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Une conférence de Philippe MARTIN

Les chemins de Saint-Jacques
existent-ils ?
Aujourd’hui, les routes de Compostelle semblent claires :
quatre chemins venus de France se réunissent près des
Pyrénées pour rejoindre Compostelle. C’est le fameux
CAMINO. Mais a-t-il existé ? Est-il une réalité médiévale
ou une reconstruction ? Cette conférence se propose de
ré-ouvrir le dossier en refusant les a priori. Elle nous fait
découvrir les pèlerins des XV-XVIIIe siècles, leurs errances,
leurs doutes et leurs moments de foi.

Philippe Martin

9 novembre

LES CHEMINS DE COMPOSTELLE EXISTENT-ILS?

A

ujourd'hui, parler pèlerinage c'est évoquer
Compostelle et son chemin, le Camino. La voie
serait immémoriale, l'emprunter permettrait de
suivre les traces de nos ancêtres : quatre routes qui traversent
la France pour converger vers les Pyrénées avant de filer à
travers l'Espagne. Lhistorien qui s'intéresse à la question doit
confronter cette carte aux pèlerins qui ont laissé de multiples
journaliers, routiers, itinéraires et autres documents du
for privé. Les manuscrits sont très nombreux puis avec
l'apparition de l'imprimerie, ce genre littéraire se développe.
À partir de 1620, les routiers spécifiques disparaissent.
Compostelle n'est plus qu'une destination parmi d'autres
villes espagnoles. Ces récits nous présentent la réalité du
voyage. Trois pèlerins, parmi bien d'autres, nous montrent la
diversité des déplacements (voir document 2). Nous sommes
loin des quatre chemins formant le Camino. Nos deux cartes
n'ont pas beaucoup de rapport entre elles.
Où est la réalité ? Doit-on rejeter la carte habituelle du
Camino ? Doit-on, au contraire, considérer que nos témoins
ne sont que des exceptions ? En fait, nous devons déplacer le
débat. Nous devons penser que le chemin est une construction
mémorielle.

1.- LA CRÉATION D'UN MYTHE
Les quatre chemins du Camino trouvent leur origine dans le
Guide du Pèlerin, Livre V du Codex Calixtinus, écrit par Aymeri
Picaud vers 1130-1140. Celui-ci connaît bien le chemin vers
Compostelle. Il parle d'expérience décrivant les populations
rencontrées, comme ces Poitevins « gens vigoureux et de
bons guerriers [... ] très rapides à la course, élégants dans la
façon de se vêtir, beaux de visage, spirituels, très généreux,
larges dans l'hospitalité ». Ces chemins sont : la Via Tolosane
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par Toulouse (950 kilomètres de Arles à
Punte de la Reina) ; la Via Podiensis (1 530
kilomètres) qui part du Puy-en-Velay ;
la Via Turonensis (1 460 kilomètres) par
Tours ; la Via Lemonvicensis par Limoges
et Vézelay (1680 kilomètres). En Espagne,
c'est le Camino Francés, soit le Chemin
des Francs, 812 kilomètres de Saint-JeanPied-de-Port à Compostelle. Cela dessine
le Camino tel que nous l'imaginons.
Regarder les routiers et les journaliers des
pèlerins, c'est découvrir de nouvelles cartes.
Ainsi, Léon de Rozmital quitte Prague le
26 novembre 1465. Il est accompagné
d'un convoi d'une soixantaine de
montures pour une vingtaine de chevaliers
et plusieurs dizaines de serviteurs. Leur
but : Compostelle. Si on se réfère aux
cartes actuelles du Camino, leur route est
simple : Nuremberg, Ulm, Constance,
Genève, Lyon puis la Via Podiensis et
le Camino Francés. Soit environ 3 500
kilomètres. Au lieu de suivre ce trajet, ils
passent par Dijon, Londres, Ségovie et
Lisbonne avant de gagner le tombeau du
saint le 12 août 1466 : un périple de près
de neuf mois, plus de 5 200 kilomètres !
Ils doublent ce qui serait le trajet le plus
court. En fait, leur pèlerinage est un
voyage. Ils se rendent en Angleterre,
à Dijon ou à Angers pour rencontrer
des princes qui pourraient apporter
leur soutien à leur seigneur, Georges de
Podiebrad, roi de Bohême en conflit avec
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Les quatre chemins de Compostelle

le pape Paul II. Ils affectionnent aussi
les occasions de se réjouir se rendant à
plusieurs tournois. Ils n'oublient pas la
piété et font des détours pour honorer
de célèbres reliques. Le chemin le plus
court n'a pas de signification. Leur lente
déambulation leur fait parcourir l'Europe,
elle est un « apprentissage ».
Même si on ne souhaite pas l'errance,
il y a la réalité des chemins. Lltalien
Nicola Albani parcourt, en 1743-1745,
3 300 kilomètres jusqu'à Compostelle. Il
nous montre que le pèlerin est tributaire
de la qualité du réseau routier. À la fin du
XIXe siècle, l'abbé Pierre Haristoy (18331901) fait le même constat. Il se met alors
à égrener les trois grandes voies romaines,
les voies secondaires et les innombrables
chemins romius, « on donnait ce nom à
tous les chemins suivis depuis le IXe siècle
par les pèlerins ou romius. » Nous sommes
bien loin des routes présentées par le
Guide du pèlerin. D 'ailleurs les pèlerins
anciens connaissent-ils ce texte? En 1993,
l'historienne Alison Stones s'interroge
« Qui a lu le Guide ? » En fait, au MoyenÂge, ilest quasiment inconnu. Aymeri ne
s'adresse donc pas à des pèlerins qui, de

toutes les manières, ne l'auraient même pas lu. Lui-même
n'a pas parcouru ces quatre chemins, même s'il a arpenté
des tronçons en Espagne. Il n'invente pourtant pas ces
quatre routes. Il reprend des itinéraires connus. Lhistorien
Bernard Gicquel a prouvé que les chemins proposés dans
le Guide sont en fait des itinéraires que le roi de Castille
Alphonse VII propose à des seigneurs aquitains qu'il invite
à son couronnement en 1135. Cela n'a rien à voir avec de
véritables pèlerins. Son œuvre, et celle de ceux qui rédigent
le Codex Calixtinus, a une portée hagiographique. Elle
s'inscrit dans le cadre de la Reconquista, du renforcement
des pouvoirs des rois chrétiens du nord de l'Espagne et de
l'affirmation de la réforme grégorienne. Elle est faite pour
unifier la liturgie à Compostelle et valoriser les reliques de
Jacques qui rattachent la région au passé évangélique.
Le Camino avec ces quatre chemins en France serait donc
un mythe. Ce mythe s'affirme au XIXe siècle au moment
où les pèlerins vers Compostelle ne sont quasiment plus
que des Espagnols. En réaction aux idées des Lumières, le
XIXesiècle réinvestit le passé religieux quitte à le glorifier. La
redécouverte de Compostelle fait partie de ce mouvement.
En 1864, Roger de Beaufort parle d'une véritable Voie Lactée
qui « semble en effet indiquer à ceux qui venaient du nord
la route à suivre pour arriver à Compostelle, en traversant
l'Aquitaine, la Gascogne, le Pays Basque, la Navarre et
l'Espagne ». Désormais, ceux qui redécouvrent le pèlerinage
s'inscrivent dans cette mouvance. En 1937, Francis Salet fait
dessiner sur les murs du Musée des Monuments Français
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une grande carte avec les quatre chemins d'Aymeri ; en les
plaçant là, il leur donne une exceptionnelle valeur, il en
fait une réalité patrimoniale. Le Camino, avec ses quatre
variantes, s'est concrétisé. Lannée suivante, Jeanne Vielliard
publie une traduction du Guide du Pèlerin. En 1975,
s'inspirant des travaux de René La Coste-Messelière (19181996), l'éditeur d'art Daniel Derveaux (1914-2010) dessine
les routes du Camino qu'il dispose sur un fond de carte de
1648. Le procédé est purement commercial mais il donne
naissance à un détournement : le public prend le document
du XX_e siècle pour la copie d'un original du XVII<. Le mythe
devient concret.

11.- UNE MARCHE PAR OCCASIONS
Si l'historien ne peut être prisonnier des a priori liés au
Guide du Pèlerin, il ne doit pas être victime du mirage des
écrits du for privé. Les documents écrits par des pèlerins ne
sont qu'un reflet de la réalité, objet d'une réécriture, voire
d'arrangements. Le cheminement de l'un ne doit pas devenir
la route suivie obligatoirement par d'autres. Pour éviter
ces pièges, l'historien doit être concret, prendre en compte
quatre réalités qui rythment toute progression.
La première est l'existence de routes. On ne dira jamais
assez qu'une des principaux axes vers Compostelle est la voie
maritime. Elle est signalée dès le _XIe siècle. Un des premiers
Anglais à prier saint Jacques est, en 1064, Gautier Giffard.
En mai 1456, William Wey compte 84 vaisseaux amarrés à
La Corogne, ce qui représente environ 5 000 pèlerins. La
route est active jusqu'au XV1e siècle et, en 1534, le physicien
Andrew Borde affirme que voyager « par mer ce n'est pas
difficile ». Sur terre, le voyage dépend des bonnes occasions
comme on l'a vu.
La deuxième contrainte est liée à la politique des États. Ces
milliers de marcheurs sont suspects. Sont-ils des voleurs, des
mendiants, des contrebandiers, des travailleurs immigrés ?
Pour les contrôler, à partir de la fin du XVJ< siècle, les
autorités espagnoles tentent de canaliser leur flux. Alors qu'ils
circulent sur de petits chemins irriguant toute la péninsule
car la majorité des fidèles sont espagnols ou portugais, elles
imposent le Camino Francés. Malheur à celui qui s'en écarte,
il sera assimilé à un errant. Ce réflexe est celui de tous les
princes. En 1730, le roi de Piémont impose à ceux se rendant
à Rome de s'arrêter à l'hôpital de Chambéry. Il y sera tenu
le registre des « passades », tout marcheur n'ayant pas ce
document sera réputé mendiant et, à ce titre, emprisonné.
Il y a donc bien des routes mais elles sont tardives et sont
voulues par les États.
Bien avant cette volonté politique, des étapes se sont
imposées, liées à la topographie ou aux capacités d'accueil.
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En route pour Compostelle, s'arrêter à
Roncevaux est une obligation tant les
cols pour traverser les Pyrénées sont rares.
La région est si difficile à parcourir. Jean
Bonnecaze raconte qu'en mai 1748 «nous
partîmes à travers la neige jusqu'aux
genoux ; mais elle diminuait à mesure
que nous sortions de la montagne [ ... ]
Cette marche forcée, mêlée de froid et de
sueur, me fit du mal ; elle me causa une
hémorragie de sang par le nez et par la
bouche ». Entre ces points, chacun tente
de trouver la route qui lui convient: parce
qu'elle est facile, parce qu'il y trouvera un
gîte, parce qu'il souhaite voir une relique,
parce qu'il espère trouver un petit travail
capable de nourrir son pécule ...
La route peut aussi varier en fonction
des reliques à visiter. Dans son WTalfart
und Strass zu Sant jacob publié en 1495,
Herman Künig von Vach préconise de
ne pas aller directement à Compostelle
mais de prier la Vierge à Einsiedeln, sainte
Anne à Lausanne, saint Antoine dans le
Viennois ... Tout chemin de pèlerinage
doit se penser en fonction de ces quatre
impératifs, il ne doit pas être enfermé dans
nos a priori contemporains.
Le parcours du pèlerin répond à trois
logiques. La première est la construction
d'une piété personnelle qui, par son
originalité, affirme la liberté du croyant.
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La deuxième logique est celle du voyage
qui n'est pas considéré comme un simple
pèlerinage_ La troisième logique est celle
de la vie des individus. Le fait pèlerin
doit être envisagé dans une existence, pas
uniquement comme l'expérience limitée
de la route : une simple paroissienne
du XIXo siècle va suivre son curé pour
accomplir le périple alors qu'un bourgeois
organisera lui-même son itinéraire. L'une
a un univers sacral hérité de la tradition ;
l'autre a suffisamment de loisirs et de
moyens, pour construire son espace de
piété en fonction de ses possibilités, de ses
opinions et des modes.

III.- LES RAISONS DE
L'INVENTION
LA route, LE chemin, cette voie unique
qui viendrait du passé est donc un mythe
dont il faut comprendre les motivations.
Pour Compostelle, la première finalité
est politique. Dans les années 1960,
l'Espagne de Franco veut changer son
image, trouver une place politique en

Europe et développer de nouvelles formes de tourisme pour
faire oublier le Sol y playa qui semble résumer la péninsule.
L'image du Camino va catalyser la volonté de modification.
En septembre 1962, le Camino Francés est déclaré « ensemble
historico-artistique ». Manuel Fraga, ministre du tourisme,
est très clair : il est « inutile de croire que les grandes masses
touristiques, celles qui ont quinze jours de vacances, se
revêtent d'une cape et de sandales ». Il faut ouvrir« une voie
commode pour le grand public pèlerin », ce sera le dessin du
Camino. Grâce à des finances du gouvernement de Navarre,
est préservée une route avec des centaines de bâtiments dont
certains sont restaurés, comme la chapelle San Salvador de
Iba.rleta en 1965. Commencent à s'installer des facilités pour
les visiteurs. Aujourd'hui encore, l'État espagnol invente
des routes. C'est le cas dans les hauts plateaux du Léon :
les marcheurs sont incités à suivre une route nationale avec
des arbres et des bancs ; tout est fait pour les détourner de
la voie romaine traditionnelle qui s'enfonce d'un long no
man's land.
La construction politique n'est pas uniquement espagnole.
En se créant, l'Europe tient à se découvrir des racines
communes, à imaginer des lieux de mémoire. Parallèlement,
chercheurs et passionnés renforcent cet ancrage historique.
Ces initiatives se fédèrent dans des associations comme la
Société Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle
(1950). Un de ses présidents, René de la Coste de la
Messelière, écrit : «Tout commence avec le Guide du Pèlerin,
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tout y est ». Sous son impulsion les amis de Saint-Jacques
essaient d'identifier le tracé des routes. Ils partent en quête
des croix champêtres, des anciens hôpitaux, de toutes les
pierres qui portent une coquille. Il y en a des milliers en
Europe ! Le chemin semble irriguer le continent.
Le processus se patrimonialise définitivement avec
le classement du Camino en tant qu'itinéraire culturel
européen, en 1987, puis son inscription par l'Unesco pour
sa partie espagnole en 1993 : 166 localités, 1 800 édifices
et une bande de 30 mètres de large de part et d'autre du
chemin. Dans son rapport, l'Organisation des Nations unies
explique que « la route du pèlerinage de Saint-Jacques est
un témoignage exceptionnel du pouvoir et de l'influence
de la foi chrétienne dans toutes les classes sociales et dans
tous les pays d'Europe au Moyen Âge ». Elle a « joué un rôle
essentiel dans les échanges et le développement religieux et
culturel ». En France, il n'y a pas de paysage culturel jacquaire
linéaire, ce sont donc quelques tronçons qui sont inscrits en
1998. Les cartes des chemins de Saint-Jacques ne cessent de
se construire. Qu'un nouvel État entre officiellement dans
la Communauté européenne et un nouveau tracé enrichit
les anciens. Aujourd'hui, le chemin commence à Gdansk,
en Pologne. Les routes d'Aymeri Picaud sont désormais les
racines d'un univers qui enveloppe l'ensemble du continent.
Faut-il s'en plaindre ? Si le mythe existe, il a son utilité.
Il permet une appropriation du petit patrimoine rural. Il
revitalise des campagnes qui auraient sans doute été désertées.
Combien de croix ou de ponts doivent leur rayonnement
au Camino ? Combien de villages espagnols ne vivent que
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du passage des pèlerins ? Lier le chemin
au passé n'est pas un réflexe purement
jacquaire. Au printemps 2012, les jésuites
lancent le Camino Ignacio : 650 km
pour refaire le parcours effectué en 1522
par Ignace entre Loyola et Manrèse. Ses
promoteurs veulent « offrir aux hommes
et aux femmes du :xxre siècle l'occasion
de faire la même expérience qu'Ignace :
entrer en soi-même et discerner le sens
de ce que nous faisons et vivons ». Pour
eux, marcher crée une « dynamique
intérieure ». En juillet 2015, La Croix
inaugure une série de huit reportages
consacrés aux « Chemins de pèlerinage » :
Chartres, Vézelay, le Mont-Saint-Michel. ..
Dans l'esprit des catholiques, grâce à cet
engouement pour la marche pèlerine,
l'espace reprend une dimension religieuse.
S'y mêlent le souvenir, parfois déformé,
du passé et l'attente de croyants actuels.
Lhistoire justifie le geste, elle rassure et fait
espérer des retrouvailles avec des ancêtres
qui auraient mieux vécu que nous. Elle est
transformée pour faire vivre le mythe.

