntons. Un pont roman,
gracile, enjambe la riviere.
Sur une terrasse ombragee de Bedarieux, nous nous livrons tout entiers au plaisir
de laisser couler des boissons fraiches le long de nos gosiers. Nous nous rendons
ensuite au centre paroissial ou se trouve notre glte. Nous disposons de deux
locaux - une salle de catechisme paree d'icönes et une sorte de garage-cave 
separes par un espace arborise que se partagent des massifs de lauriers roses, des
bambous, un hibiscus, un acacias,·un palmier et quelques autres essences.
Apres quelques instants d'un repos bienvenu, nous parcourons les quelque deux
kilometres qui nous separent du buffet de la gare ou nous prenons notre repas du
soir, avant de regagner notre glte.
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Mardi 13 juillet 1999 : de Bedarieux a Combes
Nous quittons Bedarieux a 8 h, apres un petit dejeuner au buffet de la gare.
Dans une clairiere, pres d'Wle eglise du XIeme siecle, nous nous arretons pour un
moment de meditation que nous ont prepare Andrina, Brigitte et Genevieve. Un
choeur d'oiseaux agremente de ses trilIes notre recueillement.
Nous continuons de suivre le cours de l'Orb et franchissons le pont devant
Herepian, puis nous nous laissons glisser au bas du talus qui borde la route et
nous retrouvons pres d'un champ de malS. Nous suivons ensuite la voie de
chemin de fer desaffectee qui conduit a Lamalou-Ies-Bains. Tout pres de la gare,
de cette ville, nous descendons pour visiter la belle eglise de Saint-Pierre de
Rhedes.

Cet edifice, le plus ancien de la vallee de l'Orb, repose sur les fondations d'un
antique sanctuaire chretien installe a la jin du /Veme sieC!e dans le site
gallo-romain de Rhedes. L'eglise actuelle date du X/-X/lerne siec!e, mais a subi
d'importantes restaurations en 1636 et /659 en raison des depradations liees
aux guerres de religions.
L'abside est de style roman; sur la gauche, on peut voir un orant, qui tient d'une
main le baton de pelerin et de l'autre la crosse et la bible; il represente donc a
la fois le pelerin de Saint-Jacques de Compostelle et Saint Pierre : c'est une
veritable enseigne placee ostensiblement pour inviter les roumieux - pelerins se
rendant a Rome - et les jacquets afaire une etape a Saint-Pierre de Rhedes.
Un drame, malheureusement, vient assombrir une journee commencee sous
d'heureux auspices : notre ami Henri Jansen recule pour admirer la fa~ade de
l'eglise, et fait Wle chute de 5 metres sur le dos. Le SAMU, immediatement
alerte, fait diligence et apres quelques minutes se trouve sur place pour proceder,
avec une efficacite remarquable, a son evacuation en ambulance puis en
helicoptere au CHU de Montpellier. Quant ä nous, il nous faut poursuivre notre
chemin en grimpant le long d'une voie romaine puis d'un sentier muletier.
Le paysage est magnifique, mais l'on sent bien que le coeur n'y est pas; chacun se
fait plus silencieux, songeur. Nous traversons un bois de pin qui exhale une odeur
enivrante, obsedante, de terebenthine, puis des marronniers dont les chatons
jonchent le sol.
Un kilometre environ avant Combes, Adrien et Bemard viennent a notre
rencontre pour nous donner des nouvelles rassurantes d' Henri qui ne presente,
fort heureusement, aUCWleatteinte neurologique.
Ces nouvelles nous rendent d'Wle humeur plus joyeuse, et nous voyons bientot le
clocher du hameau de Combes, ou nous passerons la nuit. A 20 h, nous nous
retrouvons tous dans la salle a manger du gite de Combes, ou Wl excellent repas
nous est servi. Cette soiree du 13 juillet se termine fort tot, car la fatigue et les
emotions de la journee nous incitent a regagner rapidement nos dortoirs.
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Mercredi 14 juillet 1999 : de Combes a Olal1!:ues

Pour la premiere fois, le ciel est couvert et quelques gouttes de pluie font eclater
la poussiere de la terrasse.
Nous prenons un chemin rocailleux dont les pierres, parfois ajoutees par la main
de l'homme, contribuent a faciliter la progression du voyageur. Nous passons a
cote du cimetiere des ecrivains combattants. Une grande clairiere embaume la
menthe. Quelques rayons de soleil, timidement, font leur apparition; le chant des
oiseaux, ce matin, s'est substitue au crissement des sauterelles et des cigales.
Des champs de foug~res bordent le chemin, et des steles rappellent le souvenir
de ces Resistants morts pour liberer la France de la dictature du IIIeme Reich. A
l'oree d'Wl bois, je ne puis m'empecher de reciter interieurement le poeme de
Rimbaud "Le Dormeur du Val":

C'est un trou de verdure ou chante une riviere ...

Un soldatjeune, bouche ouverte, tete nue, ...
Dort; il est etendu dans l'herbe, sous la nue, ...
II dort dans le soleil, la main sur sa poitrine
Tranquille. II a deux trous rouges au cote droit.

Le vent souffie en rafales, il fait presque froid, mais les conditions sont ideales
pour la marche.
Nous nous laissons glisser le long d'un pierrier entoure d'une vegetation
multicolore ou s'allient le mauve des bruyeres, le rose tendre des mfues et le vert
des genevriers.
Sur les bords d'un ruisseau, e1argi pour constituer une sorte de paisible petit lac,
Martine et Verena nous offrent quelques instants de meditation. Le gazouillis du
ruisseau accompagne comme Wle basse continue notre chant du Notre Pere de
Rimsky-Korsakov, et l'arrivee inopinee d'Wl troupeau de chevres et de moutons
cree l'illusion d'une scene biblique.
Nous grimpons Wl sentier caillouteux, admirant au passage la complicite, la
synergie du berger et de son chie~.
Plusieurs petits hameaux se succedent : Le Cabaret, Perpignan de Grave, puis
Douch. A droite, la colline est couverte d'Wle cape mauve de bruyeres. On
respire Wle forte odeur de foin fraichement coupe. La peau frissonne sous
l'altemance de la caresse legere du vent et du chaud baiser du soleil qui joue a
cache-cache derriere les nuages.
Que1ques instants de repos devant l'eglise de Douch et son clocher carre nous
font le plus grand bien. Nous nous restaurons Wl plus plus haut, dans Wl
päturage, avant de reprendre notre montee jllsqu'au col d'Airole (949 m) et
d'empfWlter Wl chemin pierreux et pentu qui nous mene a Heric (514 m).
Notre deseente s'aeheve en petit train, durant l1lle vingtaine de minutes, jusqu'a
Mons-la- Trivalle; timidement, des enfants nus font trempette dans les eaux
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fraiches de l'Heric; nous croisons de nombreux promeneurs : c'est ta foule des
grands jours, en ce 14 juillet, sur ce site repute pour sa beaute.
De Mons, nous suivons la voie ferree desaffectee qui conduit a Olargues, et dont
seuls subsistent quelques travees vermoulues et des ponts rouilles qui enjambent
la vallee. lei prolirerent les genets, les graminees de toutes sortes, les
·ombelliferes et surtout les acacias aux epines acerees qui forment au-dessus de
nos tetes une epaisse voilte vegetale. Nature triomphante qui se rit des
realisations humaines et transforme ce trace ferroviaire en une veritable foret
vierge : sie transit gloria mundi.
Vers 17 h 30, au terme d'une heure de marche, nous parvenons a Olargues et
nous installons dans une grande salle de sport, non loin de la gare. Jean-Franyois
nous guide pour un tour de ville : l'ancienne hostellerie, la tour de l'eglise du
Xleme siecle, d'Oll 1'0n jouit d'une vue exceptionnelle sur le Jaur et son vieux
Pont du Diable du XIIIeme siecle.

Jeudi 15 juillet : d'Olargues a Saint-Pons de Thomieres

Une fois de plus, nous empruntons une ancienne voie de chemin de fer. Le cie!
est bleu, la journee deja chaude. Inlassablement, un oiseau de proie dessine de
larges cercles au-dessus de nos tetes.
A Saint-Etienne d'Albagnan, nous passons 'devant le restaurant "La Gare",
desesperement abandonne. Comme un vol d'etowneaux, quelques pelerins
s'abattent sur les cerisiers lourdement charges qui flanquent le chemin. Nous
gravissons la colline en direction de Notre Dame de Tredos, empruntant des
sentiers et des eboulis pour couper les meandres de la route. L'ombre
bienveillante des chätaigniers nous garantit une relative fraicheur. Les feuilles
mortes, residus de l'an dernier, se froissent sous nos pas, comme un tapis
moelleux. Devant la chapelle de Tredos, edifice datant du debut du siecle, nous
nous deployons en cercle pour la meditation que nous a preparee Jean-Max.
Genevieve et Andrina entonnent un chant.

Vient ensuite le moment du repas, savoureux sous les pins, et de la sieste. Tout
respire la paix, l'harmonie et la joie de vivre, en depit des evenements douloureux
de ces derniers jours : Henri demeure toujours au centre de nos prieres et dans
nos coeurs.

Derriere l'eglise, sur un talus, une croix de fer se dresse, porteuse d'une coquille.
Nous descendons vers MazouiIhac, Oll une source d'une incroyable fraicheur
nous offre une eau plus savoureuse que l'eau chloree des localites.
Nous remontons le cours du Jaur jusqu'a Saint-Pons de Thomieres, un bout de
chemin qui semble interminable, comme la traversee de Burgos ou
d'Arthez-de-Beam. Apres la douche, Raymond nous conduit en bus jusqu'au
centre historique de la ville. Nous commenyons par visiter la cathedrale,
caracterisee par la juxtaposition curieuse des realisations austeres de style roman
et des realisations baroques du XVIIIeme siecIe, allons voir la belle source
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vauclusienne du Jaur, qui s'etale paisiblement au pied des rochers, puis
parcourons les pittoresques ruelles, passant devant la chapelle des Penitents et
traversant le Pont Notre Dame, qui permet de franchir le Jaur et de passer de la
"Ville Moindre", le vieux Thomieres, a la "Ville Mage", qui s'est developpee sur
la rive gauche du Jaur au Xeme siecle, autour de l'abbaye fondee par Raymond
Pons, comte de Toulouse.
Le repas du soir est memorable. A courte distance du centre sportif Oll nous
logeons, se dresse, dans un cadre magnifique, le restaurant "Les Bergeries de
Ponderach". A droite de la porte d'entree, une coquille Saint-Jacques est
appliquee contre le Mur. Dans la bergerie, au fond de la cour, sur la grande table
qui a ete dressee a notre intention, une statue du fils de Zebedee, le frere de Jean,
"notre" Jacques, tröne a sa juste place. Le maitre de ceans nous reyoit avec une
courtoisie exquise, et nous fait un temoignage emouvant du pelerinage qu'il a
effectue a Compostelle, et de la grande force qu'il en a retin:e.
Dans notre salle de gymnastique, malgre les innombrables petites bestioles qui
grouillent sur les tapis de sol faisant office de mate!as, la nuit est tres bonne, et le
doux ronronnement des pelerins repus s'eleve comme une priere de louange vers
saint Jacques.

Vendredi 16 juillet 1999 : de Saint-Pons de Thomieres aMinerve

Apres un delicieux petit dejelmer aux "Bergeries de Ponderach", nous gravissons
une route goudronnee. Un groupe de cyclistes belges nous depasse. Nous
passons devant un aven, le gouffre de Cartouyre. Dans un pre a I'herbe jaunie,
sous un ciel merveilleusement bleu, nous faisons une petite pause. Il est 9 h 15.
Une heure et demie plus tard, dans une clairiere, Lia, Liliana, Ugo et Diego nous
invitent a la meditation. Dans la douce langue de Dante, ils nous lisent le texte
des Beatitudes et entonnent deux chants.

Un premier pique-nique a lieu sur la Montagne des Trois Bornes, a 700 metres
d'altitude, un sommet balaye par le vent, d'ou le regard se porte jusqu'a
Carcassonne, une butte Oll alternent les roehers epars, les herbes folles et les
bruyeres.
Nous devalons un chemin legerement pierreux, puis remontons pour nous reposer
au col de Lalo. Le soleil est brillant. Une cigale entame que!ques notes, cormp.e
un musicien qui accorde son instrument; une autre lui repond. I

Le parcours que nous empruntons ressemble ades montagnes russes, et nous
montons vers Lacan par des sentiers de couleurs variees : la terre est tantöt grise,
tantöt rouge comme de la bauxite, tantöt pierreuse ou encore recouverte de
branches seches, sous l'ombrage bienfaisant des chenes verts et des buis geants.
Au loin, nous apercevons des pins calcines et, plus loin encore, la fmnee d'un
incendie de foret dont le vent porte jusqu'a nous cette odeur, inquietante dans le
Midi, de pin brille. Un ballet de canadairs oeuvre autour du brasier. Acette



58

distance, on croirait assister ä la danse des phalenes qui, la nuit, voletent autour
des lampes, au risque de s'y briller les ailes.
Nous cherninons entoures de nuees de papillons. Un chien, tres feroce au dire de
Jean-Franvois, vient ä notre rencontre en remuant affectueusement la queue, en
quete d'une caresse.
La garrigue a une odeur entetante de thym et les cigales chantent a tue-tete. A
droite, WIe falaise impressionnante plonge vers l'abime. A gauche, une vigne
exhibe ses plants alignes au cordeau, dont le vert tendre contraste avec les tons
plus fonces des genevriers et le jaune des graminees. Dans le fond, suspendue
entre deux falaises vertigineuses, l'antique cite medievale de Minerve apparait
enfin, entre la vallee du Brian et celle de la Cesse : les vestiges du chäteau
semblent un doigt dresse vers le ciel pour inviter le visiteur a se souvenir.
Nous longeons l'abime et passons a cote de la Malvoisine, la "mauvaise voisine";
une copie de la monstrueuse catapulte construite par Simon de Montfort, lors du
siege de Minerve, pour empecher ses habitants d'avoir acces au puits
Saint-Rustique, seul point d'eau de la ville assiegee.
Bien que le Pays Cathare n'ait aucun rapport avec le chemin de Saint-Jacques,
permettez-moi de VOtiS dire quelques mots sur la croisade contre les "Albigeois"
ou Cathares.

Le catharisme est une religion dualiste, nee. d'une reflexion sur le Bien et le
Mal. Notre monde, fondamentalement mauvais selon eux, ne peut etre l'oeuvre
d'un dieu bon; il n'est que la creation d'un esprit du mal, Satan. Le royaume des
eieux ne s'ouvrira qu'aux hommes qui se seront purifies au eours de leurs vies
successives. Les Cathares sont divises en "Parfaits" (catharos, en grec, signifie
pur), qui vouent leur vie au respect de lafoi cathare, faite de renoncement - en
particulier l'abstention de toute relation charnelle - et en "Simples Croyants",
qui constituent la masse des jideles et, ne pouvant s'astreindre aux lois tres
dures imposees par la doetrine, seront "eonsoles" au moment de leur mort.
Saint Dominique tente bien d'envoyer sur le terrain des predicateurs rivalisant
de purete evangelique pour convertir ces heretiques, mais la politique 'et les
interets economiques vont anticiper ses efforts. Tout d'abord, il faut savoir que
les Cathares sont opposes a toute forme de serment, ce qui met franchement en
peril toute la sociite feodale dont l'equilibre meme repose sur le serment de
jidelite entre le vassal et son suzerain. Ensuite, en janvier 1208, le legat du
pape, Pierre de Casteinau, personnage antipathique et hostile a Raymond VI de
Toulouse, est assassine, ce qui declenche la Croisade contre les Albigeois, sous
la conduite d'Arnaud Amaury.
En 1209, plusieurs villes sont mises a sac, et Raymond VI, proteeteur des
Cathares, doit faire penitence et rejoindre la Croisade. En juillet 1209, Beziers
est prise. C'est a Arnaud Amaury, legat du pape, que l'on attribue cette phrase
terrible prononcee lors du sac de Beziers: "Tuez-les tous, Dieu reconnaitra les
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siens /" 20'000 habitants de Beziers seront en effet massaeres, et tous ne sont
pas eathares /
En aout 1209, e'est la ehute de Careassonne, et en juillet 1210 eelle de Minerve.
AMinerve, un grand nombre de Paifaits perissent dans un bueher, le premier
bueher colleetif de la croisade; Montsegur, trente-quatre ans plus tard, en sera
le dernier.

Nous partageons notre dernier repas du soir au restaurant de la Terrasse, puis
profitons de la douceur du soir pour une ultime balade dans la ville.

Samedi 17 juillet 1999 : de Minerve a Geneve

A 9 h, nous nous rendons vers une place ombragee, juchee sur les rochers qui
surplombent la ville, pour notre derniere meditation.
Nous chantons en choeur le Magnificat puis, apres la lecture de la Bible, nous
prions pour nos amis absents, pour tous ceux qui n'ont pas pu se joindre a nous,
et surtout pour Renri. Nous remercions Dieu de lui avoir epargne le pireet de
nous avoir proteges durant cette semaine de marche.

A 10 h 30, un car nous emmene a Lezignan, ou nous prenons le train de 11 h 56
adestination d'Avignon. Nous y arrivons avec un peu de retard, suffisanlffient tot
neanmoins pour embarquer dans notre TGV.
Je n'en dirai pas plus : la suite n'est qu'un echange d'impressions, d'au-revoir, de

voeux de bonheur, et l'espoir d'une rencontre prochaine. jJuillet 1999 Jean-Noel kNrILLE

ULTREIA
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Tausend Jahre Wallfahrten

Eine Woche dem Luberon entlang.

Der ausfühliche Reisebericht endet mit Dankesworten, gerichtet an ...

Evelyn Schaad für di perfekte Organisation.
Sylvie Wicki fur ihren Verwaltungssinn, was sorgfältig ausgesuchte
Herbergen usw. voraussetzt.
Franyoise Dufour, für ihre wertvolle Hilfe in einer Gegend welche
sie speziell gut kennt.
aber auch an Evelyne Bigot für ihren totalen Einsatz in allen
möglichen Situationen; und das mit ihrem strahlenden und
unverwüslichen Frohsinn.
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Mille ans en pelerinage

Une semaine le long du Luberon

Tous les chemins menent a Rome ... Nombreux sont ceux qui menent a Saint-Jacques de
Compostelle.

L'un de ceux-ci parcourt la belle contree du Luberon. C'est a sa decouverte qu'un groupe de
joyeux pelerins s'est forme autour d'Evelyn Shaad et s'est mis en route le dimanche4 octobre
1999, pour une marche d'une petite semaine, reliant La Brillanne, dans la vallee de la Du
rance, a Cavaillon.

Nous etions 17 marcheurs et marcheuses a nous retrouver le samedi 3 a Geneve, equipes de
nos bagages colores, pour embarquer dans les petits trains provinciaux qui allaient nous
conduire, via Grenoble puis Veynes, jusqu' au village de La Brillanne - a quelques lieues au
nord de Manosque. C' est la que nous rejoignait Evelyne Bigot : elle s' echappait de son entre
prise le temps de notre futur parcours, pour assurer le transport de nos bagages de nuit. Elle
nous rel;ut avec son grand sourire et son enthousiasme inalt6rable, et nous chargeäInes nos
sacs dans sa « vieille Mercedes ».

Comme mise en train - si j' ose dire, car nous venions de le quitter - nous nous mimes en
marche jusqu'a notre premier refuge : en fait le camping du Moulin du Ventre : % d'heure de
marche. Apres une breve installation, nous reprenions. nos batons de pelerins pour une visite
de la chapelle de Notre-Dame des Anges. La, Mme Nicole Moulin, Presidente de
I'Association des Amis de N,-D. des Anges, a Lurs, nous rel;ut et nous commenta avee pas
sion l'histoire et les tresors de cette ehapelle romane, sise sur les bords de la voie domitienne
amenagee par les Romains. Ce lieu saint fut I'occasion pour les pelerins d'une premiere me
ditation.

Dimanche fut le grand depart : a 8 h 30 « pünktlich », petit-dejeuner ingurgite avec appetit,
bagages de nuit recharges dans la Mercedes, sacs sur les dos, apres avoir ecoute les indica
tions d'Evelyn sur le parcours qui nous attendait, la petite troupe s'ebranlait sous un ciel nua
geux et me~ant. Nous allions dl!couvrir pas a pas tout le charme de cette belle contree : pres
verdoyants, forets de cbenes, chätaigniers, noyers, nature magnifiquement preservee, calme
quasi total- a part les babillages incessants des pelerins ... Midi fut I'occasion d'une halte a la
chapelle de Notre-Dame des Fougeres, posee sur un coteau escarpe, et que nous efunes le
plaisir de decouvrir ouverte. Lieu egalement tout trouve pour la meditation quotidienne : lee
ture des Saintes Ecritures et recueillement.

Plus loin, apres le pique-nique pres d'une ferme, nous nous remimes en marche, accompagne
de petites averses, qui, plus tard, tournerent en une pluie persistante. Nous faisons une halte a
Mane puis une longue visite au Prieme de Notre-Dame de Salagon : M. Georges, passionne
du lieu, nous en presente chaque detail, des origines romaines a nos jours. Intarissable! Sa
voix, agreable mais trop douce, et le chahut de petits visiteurs turbulents, nous feront toutefois
perdre une bonne part de ses commentaires.

C'est les pelerines tremp6es - imagine-t-on des pelerins sans pelerine ! - que nous avons at
teint le gite equestre de Rimourelle, proche de St Michell'Observatoire.
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Lundi : le jour se leve sur un ciel immacule. Un mince croissant de Lune accompagne Venus
qui brille de son plus bei eclat. Orion et Sirius disparaissent progressivement dans la lurniere
de l'aurore. A I'heure comme la veille, nous nous mettons en route, pulls et windjacks enfiles
pour affronter le mistral qui a fraichi l'air. Seul Jean-Max Perler, a la forte stature, resiste au
froid en chemise. Nous retrouvons de charmants chemins empierres, qui nous menent a St
Michell'Observatoire (nous voyons les coupoies des astronomes au loin), puis nous attei
gnons Lincel et sa sympathique eglise Ste Marie Madeleine. Instant de meditation, vreux de
bonheur a Jean-Max et a Elisabeth, a l' occasion de leur 30 ans de mariage, mais aussi rete de
Fran~oise, en ce jour dediea St Fran~ois. Cest aussi le moment que choisit Sylvie Wicki pour
nous apprendre un canon : « Allons, vieux pelerin, prends ton sac et ton bäton ... », que nous
änonnons studieusement. Reprenant nos sacs, nous arrivons a Reillanne, Oll nous pique
niquons sur la place du village

L'apres-midi nous revoit sur les chemins de la vallee jusqu'au prieure de Carluc. Nous y
sommes re~us par Mme Falgoux, qui nous presente toute I'histoire du lieu, occupe lui aussi
depuis I'epoque romaine. Les chretiens s'y etablirent des les premiers siecles et les traces de
pelerins de St Jacques y sont nombreuses. Les parties de cimetiere fouillees par les archeolo
gues ont montre que nombreux sont ceux qui y ont fait leur derniere etape terrestre.

Encore une heure de marche et nous aboutissons, pour la joumee, ä Cereste. Au gite d' etape,
nous rencontrons MM. Roger Beaudin et Jacques Vivien, qui consacrent energie et temps a
retrouver le vrai chemin de St Jacques, entre Tallard (pres de Gap) et la region d' Apt, et qui
comptent le baliser. (Euvre de patience et de tenacite pour laquelle nous leur souhaitons suc
ces et reussite. Avec eux nous partageons une verree fort gaie, a I'occasion de I'anniversaire
de mariage de Jean-Max et d'Elisabeth.

Mardi, fideles au rendez-vous de 8 h 30, nous sommes ä nouveau au complet pour le depart.
Nous allons, tout au long de lajoumee, deambuler sur les flancs Nord du Luberon. Forets de
chenes, prairies, vignes meublent les doux paysages que nous traversons. Arret pique-nique au
hameau de G1orivette, ä l'abri du mistral toujours present et vif Vapres-midi nous voit ä
nouveau parmi les forets, puis des prairies plus alpines: pins, genevriers, genets. Breve halte
au village haut perche de CasteIlet, pour reprendre son soume. Au-dela, une c1airiere sereine
est I'occasion de la meditation quotidienne, et de repeter « Allons, vieux pelerin ... ». Il y a du
progres.

En fin d'apres-midi, nous atteignons, pres de Saignon, I'Auberge de jeunesse la plus ancienne
de France, tenue par le couple Morenas, artistes peintre et ecrivain, qui ont marque de nom
breux itineraires pedestres de leur region.

Mercredi s'ouvre sous un ciel aussi lurnineux que les deuxjours precedents (mais quelle frai
cheur: les pres sont givres I), et nous commen~ons lajoumee par la visite de I'abbaye de St
Eusebe ä Saignon. Ici, plus de signes de culte : dans ses vicissitudes, elle a connu moult trans
formations et elle est, aujourd'hui divisee en 3 proprietes privees. Le chreur est separe de Ia
nef par un Mur mitoyen et la nef est elle-meme divisee en deux etages !Son proprietaire ac
tuel, gentleman-farmer, voue toute son energie a la restauration de cette nef et souhaite pou
voir supprimer les voUtes et la dalle de separation des niveaux pour redonner ä cet edifice ses
dimensions originelles. Son enthousiasme nous a seduit.

TI est deja 11 heures et demie lorsque nous quittons Saignon. A nouveau, nous cheminons
dans une campagne magnifique, croisant au passage quelques bories - ces abris en pierres
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seches, en forme de pain de sucre, dont la fonction reste toujours non dechiffree - bien
conserves ou restaures. La halte du pique-nique, dans une charmante clairiere, est
l' opportunite de la meditation quotidienne : Stephane et Diane lisent un texte sur le temps,
souvent « perdu I), a « retrouver ». Le « vieux pelerin » est a nouveau entonne : ab !le pro
gres est certain !Et l' on s' essaie a le chanter en canon.

Encore quelques heures de marche dans une campagne toujours aussi belle et preservee, loin
de l'agitation urbaine, et nous atteignons Bonnieux, halte Oll nous admirons le paysage qui
s'etale au loin, de l'esplanade de I'eglise plantee au haut de la bourgade. Nuit au gite d'etape.

Voici arrive jeudi. Le soleil de Provence, son ciel immacule, sa lurniere si souvent couchee
sur la toile des peintres, sont au rendez-vous. Regles comme des horloges, nous nous mettons
en route a 8 h 30, toujours en direction de I'ouest avec comme but un arret pique-nique ä Op
pede-Ie- Vieux, Oll quelques vaillants pelerins se lariceront encore dans une grimpette jusqu' au
chäteau, pour jouir de la vue sur la vallee. Au cours de la matinee, nous avons fait halte et une
nouvelle meditation, en pleine nature. Le canon a pris du corps, de la consistance. Plus loin,
nous avons traverse une belle foret de cedres. La beaute et la serenite de ce site nous ont invite

a marcher quelques minutes en silence. Ah qu'il etait bon ce moment!

Encore deux heures de marche, par les petites routes pour les uns, par un chemin GR agre
mente de quelques jolies montees et descentes pour les autres, et nous nous retrouvons a
Maubec, puis a Robion. Nous sommes a 5 km de Cavaillon. D'ici, le cheminement ne peut se
faire que sur la route nationale, dans le bruit et les gaz du gros trafic, dans un decor qui est le
revers de celui, paradisiaque, que nous avons cötoye d~ant 5 jours. Pour nous eviter ce par
cours d'enfer, Evelyne Bigot est la avec sa voiture et nous emmenera, par paquet de 4 ou 5
jusqu'ä I'hötel de Cavaillon, terme de notre periple.

Vendredi matin, nous avons encore le temps de monter sur la colline dominant la ville, Oll est
bätie une chaleureuse chapelle dediee a St Jacques. Nous nous y recueillons et remercions le
Seigneur de nous avoir offert cette belle randonnee au sein d'une nature sereine et lurnineuse,
occasion aussi de rencontre et d' arnitie entre tous les participants. « Allons, vieux pelerin ... »
monte dans les voutes de la chapelle, dans une splendide harmonie !

Mille ans de pelerinage ? Nous avons additionne nos ages : nous sommes pres du millenaire.
Nous sommes un mailIon entre ceux qui ont peregrine depuis mille ans et plus et ceux qui,
dans mille ans, continueront la tradition, sur le chemin de la spiritualite.

Un grand merci ä Evelyn Schaad pour l'organisation parfaite de cette randonnee, qu'elle a
parcouru patiernment en reconnaissance au printemps, a la recherche d'un itineraire agreable
et significatif, et qui a su mener sa troupe avec sfuete et cordialite tout au long du chemin. A
Sylvie Wicki, pour toute l'intendance, et pour avoir assure toutes les reservations
d'hebergement et porte tous les soucis que cela implique. Elle aassure sa täche avec une par
faite maitrise. A Fran~oise aussi, pour son aide precieuse dans une contree qu'elle connait
particulierement et qu' elle affi:ctionne - on la comprend , Merci enfin a Evelyne Bigot pour
son accompagnement et sa totale disponibilite, toujours aux rendez-vous pour transporter ba
gages et materiel, pour s' offrir ä conduire ceux ou celles que la fatigue avait epuises, pour son
rayonnement de bonne hurneur et pour sa vivacite.
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Merci surtout a tous, pour la bonne entente qui a regne au long de cette randonnee, pour les
echanges d'idees, pour les bons mots, pour tous les rires, pour les moments de recueillement
partage, pour l'amitie nee de ces contacts, qui nous enrichit chaque jour.
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PELERINAGE
D'UN PAYSAN PICARD A St JACQUES DE COMPOSTELLE

au commencement du xvme siede
Publie et annote

par le Baron de Bonnault d'Houet
Archiviste Paleographe

MONTDIDIER

Imprimerie Abel Radenez
1890

INTRODUCTION

Apres Jemsalem et Rome, la foi de nos peres pla<;:aitSaint-Jacques de
Compostelle au premier rang des peIerinages. Meme le nom de pelerin semble
particulierement reserve aux fideles qui allaient a Saint-Jacques. Ceux qui
visitaient Rome sont appeles, clans les textes latins, «Romei». Et en vieux
fran<;:ais«Romieu ou Roumieu »De meme ceux qui revenaient de Terre Sainte,
a cause des branches de palmier qu'ils ne manquaient pas de rapporter,
recevaient le nom de «Palmati, Palmigeri}) ou en vieux fran<;:ais,de
« Paumiers }). Dante, avec sa competence universelle, tranche ainsi la
question : « Au sens exact du mot, on entend par pelerins que ceux qui vont a
Saint-Jacques ou en reviennent.l })
Le pelerinage de Compostelle est egalement un des plus anciens. Suival1t la
tradition, saint Jacques fut l'apötre de l'Espagne. Revenu a Jemsalem, pour
obeir a une coutume juive qui y rappelait ses compatriotes a I'occasion de
certaines grandes !etes, Jacques y subit le martyre. Mais les disciples espagnols
qui l'avaient suivi, voulurent rapporter dans leur pays le corps venere de celui
qui avait ete son apötre et leur maitre. Ainsi, d'apres saint Jeröme, chaque
apötre devait reposer ajamais dans le pays qu'il avait evangelise.

1. In modo stretto non s 'intendepellegrino se non chi va verso la casa di S. Jacobo, 0
riede. Vita nuova, ed. De Venise, 1793, p. 275, eite dans I 'Rist. Litt. De la France,
T. XXI, p. 287

Pilgerfahrt eines Bauern, namens Picard
nach Santiago de Compostela
Anfangs XVIITe Jahrhundert

Veröffentlicht und mit Anmerkungen versehen
durch Baron de Bonnault de Houet.

Archivar une Paläographist.
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La legende s'est emparee de ce voyage du port de Joppe aux cötes d'Espagne.Je
n'ai pas a en faire la critique, mon röle est plus modeste. Simple editeur du
recit d'un paysan, si je crois devoir rappeier ici ce que fut au Moyen Age la
devotion du pelerinage a Saint-Jacques, je n'ai a juger de la valeur des
traditions que d'apres leur influence sur le peuple. Aussi est-ce aux livres
populaires que je donnerai la preference.
Iria Flavia, la ville d'origine troyenne, Oll les disciples ont debarque leur pieux
tresor, change son nom contre celui de Padron. Serait-ce une corruption de
villa patron i ? On bien, suivant une etymologie plus correcte, le mot espagnol
padron signifiant une pierre commemorative, ce nom rappelle-t-il simplement
la pierre sur laquelle fut depose le corps de l' Ap6tre ? Un petit livre populaire
confirme aussi cette derniere opinion: «Ce nom luy a este donne, comme
aucuns estiment, pour autant que les disciples arrivez qu'ils furent a terre,
poserent le corps de saint Jacques sur une grande pierrela estant, laquelle, (par
la volonte de Dieu auque1 toutes creatures obeissent), s'enfonca et abaissa tout
ainsi que si c'eust este de la eire molle pour recevoir ce saint corps et
s'accomoda en forme d'un cercueil, ce qui encores a present se void et
apparoist au dit lieu, comme l' on dit. » I

1 P~tit livre dont le titre manque ainsi que plusieurs feuillets. Il porte, en date du 17
septembre 1592, I 'approbation de monsieur de l'Aubespine, eveque d'Orleans. (Bibi.
natoHz, 1431).
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Cependant, les disciples n' etaient pas rassures, Padron leur semblait trop pres
de la mer. S'etant donc un peu avances dans le pays, ils trouverent une grande
idole fort reveree des habitants et pres de la, des outils dans une caverne. Ils
briserent l'idole, creuserent un tombeau et eleverent au-dessus le premier autel
dedie a saint Jacques. Deux disciples, Athanase et Theodore, se consacrerent a
sa garde et furent enterres a ses cötes.1
Suivant le petit livre deja cite, les disciples s'adressent a la reine du pays,
nommee Louve. Celle-ci trahissant leur confiance, les livre au proconsul
romain. Une serie de mirac1es les fait sortir de prison et echapper aux soldats

envoyes a leur poursuite. Louve a recours aux animaux sauvages ; mais les
taureaux furieux, atte1es a la sainte relique se calment soudain et conduisent

leur precieux fardeau au palais de la reine. Cette fois elle s' avoue vaincue, se
convertit et doune son palais pour elever une eglise en l'honneur de saint

Jacques. Les deux versions sont-elles bien differentes? N'y a-t-il pas une
etroite parente entre l'idole renversee et Louve convertie ?
Durant de longs siec1es, le silence et l'oubli protegent seuls le tombeau de

I' Apötre contre le idolätres et les heretiques, les barbares et les pirates. Quand
le calme renait, de nombreuses etoiles, campus steIlae, revelent
miraculeusement sa presence a l'eveque Theodomir, 812. Sur l'emplacement
de l' ancienne ville romaine de Liberum Donum, une eglise s' eleve et alentour

une ville nouvelle, Saint-Jacques de Compostelle. Au nom du saint, se trouve

uni a jamais le souvenir des etoiles qui ont fait decouvrir son tombeau.

1. Recuerdos de un viaje cl Santiago de Galicia par el P. Fidel Fita y D. Aureliaflo
Femades-Guerra. Madrid, 1880,p. 78.
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Les pelerins accourus en foule au premier boot de, cette decouverte, vont se
succeder sans relache pendant des siecles. Ils viendront des pays les plus
eloignes, conune des rangs les plus divers de la societe. Papes et rois, gens de
guerre ou d'egiise, saints et savants se melent aux bourgeois, aux paysans, aux
pauvres, aux exiles, meme aux criminels. Ce courant surnaturel remue et
entraine toute I'Europe, provoque les croisades et se prolongent longtemps
apres elles.
Au premier rang, il faut citer Charlemagne. Sans doute une critique judicieuse
doit rejeter le recit apocryphe de I' eveque Turpin, mais tout le Moyen Age.y a
cru et a personnifie dans le grand empereur la resistance contre I'islamisme.
Tous les livres populaires nous montrent saint Jacques apparaissant a
Charlemagne et lui ordonnant d'aller en Espagne combattre les Sarrasins.
L'empereur oMit, vient en aide a Alphonse le Chaste, eleve sur sa route des
eglises et des hospices, arrive a Compostelle en pelerin, preside un concile et,
rentre dans ses etats, continue de bätir partout des eglises en l'honneur de saint
Jacques. Aussi au moment de la mort de I'empereur, le diable qui esperait se
saisir de son äme, se voit contraint d' avouer « que le Galicien survenu a mis
tant de pierres et de bois qu'il a apportees des eglises que Charlemagne a fait
bätir en son honneur, que les bienfaits d'iceluy ont ete trouvez beaucoup plus
poiser a la balances que ses offenses. » I

1. Petit livre defa eite (Bib. Nat. Hz, 1431)
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En Espagne, saint Jacques personnifie la lutte contre les Maures. C'est lui qui
apparait a Ramire ; lui qui ordonne de livrer bataille plutöt que de payer le
honteux tribut des Cent Vierges; lui qui charge a Clavijo a la tete des
chretiens; lui qui, monte sur un cheval blanc, tenant d'une main I'etendard
blanc a croix rouge, de I'autre son epee, pourfend les Maures et gagne ce jour
la le glorieux surnom de Matamoros. L'armee victorieuse promet a saint
Jacques, apres chaque conquete, «une part de chevalier quand on partiroit le
butin ». Des lors, il peu de victoires dont les Espagnols n'attribuent l'honneur a
saint Jacques, et quand ils vont au combat en poussant leur cri de guerre :
SANTIAGO! SANTIAGO! Ils ne se contentent pas de I'invoquer, ils
I' appellent a combattre a leur tete.
Dans les revers, la puissance de saint Jacques est reputee invincible. Deux fois,
a la fin du Xe siecle, Compostelle est pris par les Maures. Pour le chasser, le
saint dechaine contre eux la peste et tous les fleaux de Dieu.

Les infideles eux-memes sont frappes de respect et le chroniqueur arabe de
l'expedition d'EI Mansour en Galice, en 997, s'exprime ainsi: «La ville de
Schant Yacoub est pour les chretiens ce qu'est pour nous la Kaaba, un lieu dc
pelerinage Oll I'on vient des contrees de Rome et meme de plus Ioin. Aprcs
avoir devaste Ie pays et rase l' eglise, EI Mansour place une garde auprcs « du
tombeau du Saint pour empecher sa profanation. »I

1. Histoire lit. De la France, T. XX1, p. 287.
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Quand des historiens comme Mariana ou des chroniqueurs musulmans tiennent
un pareil langage que devrait etre, en ces siecles de foi ardente, le prestige de
saint Jacques aupres des chretiens ! Son eglise, tant de fois detruite, est relevee
au commencement du XIle siede, et on admire encore, malgre d'incessantes et
maladroites decorations, la sobriete virile de son architecture romane. Les
papes multiplient les privileges. Le siege episcopal d'lria Flavia transfere a
Compostelle est eleve au rang d'archeveche. En souvenir des disciples du
Sauveur, le nombre de ses chanoines est fixe a soixante-douze. Sept d'entre eux
r~ivent le titre de Cardinal. Seu1s, avec les eveques et les legats du Saint 
Siege, ils ont, jusqu' en ces dernieres annees, le privilege de dire la messe sur le
tombeau de l' Apötre.l
A la meme epoque, un Fran~ais, Aimery Picaud, compose le Codex de Saint
Jacques et, pour lui donner plus de cremt, l'attribue au pape Calixte 11.Apres
avoir traite en quatre livres : de la translation du corps de saint Jacques, de ses
mirades, des chants composes en son honneur et de l' expedition de
charlemagne, l'auteur donne, dans le dernier livre, un veritable guide a l'usage
des pelerins.
Parmi les plus illustres, citons d'apres l'Histoire litteraire de la France, T.
XXI: au Xe siede, l'eveque du Puy Gotescale ; au XIII e siecle, l'imperatrice
Mathilde, fille de Henri ler d' Angleterre et veuve de l'empereur Henri V, celle
qui fut enterree au Bec- Hellouin; Guillaume de Poitiers, pere de la reine
EIeonore ; son gendre, le roi Louis VII ; Thibaut V, comte de Blois, Philippe
d'Alsace, comte de Plandre ; au XIIIe siede, Jean de Brienne, roi de Jerusalem
et empereur de Constantinople ; Raymond VII comte de Toulouse ; Hugues IV,
duc de Bourgogne. En Espagne, on pourrait nommer presque tous les rois,
princes et princesses et le plus celebre parmi les illustres, le Cid.

1. Appendice C,p. 211 et 212.
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Les pelerins de condition plus modeste nous semblent plus interessants. Ce sont
les ancetres de celui qui nous occupe et c'est pour leur venir enaide que la
charite chretienne a enfante ces merveilles, dont nous jouissons encore, quitte a
en meconnaitre l' origine. Pour diminuer la fatigue de tant de pauvres pelerins,
on repare les anciennes voies romaines, et les hommes qui y consument leur
vie, aussi desinteresses que modestes, nous sont a peine connus par un nom de
bapteme ! Un nomme Pierre releve a Puertomarin le pont sur le Mifio rompu
par la reine Urraca ; un autre Dominique, se consacre arefaire les chaussees
detruites, mais il y acquiert, avec la saintete, un nom celebre porte aujourd'hui
par une ville, Santo Domingo de la Calzada. Sur les cartes actuelles, l' antique
voie romaine ainsi restauree s' appelle encore « Camino real frances », route
royale des pelerins fran9ais.
Pour les peIerins pauvres s'elevent partout des hospices qui, transformes ou
ruinees, jalonnent encore la route de Saint-Jacques a travers L'Espagne, la
France et meme la Belgique, sans oublier la Suisse. Chaque ville a le sien :
Leon en possede deux pour l' aller et le retour; Compostelle en comptera
jusqu'a onze, sans parler des couvents plus ou moins hospitaliers.l
Entre ces lieux de refuge, de pieux chevaliers se chargent de proteger les faibles
et assurent ainsi la securite des routes. L'ordre des chevaliers de Saint-Jacques
etabli en 1161 par Ferdinand 11,roi de Leon, est approuve par le pape des 1175.
Grace aux liberalites des fideles, il devient «le plus riche» 2 des ordres
chevaleresques de 1'Espagne. Quand la surete publique mieux assuree lui
enleve son utilite, le titre de chevalier de Saint-Jacques reste assez glorieux,
pour que VeIasquez le re~oive de son royal protecteur, comme la plus delicate
des recompenses.

1. Voyez le recit de Manier, p. 64, 73, 74 et 87.
2. Madame d'Aulnoy, relation du voyage d'Espagne, Paris, 1699, T. II, p.86.
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Propage par d'innombrables pelerins, le elite de saint Jacques s'est repandu
partout,En France, que d'eglises lui sont dediees, au nord comme au midi !
Que de confreries se sont formees dans le but d'entretenir les hospices1 et
d'envoyerdes pe1erins a Compostelle ! Pour devenir confrere de Monseigneur
saint Jacques, il faut visiter son tombeau, et les femmes y sont obligees aussi
bien que les hommes. Les vieillards et les malades selispeuvent se faire
remplacer. Plus tard le relächement fera de cette tolerance une regle.
On a dte un certain nombre ce ces confreries et publie leurs statuts. Aucune
n'a ete 1'objet d'une aussi remarquable etude et ne le meritait mieux que la
confrerie parisienne de Saint-Jacques. 2 Fondee a la fin du XIIIe siede et
solennellement reconnue par une charte de Luis le Hutin, juillet 1315, elle se
vit aussitöt l' objet des liberalites des rois, des grands seigneurs et des riches
bourgeois de Paris.

Elisant elle-meme ses administrateurs, elle a son derge, son eglise, son höpital,
son .cimetiere et meme ses fetes: le grand diner et le baI qui terrninent la
grande procession du 25 juillet. Le milieu du XIVe siede marque son apogee.
En 1368, elle donne 1'hospitalite a 16.690 pelerins.

1. Pour ne eiter que la capitale du pays auquel appartenait notre pelerin, Saint
Quentin, des 1203, avait un hospice destine aux pelerins de Saint-Jacques. Histoire du
Vermandois, T. 11. p. 466.

2. La Confrerie des pelerins de Saint-Jacques et ses archives, par Henri Bordier.
Memoires de la Societe de I 'histoire de Paris et de I 'lle de France, T. 1et 11.
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La piete n'etait pas toujours leur unique mobile. Au milieu du XVe siede, dans
une periode de treize annees, six Douaisiens laissent par testament aleurs
heritiers la charge d'un pelerinage a Saint-Jacques. 1 Si 1'on peut douter de 1a
ferveur desinteressee avec laquelle cette obligation fut remplie, du moins avait
elle ete dictee par un sentiment pieux. Tout autres est le mobile qui, par un
traite passe a Saint-Omer en 1326, envoie cent bourgeois de Bruges et de
Courtrai en pelerinage a Compostelle.2 Si la politique intervient, elle reconnait
encore dans la religion le frein le plus salutaire et le plus fort. Dn sentiment
analogue impose souvent au condamne3, surtout apres une commutation de
peine, un pelerinage dont le juge fixe le but et la duree. L'exil perd ainsi
quelque peu de sa rigueur sans rien öter a la securite publique. De meme quand
un differend vient d'etre tranche entre adversaires capables de faire appel a la
force, il n'est pas rare de les voir envoyer en pelerinage ades sanctuaires
differents, dans l' espoir que le temps, la distance et la devotion pourront
amener l'oubli de tout ressentiment. Les pelerinages sont ace point entres dans
les moeurs, que dans les proces ils donnent droit ades delais proportionnes
d'apres 1'eloignement des sanctuaires visites4.
Faut-il ajouter que parrni taut de pelerins obeissant ades motifs si varies,
nombre d'entre eux etaient loin de mener une vie exemplaire? Les pauvers
transformes en vagabonds et en mendiants, importunaient les fideles jusqu'au
pied des autels, et ainsi qu'on le verra au cours de ce recit (p. 127), 1'autorite
ecdesiastique dut reglementer le mode de demander l' aumöne. De 1eurcöte, les
puissants ne se genaient pas pour ravager les terres qu'ils traversaient.

1. Relation du Pelerinage de ['abM Edmond Jaspar, eure doyen de Saint-Jacques a
Douai, 1883.

2. Pelerinage a Compostelle par I 'abbe Pardiac, Bordeaux, 1863, p. 158.

3. D 'apres le comte de Marsy, Bulletin de la Societe historique de Compiegne. T. VI,
p. 269, «Ies premiers Compiegnois qui allerent a Saint-Jacques en Galice furent
les deuxfils d'H erbert, dit I 'Escrivain, qui pour avoir vilaine Girart Ie Boucher, de
Compiegne. furent condamnes par arret du parlement de Pan's, du 28 mai 1284, a
faire ce peIerinage ».

4. PeIerinage de Compostelle. par I 'abM Pardiac, p. 158 et 170.



76

Ainsi, en 1403 Ferry ler de Lorraine 11 peine revenu d'un pe1erinage 11 Saint
Jacques, fait mettre en prison trois seigneurs qui s'y rendaient. Ignorant 1e
retour du comte, 1esnobles pe1erinsvoulaient en passant ravager ses terres.1
La Reforme porta un coup funeste aux pe1erinages. On avait vu de tous temps
de saints eveques s'opposer parfois 11 de dangereux exces de zee. En 1123,
Hi1debert, eveque du Mans, representait 11 FOulqUeS,comte d' Anjou et du
Maine, desireux d'al1er en pelerinage 11 Saint-Jacques, qu'il ferait mieux de
rester dans son palais 11 remplir 1es devoirs de son etat: rendre 1a justice,
proteger 1eseglises et les pauvres.2 Au XVIe siec1e,c'est 1eprincipe meme des
pe1erinages qui est attaque et taxe d'idolätrie. Un provincial des Jesuites croit
devoir refuter ceux qui arguent d'une lettre de saint Gregoire de Nysse contre
les pe1erinages.3 En 1557, l'autre de 1a Police des pauvres a Paris demande
que 1eshospices destines 11 loger 1espe1erins soient emp10yes11 d'autres usages,
«attenddu que pour le temps present n'y a plus de pelerins allans esdictz
voyaiges et que l'intention des fondateurs n'estoit pas qu'i1z demeurassent
aynsi inuti1eset que du revenu d'iceulx les vrais paouvres fussent frustrez ».4
On aurait tort de prendre cette observation 11 la lettre. L' auteur doir forcer un
peu la note pour obtenir ce qu'i1 desire, car Dormay, dans son Histoire de
Soissons, rapporte que dans 1aprocession faite en cette ville, apres le traite de
Cambrai, il y avait trois cents pelerins ou confreres de saint Jacques, avec leur
banniere et les marques de leur pelerinage.5 Carlier ose «affirmer que la
devotion dominante du XVIe siec1ea ete ce1ledes pelerinages ».6

I.Feny ler de Lorraine comte de Vaudemont (1393 - 1415), par M Leon Germain, p.
54.

2.Hist. Litt. De France, T. XXI. Meme du vivant de Charlemagne, un concile tenu a
Chalon-su-Saone, en 813, avait da s 'elever avec force contre I 'abus des pelerinages.
Ludovic Lalane, Des Pelerinages en Terre Sainte, Paris 1845, p. 15.

Defense des Pelerinages par Louis Richeome, provincial de I 'ordre des Jesuites,
Arras 1605.

1. Bulletin de la Societe de I'histoire de Paris et de [,Ile de France, p. 116, annee
1888.

2. Comte de Marsy, Les Pelerins picards a Jerusalem, p. 14.
3. Histoire du Ducht! de Valois, T. 11, p. 553.
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C'est aller un peu loin, mais si reellement il n'y avait plus eu de pelerins,
Nicolas Bonföns n'aurait pas, en 1583, decrit aussi minutieusement le chemin
de Saint-Jacques.1 De meme on n'aurait pas reimprime jusqu'au
commencement du XVIIIe secleLes Chansons des Pe!erins de St-Jacques,2
petit livre uniquement destine aux pelerins de mewocre condition. La maison
hospitaliere de Saint-Jacques 11 Paris conserva du reste sa destination primitive
jusqu'en 1672, et quand elle eut ete reunie 11 l'ordre du Carmel et de Saint
Lazare, ses charges hospitalieres, ainsi qu'on le verra au cours de ce recit (p.6),
furent transferees 11 I'höpital de Saint-Gervais.
A la meme epoque, les dec1arations de Louis XIV, aout 1671 et janvier 1687
«portaient defense 11 tous ses sujets d'aller en pelerinage 11 Saint-Jacques en
Galice et autres lieux hors du royaume, sans une permission expresse de Sa
Majeste, contresignee par l'un des secretaires d'etat, sur l'approbation de
l' eveque diocesain, 11 peine des galeres 11 perpetuite pour les hommes et de
telles peines afilictives coittre les femmes que les juges des lieux estimeraient
convenables. »

Si severes qu'elles soient, ces ordonnances n'indiquent nullement que 1es
pelerinages fussent tombes en desuetude, ni meme que le roi songeät 11 les
prohiber; il voulait seulement en reg1ementer 1a pratique. Les desordres
auxquels on s'effor~t de remedier, continuerent sans doute, aggraves encore
pendant 1es annees de guerre et de misere, car ces ordonnances furent
renouveIees en 1717 et 1738, avec obligation pour les cures d' en donner lecture
au pröne tous les trois mois.

1. Vcryezcet itineraire, Appendice A, p. 175 et s. et la note 1 de la page 183 qui montre
bien que I 'auteur ecrit pour des pelerins.

2. Elles ont ete reproduites par A.. Socard, dans ses Noels et Cantiques, p. 74 et s.
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Elles n'etaient pas lettre morte, meme a la fin du XVIlle siecle. En 1777, dans
l'intendance de Montpellier, einq pelerins furent arretes, depouilles de leurs
papiers, bourdons, chaperons de cuir et internes au depöt de mendieite de Pau.
M. de Tray, offieier de la marechaussee, rendant compte de ce fait a
l'intendant, ajoute : « que ces gens doivent s'estimer heureux d'etre condamnes
a la maison de force au lieu des galeres a perpetuite».1

Peu d'annees auparavant, vers 1760, Lacolonie ecrivait, au sujet de l'höpital
Saint-Jacques a Bordeaux: «La devotion du pelerinage est si usee, qu'a la
reserve de quelques mendiants qui se sert de ce pretexte pour avoir plus de
charite, on ne s' aper90it plus qu 'il passe plus uno » L' abM Perdiac, qui
rapporte ce jugement sans oser y contredire,2 semble ignorer que depuis
longtemps les pelerins ne se presentaient plus a l"öpital Saint-Jacques, parce
qu'ils recevaient l'hospitalite chez les Jesuites.3
Le dix-huitieme siede! Voila la date qu'admirateurs ou detracteurs des
pelerinages s'accordent aregarder comme celle de leur mort. C'est justement
celle du pelerinage dont je publie la relation. Faut-illui en faire un merite ? Je
ne puis croire que ce rot alors un fait aussi exceptionnel, quand l' auteur de ce
journal signale la rencontre de nombreux pelerins (p.22, 88, 113, 147.)
1. Sans doute ils appartiennent presque tous ades villages voisins. Dira-t -on
que la Picardie seule avait conserve ses aneiennes croyances? 11 ne me
deplairait pas d'accorder ce privilege a une province qui revendique Pierre
l'Ermite pour un de ses enfants, qui redame l'honneur d'avoir fourni le
premier chevalier arrive vainqueur a l'assaut de Jerusalem et qui enfin a vu
naitre la Ligue pure encore de toute ambition politique. De tous temps, les
pelerins picards se sont signales parmi les plus intrepides, et c'est a l'un d'eux
que s'adressait une reine de France, pour accomplir le voeu temeraire d'aller a
Jerusalem a pied, en avan9ant de trois pas, et en reculant d'un pas, a chaque
troisieme pas.4Notre vieille province compte egalement beaucoup de
sanctuaires venerces.Chiry, village voisin de celui habite par le paysan qui nous
occupe, s'honnore de conserver les reliques de sainte Anne rapportees des
croisades. Amiens possede dans sa splendide cathedrale une relique de saint
Jacques et de beaux bas-reliefs retra~ant sa vie. Nombre de villes, meme de
villages ont une eglise dediee a saint Jacques et, pour ne eiter que les deux
villes voisines, Noyon et Compiegne.
2. Les Chemins de Saint-Jacques en Gascogne, par Adrien Lavergne. Bordeaux, 1887,

p.3.
3. Pelerinage de Compostelle, p. 180.
4. Recit de Manier, p. 33
5. Carlier, Histoire du Duche de Valois, T. II, p. 557, cite par le comte de Marsy,

dans ses Pelerins picards a Jerusalem, p. 19
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Dans cette derniere existait aussi une confrerie de ~aint-Jacques, qui chaque
annee donnait des representations de mysteres, auxquelles etaient convies les
confreres du voisinage, notamment ceux de la ville de Roye.l

1. Dans les Registres des Comptes de la ville de Compiegne on lit sous la date du9
aout 1504 .. A Regnault Petit Roy, Adam de Savenelles, Regnault Boucquery et
plusieurs aultres confreres et pellerins qui ont fait lafeste Monseigneur St Jacques,
en la con/rairie qu 'ilz ont eslewJe en l'eglise des Jacobins, a este pailJ par le dit
recepveur la somme de vingt huit solz parisiz quy donnee leur avoit este par les dis
gouverneurs pour subvenir aux fraiz par eulxfaiz en la dite feste et a recqeullir les
compaignons de Roye aussi pellrins de mondit seigneur Saint Jacques, qui en grant
joyeusetz les estoient venuz veoir a la dite feste. (Areh. Comm. De Compiegne, ce.
76,folio 107.)
Sans mentionner l'existence de cette confrerie, les memes comptes (Ce. 24, fol.
108) nous font savoir que des 1466 il y eut une representation de la vie et mistere
Saints Jame enpersonnages selon la legende, par plusieurs jeunes compaignons·de
ceste ville. Une subvention, variant de 20 a 64 sols, figure dans les comptes de
14699, 1497, 1502, 1503, 1504, 1514, 1515, 1516, 1517, 1538, 1539. Elle est
accordee tantat aux jeunes compagnons de cette ville, tantat a ceux de la paroisse
Saint-Jacques, ou bien aux jeunes compagnons a marier, ou encore a un confraire
de Monseigneur St Jacques, Laurens Charmolue, marchant demeurant a
Compiengne. Dans plusieurs comptes, il y a meme une double allocation, 1 'une
pour la fite proprement dite, I 'autre pour la representation du mystere qui est
paifois reculeejusqu'au mois suivant (aout 1502. Ce. 76,fol. 104). L'enumeration
des diverses depenses auxquelles il faut subvenir.. etablissements de hourds,
costumes, habillement, eire, torches, luminaire et menestrez qui ne jouent pas
gratuitement comme les acteurs, tout cela paifaitement detaille dans les comptes
permet de se faire une juste idee de ces fites donnees pour I 'honneur de Dieu et
Monseigneur St Jacques et pour la recreation du populaire de la ville et des
villages a l'entree d'Icelle ville ainsi qu 'il est de coutume ancienne et par chascun
an.

Cette confrerie ayant cesse de se reunir, fut reconstituee au XVIIIe siecle, dans
I'eglise Saint-Jacques, par un nomme Jean Raux, natif de Compiegne. Son nom est
inscrit dans I 'escalier qui conduit au clocher de cette eglise, avec la date de 1693,
qui est sans doute celle de son pelerinage. (pelerins picards, p. 14.)
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Si notre Picard mentionne uniquement la rencontre de ses compatriotes, n'est
ce pas pour le souvenir qu'il garde de cette agreable surprise? N'a-t-il pas
croise sur son chemin bien d'autres pelerins fran~ais ou etrangers? J'en suis
convaincu, et cette opinion me semble moins temeraire que l' accusation
d'impiete jetee atout un peuple et atout un siecle, pour quelques individualites
aussi brillantes qu'elevees par le talent ou la naissance. Sur les masses
populaires, dont les croyances sont toutes de tradition, la forte discipline du
XVIle siecle a du conserver son empire, pendant la majeur partie du siecle
suivant.

Si cette relation n'emprunte pas a sa date un merite de rarete, illui en reste un
autre plus serieux et inattendu. Sur Jerusalem et Rome, on ferait un volume
avec la bibliographie des ouvrages ecrits par les pelerins, les savants et les
simples touristes; sur Saint-Jacques de Compostelle, au contraire, on ne trouve
presque rien. Les nombreux voyageurs qui ont parcouru l'Espagne, semblent
avoir dedaigne cette province ecartee. Passer en revue ces differents recits
fran~ais et espagnols, on le non de saint Jacques est a peine prononce, ne
servirait qu'a temoigner des vains efforts de ma bonne volonte. Mieux vaut
epargner au lecteur la partie la plus ingrate de ma täche. Les notes dont j'ai
surcharge les pages de ce journal, feront assez connaltre les rares auteurs qui se
sont occupes de Compostelle. Je ne puis me flatter de les avoir consultes tous,
mais le catalogue de notre bibliotheque nationale temoigne, sur ce sujet, d'une
etonnante pauvrete. Notre paysan a donc de ce chef un merite, dont il serait
injuste de ne pas lui tenir compte et qui m'a determine a publier son Voyage
d'Espagne et a negliger le Voyage d'Italie qui lui fait suite.


