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Sous le titre »Pilgrims and Politics« (»Pèlerins et politiques«) ont été réunies douze contributions 

données en 2008 par des spécialistes venus d’horizons extrêmement divers, depuis l’Espagne jusqu’à 

Israël, en passant par l’Angleterre, l’Estonie, l’Irlande, le Portugal et la Slovénie. Dans une 

intéressante introduction, l’éditeur de l’ouvrage, Antón Pazos, de l’Institut Padre Sarmiento du CSIC à 

Saint-Jacques de Compostelle, met en valeur le fait que, s’il est vrai que le pèlerinage est une forme 

de dévotion qui a traversé les âges et les frontières, ses liens avec la politique ont toujours été 

multiples. Le pèlerin a souvent été vu comme un étranger, objet d’attaque ou de rejet, suscitant ainsi 

des mesures de protection par les autorités civiles et ecclésiastiques. Certains pèlerinages ont eu une 

coloration politique évidente lorsqu’ils avaient pour objet d’exalter le pouvoir royal ou les ambitions 

d’un centre en particulier. Les croisades, pèlerinages armés, répondent parfaitement à cette 

conjonction d’éléments religieux et politiques dans la mesure où leur but était de faciliter l’accès aux 

lieux saints pour les pèlerins, et les activités des ordres militaires témoignent de cette vocation. Mais 

la fonction politique des pèlerinages ne s’arrête ni en 1500 ni en 1800 et peut encore être observée de 

nos jours.

Les travaux présentés sont, comme cela est habituel dans une collection d’articles, de valeur inégale. 

Quatre d’entre eux traitent du pèlerinage à Compostelle depuis les origines jusqu’à l’époque 

contemporaine, le Moyen Âge est abordé dans le cas de la Terre Sainte, Rome, l’Angleterre, Lucques 

et le rôle des hospitaliers de Saint-Jean au Nord du Portugal, tandis que les trois dernières 

contributions abordent des questions contemporaines.

L’histoire du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle donne lieu à un premier article d’Ana María 

Carballeira Debasa intitulé »Le chemin de Saint-Jacques et l’Islam: pèlerinage, politique et milices«, 

dans lequel elle reprend des thèmes déjà abordés par ailleurs et par d’autres, tels que l’évocation du 

sanctuaire et du chemin chez les auteurs arabo-musulmans, en particulier al-Idrisi au XIIe siècle, ou 

encore le récit de la destruction de l’église par les troupes d’al-Mansur en 997. Carlos Baliñas 

s’intéresse ensuite à »L’ordalie de l’évêque Adaulphe. Étude sur les relations entre la religion et la 

politique à l’aube du culte de saint Jacques« à partir du bref récit du jugement par ordalie prononcé à 

l’encontre de l’évêque à l’époque du roi Alphonse III (866–910), sans toutefois tenir compte des 

travaux antérieurs sur le sujet, ce qui laisse le lecteur sur sa faim. José Andrés-Gallego offre pour sa 

part un long travail extrêmement fin et détaillé sur »Les politiques de soins aux pèlerins: le cas de 

Roncevaux«. Abordant le problème des services offerts aux pèlerins à Roncevaux depuis la fondation 

de l’hôpital entre 1101 et 1127 jusqu’à nos jours, il met en valeur, non seulement les variations de 
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ceux-ci selon les époques – nombre de jours de résidence, de repas offerts, de soins apportés etc. –, 

mais encore des informations très neuves sur le flux des pèlerins et leur origine. Contrairement à la 

tradition qui veut que le nombre des pèlerins ait diminué de façon notable dès le XVIe siècle, José 

Andrés-Gallego montre que la fréquentation de l’hôpital s’est maintenue à un haut niveau jusqu’en 

1789, avec une augmentation progressive des pauvres et des malades à l’époque moderne, qu’elle a 

ensuite décliné jusqu’à disparaître avec la desamortización de 1835–1841, pour renaître ensuite dans 

la seconde moitié du XXe siècle. Enfin, Antón Pazos analyse les »Anciens et nouveaux pèlerinages 

dans le contexte de la guerre civile espagnole« en se fondant principalement, mais pas seulement, sur 

le »Journal officiel ecclésiastique de l’archevêché de Saint-Jacques«, ce qui lui permet de faire 

ressortir le discours idéologique qui accompagna l’incitation aux pèlerinages entre 1936 et 1949, y 

compris ceux des musulmans de l’armée franquiste à La Mecque.

Si l’étude due à Paula Maria de Carvalho Pinto Costa sur »Le rôle de l’ordre de Saint-Jean dans le 

pèlerinage et la politique. Le cas du Nord du Portugal« est peu précise et ne tient compte ni des 

intérêts économiques ni du passage de nombreux croisés le long des côtes atlantiques, celle 

qu’Yvonne Friedman consacre au pèlerinage en Terre Sainte sous le titre »Entre la guerre et la 

résolution des conflits« s’inscrit parfaitement dans l’objectif proposé. Elle montre bien que les pèlerins 

constituant une source de revenus sont un enjeu dans la domination politique de la région, qu’il 

s’agisse du royaume latin de Jérusalem au XIIe siècle, de celui d’Acre au XIIIe, ou du gouvernement 

postérieur des Mamelouks. L’auteur attire l’attention sur les attitudes antithétiques de Richard 

d’Angleterre en 1192 et Frédéric II en 1229, de Boniface VIII en 1298, et des rois d’Aragon et de 

Majorque en 1333.

L’Italie médiévale fait l’objet de deux contributions. Brenda Bolton, dans »Pèlerinage avec bénéfices 

ajoutés. Pèlerins et politique dans la Rome d’Innocent III«, se penche sur la politique mise en œuvre 

par Lotario di Segni, pape entre 1198 et 1216, pour revitaliser le pèlerinage à Rome, menacé par 

l’éclat de Jérusalem et de Compostelle, et promouvoir la basilique Saint-Pierre aux dépens de la 

cathédrale Saint-Jean de Latran: pacification de la ville, indulgences, création d’enseignes de 

pèlerinage, célébrations liturgiques, exposition du sudarium en particulier. Christine Meek s’attache de 

son côté, grâce à une analyse approfondie de la documentation urbaine, aux politiques menées dans 

la ville de Lucques en Toscane pour à la fois promouvoir des pèlerinages locaux et civiques, accueillir 

les pèlerins de passage vers Rome ou Saint-Jacques de Compostelle et aider les Lucquois désireux 

de partir vers l’un de ces sanctuaires ou à Jérusalem.

Dans le cas de l’Angleterre médiévale, Robert N. Swanson étudie »Les pèlerins politiques et les saints 

politiques« en commençant par les pèlerinages royaux, effectués avant une campagne militaire ou 

après celle-ci en guise de remerciement, ou certains autres, pour conclure sur le roi comme objet de 

vénération pour les pèlerins qui l’approchent. Il analyse ensuite le cas de saints »politiques« apparus 

après la conquête de 1066, souvent des opposants aux rois et exécutés par ceux-ci. Bien que n’ayant 

pas été canonisés, ces saints furent l’objet de pèlerinage, tel celui que réalisa Robert de Vere en 1273 

sur la tombe de Simon de Montfort. Robert Swanson souligne enfin le sentiment de crainte 
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qu’inspiraient les pèlerins assimilés à des vagabonds et des séditieux.

Deux contributions traitent de l’Europe centrale et orientale. À partir de son expérience comme pèlerin, 

Vincenc Rajšp offre un résumé des »Pèlerinages en Slovénie et leur signification politique«, dans 

lequel il évoque les institutions religieuses établies depuis la christianisation au VIIIe siècle, séculières 

et régulières. Il souligne l’importance des pèlerinages à Ptujska Gora, Sveta Gora, Aquilée, Timavo 

près de Trieste, Salzbourg, Rome, Cologne et, surtout, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle 

que visita, en 1429, le comte Ulrich II de Celje accompagné de soixante chevaliers. Malgré les 

vicissitudes politiques, les pèlerinages aux sanctuaires mariaux slovènes se poursuivirent à l’époque 

moderne et surmontèrent les guerres mondiales ainsi que les tentatives du gouvernement 

communiste yougoslave pour les faire disparaître. Les »Pèlerinages à Taizé depuis l’Estonie« 

commencèrent en 1990, comme le montre Riho Altnurme, qui résume brièvement l’histoire religieuse 

de l’Estonie depuis le XIe siècle en rappelant que des pèlerins se rendaient au XIVe siècle à Rome, 

Compostelle, Trondheim, et aux XVe et XVIe en Allemagne, dans les Pays-Bas ou à Boulogne-sur-Mer. 

Sans négliger les sanctuaires locaux comme celui de Sainte-Marie de Livonie, dans le cas de Taizé, 

Riho Altnurme attribue l’origine des contacts à l’intérêt de frère Christophe dans les années 1960 pour 

rencontrer les croyants au-delà du rideau de fer ; il donne ensuite un tableau de la fréquentation des 

rencontres organisées par la communauté entre 1989 et 2004.

Un article de Hugh McLeod, »Nouvelles formes de pèlerinage«, conclut l’ouvrage. L’auteur s’attache 

d’abord aux »nouveaux pèlerinages«, parfois d’origine politique comme le mur des Fédérés du 

cimetière parisien du Père Lachaise, ou encore le lieu de naissance de Joseph Tito en Croatie, la 

maison d’Elvis Presley à Memphis, ou la tombe de Jim Morrison qui se trouve également au Père 

Lachaise. Il passe ensuite en revue la redécouverte ou la réinterprétation d’anciens lieux de 

pèlerinage comme Glastonbury au Sud-Ouest de l’Angleterre, l’Inde ou le Népal, ou encore Saint-

Jacques de Compostelle. L’auteur termine sa contribution sur la disparition d’une culture chrétienne 

commune, la montée de l’individualisme et de l’éclectisme ainsi que la permanence du fossé qui 

sépare croyants et non-croyants au moment de choisir un but de pèlerinage.

L’ouvrage offre ainsi un ensemble de textes utiles pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire 

religieuse en Europe, à celle des pèlerinages en particulier, et aux relations entre politique et religion.
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