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I Le Puy et Saint-Jacques de Compostelle : 
approche documentaire

• 1°/ Le pseudo Guide du Pèlerin
Manuscrit de Compostelle = Jacobus ou Codex Calixtinus

Recueil par deux mains enchâssées de 1138 et 1173
-> le second a repris et réorganisé puis complété voire réorienté le 
travail du premier. 



• Livre I sermons

• Livre II le Livre des Miracles (composé loin 
de Compostelle vers 1130)

• Livre III l'histoire de la Translation de saint 
Jacques (d'après des textes antérieurs)

• Livre IV chronique du pseudo Turpin
(rédigée à Saint-Denis vers 1119)



• Livre V, sans titre = Guide du pèlerin (XXe siècle). 



Denise Péricard-Méa



• 11 manuscrits du codex XIIIe-XVIIIe siècles / pseudo Turpin > 200

• Tous luxueux

• Parfois des extraits

• Aucun en France

• Aucun du livre V seul

• Fita 1879

• Léon XIII 1884

• « Les récentes splendeurs de Lourdes ont éteint la vieille gloire de 
Compostelle » Guillon Édouard, Sur les routes, contes d'ici et 
d'ailleurs, 1906 [Lourdes 1858]



• Joseph Bédier 

• Émile Mâle 

• Jeanne Vieillard 1938 guide du pèlerin

• Didier Méhu itinerarium

• Denise Péricard-Méa : Alphonse VII

• Empereur de toutes les Espagnes 1135



• Marcel et Pierre-Gilles Girault :

• pèlerins venus de Suisse par la vallée du Rhône, puis Nîmes, 
Montpellier, Béziers puis la vallée d'Aspe et le Somport (ni Saint-Gilles 
ni le Puy)

• XIVe Anglais par la mer



• 2°/ Le mythe contemporain des chemins de Compostelle 

• René de La Coste-Messelière

• Centre d’études

compostellanes 1970

Daniel Derveaux



• Franco

• Association des amis de Saint-Jacques de Compostelle, fondée à Paris 
en 1950

• 1965 grande exposition aux Archives Nationales, Pèlerins et chemins 
de Saint-Jacques en France et en Europe

• 1972 topoguide GR 65 



• 1977, deux journalistes Pierre Barret et Jean-Noël Gurgand Priez pour 
nous à Compostelle : « par milliers, par millions, la besace à l’épaule 
et le bourdon au poing, ils quittaient les cités, les châteaux, les 
villages et prenaient le chemin de Compostelle » 

• 1981 autonomie de Galice, 1982 Jean-Paul II pèlerin à Compostelle et 
racines chrétiennes de l’Europe

• 1987 chemins de Compostelle « Premier Itinéraire Culturel Européen 
du Conseil de l’Europe »

• 1993 classement patrimoine mondial culturel UNESCO 

• Dès 1993 environ 100 000 pèlerins, aujourd’hui environ 200 000 
pèlerins par an (192 000 en 2013). 



• Toulouse, Échirolles, etc. couvent Saint-Jacques à Paris

• 1025 Fleury

• Hildebert de Lavardin / comte d’Anjou XIIe

• Confesseur de Blanche de Castille XIIIe

• XVIe Matamore -> contre les protestants

• Étienne Mège/Médicis

• Foules XVIe-XVIIIe



• 3°/ Le Puy et Saint-Jacques au Moyen Âge

• Saint-Martin vers Tours, Saint-Gilles

• Voie régordane

• Bigorre et Catalogne, pas la Galice

• Pierre de Mercoeur milieu XIe : souscription à 
Compostelle mais silence de la chronique du Puy 
(Jérusalem)

• Confrérie Saint-Jacques

• Hôpital Saint-Jacques

• Mythe 1990



II Le pèlerinage de 
Godescalc
1°/ Historiographie

• Léopold Delisle 1867

• Humbert Jacomet

• Mgr Martin évêque du Puy en 1940

• Évêque de Rouen 1948

• Grand pèlerinage en 1951 organisé par 
Institut catholique de Paris

• Association des amis de Saint-Jacques de 
Compostelle 1950 sous le patronage de 
Godescalc



• Semaine religieuse du Puy en 1951

• Mgr Martin et l’archevêque de Compostelle invités au Puy en 1962 lors 
du millénaire de Saint-Michel d’Aiguilhe (Godescalc)



• 2°/ Historiciser le cas de Godescalc

• BnF lat. 2855, Xe siècle

• « Moi, Gomez, quoique indigne, prêtre régulier au
monastère d'Abelda […] encouragé par l'évêque
Godescalc qui, pour faire oraison, quitta la région
d'Aquitaine, en grande dévotion et accompagné d'une
suite nombreuse, se rendit en hâte jusqu'aux confins de
la Galice pour implorer humblement la miséricorde de
Dieu et le suffrage de l'apôtre Jacques, j'ai copié de bon
cœur le petit livre écrit autrefois par saint Ildefonse
évêque de Tolède, à la louange de la virginité de sainte
Marie toujours vierge et mère de Jésus Christ Notre
Seigneur […] Le [très saint] Godescalc, évêque, a
emporté ce petit livre d'Espagne en Aquitaine durant la
saison d'hiver, précisément au mois de janvier, alors que
s'écoulait heureusement l'ère 989 (année 951). En ces
mêmes jours mourut le roi de Galice, Ramire »

• Albelda

• Romeus = romieux = tout pèlerin (Xe siècle)





• 3°/ L’action de Godescalc

• Ildephonse archevêque de Tolède, entre 655 
et 667

• De virginitate beate Marie.

• Abbé de Cluny Maïeul au Puy fin Xe siècle

• Odilon de Mercoeur milieu XIe : copie du 
manuscrit du Puy dans BnF nal 1455

• Nouveau manuscrit à Cluny vers 1100, porté 
en Espagne (puis à Parme)

Parme, bib. Palatine, MS lat. 
1650, fol. 102v



III Pour une histoire du pèlerinage à Notre-
Dame du Puy
1°/ Essor

• Xe siècle « Podium sanctae Mariae » / Anicium

• Bernard d’Angers vers 1013

• Testaments catalans du Xe siècle

• Pèlerinage du roi capétien Robert début XIe siècle (Brioude et le Puy entre 
autres).



• pallium 1051 par le pape Léon IX

• dispositions d’Étienne de Mercoeur sur la sépulture des pèlerins à 
Saint-Pierre-du-Monastier milieu XIe siècle

• comte de Bigorre fait hommage de son comté dix ans plus tard en 
1062

• miracle de résurrection rapporté par Pierre Damiens évêque et 
cardinal dans les années 1070

• 1131 testament du comte de Barcelone Raimond Béranger : le Puy = 
Compostelle.

• Éclipse Brioude et saint Julien ?



• Escalier

• Légendaire de Georges XIe-XIIe siècles :

• Apparition de la Vierge à une matrone

• Pierre des fièvres

• Plan de l’église cathédrale tracé par un cerf 
dans la neige

• Hôtel Dieu

• Tours, Vézelay, Saint-Gilles et le Puy grands 
centres de pèlerinage aux XIe-XIIe siècles 



• 2°/ Concurrences (XIe-XIIe siècles)

• Rocamadour

• Livre de miracles 2e moitié du XIe-XIIe siècle

• Monopole enseignes au Puy 1210

• Fraudes

• Rue des Tables

Jean Berger



• Dominicains au XIIIe siècle : Jérusalem, Rome, Compostelle / Le Puy, 
Chartres, Rocamadour etc.

• Terrier de Notre-Dame du Port à Clermont au XIIIe siècle (Emmanuel 
Grélois)

• Hôtel Dieu : pauvres et malades

• Cathédrale gothique



• 3°/ Entre revitalisations temporaires et régionalisation ?

• Louis IX vierge noire mais fragment de la couronne d’épines du Christ

• Philippe le Hardi, gigantesque croix d’or censée contenir un fragment de la 
Vraie Croix

• Philippe le Bel

• Armagnac (soutiens du roi de France) / Ouest de la France et la Bourgogne 
aux Anglais -> rôle stratégique, le Puy assiégé par les Bourguignons en 1420

• Dauphin Charles VII chanoine du Puy en 1420 ; mère de Jeanne d’Arc, 
Isabelle Romée, venue au Puy implorer la Vierge en faveur de sa fille en 
1429

• Dévotion marquée de Louis XI pour Notre-Dame du Puy : « chadaraïta »



• Sylvie Vilatte

• noircissement tardif, datable du 
XVe siècle

• chute de Saint-Jean d’Acre en 1291 

• essor au XIVe siècle d’un discours 
souhaitant la conversion des 
musulmans au christianisme

• Maure

• Jérémie



• premiers jubilés au Puy : cérémonies ayant 
lieu les années où la fête de l’Annonciation se 
confond avec le Vendredi Saint => 

• pression populaire en 1407

• récupération dès 1418 par le clergé

• Miracles recensés par Odo de Gissey en 1620 
(1402)



Conclusion :

L’éveil.fr



• Pour aller plus loin :

• http://lodel.irevues.inist.fr/saintjacquesinfo/

• https://www.youtube.com/watch?v=XWlyMaiwvyA



• Soutenir une recherche historienne, 
critique, libre et indépendante sur l’histoire 
du catholicisme :

• adhérez à l’Association de soutien au Centre 
Européen de Recherche sur les 
Communautés, Congrégations et Ordres 
Religieux (membre du Laboratoire d’Études 
des Monothéismes, Unité Mixte de 
Recherche CNRS 8584) :

• * soutien des actions du CERCOR 
(publications, manifestations scientifiques)

• * entretien de la bibliothèque du CERCOR

• * bourses étudiant(e)s

• 30 euros : 2/3 défiscalisés


