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1 Etablie par la Société Française des Amis de Saint-Jacques 
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Introduction 

 
 

Le guide du pèlerin du XII° siècle2 attribué à Aymery PICAUD, 

clerc de Parthenay en Poitou, définit quatre itinéraires pour se rendre, 

à travers la France, vers Compostelle. 

- La route de Tours par Poitiers ou Via Turonensis 

- La route de Vezelay par Limoges ou Via Lemovicensis 

- La route du Puy par Conques ou Via Podiensis 

- La route d'Arles par Toulouse ou Via Tholosana 

 

Ces quatre routes ne constituent pas un rail unique et immuable. 

Un faisceau d'itinéraires secondaires permettait aux pèlerins soit de 

rejoindre ces points de départ, eux-mêmes sièges de pèlerinages im-

portants, soit de se raccrocher sur le parcours d'un de ces itinéraires. 

En outre les pèlerinages vers des sanctuaires majeurs comme Rome, 

Jérusalem et Compostelle étaient l'occasion de visiter au passage le 

maximum de lieux où reposaient des "corps saints" et nombre de pèle-

rins  sortaient  du Chemin pour visiter tel ou tel lieu objet de pèleri-

nages secondaires. 

 

Des études sont menées dans l’Allier depuis 1986 par plusieurs 

membres de ˮl'Association des Amis de Saint Jacques en Bourbonnais   

                                                             
2
 Le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Traduit et édité par Jeanne VEILLIARD. 

Macon. 1973.  Imprimerie PROTAT frères. Diffusion.: Librairie J.Vrin. 6, place de la Sorbonne. 

75005 Paris 
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dans le cadre des travaux du Centre Européen d'Etudes Compostel-

lanes en vue de "redécouvrir" ces variantes et itinéraires secondaires 

vers Compostelle. 

 

Nos recherches ont porté essentiellement sur l'étude : 

-Des tracés des anciennes voies romaines et chemins médiévaux 

-De l'existence  sur le terrain - actuelle ou attestée par des do-

cuments - de vestiges ayant des relations avec le pèlerinage (Statues, 

Croix de carrefour, Prieurés, Monastères, Hôpitaux, Auberges, Topo-

nyme) 

-Des indices de passages de pèlerins (Registres paroissiaux - ar-

chives hospitalières - journaux de marche et relations de pérégrina-

tions.) 

- De l'existence de "pèlerinages intermédiaires". 

 

Seul le chemin partant de Vézelay tangente ou traverse le Bour-

bonnais dans sa variante sud qui franchit la Loire à Nevers. Toutefois 

plusieurs variantes ou itinéraires secondaires passent dans notre  pro-

vince 

- soit pour rejoindre l'itinéraire de Tours ou celui du Puy,  

- soit pour visiter au passage les sanctuaires de Souvigny, Orcival 

ou Rocamadour. 

 

L’étude de certains travaux réalisés par plusieurs chercheurs de-

puis quelques années - et qui sont rassemblés dans cette brochure – 

nous a amené à baliser un Chemin qui, à partir du Veurdre (où passe le 

Chemin partant de Vézelay), doit mener le Pèlerin à Clermont et ulté-

rieurement  au Puy en Velay. 

L’authenticité de ce tracé est attesté par plusieurs historiens du 

Chemin. Nous en citerons trois 

 

Raymond Oursel: 

« …….Passé Saint-Pierre le Moutier, certains pèlerins faisaient le 
détour par le Sud, traversant le Bourbonnais, et rejoignant alors la 
route de pèlerinage seulement à Saint-Léonard de Noblat - tant était 
grand le renom de Souvigny ……3». 

 

Elie Lambert,  parlant du Guide du pèlerin du XII° siécle: 

« Il néglige en effet de mentionner des sanctuaires aussi réputés 

                                                             
3
 Raymond Oursel et Dom Claude Jean-Nesmy in "Les Chemins de Compostelle aux Editions Zo-

diaque 1989. 
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parmi les pèlerins que les vénérables cathédrales de Chartres et de 
Clermont d'Auvergne, ou les grandes abbayes …………de Saint-Etienne 
de Nevers et de Souvigny, …………; il ne mentionne même pas le nom de 
l'abbaye chef d'ordre de Cluny, alors au faîte de sa puissance 4» 

 

Louis Bourbon enfin,  parlant du même guide : 

  « La voie d'Auvergne ne figure pas comme tant d'autres plus cé-
lèbres encore.  Le  Puy notamment, comme refuge de dévotion et de 
reliques, ce que prisait fort le Moyen Ape, mais Elie Lambert a dressé 
la carte des pèlerinages comme M. Paul Deschamp, de l'Institut, dont 
le volume sur les églises romanes de France au travers du pèlerinage 
est un guide précieux, en a établi le cheminement.  Ils sont chacun 
parvenus à relier Vézelay au Puy et Compostelle par la route d'Au-
vergne et les centres célèbres de pèlerinage de Notre-Dame-du-
Port et Saint-Julien-de-Brioude5 ». 

 
 
 
                                                               Alain Martin Saint-Léon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Elie Lambert "Le Pèlerinage de Compostelle" édité par Privat –Toulouse 1958 

5
 Louis Bourbon Vice-président du Centre Français des Études Conpostellanes. Actes du 28

ème
 

Congrès des Société Savantes Clermont Ferrand 1963 Les Chemins de Saint-Jacques en Auvergne 
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-1- 

 

Sur les traces de saint Jacques 

en Auvergne6 
par Roland Patin, docteur en Histoire de l'Art  

et Alain Martin Saint-Léon, 

 

A l'heure où la recherche concertée des signes du culte et du pè-
lerinage de Saint-Jacques, étendue à l'Europe entière, est en cours 
dans le Parc des Volcans d'Auvergne, et au cours de l'Année Sainte 
Compostellane 1993, il peut sembler intéressant (que les motivations 
soient religieuses, historiques ou touristiques) de se pencher sur le 
culte de saint Jacques à travers le passé artistique des villes et vil-
lages de notre région. Cet article, volontairement restreint ici au 
cadre de la Basse-Auvergne (Puy-de-Dôme) et du Bourbonnais (Allier), 
est le reflet d'une recherche toujours en cours qui a l'Auvergne en-
tière pour cadre. 

 

Vie, légende, pèlerinage et représentations de saint Jacques 
 

Jacques est né à Bethsaïde en Galilée, fils de Zébédée (pêcheur) 

et Marie Salomé (parente de la Vierge). Il péchait avec son frère Jean 

sur le lac de Génésareth lorsque Jésus les appela à le suivre et à être 

ses apôtres. Jacques sera avec Pierre et Jean parmi les trois apôtres 

préférés du Christ, présent avec eux aux scènes de la Transfiguration 

et de l'arrestation. Saint Jacques sera appelé "Saint Jacques le Ma-

jeur" pour le différencier de l'autre apôtre prénommé Jacques, fils 

d'Alphée, dénommé, lui, "le Mineur". 

Jacques sera prédicateur en Samarie et en Judée, et sera le 

premier apôtre à subir le martyre (décollation) en 44 après JC. Son 

corps mort sera recueilli par ses disciples. 

Voilà pour la partie historique. La légende prend le relais. Le 

corps décapité aurait été placé sur une embarcation qu'un ange, aidé 

par les vents, aurait guidé jusqu'au port d'Iria en Galice, au nord-

ouest de l'Espagne (province que Jacques aurait évangélisée de son vi-

vant). Il aurait été inhumé à proximité. 

                                                             
6 Revue d’Auvergne Tome 109 – Année 1995 
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Au IX° siècle, une étoile miraculeuse aurait signalé le lieu du tom-

beau du saint apôtre (une des étymologies possibles du nom "Compos-

telle" serait d'ailleurs "campus stellae", le champ de l'étoile). 

Autour des reliques entières du corps de l'apôtre se seraient 

alors produits de nombreux miracles attirant les foules. 

 

Le pèlerinage de Compostelle se développa rapidement aux IX° et 

X° siècles, mais fut ralenti à la fin du X° siècle par les razzias musul-

manes et les vagues scandinaves. Il reprit au XI° siècle et atteint son 

apogée au XII° siècle, rivalisant d'attrait avec les pèlerinages de 

Rome et de Jérusalem. 

Son développement fut aidé par les différents ordres religieux: 

bénédictins, clunisiens surtout, mais aussi augustins, templiers, hospi-

taliers de Saint Jean de Jérusalem, et protégé par les chevaliers de 

l'Ordre de Saint Jacques de 1'Epée Rouge (créé en 1161). En France le 

pèlerinage restera important au XIII° siècle  puis sera très ralenti par 

la Guerre de Cent Ans, puis la Réforme. Reprenant au XVII° siècle, il 

sera bientôt réglementé "puis interdit comme tous les pèlerinages à 

l'étranger. Très affaibli aux XVIII° et XIX° siècles, il ne reprendra 

vraiment qu'après la seconde guerre mondiale. 

Le culte et le pèlerinage ont largement inspiré les artistes euro-

péens, du Moyen-âge à nos jours, et cela aussi bien dans la peinture ou 

la sculpture que la littérature. Saint Jacques est à toutes les époques, 

représenté en homme d'âge mûr, les cheveux dans le cou et le visage 

encadré d'une barbe. 

Il est représenté en apôtre (seul ou à l'intérieur du collège apos-

tolique) drapé, auréolé et tenant le Livre ou le Rouleau de la Nouvelle 

Loi. Il voisine avec le Christ ou la Vierge Marie. 

D'autres fois, il apparaît dans la scène de son martyre (arresta-

tion, décollation, translation du corps) ou bien présente l'épée de son 

martyre. 

Saint Jacques est aussi représenté en saint chevalier (apparitions 

à Charlemagne) symbole de la reconquête chrétienne du territoire es-

pagnol sur les musulmans. Il chevauche alors un destrier et porte épée 

et étendard (saint Jacques Matamoros - apparition à la bataille de Cla-

vijo). 

Saint Jacques est enfin représenté en pèlerin en marche vers son 

propre tombeau avec des variantes qui, du XII° au XVIII° siècle, vont 

se réduire aux modes des accessoires, du vêtement, de la coiffure et 

de la barbe. 

Il est à noter que, le plus souvent, les accessoires désignant 
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l'apôtre (auréole, longue tunique, Livre ou Rouleau, épée) et ceux dési-

gnant le pèlerin (manteau, chapeau, bâton, besace, gourde, coquilles, 

insignes) sont cumulés dans les représentations. 

 

Représentation de saint Jacques en Auvergne: exemple du 

Bourbonnais 
 

La recherche a permis de relever à ce jour 45 représentations de 

saint Jacques, apôtre et pèlerin entre Allier et Puy-de-Dôme, dans la 

peinture murale, le vitrail, la sculpture et le décor des objets mobiliers 

entre le XII° et les XX° siècles. 

 

Si l'on étudie le Bourbonnais, la représentation la plus ancienne 

semble celle de l'église Notre-Dame de Fleuriel (troisième quart du 

XII° siècle)  

A l'église Saint-Julien de Saulcet, la peinture murale du bas-côté 

sud datée vers 14OO (palette d'ocrés rouge et jaune et formes cer-

nées), nous fait découvrir, sur fond clair parsemé de rosaces rouges, la 

Légende du Pendu dans sa version première. Au centre d'une longue 

scène horizontale s'inscrivant au-dessus de la grande arcade, la Po-

tence se dresse, encadrée de deux arbres. Le fils pendu, en chemise, 

est soutenu par un pied par saint Jacques qui l'accoste. Ce dernier, 

debout, est représenté en apôtre (auréole très importante, longue 

toge, pieds nus) et pèlerin (coiffe, besace). Dans la scène de droite, le 

père (accompagné du saint ?) prie la statue de saint Jacques à Compos-

telle. Le père, agenouillé, tient le bourdon à pointe ferrée. La statue du 

saint présente, elle, Jacques en apôtre et pèlerin (bourdon). Dans la 

scène de gauche, un cortège de cinq femmes en prières (aux cottes 

décolletées - donatrices ?) s'avance vers la potence et vient célébrer 

la toute puissance du saint réaffirmée par ce miracle. 

Dans la même église, les peintures de l'intrados de l'arcade nord-

ouest de la nef (datées elles aussi fin XIVe siècle) présentent les 

apôtres à mi-corps dans un médaillon circulaire. La palette est sem-

blable à celle de la légende du Pendu mais l'ensemble est très effacé. 

Saint Jacques est représenté en apôtre, auréolé, drapé et tenant le 

Livre, mais aussi en pèlerin avec sa besace, son bourdon, son chapeau (à 

larges bords latéraux) retenu par une jugulaire (et timbré sur le de-

vant d'une coquille ?). 

A l'église SS-Pierre-et-Paul de Souvigny, c'est cette fois dans 

les vitraux du sanctuaire créés par Jean Château en 1439, que parmi 

les figures saintes et apostoliques, nous redécouvrons saint Jacques. 
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Le saint, présenté debout sous une architecture en grisaille, reçoit les 

accessoires d'apôtre (habit, auréole, Livre) et de pèlerin (coiffe en-

turbannée comme les Prophètes ? - grand bourdon et besace). Il est 

drapé d'une longue tunique claire et d'un manteau bleu roi. 

Dans la Chapelle Vieille de la même église est conservée une sta-

tue en bois polychrome (fin XVII° siècle-début XVIII° siècle) de saint 

Jacques apôtre tenant le Livre, drapé d'une longue toge verte et d'un 

manteau bleu à galon rouge, et pèlerin (avec chapeau au rebord frontal 

retourné et timbré d'une coquille et de deux bourdonnets entrecroisé) 

; la main droite du saint a disparu avec le grand bourdon et la cale-

basse qui y était suspendue. Le visage est fort intéressant avec sa 

barbe, ses cheveux noirs frisés, et ses lèvres et pommettes rehaus-

sées de rouge. Un médaillon de bois de la sacristie du XVIII° siècle 

nous offre une nouvelle représentation de saint Jacques. Enfin, sur la 

porte de bois d'une maison particulière de Souvigny, un panneau sculp-

té du XX° siècle conserve la tradition des représentations de saint 

Jacques pèlerin. 

A l'église de Villefranche-d'Allier, explicitement dédicacée à 

Saint Jacques le Majeur, nous trouvons sur la façade élevée au XVIe 

siècle après raccourcissement de la nef, dans une niche aménagée au 

sommet d'un contrefort, une statue de pierre de saint Jacques (res-

taurée). Le saint, drapé dans une toge et un long manteau au plissé 

sommaire, est l'apôtre, mais surtout le pèlerin en marche vers son 

propre tombeau, avec corps et tête tournés sur sa gauche ; il porte le 

chapeau timbré d'une coquille et la besace en bandoulière. Trois co-

quilles semblent orner l'habit sur la poitrine. Il tenait le bourdon de la 

main droite (remplacée) et certainement le Livre de la gauche (dispa-

ru). La tête est fort bien traitée avec barbe et cheveux frisés enca-

drant l'avant du cou. Cette statue semble dater du début du XVI° 

siècle et donc être contemporaine de l'aménagement de la nouvelle fa-

çade. 

A l'intérieur de l'édifice, à la croisée du transept, nous décou-

vrons face à saint Pierre, une nouvelle statue de saint Jacques (plâtre 

doré semblant dater du XIX° siècle ?). Elle présente un saint Jacques 

plus étonnant: il est jeune, tient le Livre, est vêtu d'une tunique courte 

laissant ses jambes nues, et chaussé de sandales romaines. Une longue 

cape pend derrière lui, de son bras droit à son pied gauche. Il porte les 

accessoires du pèlerin, chapeau bas dans le dos (tête nue) et grand 

bourdon où pend la calebasse. Un mantelet de coquilles couvre ses 

épaules. 

Une autre représentation du XIX° siècle nous est offerte dans 
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un vitrail de la même église. Les représentations des XIX° et XX° 

siècles existent ailleurs à Trévol (statue), Lusigny, Montoldre et Saint-

Pont (vitraux) ? 

 

A Moulins, où il existait une Confrérie de pèlerins de Saint-

Jacques (citée en 1705), les souvenirs jacquaires ont été bien étudiés 

par Monsieur Etienne Noël. 

L’ancienne collégiale du XV° siècle, actuelle cathédrale, conserve 

dans son bas-côté sud l'appellation "Saint-Jacques" d'un pilier (qui 

évoque certainement une représentation disparue) et offre dans la 

partie haute de sa façade ouest, conçue par Millet en 1860, une repré-

sentation du saint apôtre face à saint Pierre (XIX° siècle), debout 

dans une niche, drapé et tenant le Livre. 

Les œuvres moulinoises les plus intéressantes sont des œuvres 

privées. Une statue de pierre de saint Jacques, datant du début du 

XVI° siècle, est conservée dans sa niche couverte d'une voûte à cais-

sons; l'œuvre est de grande qualité et le saint est tout à la fois 

l'apôtre (pieds nus et tenant le Livre) et le pèlerin en marche (chapeau 

et besace timbrés d'une coquille, mantelet sur les épaules, bourdon 

disparu) et sa cape est nouée sur le côté comme dans d'autres œuvres 

régionales contemporaines. 

Une autre statuette, en faïence cette fois, et datant du milieu du 

XVIII° siècle, semble provenir de l'ancien Logis Saint-Jacques, au-

berge qui se tenait au 46 rue des Couteliers. Cette nouvelle représen-

tation moulinoise nous offre le saint apôtre (Livre) et pèlerin (chapeau 

et mantelet ornés de coquilles et de bourdonnets, pieds chaussés, 

bourdon disparu). L’œuvre a conservé sa vive polychromie, dont de 

nombreux rehauts orangés. 

En dehors de Moulins, signalons la présence ancienne d'auberges 

où pendait "l'enseigne de Monsieur Saint Jacques" à Souvigny et Gan-

nat (XVI° siècle) ainsi qu'à Lurcy-Lévis (XVII° siècle). De la même fa-

çon, les textes révèlent parfois la présence en Bourbonnais, d'autres 

images, aujourd'hui disparues, de saint Jacques, comme celle de 

l'église de Bransat, connue par un compte de luminaire du XVI° siècle. 

Il faudrait ajouter à ces représentations moulinoises du saint, les 

représentations disparues qui ornaient les hôtels Saint-Jacques (en-

seignes, statues): "l'Auberge Saint-Jacques" (du XVI° siècle, rue de la 

Courroierie) et le "Logis Saint-Jacques" (du XVII° siècle ?, rue des 

Couteliers). Une des statues du Logis Saint-Jacques est connue par 

une gravure de l'hôtel et montre le saint pèlerin (avec bourdon et ca-

lebasse) placé dans une niche de façade. Le souvenir de ce Logis 
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s'était conservé avec le nom de "la rue Saint-Jacques" voisine, rebap-

tisée depuis "rue Jean-Jacques-Rousseau", mais qui offre toujours, 

dans une petite niche, une statuette en plâtre du saint. 

 

Appellations Saint-Jacques en Auvergne 
 

En Auvergne, des chemins, lieux-dits, champs, quartiers ou rues 

sont désignés par l'appellation "Saint-Jacques" ou "Saint-Jaime", ou 

encore "Saint-James", autres dérivés du latin "Jacobus". Ces appella-

tions conservent le plus souvent le souvenir d'une chapelle ou d'un hô-

pital Saint-Jacques disparu. 

Ainsi "le chemin de Saint-Jacques" de Bourbon-l'Archambault 

(03) conduisait-il certainement à la chapelle Saint-Jacques d'Issards 

citée au XVI° siècle. Le "chemin de Saint-Jacques" au sud de Clermont 

(63) menait, lui, à l'église Saint-Jacques de Rabanesse disparue elle 

aussi. La "rue Saint-Jacques" de Clermont est devenue quant-à elle 

l'avenue Vercingétorix. L'église Saint-Jacques-le-Majeur de Clermont 

a cependant été reconstruite au XX° siècle plus au sud, d'où la prolifé-

ration d'appellations "Saint-Jacques" d'une part autour de l'emplace-

ment de l'ancienne église Saint-Jacques, d'autre part autour de 

l'église du XX° siècle : "rue du Pont-Saint-Jacques", "viaduc Saint-

Jacques", maison des Jeunes Saint-Jacques", "C.H.R.U. Saint-

Jacques", "Quartier Saint-Jacques", "Cimetière Saint-Jacques". 

 

Le "Quartier Saint-Jacques" de Montluçon (03) et les lieux-dits 

"Saint-Jacques" de Montmarault (03), de Gannat (03) et de Montluçon 

(03) doivent avoir une origine semblable. 

Il est à noter que la plupart de ces chapelles Saint-Jacques 

étaient construites en dehors de l'enceinte de la ville au sud et à 

l'ouest. 

L’existence de ces chapelles est d'ailleurs parfois attestée par 

des textes comme à Chevagnes (03) où le lieu-dit Saint-Jacques, à 

l'ouest du village, évoque une chapelle Saint-Jacques citée au XVIII° 

siècle (lieu-dit aussi "les Jacquets"). Une maison du centre de Che-

vagnes, dite "la Grosse Maison" reçoit aussi l'appellation "Saint-

Jacques". 

Le quartier "Saint-James", la rue "Saint-James" et la Résidence 

"Saint-James" de Gannat (03), au sud de la ville, hors des enceintes 

successives, évoquent, eux, l'ancien "faubourg Saint-James" qui s'est 

développé aux XIVe et XVe siècles autour du monastère d'hommes 

"Saint-James" dont l'église désaffectée (XIII° siècle ?) existe encore 
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et sert aujourd'hui d'entrepôt. 

Les textes nous révèlent aussi les chapelles Saint-Jacques dispa-

rues de Souvigny (03) (citée en 1650), du Pin près Le Donjon (03) (ci-

tée en 1689), de Peyrefitte (03) (citée en 1430), ou celle de Saint-

Jacques d'Ambur (63) qui a donné son nom au village mais a été re-

construite au XIX° siècle. Les chapelles Saint-Jacques subsistent de 

plus dans l'Allier à Limoise et Nades, mais seule celle de Villefranche-

d'Allier est dédiée sans ambiguïté possible à Saint-Jacques-le-Majeur. 

A Aigueperse (63), la "rue Saint-James" et l'impasse Saint-

James" au sud de la ville conservent, elles, l'ancien emplacement d'une 

chapelle et d'un hôpital Saint-James dépendant du prieuré d'Artonne, 

attestés aux XIV° et XVI° siècles mais plus anciens et disparus au 

XVII° siècle. Nous gardons aussi le souvenir au nord de Moulins d'un 

hôpital à Villeneuve près Le Veurdre (03), nommé "Maison-Dieu Saint 

Jacques du Chambon", fondé pour les pauvres passants en 1395 et qui 

exista jusqu'au XVIII° siècle. Notons que les hospices ponctuaient en 

grand nombre les routes avec parfois d'autres appellations que Saint-

Jacques, et étaient souvent réservés aux pèlerins en priorité. Ce sont, 

indique le Guide du XII° siècle "des lieux sacrés, des maisons de Dieu, 

pour le réconfort des saints pèlerins, le repos des indigents, la conso-

lation des malades, le salut des morts, l'aide aux vivants". 

 

Un testament du XVIII° siècle nous révèle, lui, l'existence d'une 

"Font Saint-Jacques", sans doute une fontaine, à Escurolles (03) en 

1750. De la même, façon, les documents d'Archives conservent l'appel-

lation Saint-Jacques de plusieurs hôtels "où pendait l'enseigne de 

Monsieur Saint-Jacques" ainsi à Souvigny et Gannat (03) au XVI° 

siècle, à Lurcy-Levis (03) et Aigueperse (63) au XVIII° siècle. Il y 

avait aussi à Moulins (03) une auberge Saint-Jacques et un Logis 

Saint-Jacques précédemment cités, ainsi qu'une "Auberge de la Co-

quille" dans le quartier des Mariniers connue dès le XVI° siècle (citée 

en 1558) conservée et restaurée récemment. A Riom (63), c'est le 

"Logis de la Croix d'Or" datant du XVI° siècle, qui, malgré sa trans-

formation en demeure privée, conserve ses voûtes d'ogives et son bla-

son portant coquilles, bourdons et étoiles, au 29 de la rue Gomot, près 

de la Porte de Mozac 

 

Pèlerins de saint Jacques en Auvergne  
 

Des appellations évoquent le passage de pèlerins sans être bien 

sûr toujours spécifiques à Compostelle: ainsi les lieux-dits "la Besace" 
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au sud d'Ainay-le-Château (03) ou "Bourdon" à Clermont-Ferrand (63). 

La route Montluçon-Lamaids est, elle, désignée dans une charte de 

1348 comme "voye des pèlerins" et croise au sud-ouest de Montluçon 

un lieu-dit "Saint-Jacques". Enfin, nous trouvons parfois l'évocation de 

sépultures de pèlerins comme dans ce lieu-dit de Saint-Plaisir (03) 

nommé "la tombe-aux-pèlerins" ou dans ce texte de 1751 évoquant la 

tombe d'un pèlerin allemand à Chevagnes (03). 

Les fouilles archéologiques ont permis de retrouver des tombes 

de pèlerins identifiables par les coquilles comme dans le cimetière de 

Saint-Etienne-de-Vicq (03) (une) ou dans la nécropole de Pessat-

Villeneuve (63) (deux) près de Riom, ou encore dans la tombe tardive 

d'un sabotier à Cérilly du XVII° siècle dont le testament (1687) révèle 

le départ à Compostelle. Un passeport a aussi été établi par le curé de 

Neuvy (03) en 1647 pour deux pèlerins qui se rendent à Compostelle. 

Les archives de Vic-le-Comte mises en lumière par Jean-Claude 

Dumont révèlent au XVII° siècle le décès d'un pèlerin de cette ville 

lors de son voyage à Compostelle, mais aussi l'existence d'une confré-

rie ancienne de pèlerins de saint Jacques dans cette ville. Un autre 

texte de Vic-le-Comte évoque l'arrestation de deux pèlerins auverg-

nats à Pau en 1775, partis à Compostelle malgré l'interdiction toujours 

en vigueur. En dehors de la confrérie de Saint-Jacques de Vic-le-

Comte montrant l'engouement auvergnat pour ce pèlerinage, citons 

aussi la confrérie de Moulins (citée en 1705) (ou d'Aurillac active du 

XVI° au XIX° siècle). La présence d'une chapelle dédiée à Saint-

Jacques (XVI° siècle) à l'église du Marthuret de Riom rappelle l'exis-

tence d'une confrérie semblable dans cette ville, dès le XIVe siècle 

(citée en 1355). 

Les croix anciennes évoquent aussi cette pérégrination auverg-

nate comme à Saint-Hilaire-la-Croix (63) (XVI° siècle-blason avec co-

quilles entre deux étoiles), Joserand (63) (XVI° siècle - dé ancien orné 

d'une tête de mort et d'une coquille aux écoinçons), Valbeleix (63) (fin 

XVI° siècle - saint Pierre dont les pieds reposent sur une coquille) ou 

Saint-Genès-Charnpespe (63) (croix du XVII° siècle au fût orné d'un 

bourdon). Les croix ornées souvent de la Crucifixion et la Vierge à 

l'Enfant offrent en effet sur le fût ou le dé l'évocation du pèlerinage 

et guident au carrefour ou bien indiquent dans les cimetières des sé-

pultures de pèlerins ou la figure symbolique des marcheurs de Dieu. 

Notons qu'une des croix d'Ennezat (63) ornée de figures saintes dont 

la Vierge et saint Antoine est dénommée "Croix des Pèlerins" et qu'une 

des croix de Mauriat (63) est désignée sans explication "Croix de 

Compostelle". Notons qu'un décor de trois coquilles existait sur un pi-
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lier du deuxième cloître du monastère des Carmes de Moulins (03). 

Certains de ces pèlerins du passé, de Compostelle et d'ailleurs, 

nous sont connus grâce à leur représentation: statuette de pèlerin du 

Musée de Clermont-Ferrand, pèlerins du XIII° siècle adorant saint 

Louis sur les peintures murales de Saulcet (03), pèlerins du XVe siècle 

des gargouilles de la cathédrale de Moulins (03), groupe sculpté du 

XVe siècle de la collégiale d'Aigueperse (63) montrant un pèlerin de 

retour de voyage trouvant sa femme morte en couches (figure symbo-

lique ou histoire locale) ou pèlerin adorant la Vierge d'un tableau du 

XVII° siècle de la sacristie de la cathédrale de Moulins... 

 

Un itinéraire auvergnat vers Compostelle 
 

Si l'on suit le "Guide du pèlerin" d'Airnery Picaud daté de 1139-

114O, il existait quatre routes de pèlerinage pour traverser la France 

et se rendre au tombeau de Saint-Jacques à Compostelle. Seules ces 

quatre routes du guide partant des sanctuaires les plus célèbres et 

ponctuées des lieux de culte les plus importants peuvent recevoir l'ap-

pellation de "Chemins de Compostelle". 

 

L’une partait de Tours (Turonensis), l'autre de Saint-Gilles-du-

Gard (et d'Arles-Arelatensis, drainant les Italiens) et les deux autres 

de Vézelay (drainant les Allemands, par Limoges-Lemovicencis) et du 

Puy (Podensis). En amont de Tours, Paris deviendra dès le XIII° siècle 

le lieu de rassemblement des pèlerins des pays nordiques et de l'An-

gleterre. Trois des routes confluaient à Saint-Jean-Pied-de-Port, celle 

d'Arles empruntait le Somport et Jaca, les quatre routes convergeant 

en Navarre à Puente-la-Reina et ne formant plus qu'un seul chemin jus-

qu'à Compostelle, le "camino frances". 

 

Aucun de ces quatre "Chemins de Compostelle" ne traversait 

l'Auvergne de l'époque médiévale, le Velay et la ville du Puy n'ayant 

été rattachés à l'Auvergne qu'à la Révolution. La route la plus proche 

de l'ancien diocèse de Clermont était celle qui partait de Vézelay et 

passait par Saint-Léonard de-Noblat près de Limoges, après Bourges 

et Châteauroux ou bien Nevers et Saint-Amand-Montrond. 

Si l'on suit le "Guide du pèlerin", l'Auvergne n'était donc pas des-

servie par les chemins de pèlerinage vers Compostelle mais cette re-

marque ne vaut que pour le XII° siècle et les routes principales. Il 

existe en effet un réseau de routes secondaires et des itinéraires 

français qui ont varié avec les siècles. Notons que les routes n'étaient 
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pas spécifiques aux pèlerins ni même édifiées pour eux (sauf en Es-

pagne et dans les Pyrénées). Les pèlerins du Moyen-âge utilisaient 

comme tous les voyageurs le réseau existant qui reliait les communau-

tés monastiques, les villes et les villages, d'où une multiplicité de pe-

tits vaisseaux, d'embranchements, donc d'itinéraires. 

Le pèlerin venant du nord ou de l'est de l'Auvergne pouvait être 

tenté de traverser la région pour deux raisons : 

-soit aller visiter le sanctuaire des bienheureux SS Mayeul et 

Odilon (abbés de Cluny des Xe et XIe siècles) dont le tombeau était à 

Souvigny (église SS Pierre-et-Paul), avant de rejoindre Saint-Léonard 

(première étape signalée par le Guide depuis Vézelay) puis la région de 

Montluçon, ou bien gagner Clermont. 

-soit aller visiter le sanctuaire, dédié à la Vierge, du Puy par 

Clermont et Brioude (exemple de Charles VI qui, allant prier au Puy, 

s'arrête à Aigueperse en 1395) avant de gagner le sud-ouest par Auril-

lac ou bien par Conques en empruntant le "Chemin de Compostelle" par-

tant du Puy. 

Difficile de préciser davantage, le réseau routier de l'Auvergne 

ayant sans cesse varié au cours des siècles. La route de Compostelle 

par l'Auvergne ne peut pas être un tracé idéal et atemporel mais peut 

être davantage un relevé de traces humaines, historiques et artis-

tiques révélant l'importance du pèlerinage au cours des siècles. Ce re-

levé ne peut pas permettre, cependant, d'établir un itinéraire auverg-

nat valable du XII° au XVIII° siècle et allant précisément de commune 

en commune sans risque de caricature. Tout au plus, devant la multipli-

cation d'indices sur un même axe, peut-on penser que ce trajet fut 

emprunté régulièrement au cours des siècles, sans pour autant exclure 

d'autres trajets possibles. 

 

Quels indices retenir? Les appellations "Saint-Jacques" fournis-

sent les indices les plus intéressants même si elles sont parfois autant 

liées au culte du saint qu'au pèlerinage sur son tombeau. 

Le relevé des établissements de l'Ordre des Templiers et de 

l'Ordre des Hospitaliers-de-Saint-Jean ou de Saint-Antoine indique 

des itinéraires multiples fréquentés au Moyen-âge sans induire un iti-

néraire majeur. Cependant si l'on prend l'exemple des seuls établisse-

ments bourbonnais de l'Ordre des Templiers (qui sont les plus nom-

breux) six des sept préceptoreries fondées aux XII°-XIII° siècles, 

s'inscrivent sur les deux itinéraires bourbonnais évoqués : par Montlu-

çon puis Saint-Léonard, avec Magnet près Cosne-d'Allier, Richemont 

près Bizeneuille et Lamaids - et par Saint-Pourçain et Gannat puis 
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Montferrand, par La Râcherie de Contigny puis Palluet, La Marche près 

Charroux et l'Alliât près Saint-Pont (Le Mayet-d'Ecole). 

Le relevé des églises des XII° et XIII° siècles offrant un tym-

pan de portail ou un oculus de façade polylobé ou festonné, signes selon 

certains historiens d'une route de Compostelle, n'offre pas non plus 

d'itinéraire pertinent et évoque davantage le développement de l'art 

gothique en Auvergne qu'une influence islamique traduite par l'Es-

pagne. L’hypothèse n'est cependant pas à éliminer totalement du fait 

des églises de Fleuriel (au chapiteau, des légendes de saint Jacques 

face à l'entrée) ou de Villefranche-d'Allier (église Saint Jacques le 

Majeur) offrant de tels motifs polylobés. 

 

Le relevé des représentations de saint Jacques ne peut seul être 

pertinent pour la définition d'un itinéraire car le plus grand nombre 

des œuvres (dans l'ensemble de l'Auvergne) est axé sur le Christ et 

non sur saint Jacques, ce dernier s'inscrivant au même titre que les 

autres apôtres dans le collège apostolique. Enfin, pour ce qui est des 

autres signes de pèlerinage, ils ne sont pas toujours distinctifs de 

Compostelle ci peuvent être aussi bien la preuve d'un pèlerinage ac-

compli (croix, coquilles, bourdons, pèlerins sculptés) que la preuve d'un 

itinéraire fréquenté. 

 

Toutes ces remarques incitent donc à la plus grande prudence 

dans la définition d'un itinéraire principal qui aurait traversé l'Au-

vergne, le pèlerin pouvant d'ailleurs varier d'itinéraire selon les sanc-

tuaires visités entre l'aller et le retour. Tout en restant très pru-

dents, nous pouvons tout de même émettre comme hypothèse qu'un 

itinéraire auvergnat, sans pour autant être spécifique au pèlerinage, 

soit passé du nord au sud par Souvigny (XI1 -XII' -XIII'- siècles) ou 

Moulins (dès la fin du XIII1 siècle) puis par Saint-Pourçain, Gannat, 

Aigueperse, Riom puis Montferrand, Issoire et Brioude, et enfin Auril-

lac ou Le Puy. 

 

Cet itinéraire "Moulins-Le Puy" semble confirmé dès le XIII1' 

siècle par les récits de voyages, surtout ceux relatant au Moyen-âge 

les étapes des différents rois de passage en Auvergne. Cet itinéraire 

est confirmé au XVI1' siècle et reste valable aux siècles postérieurs. 

Il n'exclut pas cependant d'autres trajets auvergnats possibles, "tous 

les chemins menant à Saint-Jacques" (mot d'Elie Lambert), de la même 

façon que l'on dit à cause du pèlerinage "tous les chemins mènent à 

Rome". 
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L’on doit donc reconnaître que si l'Auvergne, le Velay excepté, n'a 

certainement jamais été sur l'un des itinéraires majeurs de Compos-

telle, cette région, par sa position centrale, n'a cependant pas été te-

nue à l'écart de ce courant. Elle offre en tous cas des signes et des 

œuvres qui, par leur nombre et leur qualité, rivalisent avec des itiné-

raires plus célèbres et font perdurer l'attachement à saint Jacques 

jusque dans nos paysages contemporains 

 
                                           Roland Patin, Alain Martin-Saint-Léon 
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-2- 

 

Hospitalité et chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle dans l'ancien 

diocèse de Bourges7 
par Denise Méa et Florence Colette 

 
 

L'étude des chemins de pèlerinage doit s'inscrire dans une étude 

plus large des chemins qui, depuis les temps préhistoriques ont traver-

sé la région, pour reconnaître, parmi eux, ceux qui ont été le plus vo-

lontiers empruntés par les pèlerins. 

 

La mise en place du réseau routier dans le diocèse 
 

Dès le départ, chemins économiques et chemins religieux étaient 

étroitement confondus; au cours de l'histoire les lieux de culte n'ont 

pratiquement jamais bougé tandis que les chemins économiques se sont 

déplacés selon les dominations politiques et l'emplacement des capi-

tales successives: Bourges au début, puis Lyon sous la domination ro-

maine et Paris au Moyen Age. Quand César est arrivé, il a trouvé tout 

un réseau de chemins tributaires du relief, dont les trois principaux 

étaient orientés S.E.-N.O. On ne sait pas dans quelle mesure les ro-

mains ont réutilisé ce maillage, on sait seulement qu'ils ont installé 

leurs sanctuaires sur les lieux sacrés des gaulois (Alléans à Baugy) et 

qu'ils ont centré leur réseau routier sur Lyon. 

Les voies furent utilisées par la suite, dès le IVe siècle par les 

évangélisateurs du Berry dont Saint-Martin. René  de La Coste-

Messelière8 affirme que les chemins de Saint-Martin ont précédé les 

chemins de Saint-Jacques à travers l'Europe, en particulier en France 

et en Espagne jusqu'en Galice. Le long de ce même chemin, se sont ins-

tallées les grandes abbayes, à partir du Xe siècle. 

 

 

                                                             
7 Les Amis de St.Vicq" St.Amand 1987 
8 Président du Centre Européen d'Études Compostellanes. 
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    Saint Jacques (Musée Anne de Beaujeu à Moulins) 

 

 

Au début du XIe siècle, Bourges est entrée dans le domaine royal. 

Dès cette époque, les rois ont eu à cœur de créer une route sûre entre 

Paris et Bourges, route qu'ils ont prolongée ensuite vers le Sud, pour 

commercer avec les pays méditerranéens. Il faut se souvenir que la 
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grande route commerciale de la vallée du Rhône n'est tombée dans le 

domaine royal que sous Philippe le Bel. 

     Dès les mêmes temps, les rois ont été en luttes incessantes 

contre les comtes de Blois et de Champagne. Ceux-ci se sont employés 

à réunir leurs deux domaines et ont réussi à encercler les possessions 

royales. La lutte a été particulièrement sévère au nord de Bourges, à 

l'intersection des routes possédées par les uns et les autres. 

Autour de Châteauroux, les sires de Déoîs ont créé un réseau 

étoilé de routes autour de leurs domaines conduisant aux châteaux qui 

gardent la périphérie. C'est ainsi que peu à peu s'est constitué une 

nouvelle carte. 

Au XII° siècle est mis en place un réseau où se superposent les 

anciennes routes jalonnant les grands sanctuaires ancestraux gardées 

par les abbayes, et les nouvelles routes, créées à des fins économiques 

et politiques. 

 

Il faut attendre le XVI° siècle pour trouver les premières cartes. 

La plus ancienne du Berry est celle de Jean Jolivet qui date de 1545. 

Elle a malheureusement disparu après 1908, mais elle avait été aupara-

vant analysée par le géographe Antoine Vacher, qui a établi que la 

carte de Jean Chaumeau de 1566 en est une copie (voir cartes de J. 

Chaumeau 1566, et de Hondius 1600). 

Elles portent des indications précieuses telles que prieurés, châ-

teaux forts, commanderies et aussi les ponts: Pont de Sauldre à 

Selles-sur-Cher, Pont Chrétien à Saint-Gaultier et le « pont défoncé » 

à Vierzon, deux ponts sur l'Auron, l'un est le Pont di (Pondy) et l'autre 

vraisemblablement le Pont de Chargy. 

La carte de Jean Jolivet a également servi à l'auteur de la Guide 

des Chemins de France, publiée vers 1550 de Charles Estienne.9Ce 

dernier s'est inspiré des guides de pèlerinages, petits livrets imprimés 

en caractères gothiques et donnant sommairement les noms des princi-

pales villes et distances qui les séparaient, ainsi que des itinéraires 

manuscrits que les abbés avaient établis à l'usage de leurs pénitents 

lorsqu'ils partaient accomplir leur voyage vers quelque sanctuaire — 

les pèlerins avaient dans leur mémoire les noms des relais, des carre-

fours, des passages dangereux, des montées pénibles et des grands 

bois si hasardeux à traverser. 

 

                                                             
9
 Ch. Estienne, la Guide des Chemins de France, dans la bibliothèque de l'École des Hautes Études, 

Paris, 1935,vol. n" 265-267. 
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Il apparaît donc que les itinéraires empruntés par les marchands 

et voyageurs l'ont été également par les pèlerins de Saint-Jacques qui 

les ont plus ou moins marqués de leur sceau. 

 

Bien que la tradition donne quatre routes du pèlerinage de Saint-

Jacques à travers la France — Tours, Vézelay, Le Puy et Arles — il 

n'est pas question d'un tracé rigide et fixé une fois pour toute, mais 

d'une direction indicative qui se traduit par un faisceau de chemins 

dont les variations se font sentir aussi bien dans l'espace que dans le 

temps. Le pèlerin, sans carte ni boussole, circule cependant avec lo-

gique. Sa route lui est dictée par le souci de partir de chez lui, d'aller 

au plus court, d'éviter lieux dangereux et passages difficiles, de trou-

ver un gîte tous les soirs et enfin visiter les lieux saints qui lui sont 

chers. Le repérage de ces chemins de Compostelle s'effectue à partir 

de la mise en place sur la carte de tous les indices saint-jacquaires que 

peuvent nous livrer les textes, la toponymie, l'archéologie et même la 

tradition orale. Il faut ensuite étudier une corrélation possible entre 

ces indices et les voies de communications connues. 

Il existe bien évidemment un lien très étroit entre la route et les 

haltes destinées à recevoir les passants de toutes natures. Ces haltes, 

abbayes, commanderies, hôpitaux, maladreries sont autant de jalons 

qui nous permettent de confirmer les itinéraires. 

 

Les itinéraires Est-Ouest venant de Vézelay 
 

Traditionnellement le diocèse n'est traversé que par l'un des 

quatre grands itinéraires français que nous venons de décrire, celui qui 

part de Vézelay et qu'évoque le Guide du Pèlerin10 d'une façon particu-

lièrement laconique : « une autre [route] traverse Sainte-Marie-

Madeleine de Vézelay, Saint-Léonard en Limousin et la ville de Péri-

gueux ». Où passaient-ils ? 

 

R. de La Coste-Messelière a tenté d'y répondre avec la carte qu'il 

a établie, en présentant deux grands axes Est-Ouest, un qui traverse 

la Loire à Nevers, et l'autre à La Charité. 

 

Les itinéraires Est-Ouest venant de Vézelay sont conditionnés 

par les passages de Loire qui sont du Sud au Nord : Nevers, La Charité 

et Cosne-sur-Loire. 

 

                                                             
10

 J. Vieillard, le Guide du Pèlerin de Saint-Jacques, Livre V du codex calixtinius. 
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Passage de la Loire à Nevers puis par Saint-Amand-Montrond 
 

De Nevers les pèlerins passaient l'Allier au Bec-d'Allier (Cuffy) 

puis par La Guerche et La Chapelle-Hugon le long de la vallée de l'Au-

bois et gagnaient Sancoins. 

A Sancoins à l'ouest sur la place actuelle se trouvait l'hôtel-Dieu. 

De là partait la rue Saint-Jacques... Elle devait son nom à une chapelle 

Saint-Jacques11. 

De Sancoins à Saint-Amand, la route suit le pied de côte, en pas-

sant par Bessais-le-Fromental et Charenton. Trois églises sont dédiées 

à Saint-Martin (Sancoins, Bessais et Charenton). Charenton semble 

être une étape particulièrement accueillante puisque la ville possède 

une abbaye et un hôpital. Monseigneur Vîilepellet12 mentionne une cha-

pelle Saint-Jacques dans l'église Notre-Dame et J.-Y. Hugoniot13 a 

trouvé un bel écusson sur le linteau de la porte d'entrée d'un logis du 

XVe siècle situé au chevet de l'église, trois coquilles et un bourdon 

vertical et au-dessus une niche pour la statue. Quel est le lien exact 

avec l'accueil des pèlerins? On n'en connaît pas exactement la nature. 

Il semble cependant qu'il y ait là un signe de reconnaissance. 

       La route continue et passe à Saint-Pierre-les-Ëtieux où au 

XVIII° siècle existaient encore une maladrerie et un hôpital. Le car-

refour que représente Saint-Amand sera étudié en même temps que 

les axes Nord-Sud. De là, pour se rendre à Neuvy-Saint-Sépulchre, 

deux routes étaient possibles: 

-l'une plus directe par Orcenais, Marçais (hôpital), Thevet-Saint-

Julien (hôpital et maladrerie), Verneuil-sur-Igneraie où l'on trouve les 

toponymes le « Champ de Saint-Jacques » et le « Champ de l'au-

mône»14, Montgivray (hôpital),Sarzay; 

 

-l'autre par Ardenais (commanderie et pont sur l'Auron), Le Châ-

telet (abbaye de Puyferrand), Beddes (commanderie), Châteaumeillant 

(hôpital et maladrerie), et La Châtre. L'hôpital de la Châtre était par-

ticulièrement « bien logeable et bien meublé pour recevoir les pauvres 

malades »15Il était situé sur le grand chemin, extra-muros, mais près 

des murs, près des fossés Saint-Jacques. Il existait aussi une porte 

Saint-Jacques, démolie en 1760, ornée d'une statue du Saint. Il 

s'agissait d'un Saint-Jacques pèlerin, d'une hauteur de 1,16 m donnée 
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 Buhot de Kersers, tome VII 
12

 Villepellet Monseigneur, Nos saints berrichons, Bourges, 1937. 
13

 Conservateur du Musée Saint-Vie de Saint-Amand-Montrond. 
14

 Laclastre (nouveau). 
15

 Nicolas de Nicolaï. 
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par Guy II de Chauvigny. Lors de la démolition de la porte, la statue 

fut placée dans la fenêtre du 148, rue Nationale, puis donnée aux Ca-

pucins et en 1897 elle ornait encore les jardins de l'hospice16. Nous 

cherchons actuellement ce qu'elle a pu devenir. La porte Saint-

Jacques est à cheval sur la rue Nationale actuelle, au niveau précis du 

148 et précède le faubourg Saint-Jacques17. De plus « un peu plus 

avant que le portail Saint-Jacques dedans les faulxbourgs » sont la 

maladrerie et chapelle Saint-Ladre où, au XVI° siècle « des malades 

arrivent chaque jour en passant le pays»18. Neuvy-Saint-Sépulcre était 

un chapitre collégial placé sous le vocable de Saint-Jacques 

 

La voie des Alamans de Vézelay à Saint-Léonard-de-Noblat 

par Nevers et Montluçon 
 

Cette route qui comme la précédente passe la Loire à Nevers, a 

été étudiée de façon approfondie par Monsieur Piboule19. 

Elle entre en Bourbonnais au Veurdre et se nomme couramment, 

chemin des Alamans ou des Lamans. Entre Franchesse et Ygrande, sur 

la route actuelle (commune de Saint-Plaisir) on trouve encore le lieu-

dit « La tombe aux pèlerins » (I.G.N. 1/100 000). La voie arrive à 

Cosne-d!Allier, puis passe à Sauvagny et à Bizeneuille dont le nom fi-

gure sur la carte de Chaumeau. Les églises de ces trois communes sont 

dédiées à Saint-Martin. Tout au long sont les toponymes «calmenière» 

(la chaussée qui mène), Saint-Martin, Pique-Martin, la Croix tirée (au 

carrefour avec le grand chemin de Hérisson à Villefranche). Ensuite la 

voie entrait dans Montluçon par deux chemins, soit par le Nord le long 

de la vallée de Jérusalem puis le quartier Saint-Jacques, soit par Dé-

sertines. Après la ville cette route est qualifiée de «voye des pellerins 

» et passe au lieu-dit « Saint-Jacques », au sud-est de Montluçon. Ce 

toponyme provient d'un ancien « chemin Saint-Jacques » ou « champ 

Saint-Jacques » attesté sur de vieux actes de vente. Dans une charte 

de franchise de Montluçon, datée de 134820qui précise l'étendue d'ap-

plication d'une 1" charte de 1242, est mentionnée « la voye des pelle-

                                                             
16

 Ch. Duguet, « La Châtre au XV siècle », revue archéologique, historique et scientifique du Ber-

ry, Châteauroux, 1902. 
17

 E. Navarre, « Les niches et les croix de la ville de La Châtre », revue archéologique, historique et 

scientifique du Berry, Châteauroux, 1897. 
18

 Arch. nat., S. 4833. 
19

 Membre de la société des amis de Montluçon : communication de décembre 1984. 
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 Perot de Saint-Angel, Montluçon - Titres de l'affranchissement des habitants de la ville de Mon-

tluçon, 1913. 
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rins qui va de Montluçon à Lamaids ». Hors du diocèse, est situé sur le 

« caminus peregrinorum » d'après un acte de 144221 

 

Passage de la Loire à La Charité 
 

C'est un passage très important puisque La Charité est abbaye 

fille de Cluny. De l'autre côté est Sancergues dont la paroisse est 

vouée à Saint-Jacques. La route de Sancergues à Bourges reste à étu-

dier ; passait-elle par Francheville (où était une commanderie) et No-

hant-en-Goût, ou par Baugy et la vallée de l'Yèvre, le long de laquelle 

s'échelonnent nombre d'établissements hospitaliers? 

Bourges est bien évidemment le carrefour le plus important du 

diocèse, et ce depuis les temps les plus reculés, les souvenirs du pas-

sage des pèlerins y sont très nombreux, tant dans la pierre que dans 

les textes. Dans la cathédrale plusieurs vitraux représentent Saint-

Jacques et dans la mise au tombeau de la crypte figure une statue de 

Saint-Jacques pèlerin, du XVI° siècle. 

A Saint-Pierre-le-Gaillard existait une vicairie de Saint-Jacques. 

Dans une chapelle du XVe siècle, édifiée dans le flan nord de l'église, 

sont des culs-de-lampe où des anges tiennent des écussons portant une 

coquille. A l'hôtel Lallemant, pèlerinage et alchimie sont mêlés dans le 

plafond à caissons de la chapelle où sont représentés symboles alchi-

miques, 

Au Musée Cujas se trouve un rondel (de 0,32 m de diamètre) re-

présentant Saint-Jacques-le-Majeur, grisaille et jaune d'argent du 

XVI° siècle. 

Madame Bailly, documentaliste aux archives départementales du 

Cher, est en train d'étudier une auberge à « l'image de Saint-Jacques 

» qui a existé rue d'Auron jusqu'au XIX° siècle — le tenancier, au 

XVI° siècle, appartenant à la confrérie Saint-Jacques. Il existait aussi 

une auberge de la Coquille près de la place Rabelais. Dans de nombreux 

textes est mentionnée une église Saint-Jacques, éventuellement fon-

dée par Charlemagne, qui aurait jouxté le couvent des Augustins. J.-Y. 

Ribault22  en 1975, a publié toute une communication sur la confrérie 

Saint-Jacques et sa chapelle, construite dans ce même couvent. 

De Bourges les pèlerins passent à La Chapelle-Saint-Ursin, à Vil-

leneuve-sur-Cher, Chârost, Issoudun puis rejoignent Déols où est une 

chapelle Saint-Jacques dans l'église. Dès 937, Déols possédait un hô-

pital, c'est la plus ancienne trace écrite d'un établissement charitable 
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 Lecler A., Dictionnaire topographique et historique de la Creuse, Laffitre Réprime, 1979 
22

 J.-Y. Ribault, Les cahiers d'histoire et d'archéologie du Berry, 1975, vol. n° 43. 
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dans le diocèse23.De là, on arrivait à Châteauroux où était un important 

hôpital Saint-Jacques dont il ne reste plus qu'une plaque eommémora-

tive24 

 

Passages de la Loire à Cosne-sur-Loire 
 

Ce sont des points de passage très anciens d'où part une voie ap-

pelée communément chemin de Jacques Cœur qui relie Vézelay, 

Bourges et Argenton. Ainsi qu'on peut le voir sur la carte, il existe à ce 

niveau trois passages anciens sur la Loire. 

-Léré, au lieu-dit La Madeleine, était édifiée par les chanoines de 

Léré au XIVe siècle, une chapelle consacrée à la sainte. 

-Cosne, d'après Vidal de la Blache, est de loin le passage le plus 

ancien, datant des premiers hommes, 

-Saint-Satur/Saint-Thibaut. Le passage sur la Loire était au point 

exact où est le pont suspendu actuel. Le port existait dès 1152, avec 

péages : Portus sancti Thetbaudi (acte de franchise de Saint-Satur)25 

L'importance de ces trois points est soulignée sur la carte par le 

fourmillement tout à fait exceptionnel des établissements charitables. 

D'autre part, une circulation constante existait dès Charlemagne sur 

les levées de la Loire26 entretenues pendant tout le Moyen Age. 

Cette ancienne voie romaine est une route de piémont : Sancerre 

(hôpital et maladrerie), Ménétréol-sur-Sancerre (maladrerie), Neuvy-

les-Deux-Clochers, Humbligny, Les Aix (hôpital et maladrerie), 

Bourges, Saint-Ambroix (passage de l'Arnon à gué puis sur un pont), 

Ségry (église Saint-Martin), Vouillon, Saint-Martin-d'Ardentes et Ar-

genton. 

 Cette route entre Bourges et Argenton double l'itinéraire plus 

traditionnel reconnu passant par Issoudun et Châteauroux. Il est vrai-

semblable que celui-ci soit plus ancien. Depuis la région de Cosne-sur-

Loire, deux autres routes sont à étudier en totalité : 

-celle passant par Menetou-Salon où était une fontaine Saint-

Jacques, Vierzon et Saint-Aignan. Cette route était celle mise en place 

par les comtes de Blois et de Sancerre. Il semble qu'elle ait été aussi 

utilisée par les sauniers ; 
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 J. Hubert, « Recueil historique des Chartes », revue archéologique, historique et scientifique du 

Berry, Châteauroux, 1899. 
24

 J. Hubert, archéologie départementale de l'Indre F. 107 
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 La Thaumassière, « Coutumes locales ». 
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 Buhot de Kersers, tome VII. 

 



28 
 

-une autre route est celle de Blois à Sancerre par Neung-sur-

Beuvron. Sur ce chemin est un toponyme Saint-Jacques à Bracieux et 

une suite d'établissements hospitaliers le long de la grande Sauldre. 

 

Les itinéraires Nord-Sud 
 

Les voies Nord-Sud ont joué un rôle particulièrement important 

au Moyen Age en raison de l'extension du pouvoir royal et du dévelop-

pement des échanges commerciaux dans ce sens. Ce réseau, de ce fait 

très bien entretenu, permettant de parcourir des étapes quotidiennes 

de 40 km, était forcément utilisé par les pèlerins. D'autre part, 

l'orientation de ces voies favorisait des échanges multiples et des rac-

cordements entre toutes les routes Est-Ouest qui viennent d'être 

étudiées : illustration de ce qu'il n'y a pas d'itinéraire spécifiquement 

économique ou spécifiquement religieux et illustration aussi de ce que 

le pèlerin avait à sa disposition un vaste choix d'itinéraires possibles. 

Le Berry est traversé par trois axes Nord-Sud dominants dont 

une première étude a été entreprise il y a quelques années par R.-H. 

Bautier27 

-Par Bourges en direction de la Bourgogne et de l'Auvergne. 

-Orléans-Tours par Issoudun et le Limousin. 

-Romorantin-Châteauroux en direction du Sud-Ouest : 

 

au nord de Châteauroux deux routes parallèles possibles selon le 

passage sur le Cher soit Selles-sur-Cher soit Villefranche-sur-Cher ; 

au sud de Châteauroux l'itinéraire pique soit sur Limoges, soit sur 

Poitiers par la Brenne. 

 

Bourges: carrefour des routes vers la Bourgogne et l'Au-

vergne 
 

        Trois routes possibles pour arriver à Bourges par le Nord se 

dessinent : 

 

-Une première à l'ouest qui emprunte la vallée de la Yèvre depuis 

Vierzon par Mehun et qui plus au nord venait de Blois et de Romorantin 

«Le vieux chemin de Vierzon à Bourges longe pendant sept lieues le co-

teau de la rivière Yèvre qu'il laisse à droite jusqu'à Mehun.»  A Vier-
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Journées d'études compostellanes à la Sorbonne, dirigées par R. de la Coste-Messelière et G. Ju-

gnot, juin 1982. 
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zon il a existé une chapelle Saint-Jacques28 dont aujourd'hui seul le 

quartier dit de « la croix Saint-Jacques » dans les faubourgs sud de la 

ville rappelle le souvenir. A Mehun se trouve une église à déambulatoire 

et à narthex dont on sait l'importance dans les pèlerinages. 

 

-Une seconde part d'Orléans et passe par La Ferté-Saint-Aubin, 

Souesmes, traverse le Barangeon à Neuvy, gagne Allogny, où l'on re-

trouve le toponyme « chemin des rois », puis Bourges : c'est « le grand 

chemin de Bourges ou le grand chemin ferré » dont parla   Rabelais. 

-La troisième correspondrait à un itinéraire dit « Brugeois » de-

puis Montargis, Gien par Aubigny-sur-Nère et La Chapelle-d'Angillon 

où il a existé une petite chapelle Saint-Jacques (construite par un er-

mite du nom de Jacques au IXè siècle)29; de plus l'église actuelle bâtie 

au XVe siècle à un autre emplacement est également placée sous ce 

même vocable. 

 

Bourges est donc le point de convergence de ces trois itinéraires 

; mais au sud de la capitale berrichonne après avoir longé pendant 

quelques kilomètres la rive droite de l'Auron jusqu'à Saint-Just, la 

route se subdivise de nouveau, et c'est un faisceau de chemins qui 

s'offre au voyageur pour gagner le Sud, faisceau que l'on peut simpli-

fier en retenant trois directions principales : 

- Avec une première division à Saint-Just : 

-vers Autun, par Bussy et Sancoins, en passant l'Allier à Mornay-

sur-Allier. A Bussy se trouve une étonnante croix de carrefour, à main 

droite au bord de la route actuelle en direction d'Osmery. Y sont re-

présentés sur une face un Christ en croix et sur l'autre une vierge à 

l'enfant surmontant un Saint-Jacques pèlerin (avec chapeau, coquille, 

bourdon et besace). Ce dernier est d'une facture très récente posté-

rieure à 1898 puisqu'à cette date Buhot de Kersers 30faisait le croquis 

d'une croix totalement ancienne et n'y voyait qu'un Saint-Paul. A Par-

nay (à quelques kilomètres au sud-ouest de Bussy) se trouve la croix 

jumelle de celle-ci, avec un Saint-Jacques authentique. 

 

-Vers Cluny et Paray-le-Monial par Saint-Menoux et Moulins. 

La route continue à suivre la vallée de l'Auron jusqu'à Dun. 

L'église de Dun est l'une des cinq de l'ancien diocèse de Bourges à 
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posséder un déambulatoire31. Cette ville a également été le siège d'une 

confrérie de Saint-Jacques, qui comme beaucoup d'autres en France 

et notamment en Poitou, a été ultérieurement réservée aux chapeliers 

en souvenir du chapeau des pèlerins32. Peut-être est-ce cette confré-

rie qui avait consacré une chapelle Saint-Jacques dans l'église33. La 

route passe ensuite par Cogny, le Pont-de-Sargy (lieu-dit) que Charles 

Estienne, dans son Guide des Chemins de France, qualifie de « mauvais 

chemin en yver ». A cet endroit on traversait le « Sagonin » par un 

pont fort ancien qui est vraisemblablement l'un des deux ponts 

proches de Thaumiers que fait figurer Chaumeau sur sa carte. C'est 

ensuite Bessais-le-Fromental, Franchesse. Saint-Menoux (église à 

déambulatoire) et Moulins vers Cluny. 

Une seconde division à Dun-sur-Auron : 

-vers Clermont-Ferrand, Brioude, Le Puy. 

De cette troisième et dernière direction, deux variantes existent 

-La première correspond à un itinéraire attesté par la Guide des 

Chemins de France, la seconde à un chemin qui semble avoir été plus 

spécialement de pèlerinage. 

L'itinéraire de la Guide quitte Dun en direction du Pondy où l'on 

traversait l'Auron puis Ainay-le-Château, Cérilly, Le Vilhain où était à 

la sortie du village un relai « la cave » (ferme qui a brûlé en 1912)34 

mentionné sur la carte de Hondius (1600). De là les voyageurs piquaient 

plein sud sur Cosne-d'Allier important carrefour routier et lieu de 

foires, où il a existé un hôpital, puis Tortezais (léproserie : vestiges 

d'une ancienne chapelle Sainte-Madeleine) et, Villefranche-d'Allier 

dont l'église paroissiale est consacrée à Saint-Jacques-le-Majeur. 

Enfin ce sont Le Montet, Saulcet (fresques du pendu dépendu 

dans l'église), Saint-Pourçain et l'Auvergne. 

-Le second itinéraire quittait Dun en suivant l'Auron sur sa rive 

gauche jusqu'à Parnay, la rivière était peut-être franchie à un gué im-

portant au sud de Dun « le gué de Mont » encore mentionné sur les 

cartes I.G.N. A Parnay non loin de l'église se trouve la croix jumelle de 

celle de Bussy avec sur une face un Christ en croix et sur l'autre un 

Saint-Jacques pèlerin (avec chapeau et coquille, bourdon et besace), 

surmonté d'une vierge à l'enfant. A l'époque où Buhot de Kersers en a 

fait le dessin il ne restait en place que son socle avec la tête de mort 

qui existe toujours. La similitude des croix amène à se demander si à 

Bussy il s'agit d'une copie récente du Saint-Jacques de Parnay ou d'un 
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remplacement fidèle. Nous nous sommes longtemps demandé si l'orien-

tation de la croix avait une importance, dans le cas de Bussy il ne 

semble pas puisque le Saint-Jacques regarde vers Bourges. L'orienta-

tion de la croix de Parnay pourrait au contraire être un indice car le 

Saint-Jacques regarde vers le Sud en direction de l'ancienne abbaye 

de Verneuil par où passe notre chemin. De Verneuil il gagne le village 

d'Arpheuilles et passe au hameau les «Champs pèlerins »35. De là un 

chemin permet de se diriger vers Saint-Amand-Montrond pour rejoin-

dre le grand itinéraire Est-Ouest vers Saint-Léonard-de-Nob!at déjà 

étudié. D'autre part la route continue vers le Sud, Saint-Pierre-les-

Étieux, Charenton-du-Cher où elle coupe également le grand chemin. 

Puis le chemin se dirige vers le Sud-est, vers Saint-Bonnet-Tronçais, 

en passant au lieu-dit « La Besace » au sud d'Ainay-le-Château. La 

suite de l'itinéraire entre Saint-Bonnet et Le Vilhain à travers la forêt 

de Troncais nous a été communiqué par L. Muret. D'après lui le chemin 

depuis Saint-Bonnet se continue par le rond Raffignon et les Landes 

Blanches, il suit la route forestière jusqu'au rond du chêne Aragon par 

le gué du Vigneron, le bois Brochet et le gué du Roi. Il passe ensuite au 

rocher des Andars qui abrite une minuscule fontaine qui ne gèle jamais 

et passe pour guérir les maladies de peau dont la lèpre. C'est ensuite 

le grand chemin jusqu'aux Montliauds (peut-être une déformation de 

Montjoie), puis par le « point de vue » où les pèlerins arrivaient au Vil-

hain36De là jusqu'au sud de Cosne-d'Allier, notre chemin recouvre l'iti-

néraire de la Guide étudié précédemment. Après Cosne le chemin filait 

vers Montmarault et Chantelle. Une petite conclusion sur Cosne-

d'Allier quant à son rôle de carrefour s'impose. Y passent en effet « la 

voie des Alamans » de Nevers à Montluçon, une route attestée par la 

Guide venue de Dun vers Saint-Pourçain. 

 

Orléans-Toulouse par Issoudun et le Limousin 
 

La route passe par Salbris, Vierzon, Lury, traverse l'Arnon au 

«grand port » passage important, Sainte-Lizaigne et entre dans Issou-

dun par «l'ancienne route de Paris», ainsi encore dénommée, puis par la 

porte de Rome. C'est ensuite Vouillon où la tradition orale locale at-

teste du passage des pèlerins de Saint-Jacques, avec la « Pierre à midi 

». Cette pierre encore visible aujourd'hui et répertoriée parmi les mé-
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galithes, se trouve au sud de Vouillon, sur la rive droite du Liemet, af-

fluent de la Théols à mi-pente entre le ruisseau et le chemin qui la lon-

geait, pierre qui selon la tradition passe pour indiquer la route à suivre 

aux voyageurs et notamment aux pèlerins de Saint-Jacques37. Vouillon 

possédait aussi un hôpital et une église avec Galilée que nous avons dé-

jà mentionnés, puisque ce village est également traversé par un itiné-

raire Est-Ouest (Bourges-Argenton) 
Cependant, il faut noter que Charles Estienne ne mentionne pas 

Vouillon qu'il laisse légèrement à l'Ouest et donne comme points de 

passage après Issoudun : « Bausmiers » (Sommiers) « passe la forest 

Sainct Chartier, Sainct Chartier au bout de la forest, la poste, la 

Chastre en Berry ». Il existe en effet à Bommiers une chapelle Saint-

Jacques dans le transept nord de l'église. 

De La Châtre, la Guide donne deux routes, l'une vers Aigurande, 

poste frontière important entre le Limousin et le Berry et d'où l'on 

quitte le diocèse pour Saint-Léonard-de-Noblat. Cette route permet 

de descendre le plus directement sur cette ville, un des sanctuaires 

les plus renommés sur la route de Compostelle. Quant à l'autre, il 

passe par « Nostre dame de Lasenay », vraisemblablement Vaudouan 

où sont une hostellerie et un pèlerinage très importants38 « le Mats 

Sainct Paul », « Pré Benoist » (abbaye), « Felletin »39 

. 

Romorantin-Toulouse par Châteauroux et Limoges 
 

En ce qui concerne les itinéraires suivis par les pèlerins, il nous 

semble important de distinguer la route de Limoges de celle de Saint-

Léonard-de-Noblat. Il est peu probable, malgré la présence de reliques 

aussi connues que celles de Saint-Martial et de Saint-Léonard que les 

pèlerins se soient rendus à ces deux sanctuaires à la fois contraire-

ment à ce qu'attestent les cartes de nos historiens ; une journée de 

marche est nécessaire à ce détour. 

Sur ce chemin mentionné par les itinéraires Brugeois et de la Guide 

et qui passe le Cher à Villefranche, on peut entre autre signaler à 

Coings près de Châteauroux un relais Saint-Jacques qui est aujour-

d'hui un hôtel-restaurant. A Châteauroux était un important hôpital 

pour pèlerins, l'hôpital Saint-Jacques40. De Châteauroux la route va 

vers Argenton, La Souterraine, Limoges. A Saint-Marcel-les-Argenton, 

dans l'église se trouve une chapelle Saint-Jacques-le-Majeur dans une 
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absidiale, dans laquelle est un autel surmonté d'une peinture sur toile 

du XVII° siècle. Charon en 1899 la décrit ainsi : « Saint-Jacques est 

en soutane violette, rochet à petites manches, camail violet doublé de 

pourpre et calotte sur la tête. Il est assis avec une aisance princière, 

le coude gauche appuyé sur un grand livre, tenant de la main gauche en 

mode de crosse un bâton de Jacob... je ne puis voir un simple Saint-

Jacques, je vois là Richelieu, je vois là Louis XIII. »41 

 

L'hospitalité 
 

L'étude des routes de pèlerinage ne peut se concevoir sans une 

étude approfondie des lieux d'hospitalité au sens large du terme qui 

commence par le recensement exhaustif de ces derniers : narthex et 

déambulatoires des églises, abbayes et prieurés, léproseries et mala-

dreries (statut particulier), commanderies des ordres hospitaliers 

maisons-Dieu, hôtels-Dieu et aumôneries. 

Cette étude fut par ailleurs le point de départ de toutes nos re-

cherches et s'est inscrite dans le cadre de la politique menée actuel-

lement par la Société Française d'Histoire des Hôpitaux, à savoir re-

placer les établissements charitables dans le temps mais aussi dans 

l'espace : la ville, la région42 

 

Les lieux d'hospitalité: quels sont-ils ?  

• Pour les galilées (narthex) et les déambulatoires qui figurent dans 

notre recensement, il s'agit d'une forme primitive d'hébergement, de 

remplacement quand les structures d'accueil traditionnelles man-

quaient. Robert Fossier prétend que les chapelles rayonnantes ordon-

nées autour du déambulatoire, si elles recevaient les reliques, ser-

vaient également d'abri aux pèlerins qui désiraient y passer la nuit. 

Déambulatoires à Dun-sur-Auron, Mehun, Fontgombault, Selles-sur-

Cher et Saint-Menoux. La Galilée d'origine bénédictine est un porche 

ouvert servant d'abri aux mendiants, aux infirmes et aux pèlerins, où 

se déroulaient certaines cérémonies liturgiques (à Vouillon, Déols, Le-

vroux). 

 

• Les commanderies des ordres hospitaliers 
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Il semblerait important de faire figurer sur la carte les commande-

ries des ordres du Saint-Esprit et de Saint-Jean de Jérusalem, en rai-

son de leur contribution au développement de l'hospitalité en France : 

l'hospitalité aux passants compte parmi leurs toutes premières fonc-

tions. Si l'ordre du Saint-Esprit demeure un ordre de chanoines régu-

liers aux services des pauvres malades et pèlerins (exemple Sainte-

Sévère-sur-Indre, hôpital du Saint-Esprit), il n'en est pas de même 

pour l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui a adjoint un service mili-

taire à son service hospitalier. Très vite la défense à mains armées des 

chrétiens contre les infidèles semble devenir le principal devoir des 

chevaliers. Certaines de leurs maisons ont ainsi continué d'exercer 

l'hospitalité, d'autres au contraire n'étaient plus que des domaines 

fonciers contribuant à l'enrichissement de l'ordre 

 

• Les abbayes et les monastères 
 

Ils ont joué un rôle important dans l'assistance aux pauvres : dis-

tribution d'aumônes à certains jours ou pendant certaines périodes de 

l'année, accueil des pèlerins et pauvres malades de passage ; mais ces 

formes d'assistance n'ont guère laissé de traces. Assistance, oui, mais 

sous quelle forme et dans quelle mesure ? Hospitalité dans l'abbaye 

même ou dans un hôtel-Dieu fondé à côté par cette dernière. Ainsi en 

1569, un mémoire qui fait état des ruines de Fontgombault précise que 

l'abbaye manque d'aumôniers « pour distribuer aumônes aux passants 

qui journellement y passent d'autant... que pour toutes les autres ab-

bayes il y a aumônerie fondée pour recevoir les passants et pauvres43. 

Autre exemple, Noirlac a été fondée en un lieu appelé « la Maison-Dieu 

». Nous ne nous étendrons pas sur les prieurés qui en tant que filiales 

directes des abbayes et monastères posent des problèmes sensible-

ment identiques quant à l'hospitalité. 

 

• Les léproseries ou maladreries 
 

Les lieux d'asile pour lépreux étaient des bâtiments avec chapelle 

placés généralement sous le vocable de Saint-Lazare ou de Sainte-

Madeleine. Certes au Moyen Age, ces établissements n'ont jamais ser-

vi qu'à recevoir des malades atteints de la lèpre, mais après la dis-

parition progressive de cette maladie (disparition datée de la Renais-
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sance), tous ont changé de destination, certains, par leur position pri-

vilégiée sur les grandes routes ont accueilli les passants ou les malades 

; deux exemples au moins aux maladreries de Bourges et de La Châtre 

où « les malades arrivent chaque jour en passant le pays »44. La carte 

des hôtels-Dieu et celle des léproseries se superposent à peu près 

exactement, alors que celle des commanderies et des abbayes s'inscrit 

comme un complément des précédents. En effet, les hôtels-Dieu et les 

léproseries faisaient partie du devoir de charité envers les pauvres et 

les malades de la part des communautés aussi bien civiles que laïques, 

affirmant ainsi leur puissance. Ainsi Thaumas de la Thaumassière dé-

crit en 1689 les Chatellenies des Presles et du Magnet (commune de 

Mers, Indre. "cette terre consiste un château, justice, haut, moyenne 

et basse, sceaux à contrats, droits de mesure et autres droits de Cha-

tellenie, Maison-Dieu et maladrerie, four banal, terrages et avenages 

et trois foires. » 

Nous ne développerons pas ici toutes les questions relatives à la 

fondation et la restructuration de ces établissements et notamment 

des hôtélerie qui à elles seules suffisaient à faire une communication. 

Nous nous bornerons à traiter  de l'hôpital sous son aspect concret tel 

qu'il apparaît aux pèlerins et aux passants: l'arrivée et la réception. 

 

L'arrivée et la réception à l'hôpital 
 

L'hôpital c'est avant tout une maison sur un chemin, le chemin avec 

ses dangers est inséparable d'un univers exposé, angoissant, du monde 

de l'errance, celui des pèlerins  mais surtout celui des voyageurs, ces 

passants, si nombreux dans les textes. L'hôpital est  inséparable du 

bouleversement, du changement, du mouvement. Il s'est développé 

avec  l'éclatement des structures agraires et avec le passage à une so-

ciété urbaine et le brassage des gens, des idées et des biens. L'hôpital 

se situe toujours à un point particulier du centre,  si petit soit-il, au-

quel il appartient. En ce qui concerne les établissements de l'ancien 

diocèse de Bourges, le terme de pèlerin est peu employé, mais quand il 

est utilisé il figure en  premier, on lui préfère plus généralement le 

terme de passant. 

Nous prendrons comme illustration l'hôpital d'Issoudun que nous 

avons plus particulièrement étudié et qui peut avoir valeur d'exemple 

pour d'autres villes de semblable importance, notamment Saint-

Amand-Montrond. Des titres du XII° et XIV° siècle de l'hôtel- Dieu 

d'Issoudun mentionnent que ce dernier est destiné à loger les pèlerins 
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et les voyageurs de passage. Mais au XVe siècle l'administration dé-

clare qu'il y a quatorze lits pour les indigents et sept pour les pas-

sants. En 1502 dans cette même maison il est précisé  que les passants 

n'y demeurent qu'une nuit, trois si le temps est trop mauvais et les 

pauvres malades  jusqu'à la santé45 

C'est également à Issoudun que l'on retrouve dans les registres 

d'entrée journalière de malades (daté de 1578) la trace concrète du 

passage des pèlerins de Saint-Jacques " le lundy deuxième jour du 

mois de juin... a esté emporté un enfant, par des pèlerins de Saint-

Jacques, par le consentement de sa mère naguère servante... »46 

L'hôtel-Dieu d'Issoudun, encore appelé « hostel Saint-Roch » d'où 

le  nom du musée que ses bâtiments abritent actuellement, se trouve 

sur un point stratégique à savoir un  passage de la Théols (par le pont 

Saint-Paterne) et s'intégrait à la défense de la ville en étant mur 

d'enceinte et possesseur d'une tour de guet. Reprenons les principaux 

axes qui permettent de traverser la ville. 

De l'Est les passants arrivaient de Chârost ou de Saint-Ambroix 

et avez le choix  entre deux itinéraires: 

-l'un traverse Issoudun de part en part : la ville avec la commande-

rie, le beffroi;(limite entre la ville et le château), puis le château. 

C'est dans l'enceinte du château que l'on trouve cette maison avec des 

coquilles Saint-Jacques sur le linteau des deux portes,  située rue 

Notre-Dame, à deux pas de l'ancienne rue Saint-Jacques. Cette der-

nière traversait d'ailleurs  le château d'est en ouest pour sortir par la 

porte Saint-Jacques – à l'estrême sud -ouest de l'enceinte. C'est éga-

lement dans l'enceinte du château, qu'en 1797 un registre de compte 

de l'hôpital mentionne une « maison anciennement appelée 1'hostel-

Dieu». 

-l'autre itinéraire suivait les faubourgs sans entrer dans la ville et 

arrivait directement au faubourg Saint-Paterne et à l'hôtel-Dieu. 

Du Nord deux routes arrivaient à Issoudun : 

 

-l'une par la rive droite de la Théols entrait dans la ville par la 

porte de Rome 

-l'autre venant de Graçay, Paudy, passait à l'abbaye de Saint-Denis 

traversait la Théols à la Chapelle du Pont et rentrait dans la ville éga-

lement par la porte de Rome. Ce dernier tronçon est appelé sur la 

carte de Cassini « l'ancienne route de Toulouse ». Cette voie Nord-
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Sud, devenue unique, traversait la ville selon cette direction et, comme 

les précédentes, soit se dirigeait vers la porte Saint-Jacques, soit 

vers la porte de Vilatte et l'hôtel-Dieu, quartier Saint-Paterne. Les 

traces Saint-Jacquaires sont également présentes dans l'hôpital lui-

même. En effet dans la corniche au-dessus de la chaoelle de la salle 

des malades, une pierre sculptée représente Saint André (à gauche) et 

Saint Jacques (à droite) côte à côte( Saint Jacques avec le chapeau, la 

coquille, le bourdon et le mantelet). Cette pièce est l'exemple typhique 

de ce qu'était l'univers au pèlerin  ou du malade à savoir une grande 

salle dont un tiers était généralement occupé par la chapelle et les 

deux tiers par les malades (à Issoudun une cloison à claire-voie sépare 

ces deux parties). 

C'est ici que s'effectuaient l'accueil et les soins délivrés à l'arri-

vant : toilette, sustentation, réconfort spirituel et coucher, dans un lit 

garni ou sur un galetas de paille selon les moyens. Bien rares sont les 

soins médicaux surtout au Moyen Age. 

Pour ce qui est de l'établissement de Saint-Amand-Montrond, on 

peut aisément, même faute de sources, imaginer qu'il figurait parmi les 

établissements importants de la région, tout d'abord en raison de la 

taille de la ville, mais surtout parce qu'en 1695, l'hôpital de Saint-

Amand devient hôpital général. Cette création d'hôpitaux généraux qui 

émanait d'une volonté royale permettait dans tous les diocèses de 

France la réunion à un établissement important des revenus de petites 

maisons n'exerçant plus l'hospitalité. L'hôpital jouissait alors des 

biens et revenus : 

-des hôpitaux de : Ainay-le-Château, Charenton-du-Cher, Le Châte-

let,Culan, Le Pondy ; 

    - des maladreries de: Charenton, Le Pondy, Saint-Pierre-les-

Étieux. 

La position de cet hôpital est également extrêmement significative. 

Il est situé à l'ouest non loin de la première enceinte (XII° siècle) 

mais extra-muros. Cependant au XVe siècle, lorsque la ville qui s'était 

développée à l'ouest s'entoura à son tour d'une muraille, il se trouva 

séparé de ses annexes. Il se trouvait donc à l'entrée de la ville (entre 

les deux enceintes), il existe encore une rue de l'hôtel-Dieu — à l'em-

placement de la porte qui portait ce nom. L'emplacement de cet hôpital 

est aujourd'hui occupé par la bibliothèque. Cette position est donc 

tout à fait importante, puisqu'il commande l'entrée de la ville, et que 

venant de l'est en direction de l'ouest (ou inversement) les passants 

étaient obligés de transiter par lui — pour ceux qui venaient du nord 

par contre le passage n'était pas obligatoire, cependant le détour 
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reste minime, si besoin était. Mais des itinéraires précis dans la ville, 

tels que ceux d'Issoudun, restent à étudier. 

 

Les sources 
 

La technique de recherches des hôpitaux et des léproseries est 

celle qu'a, utilisée René de La Coste Messelière pour le Poitou et qui 

consiste à partir des sources des archives nationales et non de celles 

des archives départementales en utilisant les fonds de l'ordre de 

Saint-Lazare. 

Dans le cadre d'une réorganisation hospitalière en 1672, une ordon-

nance royale veut la réunion de certains maladreries et hôpitaux à 

l'ordre de Saint-Lazare : la remise des titres de ces maisons à l'ordre 

devant être faite dans les deux mois. 

Les documents furent extraits de leur dépôt d'origine pour être 

transmis à Paris au siège de l'ordre. Bien des pièces donc qui devraient 

aujourd'hui se trouver dans les archives départementales, communales 

ou hospitalières se trouvent aux archives nationales, dans les séries 

concernant cet ordre. 

D'autre part, pour activer des réunions qui traînaient, l'ordre a uti-

lisé ses commissaires pour rechercher dans les nombreux registres du 

Parlement de Paris (parlement Civil, série X la) tous les arrêts rendus 

au sujet des hôpitaux et maladreries du royaume. 

Cette réunion à l'ordre de Saint-Lazare a été éphémère car 

quelques années plus tard, en 1695, le roi décide par arrêt de son con-

seil la création d'hôpitaux généraux : réunion à un établissement im-

portant des revenus de petites maisons n'exerçant plus l'hospitalité. 

 

Dans l'arrondissement de Saint-Amand-Montrond et les 

régions limitrophes 

 

Les commanderies 
 

— Ardennais (Le Temple). 

— Beddes. 

— Braize (La Bruyère). 

— Bruère-Allichamps (Farges). 

— Châteauneuf-sur-Cher. 

— La Guerche (Le Gravier). 

— Mornay : Ville-ville (hors diocèse) et Chapotte. 

— Nérondes (Pressigny). 
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— Osmery. 

— Saint-Amand (Saint-Antoine). 

— Saint-Pierre-les-Étieux (Les Masses). 

— Thaumiers (La Fons-Guédon). 

 

Les abbayes 
 

— (Le Châtelet) PuyFerrand. 

— Chalivoy-Milon. 

— (Châteauneuf) Le Bourg-Dieu. 

— Charenton. 

— (Bruère-Allichamps) Noirlac. 

 

Les léproseries 
 

— Ainay-le-Vieil. 

— Annoix (arrondissement Bourges). 

— Bourbon-l'Archambault (Allier). 

— Bruère (arrondissement Saint-Amand). 

— La Celle-Condé (arrondissement Saint-Amand). 

— Chambon (arrondissement Saint-Amand). 

— La Chapelle-Hugon (arrondissement Saint-Amand). 

— Châteaumeillant (arrondissement Saint-Amand). 

— Châteauneuf (arrondissement Saint-Amand). 

— Culan (arrondissement Saint-Amand). 

— Dun-sur-Auron (arrondissement Saint-Amand). 

— Germigny-l'Exempt (arrondissement Saint-Amand). 

— Givardon (arrondissement Saint-Amand). 

— La Guerche (arrondissement Saint-Amand). 

— Id-Saint-Roch (arrondissement Saint-Amand). 

— Lignières (arrondissement Saint-Amand). 

— Meillant (arrondissement Saint-Amand). 

— Raymond (arrondissement Saint-Amand). 

— Saint-Amand (chef-lieu d'arrondissement). 

— Saint-Denis-de-Paîin (arrondissement Saint-Amand). 

— Saint-Pierre-les-Étieux (arrondissement Saint-Amand). 

— Sidiailles (arrondissement Saint-Amand). 

— Venesmes (arrondissement Saint-Amand). 

— Vernais (arrondissement Saint-Amand). 

— Cosne-d'Allier (Allier). 

— Hérisson (Allier). 
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— Franchesse (Allier). 

— Meaulne (Allier). 

— Le Pondy (arrondissement Saint-Amand). 

 

Les hôpitaux 
 

— Ainay-le-Château (Allier). 

— Bourbon-l'Archambault (Allier). 

— Bruère (canton de Saint-Amand). 

— La Chapelle-Hugon (arrondissement Saint-Amand). 

— Charenton (canton de Saint-Amand). 

— Châteaumeillant (arrondissement Saint-Amand). 

— Châteauneuf (arrondissement Saint-Amand). 

— Cuffy (arrondissement Saint-Amand). 

— Culan (arrondissement Saint-Amand). 

— Dun-sur-Auron (arrondissement Saint-Amand). 

— Germigny-1'Exempt (arrondissement Saint-Amand). 

— La Guerche (arrondissement Saint-Amand). 

— Lignières (arrondissement Saint-Amand). 

— Lurcy-Levis (Allier). 

— Marçais (canton de Saint-Amand). 

— Meillant (canton de Saint-Amand). 

— Saint-Amand (chef-lieu d'arrondissement). 

— Saint-Pierre-les-Étieux (arrondissement Saint-Arnand). 

— Saint-Vitte (arrondissement Saint-Amand). 

— Sancoins (arrondissement Saint-Amand). 

— Sidiailles (arrondissement Saint-Amand). 

— Le Pondy (arrondissement Saint-Amand). 

— Cosne-d'Allier (Allier). 

— Franchesse (Allier). 

 

Conclusion 
 

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle a donc, à travers 

les âges, marqué profondément de son empreinte notre pays, mais éga-

lement toute l'Europe. Pour qui est observateur, il n'est pas une région 

de France, où il n'existe pas un toponyme, un vestige, une tradition 

Saint-Jacquaire. En effet, depuis la révélation du sanctuaire du Saint-

Aoôtre au IXe siècle, des flots incessants de pèlerins se sont rendus à 

travers l'Europe, la France et l'Espagne, vers la capitale galicienne du 

Finistère espagnol. 
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Le pèlerinage de Saint-Jacques a si fortement pénétré dans la vie 

quotidienne, tout au long du Moyen Age et bien au-delà encore, qu'il 

peuple la tradition orale et les légendes de nos grands-parents. Ce 

n'est que depuis quelques années avec la destruction des structures 

traditionnelles de la société rurale, qu'il disparaît du quotidien en tant 

que savoir et référence. 

 

Cependant depuis une dizaine d'années, on assiste à une recru-

descence du nombre de pèlerins qui se rendent seuls ou en groupe, au 

sanctuaire galicien, à pied, à bicyclette ou à cheval. Saint-Jacques pas-

sionne de nouveau les gens; les jeunes s'interrogent, se mobilisent, les 

plus âgés se souviennent et transmettent leurs connaissances. 

 

Comment, aujourd'hui, des valeurs vieilles de 1000 ans peuvent-

elles encore déplacer « les foules » ? 
 

            Denise MÉA et Florence COLLETTE  
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-3- 

 

Les Chemins de Saint-Jacques 

en Auvergne47  
par Louis Bourbon 

Vice-président du Centre Français des Études Conpostellanes 

 

 

 

Le programme des travaux du 88ème  Congrès des Sociétés sa-

vantes de Clermont-Ferrand en 1963 a inscrit sous les n° 31 et 36 de 

sa Section archéologique, conjointement, deux sujets qui m'ont immé-

diatement séduit : 

   1- L'élude des monuments et souvenirs des ordres hospitaliers 

et militaires; 

   2- L'élude des routes de pèlerinage et le problème de leur in-

fluence sur l'architecture et la sculpture au Moyen Age; comme si l'on 

avail tenu, avec raison d'ailleurs, à établir entre eux le lien historique 

qui les unit. 

   Dans mon esprit, depuis toujours et réalisant intensément 

l'axiome bien connu de J. Bédier : « ... Au commencement était la 

route... ", cette question de la route avec toutes ses incidences des 

ponts, des péages, des hôpitaux et relais jalonnant ces chemins, des 

frères hospitaliers soignant les malades et des voyageurs et pèlerins 

vivant longtemps et durement sur ces chemins, y souffrant et y mou-

rant, comme nous n'en connaissons plus la tragique angoisse, m'a paru,  

avec ses nombreuses annexes comme fondamentale et comme un im-

mense facteur de civilisation aux ressources innombrables et ensei-

gnements de choix. 

Aussi étais-je heureux de les voir associés si près l'un de l'autre 

dans votre programme. 

Mais l'histoire des ponts comme des péages et des hôpitaux et 

relais reste à faire, on peut le dire, liée à l'histoire elle-même qui a 

franchi leurs seuils, parcouru leurs chemins et bénéficié de leurs fon-

dations. 
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     Fresque représentant Saint Jacques 
             Eglise St.Laurent (Saulcet) 
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 Il faudrait toute une vie que je n’ai plus devant moi, pour épuiser 

pareil sujet, aussi vaste et passionnant que l'histoire. 

   C'est pourquoi, plus particulièrement attaché aux pèlerinages, 

eux-mêmes si proches de la route depuis deux millénaires, ai-je été at-

tiré par un exposé sur les plus brillants de ces pèlerins, ceux des che-

mins de Saint-Jacques... camino de Santiago... c'était leur nom, dont un 

si grand nombre de chemins ruraux et de ruelles de nos villes de 

France gardent encore le patronyme. 

   Mais un si grand sujet, en quelques instants, ne peut qu’être ef-

fleuré. Nous le ferons bien entendu sur le parcours auvergnat sur le-

quel on sait peut-être moins de choses que sur d'autres. Au surplus, je 

le connais mal et m'en excuse.  

   II est donc très  précieux que votre Congrès ait ainsi affirmé 

l'actualité de ce qui fut l'épopée du Moyen Âge à un titre presque égal 

à celui des Croisades, à l'occasion de ces assises savantes qui, annuel-

lement dans une pérégrination rituelle, s'efforce de faire le point des 

activités et enrichissements intellectuels et économiques du pays. 

  Je connais mal l'issue utile de ces témoignages étendus et de 

leurs conclusions, mais je ne doute pas que les Services éminents de 

l'Université et des Archives de France qui les patronnent, n'extraient 

de la somme, considérable des idées qui y sont développées depuis 

quatre-vingt-huit ans, les données les plus érudites et les plus hautes 

perspectives, 

  À certaine époque, on aurait pu penser qu'une organisation de 

pèlerinage sur Composlelle, quelque brillant qu'ait pu être son passé, si 

remarquable que Cluny ait pu le prévoir, n'avait guère aujourd'hui que 

la saveur d'une relique sans incidence sur les temps ou nous sommes, 

après un millénaire. Il n'en est pourtant rien, Saint-Jacqnes-de-

Compostelle est plus que jamais actuel. 

   Les relations originales et les plus autorisées attirent les édi-

teurs chaque année, multipliant les fervents du pèlerinage, et de leurs 

livres. 

  Au lendemain du millénaire de la consécration de la chapelle 

Saint-Michel-d'Aiguilhe, célébré l'an dernier avec une solennité qui 

n'aura pas échappé à votre région si proche du Velay, alors que la ville 

du Puy recevait le cardinal archevêque de Santiago de Compostela Mgr. 

Quiroga y Palacios, celui-ci, renouant avec les antiques traditions des 

pèlerins qui durant dix siècles avaient étroitement uni son siège de Ga-

lice avec Le Puy Notre-Dame, tint a visiter plusieurs villes et villages 

jalonnant l’ancienne voie des pèlerins. 
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  Le pèlerinage bien ralenti au XIX° siècle reprend donc aujour-

d'hui, et de France, de plus en plus nombreux, le mouvement des visi-

teurs, modernes pèlerins, s'amplifie. Si bien que l'ensemble considé-

rable, amassé au cours de ce millénaire, tant en Espagne qu'en France, 

dé souvenirs, de monuments et objets "divers, dont l'inventaire n'avait 

pas été complètement établi, prend un nouvel intérêt. 

  Il est vrai que notre époque de logistique et d'inventaire ration-

nel des ressources, que les Ages antérieurs connaissaient mal, nous 

conduit à des découvertes parfois inattendues dont les méthodes ana-

logues de travail développées ailleurs par recoupements accentue l'in-

térêt. 

   « Parce que trop de Français ignorent tranquillement celle 

grande voie sacrée de leurs ancêtres, nous voudrions les inviter à la 

prendre demain », écrivait naguère Henri Engelmann.  

« Car il est peu de routes de l'Europe d'aujourd'hui où la jeu-

nesse (et l'âge mur) puissent récolter un tel butin où l'histoire se mêle  

à la légende et la foi toute simple à l'héroïsme. « Nulle part eu effet, 

ajoute-t-il, ne se laisse mieux deviner ce que fut le Moyen Âge mobile, 

créateur de nos gestes épiques et de notre art roman, et de quels cou-

rants d'échanges commerciaux, artistiques et spirituels les grands 

moines de Cluny furent les artisans. » 

   L'année 1950 devait consacrer ce renouveau par une célébra-

tion que l'Espagne voulut brillante, du premier millénaire français du 

pèlerinage, en la personne de Godescalc, premier pèlerin français de 

marque dont l'histoire nous ait gardé le nom : évêque du Puy, pèlerin à 

Saint-Jacques-de-Galice, en 950-951, et pareillement consécrateur de 

la chapelle Saint-Michel-d'Aiguilhe en 962, dont on fêta le millénaire 

l'an dernier. 

   Une exposition des souvenirs du pèlerinage fut réalisée alors 

par la Société espagnole des Amis de l'art de Madrid. Et l'Institut 

français en Espagne organisa des conférences d'Elie Lambert, MM. 

Gaillard, Lacarra, David, Vasquez de Parga, Sanchez Canton, toutes 

personnalités de l'érudition française et espagnole qui célébrèrent en 

des pages savantes l'antiquité et les brillants vestiges du pèlerinage. 

   Cet Institut annonçait en ces termes ses programmes: «L'année 

1950 ramène à l'actualité les antiques souvenirs du pèlerinage de 

Saint-Jacques (année sainte). Elle marque aussi le millénaire du pre-

mier pèlerin français à Compostelle en 950 ; l'évêque du Puy Godescalc. 

 « Elle correspond encore à un renouveau de faveurs sur le pèleri-

nage avec la publication en Espagne de deux ouvrages considérables :  
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" Las peregrinaiones a Santiago de Compostela », de Vasques de 

Parga, conservateur au Musée archéologique;  

" Lacarra, doyen de la Faculté des lettres à Saragosse, «  Urias 

et las peregrinaiones jacobeas de Huidobro, avec la constitution en 

France d’une Société des amis de Saint-Jacques. 

     Nous fumes encouragés en effet dans celle fondation par les 

hautes autorités des lettres et arts hispaniques d'Espagne et de 

France. Et notre société, aujourd'hui présidée par M. Jean Babelon 

conservateur honoraire des Médailles, groupe un nombre important de 

fidèles jacobites 

J'en suis avec intérêt le développement, et le rayonnement pari-

sien notamment, et mon intervention aujourd'hui est étroitement liée 

au rassemblement de tous ceux qu'intéresse Compostelle dans le passé 

comme dans l'avenir, et d'inventaire des souvenirs, monuments et ob-

jets, itinéraires épars sur nos provinces. 

    C'est bien entendu à l’Auvergne et à votre département que je 

pense, en vous remerciant par avance, Messieurs, de me faire con-

naître tout ce que je ne connais pas de votre remarquable pays, cœur 

de la Gaule, nous ne l'oublions pas. . 

    Les études qui ont pu être faites sur la question chez vous se-

raient à connaître, et  je reprocherais à notre existence trop chargée 

de m'avoir empêché de venir sur place, au préalable, me documenter. 

    Mais les grandes lignes que je me permettrai de vous rappeler 

sont sures, car elles sont détachées du codex callixtinus  le guide des 

pèlerins du XII° siècle que nous devons a Cluny, voulant ainsi conduire 

et endiguer ces centaines de milliers de pèlerins qui, d'avril à octobre, 

durant neuf mois de voyage aller et retour, encombraient les chemins 

de France et d'Espagne. Guide traduit pour sa thèse des Chartes par 

Melle. Vieillard, distinguée directrice de l'Institut de recherches et  

histoire des textes, connue de la plupart ici, je n'en doute pas. 

   L'autre source parmi d'antres, dont la bibliographie s'étend 

chaque jour sur Compostelle, c'est M. Elie Lambert, de l'Institut, (qui 

a réuni une œuvre importante jointe à une particulière sympathie  pour 

tout ce qui concernait Saint-Jacques. 

   Au risque de répéter des données trop connues, et je vous prie 

de m'en excuser par avance, je noterai les grandes voies du pèlerinage 

conduisant en Espagne jusqu'à Puente la Reina ou les quatre roules 

s'unissaient pour ne former qu'une voie unique, jusqu'à Santiago : le 
camino frances. 

La première passe par Saint-Gilles-du-Gard, Montpellier, Tou-

louse et le col du Somport, puis l'Espagne. 
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 La seconde, par Sainte-Marie-du-Puy, Sainte-Foy-de-Conques, 

Saint-Pierre-de-Moissac, Ostabat, le col de Roncevaux, Pampelune et 

Puente la Reina. 

 La troisième, par Sainte-Madeleine-de-Vézelay, Sainl-Léonard-

en-Limousin, Saint-Martial-de-Limoges, Saint-Front-de-Périgueux, Os-

tabat et Roncevaux. 

 La quatrième, par Saint-Martin-de-Tours, Saint-Hilairc-de-

Poiliers, Saint-Jean-d'Angély, Sainte-Eutrope-de-Saintes, Bordeaux, 

Ostabat et Roncevaux. » 

 

  La voie d'Auvergne ne figure pas comme tant d'autres plus cé-

lèbres encore. Le Puy notamment, comme refuge de dévotion et de re-

liques, ce que prisait fort le Moyen Ape, mais Elie Lambert a dressé la 

carte des pèlerinages comme M. Paul Deschamp, de l'Institut, dont le 

volume sur les églises romanes de France au travers du pèlerinage est 

un guide précieux, en a établi le cheminement. 

   Ils sont chacun parvenus à relier Vézelay au Puy et Com-

postelle par la route d'Auvergne et les centres célèbres de pèleri-

nage de Notre-Dame-du-Port et Saint-Julien-de-Brioude. 

   La France fut donc le pays le plus somptueusement marqué 

par la floraison monumentale et monastique, du pèlerinage. L'Es-

pagne elle-même était reliée a Santiago, surtout par le célèbre 

canino frances et par la côte cantabrique, un certain temps, alors 

qu'un immense réseau français aux innombrables liaisons couvrait le 

Sud-ouest où, comme ailleurs, écrit Élie Lambert, tous les chemins 

mènent à Rome, « mais où tous, en cet endroit, menaient à Com-

postelle ". 

   Celte pérégrination immense dura plus de huit siècles, épo-

pée de force d'âme, épopée de foi, épopée architecturale en-

semble, jamais revues peut-être. Nous pouvons en être confon-

dus... 

   Nous insérons en annexe à ces lignes un résumé schéma-

tique de ces itinéraires, qui du Puy ou de Vézelay mènent aux Py-

rénées, ou qui les relient l'un a l'autre. Nous remarquons ainsi qu’à 

l'entrée du Puy-de-Dôme, Ébreuil près Nevers, Moulins et  Saint-

Pourçain conduisaient  à Riom, Ennezat, Clermont, Sauxillangcs, 

Issoire et Brioude. 

   Les auteurs les plus compétents auxquels nous nous réfé-

rons  n'indiquent aucun autre centre traversé par les pèlerins sur 

cette route unique traversant l'Auvergne du Nord au Sud-est. 
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  Mais, bien entendu, tous les villages intermédiaires entre 

chacun ces centres, existent. Il nous plairait infiniment que ce ja-

lonnement  puisse être réalise commune par commune et nous être 

communiqué. Bien des vestiges peuvent y aider : monuments, hôpi-

taux, églises, croix de carrefour, ponts, pierres à inscriptions 

comme il vient de nous en être signalé près de Brioude, chapelles 

de confréries, statues, bannières, etc.; relations de pèlerins, bil-

lets de confession autorisant le pèlerinage et feuilles de route... 

    Nous devons remarquer que les chemins reliant le Puy-de-Dôme 

au Velay et au Bourbonnais, sur les itinéraires que nous indiquons, pou-

vaient s’adresser aussi bien aux pèlerins de Compostelle qu'aux pèle-

rins de Notre-Dame-du-Puy dont le rayonnement en France comme en 

Espagne était grand dès le XII° siècle. 

    Aussi la roule de l'Auvergne fut-elle très largement suivie par 

un nombre important de pèlerins venant du Nord sur Le Puy et Com-

postelle pour ceux qui poursuivaient, le pèlerinage, comme en témoi-

gnent encore des statues éparses de saint Jacques assis dans la basi-

lique de Brioude, dont le marbre du XV° siècle a des mérites, la Vierge 

à l'oiseau de même époque, celle de saint Roch en tenue complète de 

pèlerin de Chavaniac-Lafayelte, toutes trois classées et bien auverg-

nates. 

Mr. de la Coste-Messelière, des Archives nationales, secrétaire 

de la Société des Amis de Saint-Jacques, et Mr. Claude Petitet ont 

publié ces dernières années, dans la revue l'Œil  une carte des che-

mins de Saint-Jacques en France et en Espagne. Reproduite par un ti-

rage de l'Association pour le Tourisme européen, nous la joignons à ce 

rapport. Nous lisons sur elle le tracé secondaire d'un itinéraire pèlerin 

reliant  Clermont à Tulle, Souillac, Agen et Condom, 

   Comme pour l'itinéraire de Sauxillanges, Issoire, nous souhaite-

rions  que l'élude de la carte de Cassini puisse apporter les précisions 

des stations intermédiaires. Seule elle pourrait indiquer les vieux che-

mins et peut-être, sous le château de Cordes, celui qui traversait Orci-

val. Ainsi, pourrait se vérifier pour ce sanctuaire l'hypothèse souvent 

émise en Velay du culte particulier de la Vierge pratiquement insépa-

rable de la dévotion à saint Jacques, dans les sanctuaires qui jalon-

naient ses chemins. 

   Le parcours en Puy-de-Dôme de cet itinéraire de Clermont-

Tulle serait assez long pour permettre recherches d'identification et 

découvertes que nous nous permettons de recommander à tous ceux 

qu'intéressent ces voies de pèlerinages identifiées d'ordinaire avec les 

voies marchandes du Moyen Âge. 
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   Nous ne saurions trop insister auprès de ces chercheurs sur les 

jalons qui peuvent les guider dans ces enquêtes, rappelés plus haut : 

monuments et objet, toponymie, cartes de Cassini qui découvrent des 

itinéraires inconnus aujourd'hui, comme nous en avons fait l'expé-

rience sur l'ancienne commanderie de Jalès-en-Vivarais que les an-

ciennes cartes nous ont montrée, fixée .au carrefour de cinq chemins, 

comme pour consacrer la vocation hospitalière des anciennes comman-

deries de Templiers ou de Saint-Jean. 

   Pareillement, l'étude des chemins de pèlerins ouvre des hori-

zons  sur les constructeurs de ponts, abbayes bénédictines et com-

manderie des Templiers et hospitaliers, seules capables dans le res-

sort de leurs prieurés ou préceptoreries locales d'intervenir financiè-

rement, pour mener à bien des œuvres si importantes, pont de Cham-

bonas sur le Chassezac en Ardèche par exemple. 

   Horizons aussi sur l'implantation de certaines chapelles en bor-

dure des voies de pèlerinages malgré la possession d'abbayes loin-

taines, chapelle de Thines près des Vans fondée et construite par 

l'abbaye du Monastier Saint-Chaffre en un lieu si reculé du Vivarais 

par  rapport à l'abbaye mère, que sa présence ne peut être expliquée 

que par la volonté d'accueil d'une abbaye vellave, au plus loin de ses 

possessions, des pèlerins du sanctuaire vellave de Notre-Dame-du-Puy. 

    En sus, l'examen des structures architecturales des monu-

ments rencontrés sur ces parcours de pèlerinages, découvrira sur les 

chemins de Saint-Jacques, tant de réminiscences hispaniques, que l'on 

ne pourra nier sans parti pris les influences de constructeurs espa-

gnols dans nos églises depuis longtemps et par les autorités les plus 

hautes, rapportées comme une vraisemblance valant une certitude: ins-

criptions coufiques du Puy et de Moissac, voussures ou claveaux poly-

chromes de Vézelay, du Puy, du Monastier comme à Cordoue, arcs tri 

et polylobés multipliés en Velay et parfois en Vivarais, qu'il s'agisse du 

Puy, de Champagne, du Monastier, Saint-Michel- d'Aiguilhe, Chama-

lières-sur-Loire, Brioude, etc. 

    Je ne puis dire si les grandes églises romanes qui font la gloire 

de l'Auvergne : Notre-Dame-du-Port, Issoire, Saint-Nectaire, Saint-

Saturnin, Orcival, Royat, Chamalières, etc., accusent comme leurs 

sœurs du Velay celle influence mozarabe que les échanges entre l'Es-

pagne et la France sur les routes des deux pèlerinages de Compostelle 

et du Puy pouvaient expliquer comme la vénération particulière du Co-

ran pour la Mère du Christ, au travers de la Vierge du Puy.                                            

    De toutes ces recherches que notre Société des Amis de 

Saint-Jacques suivra avec le plus grand intérêt, je souhaite que tous 
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ceux que peuvent attirer les mille aspects si riches et divers de ce 

grand voyage viennent à nous. Ils trouveront dans le voisinage d'hispa-

nisants distingués l'accueil le plus sympathique aux pèlerins d'hier 

comme a ceux de demain. Un bulletin varié et solide qui se voudrait 

d'une typographie moins modeste les tiendra au courant de la vie com-

postellane 

Ainsi, comme tant d'autres, deviendront-ils des pèlerins fidèles 

auxquels le bourdon et la gourde pourront manquer, mais non l'enthou-

siasme. 

 Pour être fidèle aux usages, j'achèverai cette communication par 

une histoire, mais une histoire vraie, dans son atmosphère de légende 

déjà connue au XII° siècle, puisque consignée dans le guide des pèle-

rins précieusement gardé a Compostelle. 

Cette histoire, pourra engager ceux qui ne le connaissent pas en-

core à voir dans l'église d'Ennezat toute proche, un bas-relief bois de 

saint Jacques en route, encadré des attributs de pèlerin, et notam-

ment d'un coq chantant, les ailes déployées. 

Ce coq s'intègre si parfaitement dans le folklore du pèlerinage 

qu'aujourd'hui encore l'église de San Domingo de la Calzada entretient 

sous son porche une cage avec deux coqs, dans le souvenir de la pen-

daison du XIIème siècle et du cocorico sorti d'une casserole après le 

miracle de saint- Jacques qui vaut d'être conté, même si l'histoire 

n'est qu'une légende. 

Un jour, nous apprend le guide des pèlerins, des parents et leur 

fils, en roule pour Santiago, s'arrêtent à San Domingo pour passer la 

nuit dans l'auberge. La servante fit quelques avances au jeune garçon 

qui lui plaisait et que celui-ci, bon pèlerin, repoussa dignement. Fu-

rieuse, la jeune fille éconduite résolut de se venger et  plaça dans le 

bissac du garçon un gobelet d'argent. 

A l'aube, les pèlerins reprenaient la route, et, peu après, la ser-

vante chercha pour ses maîtres ledit gobelet et, le voyant, perdu, les 

invita à penser que les pèlerins de la veille l'avaient peut-être emporté. 

On les rattrape, on retrouve le gobelet et l'on pend le garçon. Les 

parents désolés voulurent continuer leur route pour implorer le ciel et 

Saint Jacques, et de retour à San Domingo de la Calzada, un mois 

après, apprirent que leur fils était toujours sur le gibet  mais vivant. 

 Ils en informèrent de suite le juge pour que bien vite on vienne le 

dépendre, mais celui-ci sceptique, en train de prendre son repas, refu-

sa de l'interrompre à moins que le poulet qu'il avait devant lui sorte de 

la casserole et se mette à chanter. 

Le coq se dressa et lança un vibrant cocorico. 
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Dans la stupéfaction, on courut au gibet dépendre le garçon et, 

dans un souci d'équité, certains racontent que l'on mit la fille à sa 

place. D'où le thème du pendu dépendu développé par Ghéon. 

Telle est la légende bien souvent sculptée et peinte, que quelque 

pèlerin d'Ennezat tint à voir dans son église. En Velay nous attribue-

rions ce travail à Vaneau ou son école, fin Xylème siècle. Sans doute les 

archives du Puy-de-Dôme conservent-elles les traces de cette dona-

tion 

Nous avons pu retrouver une liste sans doute, incomplète des 

œuvres d'art qu'avait suscitées cette légende aux côtés du panneau 

d’Ennezat et dont le coq de San Domingo forme le centre, d’après le 

travail très complet sur l'itinéraire de Compostelle de J. Secret de 

Périgueux : sépulcre de San Domingo, autel de Samt.Antome de San-

tiago, autel de Toulouse (?), vitraux de Compiègne (1502), livre 

d'heures d'Etienne, Chevalier de Fouquet. 

Puisse ce symbole inviter ceux qui "Pèlerins comme nos pères" 

(Chan. Branthomme), veulent à leur exemple reprendre la route sur ces 

voies augustes où, de Saint-Jacques-la-Boucherie à Saint-Martin de 

Tours, la Magdeleine de Vézelay, Saint Martial de Limoges, Sainte-Foy 

de Conques, Le Puy-Sainte-Marie, Saint-Front de Périgueux, Saint-

Guilhem-le-Désert, Saint-Sernin de Toulouse Saint-Pierre de Moissac, 

jusqu'à Pampelune, San Domingo de la Calzada et de Silos, San Miguel 

de la Escalada, en passant par Notre Dame-du-Port, Issoire, Orcival 

peut-être et Brioude, pour ne citer que les églises les plus célèbres... 

des foules immenses de pèlerins atteignaient enfin Santiago de Com-

postela. Ils voyaient défiler ainsi devant eux le florilège hagiogra-

phique et monumental le plus prestigieux que les hommes sans doute 

ont réussi à créer sur terre, et dont le portail de la Gloire marquait 

1’apothéose. 

Quelle sera la part de l'Auvergne, après cette énumération fas-

tueuse dans l'héritage monumental des voies de pèlerinages?... C’est la 

question que je me permets de poser ici. 

    La dernière conclusion à ces pages, nous l'emprunterons au 

pape Pie XII résumant dans sa lettre à l'archevêque de Santiago, pour  

l'année sainte de 1954, les bienfaits immenses du pèlerinage de Com-

postelle, dans le domaine du spirituel comme du temporel : 

"Le pèlerinage, accéléra et approfondit le rythme de l'histoire et 

servit de creuset au développement des sciences et des arts, en ren-

dant partout ce vif désir .le pacification et d'union fraternelle des es-

prits,  base la plus rare de la paix." 

 
                                                                 Louis Bourbon 
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Le Livre de Saint-Jacques 

Les routes du pèlerinage en France48 
par Elie Lambert 

 

 

Pendant la période presque millénaire où le pèlerinage de Compos-

telle resta populaire en France, la tradition s'y maintint telle en 

grande partie qu'elle s'était surtout formée au XII° siècle. Le Guide 

du Codex Calliximus conserve donc une valeur exceptionnelle pour éta-

blir, même jusqu'à nos jours, l'histoire du pèlerinage et l'organisation 

de ses routes; mais dès le temps où il fut composé, il était loin cepen-

dant d'être complet. C'est ce que nous voudrions maintenant étudier 

ici. 

   Dans sa description du Chemin de Saint-Jacques (iter Sancti 
Jacobi), c'est-à-dire l'ensemble du parcours que devaient suivre les 

pèlerins pour accomplir jusqu'à son terme leur long voyage, le Guide 

distingue entre les voies jacobites diverses (viae Sancti Jacobi, viae 
jacobitanae, viae  tendentes ad Sanctum Jacobum), c'est-à-dire les 

routes particulières qui les conduisaient en France jusqu'à la dure tra-

versée des Pyrénées, et l'itinéraire qu'ils avaient à prendre ensuite en 

Espagne jusqu'à Compostelle. La partie espagnole de la route est de 

beaucoup celle que le Guide décrit avec le plus de précision. Le par-

cours en est minutieusement détaillé par deux fois, d'abord au cha-

pitre II dans une énumération des étapes où l'on pouvait s'arrêter 

(dietae), puis au chapitre III dans un dénombrement des villes (urbes) 
et des bourgs de quelque importance (villae) que l'on rencontrait che-

min faisant; en outre, le chapitre VI indique quels cours d'eau les pèle-

rins avaient à traverser, en spécifiant si l'eau en était bonne ou dange-

reuse; et enfin le chapitre VII décrit sommairement les diverses con-

trées par où il fallait passer, en caractérisant au fur et à mesure les 

populations qui les habitaient. 

 

Il est curieux de remarquer que dans ce dernier chapitre l'auteur 

du Guide ne s'en est pas tenu comme dans les autres à la partie espa-
                                                             

48 Le Pèlerinage de Compostelle Etudes d’histoire Médiévales Chapitre 3 Le livre de Saint Jacques 

et les chemins du pèlerinage 
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gnole du Chemin de Saint-Jacques en Navarre, en Castille, dans le pays 

de Léon et en Galice. Il y a joint, pour commencer, la partie française 

du parcours qu'il connaissait apparemment pour l'avoir faite lui-même : 

le Poitou et la Saintonge; le Bordelais et les Landes; la partie de la 

Gascogne que traverse le cours inférieur des gaves de Pau et d'Oloron; 

le Pays basque depuis Bayonne jusqu'aux ports de Cize. C'est surtout 

du Poitou et de ses habitants qu'il vante les mérites; et c'est pourquoi 

l'on a supposé avec assez de vraisemblance qu'il était lui-même origi-

naire de ces régions et n'était autre, peut-être, que cet Aimery Picaud 

de Parthenay-le-Vieux auquel on attribue souvent tout ou partie du 

Codex Caîixtinus et dont la personnalité demeure par ailleurs entière-

ment inconnue. « Le pays des Poitevins est, dit-il, facile, excellent et 

plein de toutes sortes de félicités. Les Poitevins sont des héros coura-

geux et des guerriers virils, très habiles au tir de l'arc, au jet des 

flèches et au maniement des lances, audacieux au combat, très rapides 

à la course, élégants dans leur costume, très beaux de visage, astu-

cieux dans leurs discours, très larges dans leurs dons, généreux dans 

leur hospitalité. » Les éloges diminuent ensuite à mesure que l'on des-

cend vers le Midi : « Les Saintongeais ont déjà un parler grossier, mais 

celui des Bordelais l'est encore davantage »; on trouve, il est vrai, 

chez ceux-ci, de très bon vin et du poisson en abondance; après quoi,  

le pays landais est « désolé et l'on y manque de tout...; les Gascons 

sont légers en paroles, bavards, moqueurs, débauchés, ivrognes, glou-

tons, mal vêtus et besogneux, entraînés cependant aux combats et 

très hospitaliers envers les pauvres. » L'auteur du Guide stigmatise 

leurs mœurs et maudit en particulier la cupidité qui ne recule pas de-

vant le crime des riverains des deux gaves entre lesquels s'élève l'ab-

baye de Saint-Jean-de Sorde. 

 

   Mais c'est à propos des Basques et des Navarrais que l'âpreté 

de sa description atteint la plus véhémente virulence. Sans doute 

avait-il eu particulièrement à s'en plaindre. Le fait est qu'il envoie lit-

téralement au diable ceux du versant français aussi bien que du ver-

sant espagnol des ports de Cize. « C'est, dit-il, une population barbare, 

différente des autres dans ses habitudes comme dans son essence, 

pleine de toutes les méchancetés, noire de teint, déplaisante à voir, 

malhonnête, perverse, perfide, sans foi et corrompue, débauchée, 

ivrogne, experte en tout ce qui est violence, féroce et sauvage, dé-

loyale et fausse, impie et farouche, cruelle et hargneuse, sans aucune 

éducation, instruite uniquement dans tous les vices et toutes les iniqui-

tés, semblable en méchanceté aux Gètes et aux Sarrasins, ennemie en 
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tout point de notre gent de France; pour une seule pièce de monnaie un 

Navarrais ou un Basque tue, s il le peut un Français »; et notre Poitevin 

complète ce tableau flatteur en donnant, sur les mœurs dans ces ré-

gions, les détails les plus scabreux. après quoi il s'adoucit à nouveau 

progressivement à mesure qu'il avance en Espagne : la Castille et la 

Tierra de Campos sont riches et fertiles en pain, en vin, en viande, en 

poisson, en lait et en miel, si les arbres y manquent et si les hommes y 

sont « mauvais et vicieux »; et les habitants de la Galice enfin, pays 

verdoyant et boisé où abondent entre autres richesses des « trésors 

sarrasins », sont parmi tous les Espagnols, malgré leur propension à la 

colère et leur goût de la chicane, « ceux qui ressemblent le plus par 

leurs mœurs à notre gent de France ». 

 

  Sur le parcours des voies jacobites en France, le Guide du Pèle-
rin de Saint-Jacques est en général beaucoup moins complet et beau-

coup moins précis que sur l'itinéraire à suivre par les pèlerins en Es-

pagne. Là où son auteur paraît être passé lui-même, il relève aussi avec 

une prédilection marquée les souvenirs qui se rapportent à l'histoire 

légendaire de la mort de Roland et de ses compagnons; et les indica-

tions qu'il donne à ce sujet concordent exactement, sous une forme 

d'ailleurs moins complète et plus résumée, avec celles que fournit 

d'autre part la petite geste consacrée à cette histoire dans le Pseudo-
Turptn. Mais en dehors de ces détails on ne trouve guère dans le Guide 

qu'une description partielle et en général très sommaire du parcours 

français des diverses voies qui menaient vers Compostelle; et parmi les 

monuments et les sanctuaires dont il recommande la visite au cours du 

voyage, il fait un choix assez restreint dont on ne s'explique pas très 

bien les raisons. 

 

   C'est dans son premier et très court chapitre que le Guide 

énumère les routes du pèlerinage en France; après quoi, au chapitre 

VIII, il revient plus ou moins longuement sur un certain nombre de 

points de ces routes pour y signaler « les corps saints qui reposent sur 

le chemin de Saint-Jacques et que les pèlerins doivent visiter. » Il dis-

tingue dans toute la France « quatre voies conduisant à Saint-Jacques 

et se  rejoignant en Espagne pour n'en  plus former qu'une à Puente la 

Reina  après avoir franchi les Pyrénées, la première aux ports d'Aspe, 

et les trois autres aux ports de Cize. 
 

 « La première, dit-il, passe par Saint-Gilles, Montpellier et Tou-

louse; la deuxième par Sainte-Marie du Puy, Sainte-Foy de Conques et 



56 
 

Saint-Pierre de Moissac; la troisième par Sainte-Marie-Madeleine de 

Vézelay, Saint-Léonard en Limousin et la ville de Périgueux; la qua-

trième par Saint-Martin de Tours, Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-

Jean d'Angély, Saint-Eutrope de Saintes et la ville de Bordeaux. » 

Ainsi, dès le début du Guide, on peut noter que son auteur ne prend 

chacune des routes qu'au milieu de son parcours, à partir d'un des 

points par où elles passent, et non pas depuis leur origine. Plus loin, au 

chapitre VIII, la même remarque s'impose, et l'on y constate égale-

ment que les descriptions du Guide portent surtout sur ce que son au-

teur a vu personnellement, et qu'il relève d'une façon toute particu-

lière, en France comme en Espagne, ce qui a trait à la légende de la 

mort de Roland. 

 

  C'est la quatrième route, la Via Turonensis, comme il l'appelle au 

chapitre VIII, qui lui est, avons-nous vu, plus spécialement familière; 

et c'est pourquoi il y signale dès le chapitre I un plus grand nombre de 

points notables que sur les trois autres. Pour en décrire les sanc-

tuaires, il remonte, au-delà de Poitiers, jusqu'à «la ville d'Orléans», où 

il mentionne à la cathédrale le bois de la Sainte-Croix et le calice de 

saint Euverte, à l'église consacrée à ce saint évêque et confesseur le 

corps de celui-ci, et à l'église Saint-Samson « le couteau qui a vérita-

blement servi à la Cène ». Puis ce sont : à Tours, le corps de saint. 

Martin, dont la châsse magnifique se trouvait dans la vaste basilique 

élevée en l'honneur de l'apôtre des Gaules» à la ressemblance de 

l'église de Saint-Jacques»;  à Poitiers, le corps de saint Hilaire, dont 

le tombeau est « décoré à profusion d'or, d'argent et de pierres très 

précieuses » dans une « grande et belle église favorisée de même par 

de fréquents miracles »; à Saint-Jean d'Angély, dans une « vaste basi-

lique» le« très saint chef » de saint Jean-Baptiste, « vénéré nuit et 

jour par un chœur de cent moines et illustré par d'innombrables mi-

racles»;  à Saintes, le corps de saint Eutrope, dont la passion est ra-

contée dans un long récit inséré à cette occasion en entier dans le 

Guide;  à Blaye, «au bord de la mer», dans l'abbaye consacrée à saint 

Romain dont il convient également de demander la protection, le «corps 

du bienheureux Roland, martyr», dont sont rappelés les exploits et la 

passion à Roncevaux; à Bordeaux, le corps du « bienheureux évêque et 

confesseur Severinus », que l'on appelle dans cette ville saint Seurin, 

et dont la basilique conserve l'olifant de Roland, fendu conformément 

à l'histoire par le souffle du héros;  dans les Landes enfin, au bourg de 

Belin, les corps des autres «saints martyrs» de Roncevaux: «Olivier; 

Gondebaud, roi de Frise; Ogier, roi de Dacie; Arastain, roi de Bre-
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tagne; Garin, duc de Lorraine, et bien d'autres encore des compagnons 

d'armes de Charlemagne qui, après avoir vaincu les armées païennes, 

furent massacrés en Espagne pour la foi du Christ.» 

 

  Comme l'a longuement analysé Joseph Bédier, de nombreux sou-

venirs de la même légende étaient conservés aussi le long d'une autre 

route, celle que le Guide appelle la Via Egidiana, puis, un peu plus loin, la 

Via Tolosana. C'est évidemment pour cette raison que l'auteur du 
Guide insiste également sur cette route plus que sur la deuxième et la 

troisième. Les détails qu'il donne sur les sanctuaires qu'il y mentionne 

paraissent indiquer qu'il en avait personnellement visité certains, peut-

être avant de faire le voyage de Poitiers à Compostelle; il dit expres-

sément avoir vu à Saint-Gilles du Gard un témoin oculaire d'un miracle 

du saint patron de cette ville, et semble avoir en outre visité Arles, 

mais non pas les autres lieux qu'il énumère sur cette route. Il y re-

monte jusqu'à Arles, où sont les corps de saint Trophime, saint Cé-

saire, saint Honorât, saint Gênés; là il décrit l'antique colonne de Trin-

quetaille et le cimetière des Aliscamps avec la basilique Saint-Honorat 

et sept autres églises; mais alors que le Pseudo-Turpin mentionne aux 

Aliscamps la sépulture d'une partie des morts de Roncevaux, le Guide 

omet d'y relever cette tradition, attestée cependant aussi dans la 

Chanson de Roland et dans plusieurs autres versions de la légende ca-

rolingienne49Puis vient à Saint-Gilles la description longue et détaillée 

de la grande abbatiale bénédictine où le corps du « très pieux  confes-

seur et abbé » reposait derrière l'autel sous une grande châsse d'or 

ornée de magnifiques images sculptées. C'est ensuite Saint-Guilhem du 

Désert, avec le corps du bienheureux confesseur « le très saint Guil-

laume, illustre porte-enseigne et comte du roi Charlemagne, soldat 

très courageux, très savant à la guerre, qui apporta ensuite  le bois de 

la Sainte-Croix dans la vallée de Gellone et y mena la vie érémitique ». 

Après quoi l'on trouve Saint-Thibéry, avec les corps des saints mar-

tyrs d'Agde, Tibère, Modeste et Florence, qui « reposent sur les rives 

de l'Hérault dans un très beau sépulcre50»Et c'est enfin à Saint-

Sernin de Toulouse la vaste église où s'observe la règle des chanoines 

                                                             
49 Joseph Bédier a exposé dans ses Légendes épiques (tome III, pp. 354-360)  comment il a dû 

exister deux traditions différentes sur le retour de Charlemagne et 1’ensevelissement des preux, 

l'une se rapportant à la route par Bordeaux et Blaye, l'autre à la route par la Provence. La tradition 

sur la route de Provence par Saint-Gilles et Arles, que l'on trouve reprise en particulier dans la 

Karlamagnussaga Scandinave, a gardé par la suite assez de crédit pour que Ion ait pu aller plus 

tard jusqu'à montrer à Saint-Honorat des Aliscamps le tombeau de Roland lui-même. 
50 Saint-Guilhem du Désert et Saint-Thibéry se trouvaient en réalité comme nous verrons plus loin, 

sur deux routes différentes; et c'est ce qui nous donne à penser que l'auteur du Guide n'était pas lui-

même passé par là. 
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de Saint-Augustin et où est enseveli « le très saint corps du bienheu-

reux évêque et martyr Saturninus», dont la passion au Capitole de 

cette ville est brièvement racontée. 

 

   Sur les deuxième et troisième routes, qui traversaient l'une et 

l'autre le Massif Central, le Guide est beaucoup plus sobre de détails. 

Sur l'une, la Via Podiensis, il se borne à quelques mots rapides, y men-

tionnant seulement, par ouï-dire à ce qu'il semble, la basilique qu'il in-

dique comme s'élevant alors sur le corps de sainte Foy, vierge et mar-

tyre, dans la vallée de Conques, et « où l'on observe à la gloire de Dieu 

la règle de saint Benoît ». Et quant à l'autre route, la Voie Limousine, « 

qui va vers Saint-Jacques par Saint-Léonard », il ne fait guère que 

rapporter à ce propos la légende de trois saints, dont on y peut voir le 

tombeau : la bienheureuse Marie-Madeleine, dont les « précieux restes 

» proviennent à Vézelay d'Aix-en-Provence ; le bienheureux confes-

seur Léonard, dont le saint corps est dans l'ancienne localité de Noblet 

l'objet d'une exceptionnelle dévotion51; saint Front enfin, l'évêque et 

confesseur sacré à Rome par saint Pierre et envoyé prêcher à Péri-

gueux. Dans cette ville aussi, spécifie le Guide, est bâtie une basilique 

sous le vocable de son saint patron, et le corps de ce dernier y repose 

dans un tombeau de forme ronde comme le Saint Sépulcre, plus beau 

que tous les autres sépulcres de saints et ne ressemblant à aucun 

d'entre eux. On remarquera combien est incomplète la liste des sanc-

tuaires ainsi énumérés par le Guide sur ces voies jacobites, sur celles 

en particulier qui traversent le Massif Central. 

 

C'est ainsi qu'il ne dit rien de Saint-Martial de Limoges, dont l'il-

lustre abbaye était pourtant une des plus importantes maisons béné-

dictines de la route, et dont l'église aujourd'hui détruite du Saint-

Sauveur doit être considérée beaucoup plus sûrement que Sainte-Foy 

de Conques et Saint-Martin de Tours comme le prototype de celles de 

Saint-Sernin de Toulouse et de Saint-Jacques de Compostelle, et il ne 

parle pas davantage de Notre-Dame du Puy, dont la dévotion était par-

tout fameuse, notamment en Espagne, et jusque chez les Arabes. Tan-

dis qu'il donne par ailleurs tant de détails sur la traversée des Pyré-

nées, il ne dit pas un mot de celle du Massif Central, assez dangereuse 

pourtant pour avoir donné naissance, dès le début du XII° siècle, à 

                                                             
51

Le Guide vitupère à ce propos contre les moines de Corbigny en Nivernais auxquels il est repro-

ché avec véhémence d'avoir frauduleusement donné le nom de saint Léonard à un corps qui était 

en réalité celui d'un autre, tels les Hébreux dont parle le Psalmiste, qui « échangèrent leur gloire 

contre la figure d'un veau ». 
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l'ordre hospitalier d'Aubrac, ce « petit Saint-Bernard de la France », 

créé pour secourir les pèlerins de Saint- Jacques dans la partie la plus 

sauvage des montagnes du Rouergue. Entre Le Puy et Moissac, le Guide 

ne cite aucune des grandes abbayes et cathédrales romanes de ce par-

cours, Figeac, Marcilhac, Cahors. De même, entre Vézelay et Limoges, 

il ne mentionne pas, avant et après Bourges, les grandes abbayes béné-

dictines de La Charité-sur-Loire et de Déols. Là pourtant, les monu-

ments sont encore aujourd'hui plus explicites que le Guide, puisque sur 

tout le parcours de la Voie Limousine, à La Charité, à Bourges, à Déols, 

et jusqu'à La Souterraine et à Bénévent dans la Creuse, l'emploi de 

l'arc polylobé à la mode hispano-mauresque jalonne en quelque sorte la 

marche de retour des pèlerins de Compostelle. 

 

Mais c’est  surtout sur l'origine du  parcours des quatre routes 

énumérées par le Guide que celui-ci néglige presque totalement de nous 

renseigner. 

 

Par delà Saint-Gilles et Arles, la Via Tolosana venait d’Orient et 

d'Italie. C'est pourquoi le Pseudo-Turpin poursuit sur cette route 

l’énumération des sépultures des preux carolingiens jusqu à Rome,  où 

reposent, dit-il, les corps  du préfet Constantin et d'un grand nombre 

de Romains et d'Apuliens ». Vers Arles convergeaient les routes qui 

amenaient les pèlerins d'Italie vers la Provence et les vallées des 

Alpes. On y passait en venant des anciennes cités de Fréjus et de Mar-

seille, d'Aix, d'Avignon, de toute la vieille " province" où subsistaient 

tant de restes antiques et de souvenirs des origines chrétiennes. A 

Marseille pourtant, l'ancienne abbaye de Saint-Victor avait, comme 

Saint-Ruf d'Avignon, d'importantes relations avec l'Espagne et de 

nombreuses possessions dans ce pays. De tout cela le Guide ne parle 

point non plus, près de Saint-Gilles, que du pèlerinage encore au-

jourd’hui fameux  des Saintes-Maries de la Mer avec son église romane 

curieusement fortifiée. 

 

Par la Via Podiensis le Guide indique bien qu' «  allaient vers 

Saint-Jacques les Bourguignons et les Teutons ». Mais non seulement il 

ne dit rien du sanctuaire, fameux entre tous, de Notre-Dame du Puy ; 

au-delà de cette ville étonnante, dans les monuments de laquelle on 

sent partout des rapports avec l'Espagne arabe et mauresque il ne 

parle pas non plus de Valence, ni de Vienne, où le Codex Calixtinus»  si-

tue la sépulture de Turpin, ni de Lyon, la vieille métropole des Gaules 

où avait été versé le sang de tant d'illustres martyrs. C’est par Lyon 
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pourtant que l'on venait de Suisse, de Bavière, d'Autriche, de la région 

du Rhin par la haute vallée du Rhône et Genève ou par le bassin de la 

Saône et du Doubs. C'est dans ces régions par delà Lyon que s éle-

vaient les grands monastères bénédictins de Bourgogne, Cluny, Tour-

nus, Chalon-sur-Saône, Dijon, Autun; puis on communiquait par Besan-

çon  et Bâle avec Constance et Saint-Gall, par Metz et Trêves avec Co-

logne  et Aix-la-Chapelle, la capitale impériale dont le Pseudo-Turpm 

décrit avec le palais de Charlemagne l'église rotonde à deux étages 

pourvue par lui d'insignes reliques et construite pour recevoir son 

tombeau.  

 

La Voie Limousine venait également de Bourgogne, mais en passant 

par Vézelay où l'on affluait aussi de Lorraine et de Champagne, de 

l'Ardenne et de la Belgique, par Verdun, par Châlons-sur-Marne, par 

Reims, puis par Troyes et par Auxerre, toutes ces cites de 1’Est et du 

Nord-est dont les cathédrales et les abbayes sont encore, malgré les 

guerres et les invasions, pleines de l'histoire religieuse et politique des 

origines chrétiennes, mérovingiennes et carolingiennes de la France. 

  

Et quant à la quatrième route, la Via Turonensis, non seulement 

le Guide ne remonte pas pour la décrire au-delà d'Orléans et passe 

sous silence à côté de cette ville le sanctuaire fameux de Saint-

Benoît-sur-Loire, mais encore il néglige d'indiquer toutes les voies la-

térales qui venaient y affluer le long de son parcours. Or, par Paris et 

par Saint-Denis, dont le Pseudo-Turpin met par ailleurs la puissante 

abbaye sur le même rang pour la France que la cathédrale de Saint-

Jacques elle-même pour l'Espagne, puis par les cités qui furent jus-

qu'au XVIII° siècle si riches en fondations monastiques anciennes de 

Lagny, de Meaux, de Soissons et de Laon, de Senlis, de Compiègne, de 

Noyon, de Saint-Quentin et de Cambrai, d'Arras et de Tournai, de 

Beauvais, de Saint-Riquier, de Boulogne, de Saint-Omer, cette route 

amenait les pèlerins des provinces du Nord, des Pays-Bas et de toute 

l'Europe septentrionale. En outre, de Tours à Poitiers venaient s'y dé-

verser les voies qui amenaient de Normandie et d'Angleterre, depuis 

Fécamp, Jumièges et Saint-Wandrille par Rouen et Chartres, puis par 

Bonneval, Châteaudun, Vendôme, Marmoutiers, ou bien, depuis l'illustre 

sanctuaire du Mont-Saint-Michel et depuis Bayeux et Caen, par les 

vieilles cités du Mans ou d'Angers. A Saint-Jean d'Angély et à 

Saintes, c'est de Bretagne que l'on venait enfin en passant par 

Nantes; et c'est à Nantes en effet que le Pseudo-Turpin remonte par 

delà les sanctuaires énumérés par le Guide de Belin, de Bordeaux et de 
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Blaye pour y situer, comme par delà les Aliscamps d'Arles jusqu'à 

Rome, les sépultures des preux morts à Roncevaux.  

 

C'est qu'en dehors des quatre voies jacobites énumérées par le 

Guide, il en existait plusieurs autres dont il ne parle point, que nous sa-

vons pourtant avoir été suivies par les pèlerins dès le XII°  siècle, et 

le long desquelles se trouvaient dès lors d'importants sanctuaires qu'il 

ne mentionne pas davantage. Nous savons par exemple qu'en dehors de 

la voie de terre, on venait fréquemment aussi par mer de Normandie, 

de Bretagne et d'Angleterre. On débarquait alors au Sud de l'estuaire 

de la Gironde à Soulac, où la petite basilique de Notre-Dame des 

Sables a récemment ressurgi des dunes, et de là on suivait jusqu'à 

Bayonne la côte des Landes en passant par la vieille église d'Andernos, 

puis par Mimizan, où l'on voit encore dans ce qui reste du prieuré bé-

nédictin de Notre-Dame une des statues de saint Jacques les plus an-

ciennes et les plus remarquables du Sud-ouest.  

 

Entre  la Via Turonensis et la Voie Limousine, on passait souvent 

par une autre route qui allait par Angoulême de Charroux à Aubeterre. 

A Charroux, 1’abbaye était au XII° siècle une des plus importantes de 

ce temps et l'on y pouvait voir alors un magnifique sanctuaire dans une 

vaste église bâtie sur un plan dont M. Jean Hubert a montré  l’origine 

carolingienne,52avec une énorme rotonde médiane dont il ne subsiste 

que la partie centrale, haute encore comme une tour. De toutes parts 

dans cette région des Charentes, les monuments romans attestent 

dans le décor de l'architecture la connaissance de l’Espagne et 

l’influence  du pèlerinage de Compostelle. Et outre les grands monas-

tères qui s’élavaient ensuite aux points de passage de la Garonne sur 

les deux voies indiquées par le Guide de Tours et de Limoges, à Blaye 

et à Bordeaux ou à La Réole, un autre non moins important mais que le 

Guide ne mentionne pas, non plus d’ailleurs que celui de La Réole  mar-

quait à la Grande Sauve un point intermédiaire de passage un peu avant 

le fleuve, en même temps que c'était une des principales stations du 

pèlerinage: là de nombreux pèlerins se rassemblaient revêtaient le 

costume à coquilles, prenaient le bourdon, la gourde et la panetière, 

puis partaient rejoindre directement dans les Landes une des voies dé-

crites par le Guide.    

              

                                                             
52 L'art préroman, Paris, 1938.   
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    De même entre la Voie Limousine et la Via Podiensis on pouvait 

traverser le Massif Central par d'autres routes. On passait alors par 

Aurillac, où l'importante abbatiale aujourd'hui détruite de Saint Gé-

raud avait peut-être d'abord servi de modèle à celle de Conques, puis 

par Souillac, où l'église bénédictine de Notre-Dame  existe encore, 

couverte d'une série de coupoles comme Saint Front de  Périgueux. 

Non loin de Souillac, le pèlerinage de Rocamadour devait acquérir bien-

tôt lui aussi une réputation considérable et se créer d'autres titres de 

noblesse en se rattachant à la légende épique de Roland. En continuant 

vers le Sud-ouest, on trouvait aux portes de Villeneuve-sur-Lot, la 

vieille fondation bénédictine d’Esses, dont la curieuse abbatiale, ruinée 

pendant les Guerres de Religion et finalement détruite au XVI° siècle, 

était peut-être déjà  préromane et avait été bâtie en tout cas sur un 

plan rayonnant, analogue à celui de la célèbre église carolingienne de 

Germigny des Prés. Enfin l'on atteignait la Garonne à Agen ou, comme 

1e rapporte le Guide sainte Foy avait subi le martyre, et avec elle 

1’évêque Saint Caprais auquel était consacrée dans cette ville la collé-

giale romane devenue aujourd'hui la cathédrale  

 

De même encore, au Sud de la Via Podiensis, on pouvait suivre plu-

sieurs routes qui gagnaient Toulouse par Gaillac. On traversait ainsi le 

Rouergue au Sud de Conques, par Rodez et par Villefranche, puis l'Al-

bigeois par Cordes ou Albi, tous endroits où les souvenirs du pèlerinage 

sont demeurés nombreux jusqu'à nos jours.  

 

D'autres itinéraires doublaient aussi la Via Tolosana; et il con-

vient de remarquer à ce propos que Saint-Guilhem du Désert et Saint-

Thibéry, dont les abbayes sont mentionnées par le Guide parmi les plus 

illustres sanctuaires situés sur cette route, se trouvaient en réalité 

sur deux voies différentes. C'est pourquoi l'on peut se demander si 

son auteur est jamais passé par là. L'une de ces routes, la plus directe 

et proprement voie toulousaine, coupait au Nord pour aller de Saint-

Gilles et de Montpellier à Toulouse par Saint-Guilhem, Lodève, Castres 

et Puylaurens.  

 

L'autre passait à partir de Montpellier un peu plus au Sud par 

Saint-Thibéry, puis par les vieilles villes de Béziers, où le Pseudo-
Turpin attribue à Charlemagne la fondation de l'église Saint-Jacques, 

et de Narbonne, où se trouvaient les importantes abbayes de Saint-

Paul et de Lamourguié. 
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Après Narbonne, le monastère de Lagrasse avait été aussi, disait-

on, fondé par Charlemagne. Cette deuxième route du Languedoc lais-

sait ensuite l'Aude à Carcassonne, pleine également d'anciens souve-

nirs et conservant autour de la puissante acropole de sa Ville Haute  

ses fortifications fameuses, demeurées en partie wisigothes. Et de là, 

l'on pouvait encore, laissant sur sa droite Toulouse et Auch, longer de 

plus près les Pyrénées par Saint-Gaudens et Montréjeau ou par les 

sanctuaires géminés de Valcabrère et de Saint-Bertrand de Com-

minges, puis par la Bigorre et l'abbaye de Saint-Pé de Générés dont la 

grande église romane remarquable à la fois, avant sa destruction par-

tielle au XVII° siècle, par des traditions architecturales carolin-

giennes et par un riche décor hispano-mauresque, conserve encore au-

jourd'hui sur une porte ancienne une inscription attestant sa place im-

portante sur la route du pèlerinage. 

 

 Enfin, tout le long de ces diverses voies qui convergeaient ainsi 

vers la grande boucle de la Garonne pour traverser ensuite la Guyenne 

et la Gascogne, toutes sortes de chemins permettaient de passer de 

l'une à l'autre. De la Bourgogne et de Vézelay par exemple, on pou-

vait rejoindre la route du Puy en parcourant d'abord la partie ni-

vernaise du bassin de la Loire et de l'Allier avec les grandes ab-

bayes de La Charité, de Saint-Etienne de Nevers, de Souvigny, de 

Saint-Pourçain, puis en visitant en Auvergne les sanctuaires préro-

mans et romans de cette province où les relations artistiques avec 

l'Espagne mozarabe ont été bien souvent constatées: Riom, Cler-

mont, Issoire, Brioude. Ou bien encore de Rodez et de Cordes, au lieu 

de gagner Toulouse par Gaillac, on rejoignait souvent Moissac par Mon-

tauban, dont la principale église paroissiale est restée depuis le Moyen 

Age sous l'invocation de saint Jacques. Sur la rive droite de la Garonne 

passait en particulier la plus importante de ces transversales unissant 

les grandes voies jacobites et permettant d'aller de l'une à l'autre en 

joignant, le long du fleuve ou non loin  de son cours, Toulouse à Bor-

deaux par Moissac, Agen, Port-Sainte-Marie, Marmande, La Réole et 

La Grande-Sauve. 

 

   Dans la région du Sud-ouest, à laquelle aboutissait ainsi tout le 

réseau  des routes du pèlerinage de la France entière, nous venons de 

voir comment il existait plusieurs routes importantes en plus des 

quatre voies principales énumérées par le Guide qui venaient de Blaye 

et de Bordeaux par Belin, Dax et Saint-Jean de Sorde, de La Réole par 

Bazas, Mont-de-Marsan et Saint-Sever « Cap de Gascogne », de Mois-
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sac par Lectoure, Condom et Aire-sur-1'Adour, de Toulouse par Gimont 

et par Auch. L'une amenait les pèlerins le long de la côte de l'Océan 

depuis Soulac jusqu'à Bayonne; d'autres traversaient la Garonne à la 

hauteur de La Grande Sauve et en face d'Agen pour rejoindre les voies 

jacobites du Guide vers Belin ou Captieux dans les Landes et à Condom 

sur la Baïse; d'autres encore passaient au Sud de Toulouse par le 

Comminges et la Bigorre jusqu'à Saint-Pé de Générés. Là aussi, et plus 

encore, des  chemins transversaux permettaient en outre de passer de 

l'une à l'autre de ces routes pour aboutir aussi bien aux ports de Cize 

ou au Somport d'Aspe; et d'autre part il arrivait parfois que, par er-

reur ou non, les pèlerins franchissent le faîte des montagnes par 

d'autres cols près desquels des chapelles et des refuges attestent en-

core aujourd'hui comment ils pouvaient, dès le Moyen Age, trouver 

quelque abri en dehors des grands hôpitaux de Roncevaux et de 

Sainte-Christine. 

 

   La route qui venait de Soulac en longeant le littoral de l'Océan 

traversait l'Adour à Bayonne. Elle était en outre rejointe un peu au 

Nord de cette ville par une voie secondaire qui permettait d'y venir de 

Bordeaux en quittant à Lesperon la route décrite par le Guide comme 

passant par Belin et se dirigeant ensuite sur Sorde. Dès le XII° siècle, 

en effet, certains pèlerins préféraient éviter par Bayonne la région 

montagneuse de Roncevaux; ils suivaient de là le littoral du Pays basque 

français par Bidart, Saint-Jean-de-Luz et Urrugne pour gagner Irun 

et Tolosa, puis l'Alava; et dans tous ces endroits la dévotion à saint 

Jacques est encore attestée par dés œuvres d'art ou des fondations 

pieuses d'époques diverses. D'autre part, de Bayonne on pouvait éga-

lement rejoindre à Saint-Jean-Pied-de-Port la route qui menait aux 

ports de Cize par deux chemins où les pèlerins trouvaient pour les ac-

cueillir des commanderies-hôpitaux dépendant de Roncevaux : l'un de 

ces chemins passait par le bourg d'origine romaine de Hasparren et 

par la commanderie de Bonloc; l'autre suivait la vallée de la Nive, où 

l'église romane de l'ancienne commanderie de Bidarray existe encore 

dans un site admirable. 

 

  Les trois routes décrites par le Guide qui venaient de Bordeaux, 

de La Réole et de Moissac pour se réunir à Ostabat étaient de même 

reliées entre elles par d'autres chemins que les pèlerins prenaient 

souvent. C'est ainsi que l'on passait maintes fois à travers les Landes 

de Mont-de-Marsan à Dax, ou d'Aire-sur-1'Adour à Saint-Sever Cap 

de Gascogne, et de là également à Dax. Et de même on traversait fré-
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quemment la Bigorre par l'importante abbaye bénédictine de Saint-

Sever de Rustan et la ville épiscopale de Tarbes après avoir quitte la 

route qui venait vers Lescar de Toulouse et d'Auch pour rejoindre à 

Lourdes ou à Saint-Pé de Générés celle qui venait plus au Sud vers Olo-

ron de Saint-Gaudens ou de Saint-Bertrand de Comminges. 

 

  Mais c'est surtout dans le Béarn et le Pays basque qu'une infini-

té de chemins jalonnés de commanderies, de prieurés, d'hôpitaux et de 

fondations de toutes sortes pour accueillir les pèlerins s'enchevê-

traient de toutes parts entre les voies principales. D'Aire-sur-

1'Adour, d'Orthez et de Sauveterre ou de Navarrenx, au lieu de con-

tinuer sur Ostabat et Roncevaux, on pouvait rejoindre à Lescar ou à 

Oloron la route du Somport; et inversement de Lescar ou d'Oloron on 

allait souvent rejoindre par Navarrenx ou par Mauléon les diverses 

routes qui convergeaient vers Roncevaux par Garris, Ostabat et Saint-

Jean-Pied-de-Port. Et c'est pourquoi dans toute cette région de nom-

breux monuments tels que les églises de Bidarray, de Sainte-Engrâce, 

d'Ordiarp, de l'Hôpital-Saint-Blaise, de Mifaget, de Gabas, attestent 

encore quelle fut, dès le XII° siècle, l'importance des fondations spé-

cialement destinées au pèlerinage en dehors des grandes routes seules 

indiquées par le Guide. 

 

   Ce que la répartition de toutes les fondations monastiques et 

hospitalières issues du pèlerinage de Saint-Jacques indique en outre, 

c'est que les pèlerins ne passaient pas seulement le faîte des mon-

tagnes, comme on pourrait le croire d'après le Guide, par les deux 

grands cols où aboutissaient les vallées de Cize et d'Aspe et après la 

traversée desquels ils trouvaient accueil sur le versant espagnol dans 

les deux grands hôpitaux de Roncevaux ou de Sainte-Christine. A 

l'Ouest de Roncevaux, en passant par l'abbaye des Prémontrés d'Ur-

dax ou par la commanderie des Augustins de Bidarray et Saint-Etienne 

de Baïgorry, les petits cols de Maya et d'Ispéguy les conduisaient vers 

Elizondo dans la vallée du Baztan et ensuite par le port de Velate di-

rectement à Pampelune. Il y avait là une route ancienne où certains 

pensent même qu'a pu se livrer plutôt qu'à Roncevaux la bataille de 

778 où Roland aurait trouvé la mort.53 Entre les ports de Cize et le 

Somport d'Aspe, la vallée du Saison menait : par Mauléon et Tardets, 

puis Larrau ou Sainte-Engrâce vers les vallées aragonaises de Salazar 

et de Roncal, ou bien le Gave de Lescun conduisait sous le pic d'Anic 

                                                             
53 Voir là-dessus: J. Bédier, Les Légendes épiques, tome III, pp. 298-300.— R. Fawtier, La, Chan-

son de Roland, Paris, 1933, pp. 147-149 
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vers celles de Siresa et de Hecho ou d'Ansù. Enfin à l'Est de la vallée 

d'Aspe et du Somport, c'était toute la série des cols des Pyrénées 

Centrales. En s'engageant par la vallée d'Ossau, les pèlerins trouvaient 

l'hôpital de Gabas, d'où ils pouvaient retomber sur Canfranc et Sainte-

Christine par le col des Moines, mais d'ou ils pouvaient aussi redes-

cendre par celui de Saillent vers la vallée du Gallego. Au Sud de 

Lourdes et d'Argelès, ils pouvaient prendre vers Panticosa par les val-

lées des Gaves d'Arrens ou de Cauterets, au débouche desquelles l'im-

portante abbaye bénédictine de Saint-Savin dominait la région du La-

vedan; ou bien, remontant le Gave de Pau par delà l'autre grande ab-

baye bénédictine de Saint-Orens et la commanderie des Hospitaliers 

de Luz, ils pouvaient s'engager à Gèdre soit vers Gavarnie, soit vers 

Héas, où ils trouvaient également un hôpital avec une chapelle sous la 

brèche de Roland ou sous le cirque de Troumouse.54Dans la vallée de la 

Neste d'Aure, à l'entrée de laquelle se dresse encore à Montoussé une 

église sous le vocable de saint Jacques, et où subsistent les restes im-

portants de l'ancien prieuré bénédictin de Sarrancolin, l'hôpital de 

Rioumajou marque au delà de Tramesaygues le passage que l'on prenait 

vers Bielsa et le Sobrarbe. Enfin l'on passait encore en Espagne par la 

vallée de Luchon ou par le Val d'Aran. Et après être ainsi parvenu en 

Aragon, l'on pouvait d'une vallée espagnole à l'autre  rejoindre le Che-

min français vers Compostelle. Mais à partir de là plus à l'Est c'était 

vers la Catalogue, et vers le pèlerinage à la renommée  plus récente de 

Montserrat que l'on allait du Languedoc outre monts. 

 

    Ainsi, dès l'époque où fut composé le Livre de Saint-Jacques et 

jusqu'à la fin du XVIII° siècle, le Chemin de Compostelle a eu un tout 

autre caractère en Espagne et en France. En Espagne, les pèlerins qui  

affluaient par la voie de terre vers la Galice suivirent à peu près sans 

changement depuis le XII° siècle la route, dont le Guide du Codex Ca-
lixtinus fixe avec précision les étapes depuis les cols pyrénéens. Elle 

ne présenta guère au cours des âges que deux variantes qui ne por-

taient, en dehors de l'itinéraire décrit par le Guide, que sur une partie 

de son parcours : pour venir en Castille les pèlerins pouvaient la re-

joindre à Pampelune ou à Santo Domingo de la Calzada en passant par le 

col de Velate ou l'Alava et le Mont-Saint-Adrien; et entre Léon et 

Compostelle ils ajoutèrent souvent à l'aller ou au retour le pèlerinage 

supplémentaire d'Oviedo. En France, cependant, les voies jacobites 

                                                             
54

. Les passages possibles étaient le col de Boucharo pour le cirque de Gavarnie et le col de Héas 

pour le cirque de Troumouse. 
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constituèrent dès l'origine un immense réseau routier qui n'a cessé de 

se développer et dont l'énumération très sommaire du Guide ne saurait 

donner qu'une idée tout à fait incomplète, car il s'est étendu avec 

d'innombrables variantes sur tout l'ensemble du pays.  

 

On pourrait presque dire qu'il n'y a guère jamais eu en Espagne 

pour aller à Saint-Jacques qu'un seul Chemin français, mais qu'en 

France au contraire, aussi bien que « tous les chemins menaient à 

Rome», dans le Sud-ouest en particulier tous conduisaient à Compos-

telle. Il ne saurait y avoir de meilleure preuve de l'importance considé-

rable du pèlerinage de Galice dans la vie générale de notre pays, non 

seulement pendant tout le Moyen Age, mais encore jusqu'à nos jours. 
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-5- 

 

L'Auvergne des chemins 

de Saint-Jacques 
Par Humbert Jacomet, conservateur du patrimoine 

 
Le fait que le Massif central soit associé, dans l'imaginaire col-

lectif, aux chemins de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle 

est la conséquence de l'invention et du balisage de la via Podiensis. 

Pourtant celle-ci n'effleure que la partie méridionale de ce môle. Com-

ment expliquer un tel paradoxe ? 

 

De multiples ramifications. Géographiquement parlant, le Nord, 

avec ses influences linguistiques et culturelles, pénètre en Auvergne, 

tant basse que haute, par l'entonnoir des Limagnes. Là, épousant la 

faille nord-sud et remontant le cours navigable de l'Allier, s'engouffre 

une voie mémorable, le "chemin français", qui unit les pays de langue 

d'oïl à ceux de langue d'oc. C'est la route empruntée par les messa-

gers du comte de Barcelone courant annoncer à Hugues Capet la me-

nace de l'invasion almohade et celle que dévale Louis IX pour embar-

quer a-u port d'Aiguës-Mortes. Cette voie prestigieuse est le fameux 

chemin de Saint-Gilles, que décrit au XIIième siècle la geste épique du 

Charroi de Nîmes. Au-delà du Puy, dans la traversée des Cévennes, elle 

reçoit le nom de chemin de Regordane. Inconnu des cartographes du 

roi à l'âge classique, ce chemin ne pouvait manquer d'éveiller l'atten-

tion. Ne dessert-il pas trois sanctuaires renommés : Brioude, Le Puy-

en-Velay et Saint-Gilles de Provence (Gard) ? Or, comme l'a très tôt 

remarqué Joseph Bédier, Le Puy et Saint-Gilles, qui connaissent leur 

apogée entre le XI° et le XII° siècle, accueillant tour à tour papes et 

rois, furent enrôlés sous la bannière de saint Jacques dès avant 1140, 

si l'on en croit le célèbre Guide du Pèlerin de Compostelle, qui forme le 

Livre F d'une vaste compilation latine, baptisée Liber Sancti Jacobi ou 

Codex Calixtinus. D'après ce texte, édité à la fin du XIXe siècle, Le 

Puy et Saint-Gilles se greffent sur deux des quatre chemins qui, sillon-

nant la France, mènent en Galice : la via Podiensis, qui traverse le Gé-

vaudan, et la via Egidiana, que prolonge la via Tolosana. L'une conduit à 

Moissac par Conques, l'autre se dirige vers Toulouse, avant de franchir 

les Pyrénées au Somport ou à Roncevaux. Il en résulte que la strata 
francisca, qui traverse l'Auvergne du nord au sud, unit deux des che-
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mins réputés de Saint-Jacques, ceux dont Le Puy et Saint-Gilles for-

ment les étapes principales sinon la tête de pont. Si l'on ajoute à cela 

qu'un rameau de la route de Vézelay s'aventure en Bourbonnais, dont 

une part notable relevait jadis du diocèse de Clermont, l'on entrevoit 

aussitôt que l'Auvergne est au cœur de ce réseau. Dès lors, on com-

prend que le val d'Allier, jalonné comme à plaisir d'églises romanes qui 

préfigurent Conques, ait été promptement converti en boulevard des 

chemins de Saint-Jacques Seule la récente via Arverna, échappant à 

ce tropisme, ose se détacher à Brioude pour rejoindre Rocamadour par 

Murât et Aurillac. Ce faisant, elle renoue de pied ferme avec la route 

du Sud-Ouest, celle du couchant, qui marque la direction de Compos-

telle, et que la voie lactée, connue partout ici sous le nom de "tsami de 

Sant Jacque", a inscrite au firmament. 

 

Sur les pas des "jacquets" et des marchands Mais qu'en fut-il 

jadis ? Quels itinéraires les "jacquets" ou les "santjacquaïres" d'antan 

empruntaient-ils lorsqu'ils quittaient Moulins, Gannat, Aigueperse, 

Riom, Montferrand, Clermont ou Issoire pour aller "rendre leurs vœux 

à Monseigneur saint Jacques le Grand en Compostelle" ? On imagine 

mal que, sauf dévotion spéciale envers Notre-Dame-du-Puy, ces pèle-

rins de Galice se soient imposés un long détour par le Velay et moins 

encore par Saint-Gilles pour gagner Toulouse ou Bordeaux. La vérité 

est qu'il ne manquait pas de voies transversales leur permettant de re-

joindre l'Aquitaine, que ce soit par le Limousin ou le Quercy. Aubusson 

ou Felletin, Tulle ou Brive et, plus au sud, Saint-Flour, d'où l'on pouvait 

atteindre aussi bien Espalion qu'Aurillac, selon qu'on envisageait de 

gagner le pays de cocagne ou la Guyenne riche en vins, offraient des 

avenues aisément praticables. Ainsi, les dévots de "Monseigneur Saint-

Jacques", qu'ils fussent natifs d'Auvergne ou forains, ne faisaient que 

suivre l'un ou l'autre des chemins qui reliaient la vallée du Rhône à 

l'Aquitaine ou au Languedoc. C'était, surtout au départ de Lyon, utili-

ser ce qui fut, jusqu'au XVI° siècle pour le moins, l'un des grands axes 

du commerce européen. Or, il est notoire que les différentes branches 

issues de ce tronc commun connurent au fil du temps un glissement 

progressif vers le nord. Cependant, nul doute qu'au cœur du Moyen 

Âge cet itinéraire ait principalement transité per sanctam Mariam po-
diensem (Le Puy), pour reprendre les termes du Guide du XIIe siècle. 

Il provenait donc, en amont, du confluent du Rhône et de la Saône 

(Lyon), voire de Cluny, et se confondait pour partie, en aval du Puy, 

avec l'ancienne voie romaine d'Aquitaine, dont il n'hésitait pas à se sé-

parer pour couper au plus droit par l'Hospitalet-de-Margeride et les 
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solitudes de l'Aubrac, avant de plonger dans la riante vallée du Lot. 

Curieusement, dans ces parages de montagne et tout au long du che-

min, de riches abbayes comme Conques, La Chaise-Dieu et même Saint-

Victor de Marseille se disputèrent la fondation de prieurés, signe non 

équivoque de l'importance conférée à ce passage. De fait, jusqu'au 

XVI° siècle et au-delà, la route unissant régulièrement Lyon à Toulouse 

par Le Puy passait par Espalion, important grenier à sel où se ven-

daient, à l'occasion de foires achalandées, mulets et chevaux d'Es-

pagne. Mais, parallèlement et depuis longtemps déjà, un autre embran-

chement prévalait, celui qui aiguillait vers Saint-Flour, "âpre cité du 

vent", active place de commerce où se relayaient les caravanes qui, ve-

nues de Montpellier et du bas Languedoc, se rendaient aux foires de 

Champagne. Plus au nord, débouchant à Thiers, d'autres chemins venus 

du Forez coupaient la vallée de l'Allier et affrontaient le Cézallier à 

Ardes pour rejoindre Murât, puis Aurillac. Tandis que de l'archipel 

clermontois, riche en confréries de "Monseigneur Saint-Jacques", il 

était possible de s'enfoncer vers le bas Limousin par Ussel et Tulle en 

longeant les Monédières. À moins que l'on eût préféré grimper à 

Besse, puis emprunter le cours sinueux de la Dordogne, navigable de-

puis Beaulieu et Argentat. Dans les deux cas, on évitait le môle redou-

table du Cantal, que certains ne craignaient pourtant pas de franchir, 

en été du moins, que ce soit par le col de Cabre, entre Dienne et Man-

dailles, le Lioran ou encore Pradebouc et la Tombe du Père, accessibles 

depuis Murât ou Saint-Flour. Tel semble être le paysage quelque peu 

inédit dessiné par les chemins de crête oubliés que découvre l'étude 

des rares témoignages relatifs au passage des pèlerins de Saint-

Jacques à travers l'Auvergne, région où le culte du grand apôtre jeta 

incontestablement de profondes racines, que ce soit dans les Limagnes 

ou sur la haute Planèze. 

Les chemins d'aujourd'hui On sait comment, à la suite de la ve-

nue au Puy, en 1962, du cardinal Quiroga Palacios, archevêque de 

Saint-Jacques, la via Podiensis reprit vie la première entre toutes. Dès 

1971, elle donna naissance au GR®65, à l'initiative de la Société fran-

çaise des amis de Saint-Jacques, relayée par les comités départemen-

taux des "sentiers de grande renommée". Plus récemment, l'inscription 

au patrimoine mondial de deux monuments insignes de la région, et ce 

au titre des Chemins de Saint-Jacques - la cathédrale Notre-Dame-

de-l’Annonciation au Puy et la basilique Notre-Dame-du-Port à 

Clermont -, devait provoquer un sursaut. L'idée germait depuis long-

temps d'un itinéraire transversal. Il en résulta deux chemins : l'un en 

Bourbonnais, créé et animé par la Société des amis de Saint-Jacques, 
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qui a fixé son siège à Souvigny ; l'autre, plus intérieur, de l’Auvergne 

au Quercy, caressé de longue main par les villes de Clermontj Murât 

et Aurillac, œuvre de l'association de randonnée Chamina. Le premier, 

issu du Veurdre (Allier), aboutit en plein Clermont à Notre-Dame-du-

Port ; tandis que le second, prenant le relais dans la même ville, place 

déjà Victoire, sur le parvis de la cathédrale, débouche sur la via Po-

diensis à Cahors, en passant par Rocamadour. Chacun de ces chemins 

est appelé à suivre un destin particulier. Homologué GR®300 par la 

FFRP, le chemin de Saint-Jacques en Bourbonnais, constitué de six 

étapes, balisé depuis 2008 est promu en 2012 chemin européen de 

l'Espérance, aura son prolongement naturel vers Le Puy. Il formera 

ainsi un tronçon du sentier international qui doit relier le Mont-Saint-

Michel à Saint-Michel du mont Gargan, en passant par Saint-Michel 

d'Aiguilhe et la Sacra de San Michèle, en Piémont, monastère fondé 

par un seigneur auvergnat sur la voie de Rome. À moins qu'ils  ne veuil-

lent aller au Puy, il est dès à présent loisible aux "jacquiers" désireux 

de gagner Santiago au plus court, d'emprunter, une fois parvenus à 

Clermont, la via Arverna, dont l'établissement a coûté cinq ans de tra-

vail et qui dispose d'un excellent topo-guide édité par Chamina, illus-

trant la traversée de cinq départements sur 500km en vingt étapes. 

L'Auvergne contemporaine, en ouvrant ses vastes horizons aux routes 

reliant Rome, Saint-Jacques et les monts Saint-Michel de France et 

San Michèle d'Italie, a bel et bien retrouvé le rôle de plaque tournante 

qui est le sien. "Miquelots", '"roumieux" et "santjacquaïres" peuvent 

d'ores et déjà s'y donner rendez-vous, ils ne seront pas déçus 
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-6- 

 

Autour d'un chapiteau de l'église de Fleuriel 

Légendes et représentations de saint 

Jacques le Majeur 
Roland Patin - Docteur en Histoire de l'Art - Clermont-Fd 

 
 
L'église bourbonnaise Notre-Dame de Fleuriel, située dans 

l'ancien diocèse de Bourges subit des remaniements importants dans 

le troisième quart du XIIe siècle. Cette nouvelle campagne voit en ef-

fet vers 1160-1170 la reprise de la nef et de la façade. 

 

Si l'architecture reste dans la tradition romane (berceau brisé 

renforcé de doubleaux et voûtes d'arêtes sur les bas-côtés), la 

sculpture accuse, elle, l'époque tardive et un style de transition 

entre roman et gothique. E ensemble sculpté est très cohérent, of-

frant au portail ouest comme dans la nef une multitude de forces 

démoniaques, monstres affrontés ou têtes grimaçantes, mêlés par-

fois à d'élégants rinceaux. 

 

Le seul chapiteau véritable-

ment historié est situé à l'entrée 

occidental de la nef, coté sud. Il 

offre une représentation de saint 

Jacques le Majeur. Le saint appa-

raît, comme assis sur la face cen-

trale, le menton appuyé sur son 

bourdon et levant la main droite. Il 

n'est pas auréolé, est coiffé d'un 

calot et est vêtu d'une longue tunique ceinturée à la taille. Il porte la 

barbe courte, et détail notable, n'a qu'un de ses pieds chaussé. Son 

pied nu, comme sa longue tunique, évoquent sa condition d'apôtre alors 

que son pied chaussé, sa coiffe et son bâton évoquent celle de pèlerin 

(absence de coquille et de besace). 
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Les faces latérales du chapiteau nous révèlent, elles, des ani-

maux. Deux d'entre elles sont des forces maléfiques, aspic dressé mena-

çant (face droite) et petit basilic (face gauche) c'est-à-dire coq à queue 

de serpent au regard mortel, mais c'est un simple coq qui volette au-

dessus du basilic. L'aspic et le basilic, symboliques des occidentale de 

forces démoniaques, sont souvent foulés au pied par le Christ ou la Vierge. 

Repoussés par le saint, ils sont ici le 

signe de la toute puissance de 

saint Jacques. 

 

Cette représentation du saint 

évoque d'ailleurs la représentation es-

pagnole contemporaine de la statue-

colonne de la Camara Santa d'Oviedo 

où saint Jacques debout, un seul de 

ses pieds chaussé comme à 

Fleuriel, enfonce l'extrémité de son bâton dans la gueule de l'aspic 

foulé aux pieds. Cependant, la scène du chapiteau de Fleuriel évoque peut-

être plus précisément un épisode célèbre des Légendes de saint 
Jacques, connu sous le nom de Légende d'Hermogène, et qui se résume ainsi. 

Alors que l'apôtre Jacques, de son vivant, traversait en Judée le terri-

toire du magicien Hermogène envoya  contre lui son disciple Philétus. Cons-

tatant cependant que Philétus s'est converti à la foi chrétienne sous l'in-

fluence de Jacques, Hermogène envoya alors les démons contre eux 

deux avec comme mission de les enchaîner. Saint Jacques dominant les 

démons les renvoya contre leur maître avec la même mission, et i ls  

ramenèrent donc Hermogène attaché. Lange du Seigneur lia les démons 

repentis et Philétus délivra Hermogène sur l'ordre de Jacques. Le magi-

cien finit par se convertir à la foi chrétienne et jeta ses livres de magie 

dans la mer. Il reçut la protection de Jacques grâce au don du bâton de 

ce dernier qu'il tenait du Christ lui-même, bâton symbole des forces du 

Bien et de sa mission apostolique, avant de devenir le bâton du pèle-

rin, symbole du pèlerinage sur son propre tombeau. Cette légende, 

sorte de pendant de celle de Saint Pierre le Magicien, inspira fortement les 

artistes du XIIe au XVIe s. surtout, et la représentation de Fleuriel peut 

apparaître comme une des représentations les plus anciennes, réduite ici 

au moment précis où Jacques, d'un geste de la main renvoie les démons 

vers Hermogène : "Retournez vers Hermogène qui vous a envoyés, 

leur dit-il, garrottez-le, amenez-le, mais ne lui faites aucun mal". Alors 

que les démons de l'époque gothique seront représentés sous forme 

de créatures mi-humaines mi-diaboliques, les démons de Fleuriel, s'ins-
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crivent, eux, dans la tradition romane avec l'aspic associé au basilic. Le 

chapiteau voisin offrant deux dragons affrontés et liés par le cou, parti-

cipe peut-être d'ailleurs à l'évocation de cette même légende, préfigu-

rant ainsi les démons gothiques attachés par le cou. 

 

Il nous reste à expliquer cependant la présence d'un coq vo-

letant au-dessus du basilic. Le coq, dans la symbolique, est très rare-

ment l'évocation des forces maléfiques, il est bien au contraire l'évoca-

tion de la victoire de la lumière sur les ténèbres et du règne du ciel, et 

est plus souvent associé au reniement de saint Pierre et au clocher des 

églises. Sur le chapiteau de Fleuriel, il se dissocie du basilic à l'appen-

dice de serpent, et nullement menaçant, semble voleter en signe de 

victoire. 

 

L'explication la plus satisfaisante (outre la légende relative à la 

naissance du basilic) fait à nouveau référence à une légende de saint 

Jacques, celle du "Pendu dépendu", dénommée aussi "Miracle de la Po-
tence". Cette légende, célèbre au Moyen-Âge et attribuée à de nom-

breux saints, date dans sa version la plus ancienne attribuée à saint 

Jacques, du XIIe siècle et est relatée dans le Livre II du Liber Sancti-
jacobi, regroupé avec d'autres vers 1139. Cette légende se résume 

ainsi. Deux Allemands, père et fils, en route pour Compostelle, 

font halte en 1090 dans une auberge de Toulouse. L'aubergiste malhon-

nête cache une coupe dans leurs bagages, puis les accuse ensuite de vol. 

Arrêtés et condamnés, c'est le fils qui s'offre de subir le jugement et est 

pendu. Le père, désespéré, poursuit seul alors son voyage et va implo-

rer la justice de saint Jacques à Compostelle. Lors du voyage de re-

tour, 36 jours plus tard, il retrouve à Toulouse son fils pendu, mais vivant, 

qui lui dit : "La main du saint soutient et me fortifie d'une douceur céleste". 

Devant le miracle, le fils est alors dépendu et l'aubergiste félon prend sa 

place sur la potence. 

 

Les textes du XIIIe siècle, et surtout la célèbre "Légende Dorée" de 

Jacques de Voragine, restent fidèles à ce récit et le diffusent, mais au 

XVe siècle, le récit de voyage à Compostelle d'un sieur gascon dé-

nommé Nompar de Caumont (1417) rapporte cette même légende 

avec des transformations importantes. Le miracle est déplacé de 

Toulouse en Espagne à Santo Domingo de la Calzada, la mère chemine 

avec père et fils, et c'est cette fois une servante éconduite par le 

fils, qui, par vengeance, cache la coupe dans les bagages des pèlerins. 

Le fils est pendu, et les parents, désespérés, vont implorer saint 
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Jacques à Compostelle. A leur retour, découvrant leur fils pendu, certes, 

mais vivant, ils vont prévenir le juge qui, en train de manger, leur répond, 

sceptique, que "leur fils n'est pas plus vivant que le coq et la géiine prêts 

pour le repas". Et incontinent, "le cok et la jaline sordirent de l'aste et 

chantèrent". 

 

Cette légende a inspiré de nombreuses reproductions dans l'art de 

différents pays, du XIIIe siècle au XIXe siècle avec, en France, (étudiées 

par Monsieur Humbert Jacomet) plus d'une trentaine d'œuvres da-

tant surtout des XVe et XVIe siècle et composées d'une à douze scènes 

détaillant la légende dans la peinture murale et le vitrail. La vocation 

de la légende est le plus souvent axée sur la scène de la potence (présen-

tant le fils pendu soutenu par saint Jacques) et sur la scène de la visite 

au juge avec résurrection des coqs voletant hors de l'âtre ou bien du 

plat servi sur la table. Les textes et les représentations se sont par-

fois limités à l'évocation d'un seul coq, cette légende se perpétuant 

jusqu'à nos jours, en partie aussi à cause de la conservation dans 

l'église même de Santo Domingo de la Calzada de la descendance des 

coqs ressuscites (dans un poulailler gothique vénéré des pèlerins). 

 

La présence d'un coq voletant sur le chapiteau de Fleuriel peut 

donc évoquer directement le miracle de la Potence et le coq ressuscité 

lors de la visite au juge. Cette hypothèse, séduisante, se heurte cepen-

dant à l'origine même de la légende car il n'est point question de coq 

dans la première version du XIIe siècle, située à Toulouse et con-

temporaine de notre chapiteau de Fleuriel, version qui se con-

serve telle quelle au XIIIe siècle. La seconde version, située, elle à 

Santo Domingo de la Calzada avec l'épisode du coq ressuscité, révélée 

par le texte de Nompar de Caumont est ainsi attestée début XVe 

siècle , mais semble plus ancienne puisque le sieur gascon signale dé-

jà en 1417 la présence de coqs dans l'église. D'ailleurs, les Archives 

de la cathédrale de Santo Domingo de la Calzada font référence à la 

présence de ces coqs dans l'église déjà en 1350. 

 

En définitive, si le coq du chapiteau de Fleuriel est bien une réfé-

rence au Miracle de la Potence, il atteste alors le déplacement dès le milieu 

du XIIe siècle de la légende de Toulouse à Santo Domingo de la Calzada, dé-

placement daté jusqu'alors du XIVe siècle. Les deux légendes auraient 

donc coexisté dès le XII' siècle et inspiré des représentations diffé-

rentes dans l'art. Le fait que les œuvres inspirées de la deuxième version 
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soient toutes postérieures au XIIIe siècle apparaîtrait alors comme un 

hasard lié aux seules œuvres conservées. 

 

Avant de quitter l'église Notre-Dame de Fleuriel, retrouvons sur la 

porte occidentale la présence d'un coq jouxté de dragons sur les pen-

tures, contemporaines du chapiteau étudié. Cependant, la représen-

tation de l'animal reste ambiguë : coq évoquant saint Jacques ou saint 

Pierre ? Ou alors basilic stylisé à la queue de serpent non représentée 

comme celle des dragons qui le jouxtent ? 

 

L'exemple proche géographiquement et historiquement des pen-

tures du XIIe siècle de l'église Saint-Léonard-de-Noblat en Limousin 

où, cette fois, l'animal est nettement identifiable en tant que coq (deux 

coqs ou bien un coq et un oiseau jouxté de lions) relance l'interrogation 

sans la résoudre. En effet, le coq peut là, à nouveau, évoquer saint 

Jacques, l'église de Saint-Léonard étant une étape célèbre du chemin de 

Compostelle partant de Vézelay, mais aussi être un symbole de la Résur-

rection du Christ, l'église étant dotée d'une rotonde évoquant le Saint 

Sépulcre de Jérusalem. 

 

En tous cas, la seule présence, face à l'entrée de l'église de Fleuriel 

d'un saint Jacques sculpté accueillant les fidèles, suscite un certain 

nombre d'interrogations auxquelles la recherche de ces dernières an-

nées sur l'ensemble de la région Auvergne essaye progressivement de ré-

pondre (voir article à ce sujet dans cette même publication) : 

 

- existe-t-il d'autres représentations de saint Jacques et de ses 

légendes en Auvergne ? 

- existe-t-il des signes ou évocations du culte de saint Jacques en 

Auvergne ? 

- quel rapport existe-t-il entre les œuvres, les signes et 

d'éventuelles routes de Compostelle traversant l'Auvergne, alors que 

cette région, Velay excepté, ne faisait pas partie des régions traversées 

par les Chemins de Compostelle décrits dans le Guide du Pèlerin du 

XIIe siècle ?       
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-7- 

 
Les Chemins de Saint-Jacques  

en Bourbonnais 
Alain Martin Saint-Léon 

 
Etat des recherches  visant à définir des chemins possibles 

vers Saint-Jacques de Compostelle à travers le Bourbonnais. 
 

Le guide du pèlerin du XII ° siècle55 , attribué à Aymery  PI-

CAUD, clerc de Parthenay en Poitou, définit quatre itinéraires pour se 

rendre, à travers la France, vers Compostelle. 

- La route de Tours ‘par Poitiers ou Via Turonensis 

- La route de Vezelay par Limoges ou Via Lemovicensis 

- La route du Puy par Conques ou Via Podiensis 

- La route d'Arles par Toulouse ou Via Tholosana 

 

Ces quatre routes ne constituent pas un rail unique et immuable. 

 

Un faisceau d'itinéraires secondaires permettait aux pèlerins 

soit de rejoindre ces points de départ, eux-mêmes sièges de pèleri-

nages importants, soit de se raccrocher à l'un de ces itinéraires. En 

outre les pèlerinages vers des sanctuaires majeurs comme Rome, Jé-

rusalem et Compostelle étaient l'occasion de visiter au passage le 

maximum de lieux où reposaient des "corps saints" et nombre de pèle-

rins "sortaient du Chemin" pour passer par tel ou tel lieu objet de pè-

lerinages secondaires. 

Seul le chemin partant de Vézelay tangente ou traverse le Bour-

bonnais dans sa variante sud qui franchit la Loire à Nevers. Toutefois 

il parait plus que probable  que plusieurs variantes ou itinéraires se-

condaires passaient à travers le Bourbonnais 

 

 

 

                                                             
55

 Le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Traduit et édité par Jeanne VEILLIARD. 

Macon. 1973.  Imprimerie PROTAT frères. Diffusion.: Librairie J.Vrin. 6, place de la Sorbonne. 75005 Paris 
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On peut donc considérer que trois itinéraires, ou plus exactement 

faisceaux d'itinéraires, s'offrent  aux pèlerins à travers cette pro-

vince 

 Des études ont donc été menées depuis 1986 par plusieurs 

membres de l'Association des Amis de Saint Jacques en Bourbonnais 

en vue de "redécouvrir" ces variantes et itinéraires secondaires vers 

Compostelle. 

Les recherches ont porté essentiellement sur l'étude : 

-Des tracés des anciennes voies romaines et chemins médiévaux 

-De l'existence  sur le terrain - actuelle ou attestée par des do-

cuments - des vestiges ayant des relations avec le pèlerinage (Statues, 

Croix de carrefour, Prieurés, Monastères, Hôpitaux, Auberges, Topo-

nyme) 

-Des traces de passages de pèlerins (Registres paroissiaux - ar-

chives hospitalières - journaux de marche et relations de pérégrina-

tions.) 

- De l'existence de "pèlerinages intermédiaires". 

Des quatre itinéraires  mentionnés  plus haut, seul le chemin par-

tant de Vézelay tangente ou traverse le Bourbonnais dans sa variante 

sud (qui franchit la Loire à Nevers). Toutefois plusieurs variantes ou 

itinéraires secondaires passent dans notre  province 

- soit pour rejoindre l'itinéraire de Tours ou celui du Puy,  

- soit pour visiter au passage les sanctuaires de Souvigny, Orcival 

ou Rocamadour. 

 

On peut considérer que trois itinéraires - ou plus exactement 

faisceaux d'itinéraires - s'offrent ainsi aux pèlerins à travers le 

Bourbonnais. 

 

- Les variantes sud de la "via Lemovicensis" lorsque cette voie 

franchit la Loire à hauteur de Nevers 

- Un chemin Nord-Sud qui, à partir de Nevers, permet aux pèle-

rins venant de Vézelay de rejoindre la " via Podensis " soit au Puy par 

Saint-Nectaire et Orcival, soit Condom par Rocamadour56. 

- La "Grande Chaussée de Chassenard" itinéraire Est-ouest qui 

permet de rejoindre Poitiers et la  "via Turonensis" à partir de Cluny. 

 

 

 

 

                                                             
56

 C'est cette variante qui sert de trace pour l'actuel G.R.300 
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Itinéraire 1-2 : de Nevers vers Rocamadour ou Le Puy 

Itinéraire 1-1 : de Nevers vers Limoges 

Itinéraire 1-3 : de Nevers vers Poitiers (Montfermeil 

Itinéraire 3-3 : de Cluny vers Poitiers (Montfermeil) 

 

 

 

  Différents itinéraires possibles à travers du Bourbonnais 

 

Le Bourbonnais, avant 1793 et la création des départements, 

appartient à 3 diocèses différents : 

Le diocèse de Bourges au nord et à l’ouest 

Le diocèse de Clermont au sud 

Le diocèse d’Autun à l’est 
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1 - Variantes sud de la Via Lemovicencis 
(de Nevers à Saint-Léonard de Noblat.) 

 

Deux possibilités s'offrent au pèlerin qui, ayant franchis la Loire 

à Nevers, veut rejoindre Saint-Léonard de Noblat. 

 

11 – Nevers, Saint-Léonard de Noblat par Cosne 

d’Allier 
 

Ce chemin peut être en partie confondu avec l'ancienne voie ro-

maine Autun-Limoges dont le tronçon compris entre Nevers et Cosne 

d'Allier était encore appelé au siècle dernier "Chemin des Alamans" 

soit parce qu'il était fréquemment utilisé par des pèlerins venant de 

l'Empire tout proche, soit parce qu'il avait été emprunté autrefois par 

des envahisseurs venus de l'Est. 

 

Quittant Nevers sur la rive gauche 

de la Loire, ce chemin fait limite entre 

les paroisses de CHALLUY et de SER-

MOISE et rejoint MAGNY-COURS, 

MOIRY et DHERE. 

 

Par LANGERON et VARY, il atteint 

CHAMBON où existait une Maison Dieu 

Saint-Jacques. La rivière Allier est pas-

sée au gué Saint Mayeul, face à un hôpital 

Saint-Blaise.57 

 

Sur la rive gauche de l'Allier, le 

chemin atteint le bourg du VEURDRE qui possédait sur le territoire de 

sa paroisse pas moins de trois prieurés : 

-un, au vocable de Saint Mayeul , qui était à la présentation du 

prieur de Souvigny (Cluny)  

- un au vacable  de Saint Gilbert de Fublène, également à la pré-

sentation du prieur de Souvigny. 

-un enfin,  au vocable de Notre-Dame de Lorette, qui était lui 

desservi par les Chanoines réguliers de Saint Augustin58. 

                                                             
57

Selon le Père Philippe-Etienne (Bulletin de la société Archéologique de Touraine Année 1987), la présence 

d'une chapelle, d'un hôpital au vocable de St. Blaise pourrait être indice de la présence d'un gué à proximité. 

En effet St. Blaise était invoqué pour les affections pulmonaires consécutives à un refroidissement. 
58

 Le Veurdre par E. Le Brun 1913 
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Le Veurdre. Les prieurés de N.D. de Lorette et 

de St.Mayeull et l’Hôtel Dieu du Chambon 

                                  

                                                                
Fresque de St.Mayeul                                                                              

 

 

Par LIMOISE, 

qui possède une église 

paroissiale au vocable 

de Saint-Jacques le 

Majeur et à la pré-

sentation du prieur 

de Souvigny puis 

FRANCHESE, on re-

joint YGRANDE.  
                           Statue St Jacques Limoise 

 

 

Eglise St Jacques Limoise                                       
 

Entre ces deux vil-

lages, sur la paroisse de 

SAINT-PLAISIR se 

trouvait un lieu-dit "La 

Tombe aux Pèlerins" 59, 

locaterie aujourd'hui dis-

parue. 

 
  Paroisse St.Plaisir  

"Tombe aux pèlerins" 

 

 

                                                             
            

59
 Carte dite " d'Etat Major" au 1/80.000 de 1880 
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On atteint COSNE d'ALLIER où 

l'ancienne église paroissiale était la 

chapelle d'une commanderie de Saint-

Jean de Jérusalem (Dé  truite à la fin 

du XIX° siècle). Elle possédait un por-

tail polylobé. Le Chemin passe par 

SAUVAGNY au pied d'une croix de 

carrefour dont un des personnages 

figurant sur le fut (face sud) pourrait 

être un Saint-Jac 
                                                                                                     

                                                  Portail de l’ancienne            

                                                    église de Cosne                                                                

 

     Par BIZENEUILLE (por-

tail polylobé à l'église St.Martin), 

l'itiné raire rejoint MONTLUCON 

qui possède un quartier Saint-

Jacques et une église Saint-

Nicolas qui avait également un 

portail polylobé.  

 

 
            Eglise St.Martin de Bizeneuille 

 

Le Chemin se poursuit vers LAMAIDS (importante commanderie 

du Temple passée à Saint-Jean de Jérusalem) puis vers SAINT MAU-

RICE de La SOUTERRAINE et La SOUTERRAINE (portail polylobé) 

pour rejoindre enfin le chemin de Vézelay. 

 

12 – Nevers, Saint-Léonard de Noblat par Souvigny 

 
Empruntant le chemin 

précédemment défini jusqu'à 

LIMOISE,  les pèlerins dé-

sirant faire leurs dévotions sur 

les tombeaux de Saint Mayeul 

et Saint Odilon passaient par 

COUZON, AGONGES  
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et SAINT MENOUX. Ce der-

nier village est, depuis le VII° siècle 

un lieu de pèlerinage, possède une  

église abbatiale du XII° siècle (Ab-

baye bénédictine)  

 

 

 

et possédait au XVII° siècle une " 

maison Saint-Jacques. 

 

Le Chemin atteignait SOUVIGNY. 

 

" Passé Saint-Pierre le Moutier, certains 
pèlerins faisaient le détour par le Sud, traver-
sant le Bourbonnais, et rejoignant alors la route 
de pèlerinage seulement à Saint-Léonard de 
Noblat - tant était grand le renom de Souvi-
gny".60 

 
En effet, Souvigny, siège d'un prieuré Clu-

nisien est, avec La Charité-sur-Loire et Sauxil-

langes, une des cinq "filles de Cluny". 

 

Outre les sépultures de 

Saint Mayeul et Saint Odi-

lon, quatrième et cinquième ab-

bés de Cluny……….. 

 

 

 

 

…………l’église prieurale  renferme unetrès  belle 

statue de Saint Jacques en bois polychrome du 

XVII° siècle,  

 

 

 

                                                             
60

 Raymond Oursel et Dom Claude Jean-Nesmy in "Les Chemins de Compostelle aux Editions Zo-

diaque 1989. 
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Souvigny possédait une chapelle Saint-Jacques attenante à 

l'église paroissiale Saint Marc61 et une auberge62 "à l'image de Mon-

sieur Saint Jacques". 

 

Par NOYANT d'ALLIER et une très belle croix de carrefour dite 

" croix de l'Aiguillon" le Chemin rejoint Le MONTET aux MOINES  -

siège, au moyen âge, d'un important prieuré clunisien dépendant de 

Saint Michel de la Cluse (Savoie). Au bord du Chemin, à l'entrée de 

cette ville, se trouvait un hôpital ou Hôtel Dieu détruit par les hugue-

nots en 1568. De plus, jusqu'au domaine de La Chaussée, le chemin est 

jalonné par l'étang du Grand Chemin, la terre des Hôpitaux et celle du 

Grand Vié, autant de lieux-dits faisant référence soit à une voie ro-

maine soit à un itinéraire de "passants". 

 

 

 

Par CHAPPES et MURAT, le Chemin rejoint 

VILLEFRANCHE d'ALLIER qui possède une 

église paroissiale au vocable de Saint-Jacques le 

Majeur et une très belle statue en pierre de 

Saint Jacques sur sa façade occidentale. A 

proximité de Villefranche se trouvaient le prieu-

ré de MONTCENOUX et un hôpital pour pèlerins.  

 
                       Eglise St.Jacques le Majeur  

                          de Villefranche 

 

 

 

 

 

Par DENEUILLE les MINES (portail po-

lylobé à l'église) le Chemin rejoint MONTLU-

CON. 

 
Eglise St.Martial 

  de Deneuille 

 
 

 

                                                             
61 Registre des Sépultures de Souvigny. Archives municipales 
62 Bulletin de la Société d'Emulation du Bourbonnais 
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2- Chemin de Nevers au Puy ou à Rocamadour. 
 

Ce Chemin a été attesté de Nevers à Clermont puis Sauxillanges 

et Brioude dans différents ouvrages tant par René de La Coste 

Messeliére que par Raymond Oursel.  

Empruntant très probablement la rive gauche de l'Allier et 

s'axant sur l'ancienne voie romaine de Bourges à Clermont, deux pos-

sibilités s'offrent pour la traversée du Bourbonnais; soit passage par 

Souvigny; soit le passage par Bourbon l'Archambault. 

  

21 – Passage par Souvigny 
 

Venant de Nevers à Souvigny par 

l'itinéraire précédemment défini, le 

Chemin descend alors plein sud par 

LAFELINE au sud duquel se trouve 

l'ancien prieuré de Notre Dame de 

Reugny, tenu par les Chanoines régu-

liers de Saint Augustin  
                                                     N.D. de Reugny 

 

 

 

 

Le portail polylobé est, depuis le début 

du XX° siècle, au musée  des cloîtres de New 

York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, par FLEURIEL (chapiteau 

de l'église évoquant le miracle jac-

quaire du pendu-dépendu) ………. 
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…………le Chemin rejoint SAULCET où 

une fresque murale du XIV° siècle évoque 

également ce même miracle jacquaire,  

 

 

 

 

……………ainsi qu’une fresque de la même 

période représentant St.Jacques-le-

Majeur 

 

 

Le Chemin rejoint alors CHANTELLE (ancien prieuré des Cha-

noines réguliers de Saint Augustin) et enfin……….. 

 

… 

  

 

…………..CHARROUX (ancien prieuré bénédictin) 

au pied duquel se trouvait…………. 

 

 

 

 

 

 

 

………l'importante commande-

rie de La MARCHE de 

l'ordre des Chevaliers de 

Saint Jean de Jérusalem    
 

 

 

 

A partir de CHARROUX, deux itinéraires s'offrent aux pèlerins 

pour rejoindre CLERMONT: 

 

- soit par JENZAT et GANNAT où se trouve un quartier Saint-

Jacques et qui possédait également une auberge "à l'image de Mon-
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sieur Saint Jacques63"  ………. 

 

 
Fresque relatant le 

martyr de St.Jacques 

dans l’ancienne église 

St. Jacques de Gannat 

 

 

 

…

…… puis AIGUEPERSE qui, outre une 

rue et une impasse St. Jammes, pos-

sède une statue de ce saint autrefois 

dans une niche à la sortie sud de la 

ville et maintenant dans l'église.  

 

 

 

 

 

 

         Le Chemin atteignait RIOM qui possède une chapelle Saint 

Jacques et un vitrail du saint ainsi que le logis de la Croix d'Or orné de 

nombreux attributs jacquaires. 

 

- soit par EBREUIL, siège d'une importante abbaye bénédictine 

où reposaient les reliques de Saint Leger.  

 

 

Les pèlerins pouvaient passer la Sioule au 

Gué de Saint-Quintin (chapelle et prieuré) et 

rejoindre SAINT-HILAIRE la CROIX (por-

tail polylobé et croix de carrefour Saint-

Jacques.)  puis MOZAC (prieuré clunisien et 

statue de St.Jacques) et RIOM. 

 
Eglise de St. Hilaire-la Croix 
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22- Passage par Bourbon l’Archambault. 
 

Suivant l'itinéraire défini ci-dessus jusqu'à LIMOISE, le Chemin, 

par FRANCHESE rejoint BOURBON l'ARCHAMBAULT qui possédait  

 

-un hôpital (peut-être St-

Jacques), 

 -un prieuré clunisien et  

-une maladrerie Saint-Lazare  

 

 

 

 

 

 

puis  atteint SAINT-HILAIRE (prieuré cure à la 

présentation de l'abbé de Cluny et portail polylobé).  

 

 
                                               Eglise St.Hilaire 

 

 

Il passe à proximité de 

Saint-Jean - Saint-Blaise de 

BEAUCHASSIN,  

 

 

 

 

 

 

 

membre de l'ordre de Saint-Jean de 

Jérusalem. (Portail polylobé)  
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avant d'atteindre Le MONTET aux MOINES,  MURAT et MENAT. 

 

 

3- Chemin allant de Cluny à Poitiers 
(dit "Grande  chaussée de CHASSENARD") 

 

"De Cluny toujours, une relation routière est attestée en 1095, par le 
col de La Croix-Micaud, vers Charolles et probablement Paray-le -Monial en 
son Val d'Or, qui apparaît décidément comme un carrefour essentiel jus-
tifiant, et la création, et l'importance historique du prieuré et de doyenné 
fondé en ce lieu. De Paray, elle éclate en deux branches dont l'une, par "le 
grand  chemin de Chassenard", cité à la fin du XV° siècle, mais sûrement an-
térieur, ralliait Jaligny et l'abbaye de Saint-Pourçain, et dont l'autre, ponc-
tuée depuis 1132 par l'abbaye cistercienne de Sept-Fonts, devait atteindre, 
loin vers l'Ouest le Berry, Culan, Neuvy-Saint-Sépulcre et l'autre "voie 
royale"  que jalonnent successivement Argenton, et Saint Marcel, Saunt-

Savin et Chauvigny, puis Montferneuf de Poitiers. Celle-là passait par 
Souvigny, où reposait depuis 994 le bon Saint Mayeul, quatrième 
abbé et le thaumaturge le plus illustre de Cluny64 

 

 

Ce Chemin entre en 

Bourbonnais en franchis-

sant la Loire au gué de GI-

RARDON ou par le chemin 

du gué SAINT BLAISE65. 

Après la commanderie de 

BEUGNET à CHASSE-

NARD 
 

-une bretelle nord passerait par l'abbaye cistercienne de SEPT 

FONDS puis CHEVAGNES qui garde dans ses registres de catholicité 

trace d'une sépulture d'une pèlerine Allemande rentrant de Compos-

telle66 et possédait une chapelle et un quartier Saint-Jacques.  
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 Raymond Oursel. Routes Romanes. La Route aux Saints. Collection ZODIAQUE pages 310 - 311. 
65

 Cf. Note 5  page précédente 
66
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Le Chemin atteint MOULINS qui possédait  

 

 

 

 

un hôtel Saint-Jacques (détruit au 

XIX°siècle)…………. 

 

 

 

 

……………une auberge dite "de la Coquille" 

 

 

 

 

 

 

ainsi qu'une statue de Saint Jacques du 

XVII° siècle67 en porcelaine……….                                                                                                                                    
 

 

 

St. Jacques de Moulins 

 

 

 

 

…………pour atteindre SOUVIGNY. 
 

 

 

-une bretelle sud par JALIGNY (prieuré-cure bénédictin), VA-

RENNES, SAINT-POURCAIN sur SIOULE, NOTRE DAME de 

REUGNY et DENEUILLE. Cette bretelle rejoint le chemin venant du  

nord et se dirige vers MONTLUCON. 
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 Collections privées. Actuellement en dépôt au Musée Anne de  Beaujeu 
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CONLUSION 

 
 
Dans le choix des étapes retenues pour jalonner le 

GR 300 – qui prendra la dénomination de "Sur les pas des 
jacquets  entre Bourbonnais et Auvergne"-, nous avons, 
en règle générale, respecté le tracé Nord-Sud le plus 
historiquement vraisemblable (Le Veurdre –St.Menoux – 
Souvigny – Chantelle- Ebreuil – Mozac) Toutefois nous 
avons du nous en écarter parfois pour répondre aux 
normes de la F.F.R.P 68limitant le kilométrage de "bi-
tume" à 1/3 du total du parcours pour que ces itinéraires 
aient le label "G.R." 
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                                        Tympan de Beauchassin 
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                                                                 Souvigny 
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