
Parc naturel régional des Causses du Quercy - B.P.10 - 46240 Labastide-Murat - www.parc-causses-du-quercy.org
 Tél. 05 65 24 20 50 - contact@parc-causses-du-quercy.org 

Directrice de publication : Catherine Marlas - Réalisation : Quétaryl Toulouse 
Impression sur papier recyclé : Graphic 2000 Montauban        - ISSN 2265-9536

Avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées

Les Chemins de Saint-Jacques
dans le Lot au Moyen Age

Au moment même de leur apogée médiatique et politique avec une inscription au « Patrimoine 
Mondial de l’humanité » et un classement en « Itinéraire culturel européen », alors que cette 
promotion se double d’un indéniable succès populaire, les chemins de Saint-Jacques et le 

pèlerinage lui-même, comme élément fondateur de la spiritualité européenne, ont été sérieusement 
remis en cause dans leurs fondements historiques. La première étude scientifique d’envergure, celle de 
Denise Péricard-Méa, une thèse soutenue en 1996 et publiée en 2000 seulement aux PUF sous le titre 
Compostelle et cultes de saint Jacques au Moyen Age, rappelle qu’une grande partie du succès du pèle-
rinage repose sur les trois postulats suivants :
• Depuis le Moyen Age, des millions de pèlerins sont accourus pour vénérer le tombeau de saint 

Jacques à Compostelle,
• Ces pèlerins marchaient au long de quatre routes créées pour eux,
• Ils étaient reçus dans des établissements charitables eux aussi créés pour eux.

Or, aucun de ces trois postulats n’a pu être validé par la recherche scientifique. Denise Péricard-Méa 
répond à chaque interrogation en s’appuyant sur les faits et notamment le dépouillement systématique 
des archives hospitalières. Laissant de côté les composantes politiques et économiques du mythe, je 
m’en tiendrai prudemment pour ma part à ses seules bases historiques.

L’essentiel de ce que l’on croyait savoir sur le pèlerinage à Saint-Jacques est en fait issu d’un montage 
médiéval, la fameuse Chronique de Turpin, archevêque de Reims et compagnon de Charlemagne, désor-
mais baptisée la Chronique du pseudo-Turpin. Cette chronique a été certainement rédigée à l’abbaye de 
Saint-Denis vers 1120 et raconte l’histoire de Charlemagne, de Roland et des chevaliers français partis 
en Espagne délivrer le tombeau de saint Jacques, saint « national » espagnol depuis le IXe siècle et sa 
miraculeuse apparition dans la bataille de Clavijo. Elle résulte sans doute d’une commande politique, 
celle des rois de France, des chanoines de Compostelle et du pape Bourguignon Calixte II pour inciter 

les nobles français à participer à la Reconquista. Cette chro-
nique du pseudo-Turpin fut alors incluse vers 1150 dans 
un volumineux manuscrit, le Codex Calixtinus conservé 
depuis à Compostelle. Dans cette Chronique, une trouvaille 
poétique est directement à l’origine du fameux « Chemin de 
Saint-Jacques » : 

« Charlemagne vit dans le ciel une sorte de chemin formé 
d’étoiles qui commençait à la mer de Frise et, se dirigeant 
entre la Germanie et l’Italie, entre la Gaule et l’Aquitaine, 
passait tout droit à travers la Gascogne, le Pays basque, la 
Navarre et l’Espagne jusqu’en Galice, où reposait le corps 
du bienheureux saint Jacques ».

La redécouverte en 1882 de ce manuscrit forcément ancien 
amena donc à déclarer son contenu forcément juste. C’est 
ainsi que le dernier livre du Codex écrit par un moine poi-
tevin anonyme définissait quatre itinéraires se rejoignant à 
Puente-La-Reina :
    Un premier par Saint-Gilles, Montpellier, Toulouse 
jusqu’au port d’Aspe
    Un second par Le Puy, Conques et Moissac
    Un troisième par Vézelay, Saint-Léonard-de-Noblat et 
Périgueux
    Un dernier par Tours, Poitiers, Saint-Jean-d’Angély, 
Saintes et Bordeaux.
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Pas encore parti ou déjà revenu, Jean Bousquet est bien présent à Cahors le 14 janvier 1491, jour où il arrente un 
verger aux Soubirous11.

4. Les plus nombreux, une vingtaine, allaient vers Saint-Jacques… de Salviac et plus précisément pour solliciter saint 
Eutrope. On compte, pour toute l’année 1388, 21 pèlerins (14 femmes, 4 hommes et 3 enfants) dont les prières ne 
sont pas toujours exaucées puisque deux d’entre eux vont malheureusement mourir et être inhumés sur place. Les 
pauvres gens en question n’avaient marché que quelques dizaines de kilomètres tout au plus venant des environs 
immédiats de Salviac, deux sont de la paroisse même. Ceux qui viennent de plus loin ou restent pour une neuvaine 
sont sans doute hébergés dans l’hôpital local attesté en 1387 dans le testament de Peyronne d’Ichié déjà publié par 
Jean Lartigaut12.

Je laisse en hommage à Pierre Dalon une conclusion (1993) - qui s’inscrit parfaitement dans celle que Denise Péricard-
Méa tirera trois ans plus tard dans sa thèse - :

« L’emblème de la coquille, nous l’avons vu, n’est pas systématiquement en relation avec les chemins de Saint-Jacques. 
Cet insigne a fini, semble-t-il, par devenir l’attribut de tous les pèlerins, quelle que soit leur destination. Influence de 
l’imagerie populaire : les représentations de saint Roch, qui sont fort nombreuses en Quercy, le montrent en tenue de 
jacquaire, affublé de coquilles. Or, si le bienheureux montpelliérain est bien allé à Rome, il n’a jamais pris la route 
d’Espagne.
La mode est actuellement aux chemins de Compostelle (Europe oblige) et saint Jacques fait recette. L’intention est 
sans doute louable, mais il faut se garder de voir à tout prix des jalons ou des étapes sur l’itinéraire du célèbre pèle-
rinage, sous prétexte qu’ici un ornement ressemble à une coquille, que là on est à proximité d’un chemin roumieu, ou 
qu’ailleurs on peut voir une représentation de saint Jacques. Précisons en passant que nous n’avons pas trouvé de 
références à notre apôtre dans la toponymie du département.
Donnons au populaire saint la place qui lui revient mais rappelons, une fois encore, que la plupart des chemins de 
pèlerinage attestés en Quercy et aux alentours conduisaient vers le sanctuaire de Rocamadour ».

NOTES

1 M. Étienne Baux, relecteur attentif de cet article, trouve que D. Péricard-Méa « sous-estime le pouvoir de la foi ». 
Nous lui donnons acte de cette utile remarque. Mais, en-dehors des mouvements eschatologiques (Première croisade, 
Pastoureaux) et des pèlerinages pénitentiels, la présence populaire n’est sensible que dans les pèlerinages de guérison. 
Or, ils n’exigent jamais la longue distance : on peut effectuer un pèlerinage « jacquaire » sans quitter sa province ou 
son diocèse.
2 Edmond Albe, « L’hérésie albigeoise et l’inquisition dans le Quercy », Revue d’histoire de l’Église de France,Tome 
1. n° 3, 1910, p. 271-293.
3 Louis d’Alauzier « Chemins de pèlerinage dans le Lot », Bulletin de la Société des Études du Lot (désormais BSEL), 
t. LXXXVII, 1966.
4 Jacqueline Marty-Bazalgues, « Sur les chemins de Saint-Jacques. Rocamadour et l’espace galaïco-portugais », Quercy-
Recherche, n° 84, avril-juin 1996, p. 48. 
5 Jean Lartigaut, « Un pèlerinage à Compostelle en 1428 », BSEL, t. CI, 1980, p. 282-283.
6 Pierre Dalon « Le culte et l’iconographie de saint Jacques dans le diocèse de Cahors », BSEL, t. CXIV, 1993.
7 Greta Ingels, Guy Maynard, « Quelques précisions sur les pèlerinages judiciaires à destination de Rocamadour », 
BSEL, t. CXXIV, 2003, p. 1-18.
8 Archives départementales du Lot (ADL), EDT 042, Charte n° 40, f° 19, trad. latin.
9 ADL, H 83, f° 7, trad. occitan.
10 ADL, 3 E 992-1, f° 105.
11 ibidem, f° 168v.
12 Patrice Foissac, « La paroisse de Salviac en 1388-1389, d’après les comptes de Guillaume de Saint-Clair », BSEL, t. 
CXXVIII, 2007, p. 81-110.



             
Il fut baptisé au XXe siècle 
le Guide du Pèlerin de 
Saint-Jacques. Ce « Guide 
du Pèlerin » a été traduit en 
français et publié en 1938 
seulement par une éminente 
chartiste, Jeanne Vielliard, 
sans que la moindre étude 
de diplomatique ait été 
menée sur le texte. Tout le 
monde aujourd’hui s’ac-
corde à reconnaître qu’il a 
été complètement ignoré des 
hommes du Moyen Age.

Bien entendu, de nombreux 
médiévistes avaient été frap-
pés par le silence des sources 
sur ce pèlerinage prétendu-
ment massif. Mais personne 
n’avait osé véritablement 
mettre en doute ce que le 

bon sens pouvait à lui seul suggérer et que rappellent Denise Péricard-Méa et Louis Mollaret : 
« Au Moyen Age, ce sont surtout des nobles et des marchands qui circulent. Comment imaginer que, sans une raison 
puissante, des foules de ruraux tenus par leurs terres, leur bétail, leurs familles, leur manque de temps soient parties 
sur les routes ? Il faut être soit bien irréaliste soit bien coupé de ses racines paysannes pour les imaginer ».

Et de conclure : « Les historiens scrutent en vain les textes, les archives de confrérie, les rapports de police, les registres 
de chancellerie. Là où l’imaginaire voit des millions, ils en dénombrent quelques centaines ». 
Il est donc tout à l’honneur des grands médiévistes, qu’a comptés en son sein la Société des études du Lot, d’avoir 
gardé la tête froide et conservé les choses à leur juste place sans polémique inutile car leurs études anticipaient toutes 
les conclusions de D. Péricard-Méa1.

Le premier, le chanoine Edmond Albe publiant en 1910 dans la Revue d’Histoire de l’Église de France son article sur 
« l’hérésie albigeoise » montrait que les inquisiteurs poursuivant les sympathisants quercinois de l’hérésie dans le premier 
quart du XIIIe siècle exigeaient souvent un pèlerinage pénitentiel dont celui de Compostelle n’était qu’une destination 
parmi beaucoup d’autres2.

En 1966, Louis d’Alauzier publie dans le Bulletin de la Société des Études du Lot (BSEL), un article prudemment intitulé 
« Chemins de pèlerinage dans le Lot ». Dans cet article, il déclare en préambule que la carte qu’il venait de découvrir 
l’année précédente dans la célèbre exposition du palais de Rohan à Paris et qui ajoutait des itinéraires secondaires aux 
quatre « chemins » cités lui paraît suspecte, au moins dans son parcours lotois :

« Pour l’est du Lot, la carte fait passer le chemin par les vallées du Célé, puis du Lot, en indiquant successivement 
comme points de passage Figeac, Sainte-Eulalie, Marcilhac, Saint-Géry, Lamagdelaine et Cahors ; elle adopte donc 
un chemin de vallées et non de crêtes. Certes, il ne faut pas dire qu’au Moyen Age tous les grands chemins du Quercy 
étaient des chemins de crêtes ; et d’ailleurs, les pèlerins pouvaient suivre de petits chemins et non les grands quand ils 
avaient une raison pour cela. Néanmoins, l’itinéraire indiqué paraît peu vraisemblable ».

Il soulève de nouvelles interrogations sur l’ignorance par ce même cartographe du pèlerinage à Rocamadour dont il 
rappelle la grande importance (y compris pour les Espagnols et Portugais : il nous faut donc imaginer un pèlerinage 
« à contre-sens » de celui de Saint-Jacques), et autour duquel s’organisent de nombreux chemins « roumieux ». Louis 
d’Alauzier conclut : « Mais au fond, nos recherches sur les chemins de pèlerins sont un peu illusoires. Les itinéraires 
ont pu varier suivant les époques, et, surtout, tous les chemins allaient à Compostelle, comme ils vont tous à Rome »3.

Cet aspect n’a pas échappé à Jacqueline Marty-Bazalgues dans un article publié par Quercy-Recherche et intitulé 
« Sur les chemins de Saint-Jacques. Rocamadour et l’espace galaïco-portugais ». Elle note : « Particulièrement pauvres 
sont les descriptions des routes qui traversent le Massif Central. Le sanctuaire de Rocamadour n’est pas mentionné ; il 
apparait que les informations données sont de seconde main et non celles d’un homme qui s’est rendu sur le terrain »4.

Jean Lartigaut, auteur d’une grande thèse sur les Campagnes du Quercy après la guerre de Cent Ans qui s’appuie sur 
le dépouillement de milliers d’actes notariés, n’a trouvé dans ces registres que deux témoignages : le testament d’un 
bourgeois de Figeac qui, en 1428, lègue 8 écus pour envoyer un volontaire faire à sa place le pèlerinage et l’attestation 
délivrée en 1664 par le curé de Tauriac pour l’un de ses paroissiens partant pour Compostelle. À propos du premier 
acte qu’il avait signalé et analysé dans le BSEL, 
J. Lartigaut déclare :

« Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle 
a certainement fait couler beaucoup d’encre et, 
par agacement, on serait parfois tenté de minimi-
ser encore l’ampleur de ce phénomène en dehors 
de la grande vogue des pèlerinages au XIIe siècle. 
Pour la fin du Moyen Age, les notaires du Quercy 
ne renferment que de rares mentions de cette 
forme de dévotion »5.

Pierre Dalon enfonce véritablement le clou, si 
je puis dire, dans un article du BSEL de 1993 - 
année de pleine exaltation jacquaire - Le culte et 
l’iconographie de saint Jacques dans le diocèse 
de Cahors. Pierre Dalon, homme de terrain, 
infatigable arpenteur des chemins et sans doute 
le meilleur connaisseur du patrimoine sacré du 
département, a livré une enquête exhaustive dont 
il a soumis les conclusions à Jean Lartigaut alors 
président de la SEL. En voici l’essentiel :

« À l’occasion de nos visites d’églises, et sans 
vouloir dresser un inventaire exhaustif, nous 
avons répertorié en tout et pour tout vingt-quatre représentations de saint Jacques : statues, vitraux et peintures. C’est 
fort peu en vérité si l’on considère que le diocèse compte près de cinq cents églises, et même si l’on tient compte de 
la disparition d’un certain nombre « d’images » que l’on n’a pas jugé bon de remplacer ». Retenons bien qu’aucune 
de ces représentations n’est médiévale. Les témoignages plus précis sont rares : quelques coquilles retrouvées dans les 
sépultures à Catus, Cahors et Caillac, un fragment de dalle funéraire à Martel6.
 
Enfin, plus récemment, Greta Ingels et Guy Maynard ont co-rédigé un article fondé sur de nouvelles sources, l’ex-
ploration des archives judiciaires médiévales des villes de l’actuelle Belgique où le pèlerinage figure parmi les peines 
infligées. Ces condamnations placent Saint-Jacques à un rang modeste (11,56 % des destinations), assez loin derrière 
les pèlerinages français (31 %) et italiens (27,45 %). Les auteurs de l’étude prennent le soin de préciser, pour dédouaner 
les tribunaux de tout soupçon de mansuétude, que « l’éloignement est assez semblable entre Rome et Saint-Jacques de 
Compostelle, avec le même type de difficultés que représente la traversée d’une chaîne de montagnes »7.

À titre personnel, dans mes recherches menées sur des sources réparties du milieu du XVe au milieu du XVIe, je n’ai 
rencontré que quelques pèlerins en route vers Saint-Jacques :

1. Dans un registre de comptes du collège de Rodez, une mention de novembre 1501 : « le premier jour de novembre 
dans lequel on célébrait la fête de Toussaint, nous avons entendu la grand’messe dans l’église Saint-Pierre et 
dépensé pour l’offertoire 3 deniers et pour la quête 6 deniers et pour quelques prêtres pèlerins de Saint-Jacques 
recommandés en chaire par le vicaire j’ai donné 4 deniers »8.

2. Plus significatif, dans l’unique compte conservé de l’Hôpital Saint-Jacques de Cahors, celui de 1468, le gardien 
précise : « Item, vinrent cinq malades le 4 octobre et il y avait un Allemand et une jeune fille (Juive ?) et un clerc 
de la ville d’Angers, un Gascon de Muret et le valet de la Pomme [auberge de Cahors] et un de la ville de Saint-
Jean-d’Angély. Et s’en allèrent les deux (les deux derniers cités) le 10 novembre, ils étaient restés quatre semaines 
et deux jours. La jeune fille/la Juive et l’Allemand s’en allèrent le 22 novembre et ils étaient restés 6 semaines et 
5 jours. Et le clerc s’en alla à Saint-Jacques avec l’ermite de Sainte-Quitterie le 23 janvier et il était resté trois 
mois et 9 jours »9.

3. Enfin, dans les registres de notaires conservés, le pèlerinage, romipetatgio, jacquaire n’est clairement mentionné 
qu’une seule fois, en mars 1490, dans le testament du boucher de Cahors Jean Bousquet qui veut partir pour le lointain 
Saint-Jacques - « a quo est magna distancia » fait-il écrire au notaire - et prend donc d’élémentaires précautions10. 

Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en Europe

Le Culte de Saint-Jacques dans le Lot


