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par tant de fahles et d'ahsurdités, que je suis porté
à croire qu'il ne tardera pas à être anéanti. n Cette
phras~ plut fort au saint Père qui s'écria: « Peut
etre cst-ce là une prédiction! » Sa Sainteté a déjà
répondu au roi de Siam en lui envoyant~comme gage
d'amitié, une précieuse mosaïque représentant une
église de Roine.
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Nous trouvons dans u~jo~riial al1eril.ah~ ~o,ii~~H~ .
ll'la bibliographie ~t p~hi~é à Leipztg' (lJ'J.~~fâpÀit#:::
n° du 30 juin 1853) quelques déla:UHii~'h'i1r'~~jAg~'"

• ',' ,1" • l :'fi" J('. t'\ ,~, f'
accompli 'à Jérusalem vers la fin d* x:Ve. s.leèlé:·Lê
Serapeum est hien peu répandu en Fr~~,~ènh1~~gJ~ .' \
dans laq~eneil s'exprime le déroh~'h l~Eorilfals$Jri.ç~ ,
au public; les faits que· ,nous lui empr.hntet6ris~f~ii!

1 ,. dl' J t' , . d ~ ~i IJ q15 ld "'Ihl'ont tout e merlte e a nouveau e.' ,,'f ' ,

En 1470, Ulrich Brûnri~r, chari~iJ~'jJ~i(W~fii!" •
])ourg" se renait à Roriier-el en Palestinep~~Jt(gttg;i~~'

les indulgences. Il consigna le réCIt" des~s ~ér~grl~
nalions dans un manuscrit que possè'de '.1~ t ~?ihl!6::
thèque de Dresde .. Le noin de Brtiniier rt~ '§b :tr'~Uv~ ,
pas sur la liste des pèlérinages à 1.~ Tert~ S~ifil~!l .
dressée par Rohinson, insérée dans s~:h'Q~y~âg~ !~hi .

. . . .;. t .(. ! ',1 Y~,: ~;~

* Nous devons la communication de cette Note àM. Gbstav~ Bruriet ~
sec.'élalre a~chivjste de l'Académie d~s' Sciences el Reliés ~ Lettres dé
Bordea"x.
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. la Palestine, et qui est, en ce genre, ce qui existe
<1 e plus comple t. .

Cetle relation porte le i;:lchet de l'époque où elle
fut écrite. L'auteur s'étend ,grandement au sujet des
églises, des couvenls, des reliques, des miracles; les
observations .géogra,phiqu€'s et historiques n'occu
pent q~1bne 'place 'secondaire'; à l'égarll des scènes
de la nature, pas un seui mot.

Le 8 mars 1470, Brurinerpar"tit de Wurzbourg, et
passant par Augsbourg, Tre~te, Vérone, Bologne,
Florence et Viterbe, il arriva àRome le 5 avril. J us
que-là, il se contente de donner leslDoms des endroits
où Il s'arrête ·pour passer ln ,nuit.
. Il reste 'à RomejiIsqu'au 23 avril, ·mais li se borne
à signaler les stations de l'église romaine reglées par
le p~pe Saint-Grégoire; après avoir accompli dans
l'église d.e Sainte-Pudentienne la dernière de ces
stations, 11 retourne à Bologne, arrive à Padoue et
de là à 'Venise, où il entre le 21 mai. Quelques
autres pèlerins allenlands se joignent à lui:, et l'on
passe marché avec un patron vénitien, nommé André
l\iorisini, qui s'engage.à les :porter en Palestine et il
les ramener, à raison de vingt ducats par personne.

Le 3 juin, dimanche après l'Ascension, on s'eln
])arque, tuais le vent est contraire, eL ce n'est que îe
, juin que l'on met en II!cr. Le navire touche à Ra
guse le 13 juin, à Corfou le 20, à lVioclon le 26, à
CUDis le .29, à Rhodes le 6 juillet., à Papho.s le ~12.

Brunner 'donne quelques détails sur 'le~ pay's 'qil'il
visite, mais il est souvent t?ut aussi inexact qu'Oh
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coururent la Palestine. Il existe aussi, el c'est une·

Inine encore inexploitée, des récits de pèlerins russes
et slaves. L'abllé paniel quitta la Moscovie vers

l'an 1100, se rendit à Jérusalem, ,et écrivit un jout'
nal qui est resté manuscrit; le.diacre Ignace tra'Tetsa
le Don en 1389, alla à Constantinople etdelh en Ju
dée; un~ relation assez courte de son voyage se ren
contre dans un volulne de cllroniques puhlIé à Saint
:Pétersbourg en 1786, el dans le tome IV-de.!'Histoire·
russe de Talitschew. Le bohémien Martin Kabutnik
parconrut la Palestine et l'Égypte èn t~ et 1494 j.

sn relation, écrite en langue tchèque·, fut pülJliéc
à Prague en 1542, réimprimée dans la ni.~m:e ville
en 1577 et en 1691, et à Olmütz· eri 1639. Un

grand seig'neur du ,mênle pays, JeaJ?-. ~e Loberwig,
visitait le Saint-Sépulcre à la même époque, etil
rédigeai t lIn réci t dé ~es' voyages; on. ne l'a point .
inlprilné. 11 nous serait facile de citer bien "d'autres
noms, lllais ces détnils doivent être réservé~pour

nn travail spécial sur les ouvrages' rel~\tifs ~: à. la
rrerre Sain le. . ", i 1~
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» lorsque celui-ci allaitpour per'sécuter les cllréti~ns,

» cL il lui dit: Paul, Paul, }lourquoi me persécrites
) tu? D'ans la muraille "de cette ville es t le trou d'où
» saint Paul fut descendu au moyen d'une corbeille.
}) Il Y a aussi la maison d'Ananie où l)atil fut hap
» tisé. Ifors de la ville est une église qui a été bâtie
» en l'honneur de Notre-Dame, et c'est au mênlC

» endroit que Noé construisitl'arclle, confornlément
» à l'ordre <1è Dieu. ')

Le "voyage de retour occupe peu de place .. lAC
14 aOllt, les pèlerins s'embarquent à J~~a; ils sont
contrariés par les ven~s; il Y a à bord. (lJs décès qui
sont cause qu'à Chypre el à Rhodes, la permission
cle mettre pica à terre n'est pas accordée. ;Le 26 sep
tCln})re on tôuclle à Milo, dans l'île de Candie, de
là on va ~l Corfou, et il faut y faire un assez long sé
jour; le 17 octobre, les pèlerins arrivent à Parenzo~

petit port de l'Istrie; ils y prennent une ])arquc (lUI

les dépose à Venise le 21 octo}~re. Ils y restent forL
peu de temps et prennent la route de Trévise et de
Feltre, où des eaux déhordées les forcent de s'arrêter;
ils arrivent enfin à Trente, et le lend.emain , jour de
la rroussaint, à quatre milles (le cett~ ville, ils entrent
~l Méran: là 13rllnner arrête tout court le réci t d.e
son voyage au 77e feuillet de son manuscrit.

Il y aurait peut-êt.re un travail curiel~x à faire sur
les relations, si peu c~nnucs en France, d.es anciens
voyageurs allemands, '~els que IJierre de St;lcben ,
Hans de Mergcnthal, I-Ians Tucber, cl autres tou
ristes intrépides, qui, au XIVe ct au XVC siècle, V:lr-
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