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Resumen: En continuación a las diversas publicaciones sobre la materia, este artículo presenta nuevas 
perspectivas. La peregrinación a Santiago a finales de la Edad Media ocupó un lugar importante en la 
espiritualidad y fue muy conocida. En este estudio los autores la analizan desde el aspecto de la nobleza 
francesa. No es posible adelantar cifras, pero los estados financieros pueden aportar información intere-
sante, habiéndose investigado las cuentas de los duques de Borgoña en el siglo XV. Las motivaciones de la 
nobleza fueron de tres clases: voto personal, peregrinación para el duque de Borgoña, peregrinación du-
rante un viaje a España. La documentación francesa proporciona más ejemplos: peregrinación en virtud 
de un testamento, para otra persona, autorizada a presos, de hombres de armas en busca de batallas y ri-
queza en España, de hombres en busca de perdón, o de condenados a una pena judicial. La peregrinación 
a Santiago sería un importante locus para la devoción y las aventuras de la nobleza.
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Abstract: Following publications on the subject, this article presents new perspectives. The pilgrimage at Santiago 
at eh end of the Middle Ages had an important place in the spirituality and was very popular. The authors study it 
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according the French nobility. It is not possible to advance numbers, but the financial accounts can offer interesting 
informations. The accounts of the dukes of Burgundy have been searched for for the fifteenth-century. The motiva-
tions of the nobility were of three kinds: personal vow, pilgrimage for the duke of Burgundy, pilgrimage during a 
journey to Spain. French documentation offers more examples ; pilgrimage in virtue of a will, for another person, 
authorized to prisoners, of men at arms looking for battles and wealth in Spain, of men searching for forgiveness, 
or condemned to a judicial punishment. The pilgrimage to Santiago was a high locus for the devotion and the ad-
ventures of the nobility.

Keywords: Nobility. Pilgrimage. Santiago de Compostela.

Nobres franceses do século XV en Santiago de Compostela, 
Galicia. Motivacións e modalidades da peregrinación

Philippe Contamine - Jacques Paviot

Resumo: Continuando coas diversas publicacións sobre a materia, este artigo presenta novas per-
spectivas. A peregrinación a Santiago a finais da Idade Media ocupou un lugar importante na espiri-
tualidade e foi moi coñecida. Neste estudo os autores analízana dende o aspecto da nobreza francesa. 
Non é posible adiantar cifras, pero os estados financeiros poden achegar información interesante, ao 
seren investigadas as contas dos duques de Borgoña no século XV. As motivacións da nobreza foron de 
tres clases: voto persoal, peregrinación para o duque de Borgoña, peregrinación durante unha viaxe a 
España. A documentación francesa proporciona máis exemplos: peregrinación en virtude dun testa-
mento, para outra persoa, autorizada a presos, de homes de armas na procura de batallas e riqueza 
en España, de homes na busca de perdón, ou de condenados a unha pena xudicial. A peregrinación a 
Santiago sería un importante locus para a devoción e as aventuras da nobreza.

Palabras clave: Nobreza. Peregrinación. Santiago de Compostela.

Points de repère

Cet exposé à deux voix1, portant sur les rapports entre les nobles de tout rang en 
provenance de l’espace français, au sens le plus large, et le pèlerinage à Saint-Jacques-
de-Compostelle du milieu du XIVe au début du XVIe siècle doit beaucoup aux au-
teurs qui nous ont précédés (ils se reconnaîtront2) et ne vise qu’à apporter quelques 
compléments et à proposer quelques perspectives.

1	 Jacques	Paviot	est	l’auteur	de	la	partie	centrale	de	la	communication	intitulée	Exemples bourguignons. Le	reste	
est	de	Philippe	Contamine.

2	 On	pense	au	premier	chef	à	l’ouvrage	de	Denise	Péricard-Méa,	Compostelle et cultes de saint Jacques au Moyen 
Âge,	Paris,	2000	:	depuis	la	parution	de	son	livre,	l’auteur	poursuit	sa	«	queste	»	critique.
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Je citerai d’abord quelques données qui me paraissent montrer la place no-
toire que le tombeau de l’apôtre à Compostelle occupait dans l’esprit des gens de 
l’époque.
1° Selon Gilles le Muisit, abbé de Saint-Martin de Tournai, en 1350, Philippe de 

Valois « fit proclamer dans ses bailliages qu’aucun de ses sujets, pour quelque 
voyage que ce soit, ne sorte du royaume et ne s’en absente, sous certaines peines ; 
c’est pourquoi furent arrêtés partout dans le royaume tous les peregrinantes. Car 
le roi prétendait ne pas vouloir que son royaume se vide, afin tout simplement 
d’être mieux en mesure de résister à ses ennemis. Cette arrestation dura un peu 
de temps ; mais, pendant le carême et après Pâques, un peuple nombreux prit le 
chemin de Rome, de Saint-Jacques et d’ailleurs »3. On peut supposer que cette 
interdiction visait particulièrement les nobles.

2° Après l’assassinat de son père à Montereau-Fault-Yonne le 10 septembre 1419, 
le nouveau duc de Bourgogne Philippe le Bon fit demander par Nicolas Rolin, 
avocat en parlement, que les coupables, entre autres condamnations, fondent 
plusieurs églises desservies chacune par douze chanoines, six chapelains et six 
clercs, dans les lieux suivants, qu’il est permis de qualifier de lieux de chré-
tienté : Montereau, Paris, Rome, Gand, Dijon, Saint-Jacques-de-Compostelle et 
Jérusalem4.

3° Gilles Le Bouvier, dit le Héraut Berry, signale que certes la Galice, « la ou on va 
adorer saint Jacques », est un pauvre royaume, mais dont l’archevêque est « moult 
riche de grans appors des pellerins qui y vont de tous le[s] royaulmes crestiens »5 : 
le pèlerinage comme notable source de revenu.

4° Le Livre de l’estat de noblesse et de chevalerie – une production bourguignonne du mi-
lieu du XVe siècle – expose qu’« il est bien seant en temps de paix [notons la préci-
sion] que jeunes hommes de noble linaige voisent chercher les estranges contrees 
et facent voyaiges, comme de Jerusalem, Saincte Katherine, comme Saint Jaques 
et les royaulmes chrestiens, et qui plus est qui s’emploient en guerre contre les 
Sarrasins et mescreans car jeune homme ne peut nulle part mieulx apprendre 
les affaires du monde que par voiaige et hanter le fait des armes en estranges 
contrees et païs »6. Ici l’apprentissage du monde, assorti de quelques faits d’armes, 
prend nettement le pas sur la dévotion.

5° Jean d’Auton évoque dans ses Chroniques de Louis XII l’expédition de Mitylène (Les-
bos) en 1501, qui, comme on sait, ne fut pas un succès. Sur la route du retour, 
les uns étaient contents de revenir chez eux, les autres plaignaient la perte de 

3	 Chroniques et annales de Gilles le Muisit, abbé de Saint-Martin de Tournai (1272-1352),	éd.	H.	Lemaître,	Paris,	
1905,	p.	266-267.	

4	 La Chronique d’Enguerran de Monstrelet,	éd.	L.	Douët-d’Arcq,	t.	IV,	Paris,	1860,	p.	18-19	;	Jean	Le	Févre,	seigneur	
de	Saint-Remy,	Chronique,	éd.	F.	Morand,	t.	II,	Paris,	1881,	p.	24.

5	 Le livre de la description des pays de Gilles le Bouvier, dit Berry,	éd.	E.-T.	Hamy,	Paris,	1908,	p.	126.
6	 Bibliothèque	nationale	de	France	[désormais	BnF],	ms.	fr.	1227,	fol.	50vo.
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leurs amis, d’autres encore regrettaient de n’en avoir pas davantage fait contre 
les païens. Il y avait beaucoup de malades et de blessés. « Les ungs faysoient pro-
messes et veuz a Dieu et aux saints », s’ils en réchappaient, de renoncer au monde ; 
les autres « d’aller nudz pieds [notons la formule] a Saint Jacques et les autres a 
Romme et en Jerusalem »7.
Autant d’indices qui, d’un siècle à l’autre, suggèrent une popularité soutenue du 

pèlerinage à Saint-Jacques. Mais évidemment, on aimerait pouvoir la quantifier, et 
c’est là une grande partie du problème.

La chose n’est pas impossible pour l’Angleterre, grâce à la conservation – et à la 
publication  – des autorisations, sous certaines conditions, de quitter le royaume. 
Je cite ici Étienne Delaruelle : « La licence était donnée non pas au pèlerin, mais à 
l’armateur. En 1434, furent données 49 licences pour 2 310 passagers. Ces pèlerins 
sont tous des chevaliers et des écuyers ; il était difficile à pareille époque qu’il en fût 
autrement ; mais cela donna à la venue de ces pèlerins à Compostelle un caractère 
aristocratique bien marqué8. » Il faut l’avouer : le chiffre paraît extraordinaire par 
rapport aux effectifs de la nobility et de la gentry anglaises à cette époque.

Même si la voie maritime était la plus souvent employée (avant la reconquête de 
la Guyenne, on allait de Plymouth à Bordeaux), le fait est que la diplomatie fran-
co-anglaise se préoccupait expressément du problème : ainsi la trêve et l’entrecours 
conclus à Londres le 16 février 1471 prévoient expressément que les Anglais, avec 
une suite conforme à leur statut, pourront librement traverser le royaume de France 
pour « aller en court de Rome, es parties de Jherusalem, en Rodes, a Saint Jacques de 
Galice ou autre part »9. De même, selon le procès de Jean, duc d’Alençon, en 1458, les 
tractations secrètes entre ce dernier et l’adversaire d’Angleterre prévoyaient que des 
émissaires anglais demanderaient un sauf-conduit au roi de France pour traverser le 
royaume et se rendre à Saint-Jacques. Ces émissaires en profiteraient pour rencontrer 
le duc et échanger leurs scellés10.

Les sources disponibles ne permettent pas pour la France une évaluation quan-
titative, même approximative, du courant des pèlerins, nobles ou non nobles, se di-
rigeant vers Saint-Jacques. Les sauf-conduits accordés par Charles II, roi de Navarre, 
fournissent quand même une indication. Le 11 mars 1366, un ordre est donné par 
ce prince au châtelain de Saint-Jean-Pied-de-Port pour qu’il laisse passer librement 
Guillaume d’Eutatot, Lopenc de Hadenville et Arnaud Levasal, ses sujets normands, 
qui se rendaient à Saint-Jacques11 : parmi eux, peut-être des nobles. La même année, 
des sauf-conduits sont accordés à Renaud de Bintin, dont on sait par ailleurs qu’il 

7	 Chroniques de Louis XII par Jean d’Auton,	éd.	R.	de	Maulde	La	Clavière,	t.	II,	Paris,	1891,	p.	193-194.
8	 É.	Delaruelle,	dans	É.	Delaruelle,	E.-R.	Labande	et	P.	Ourliac,	L’Église au temps du Grand Schisme et de la crise 

conciliaire (1378-1449),	t.	II,	Paris,	1964,	p.	800.	
9	 Rymer,	Fœdera,	t.	V,	Deuxième	partie,	La	Haye,	1745,	p.	186.
10	 G.	du	Fresne	de	Beaucourt,	Histoire de Charles VII,	t.	VI,	Paris,	1886,	p.	53.
11	 J.-A.	Brutails,	Documents des archives de la Chambre des comptes de Navarre (1196-1384),	Paris,	1890,	p.	148,	n.	1.
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était un écuyer de Bertrand du Guesclin, un autre à Rolant Bodin, écuyer breton qui 
avait pris le captal de Buch (au service du roi de Navarre !) à la bataille de Cocherel, 
et à plusieurs autres Bretons, « lesquelz sont vraiz et loïaus pelerins, entendant aller 
a Saint Jacques de Gallice, si comme ils ont afermé par serement a noz gens qui nous 
en ont certifié »12. Manifestement, une certaine méfiance régnait à l’encontre de ces 
Bretons pro-français.

À défaut d’un stock suffisamment important et significatif de sauf-conduits, il 
convient de scruter les comptabilités princières, en l’occurrence bourguignonnes.

Exemples bourguignons

Complétées par quelques sources narratives, la comptabilité bourguignonne permet 
de dresser une liste de nobles – tous des hommes –, qui ont effectué le pèlerinage de 
Saint-Jacques-de-Compostelle à la fin du XIVe siècle et durant le XVe siècle. Bien que 
cette liste soit courte, nous pouvons en tirer quelques enseignements.

En ce qui concerne les motivations, elles sont diverses et nous pouvons distinguer 
trois groupes. Le pèlerinage ne semble avoir été effectué à la suite d’un vœu person-
nel que par Gilbert de Lannoy en 1436 et Jean de Chassa en 1454. Dans ses souvenirs, 
Gilbert de Lannoy, originaire de la Flandre, a noté, sous l’année 1436 : « L’an trente et 
cincq [1436 nouveau style], le vingtième jour de febvrier, partis d’Arras après le parle-
ment et la paix d’Arras, et m’en alay à Saint-Jacques en Galice, par terre, pour acom-
plir le veu que j’avoye fait au trespas de ma femme13. » La motivation personnelle 
de Jean de Chassa, écuyer tranchant du duc Philippe le Bon, nous reste inconnue, 
quand il quitta sa Bourgogne natale pour accomplir le pèlerinage en 145414.

Il est plus difficile de savoir si le pèlerinage de Jean de Busseul en 1378, de Gau-
vignon de Semur en 1384, de Jacques de Lichtervelde en 1402-1403, a été de leur 
propre fait ou de celui du duc de Bourgogne Philippe le Hardi. En effet, Jean de 
Busseul, qui fut seigneur de Moulin [de l’Arcouce] dans le comté de Charolais, 
reçut un don de Philippe le Hardi « pour faire certaines offrandes pour Monsei-
gneur à Saint Jacques »15. De son côté, Gauvignon de Semur reçut un don, « pour 

12	 J.-A.	Brutails,	op. cit.,	p.	 151.	Renaud	de	Bintin,	qui	était	passé	par	Barcelone,	était	chargé	d’un	message	de	
Pierre	IV	le	Cérémonieux,	roi	d’Aragon,	à	son	«	frère	»	Charles	II,	destiné	sans	doute	à	le	faire	se	déclarer	contre	
le	roi	de	Castille	(R.	Delachenal,	Histoire de Charles V,	t.	III,	Paris,	1916,	p.	332).	Voir	aussi	M.	Jones,	Letters, Or-
ders and Musters of Bertrand du Guesclin, 1357-1380,	Woodbridge,	2004,	à	l’index,	sous	les	noms	Bintin,	Renaud	
de,	et	Bodin,	Rolant.

13	 Œuvres de Ghillebert de Lannoy, voyageur, diplomate et moraliste,	éd.	Ch.	Potvin	et	J.-C.	Houzeau,	Louvain,	1878,	
p.	173	et	174.

14	 Lille,	Archives	départementales	du	Nord	[désormais	ADN],	B	2017,	fol.	231vo-232.	Il	s’agit	du	même	qui,	devenu	
chambellan	de	Charles	le	Téméraire,	l’a	quitté	en	1470,	l’accusant	d’homosexualité,	tandis	que	le	duc	l’accusait	
de	complot.

15	 Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1363-1477),	éd.	B.	
et	H.	Prost,	Paris,	1908-1913,	t.	II,	n°	124,	p.	21.	Cf.	mon	article	«	La	croisade	bourguignonne	aux	XIVe	et	XVe	
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l’aider a faire le voyage de Saint Jacques en Galice »16. Cependant, on apprend à son 
retour en 1386 « que monseigneur l’avoit envoié porter son offrende a Saint Jaques 
en Galice ». Ce retour fut tardif, car il avait été retenu par le roi de Castille Jean Ier 
qui l’avait ainsi empêché d’accomplir son pèlerinage17. De même, Jacques de Lich-
tervelde qui est allé au Saint-Sépulcre et à Saint-Jacques a effectué ses pèlerinages 
« du gré, sceu et voulenté [de Philippe le Hardi], pour aucunes causes mouvans a ce 
mondit seigneur »18.

Enfin, il y a les nobles qui sont allés à Saint-Jacques au cours d’un séjour ou d’un 
voyage dans la péninsule Ibérique, presque en touristes si l’on me permet cet ana-
chronisme – ce qui semble un phénomène propre au XVe siècle. Ce fut déjà le cas, 
mais forcé, de Jean de Busseul, déjà cité, en 1384-1386, car il revint de Castille avec 
une mule et deux roncins, peut-être des cadeaux du roi Jean Ier19. Nous retrouvons 
aussi Gilbert de Lannoy, mais dix-huit ans avant son pèlerinage cité, en 1407. Il 
avait accompagné Jean de Werchin, sénéchal de Hainaut, pour une emprise d’armes 
à Valence, en mai. En juillet, il rejoignit l’armée que levait l’infant Ferdinand contre 
les Maures de Grenade. Après l’expédition, il se rendit au Portugal, alla à Saint-
Jacques, revint en France par la Navarre et l’Aragon20. Jean de Werchin lui-même 
était allé à Saint-Jacques, en 1402 et 1403, ponctuant son itinéraire de sept emprises 
d’armes21. À l’automne 1428, une ambassade bourguignonne se rendit au Portugal 
pour traiter du mariage de Philippe le Bon avec l’infante Isabelle.

siècles	:	un	idéal	chevaleresque	?	»,	Francia,	t.	33/1,	2006,	p.	33-68,	à	la	p.	57	(avec	l’orthographe	erronée	
Buxeul),	et	sur	la	famille	M.-Th.	Caron,	La Noblesse dans le duché de Bourgogne, 1315-1477,	Lille,	1987,	p.	137	
et	162.

16	 Inventaires mobiliers…,	t.	II,	n°	758,	p.	126.	Cf.	mon	article	«	La	croisade	bourguignonne…	»,	loc. cit.,	p.	57	(où	
j’ai	écrit	par	erreur	1383	au	lieu	de	1384).

17	 Dijon,	Archives	départementales	de	la	Côte-d’Or	[désormais	ADCO],	B	1465,	fol.	75	:	«	A	Gauvignon	de	Semur,	
escuier,	eschançon	de	monseigneur,	pour	une	mule	et	deux	roncins	qu’il	a	amenez	a	son	retour	d’Espaigne	
ou	mon	dit	seigneur	l’avoit	envoié	porter	son	offrende	a	Saint	Jaques	en	Galice	;	par	mandement	de	mon	dit	
seigneur	donné	xxiij	de	juing	ccc	iiijXX	et	vj,	certifficacion	dudit	Guiot	d’Orges	et	quittance	donnee	xiij	d’aoust	
ou	dit	an,	iiijC	frans	»,	et	fol.	93	:	«	A	messire	Estienne	de	Sepoy,	prestre,	pour	ses	fraiz	de	porter	l’offrende	de	
monseigneur	a	Saint	Jaques	des	sur	(sic)	le	chemin	où	le	roy	d’Espaigne	fist	demourer	et	retint	Gauvignon	de	
Semur,	lequel	portoit	la	ditte	offrende	audit	Saint	Jaques,	et	auquel	le	dit	Gauvignon	promist	pour	ses	diz	fraiz	
xxx	frans	;	si	comme	il	appert	par	mandement	du	dit	monseigneur	sur	ce	fait,	donné	xxiiij	de	juing	ccc	iiijXX	et	
vj,	pour	ce,	par	ledit	mandement,	et	quittance	donnee	xxiiij	d’aoust	ou	dit	an,	xxx	frans.	»	Cf.	mon	article	«	La	
croisade	bourguignonne…	»,	loc. cit.,	p.	57.

18	 Ibid.,	B	1538,	fol.	122vo,	publié	dans	P.	de	Lichtervelde,	Un Grand Commis des Ducs de Bourgogne, Jacques de 
Lichtervelde, Seigneur de Coolscamp,	Bruxelles,	1943,	p.	90,	n.	277	;	cf.	aussi	p.	103.	Cf.	mon	article	«	La	croi-
sade	bourguignonne…	»,	loc. cit.,	p.	57,	et	M.	Sommé,	«	Pèlerins	du	Nord	de	la	France	vers	Saint-Jacques	de	
Compostelle	(XIVe-XVe	siècles)	»,	Publication du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.),	n°	51,	
2011,	p.	7-8.

19	 Ibid.,	B	1465,	fol.	75.
20	 Œuvres, op. cit.,	p.	13	et	14.	Cf.	J.	Svátek,	«	Les	voyages	de	Guillebert	de	Lannoy	en	péninsule	Ibérique	au	

début	du	XVe	siècle	»,	Publication du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.),	n°	51,	2011,	
p.	17-30.

21	 W.	Paravicini,	«	 Jean	de	Werchin,	 sénéchal	de	Hainaut,	 chevalier	 errant	»,	Saint-Denis et la royauté. Études 
offertes à Bernard Guenée,	éd.	F.	Autrand,	C.	Gauvard	et	J.-M.	Moeglin,	Paris,	1999,	p.	128	;	D.	Péricard-Méa,	
Compostelle et cultes de saint Jacques, op. cit.,	p.	189	et	277-278.
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«  Et, attendant nouvelles et response de mondit seigneur [de Bour-
gogne], aucuns desdits ambaxadeurs, c’est assavoir le seigneur de Rou-
bais22, messire Bauduin de Lannoy23 et André de Tholonjon24, et de leur 
compaignie ledit Bauduin d’Oignies25, Albrecht, bâtard de Bavière, Gri-
gnon Landas, Hector Sacquespee et autres gentilzhommes et familliers 
[dont sans doute le peintre Jean van Eyck], se trairent a Saint Jacques en 
Galice. Et de la, alerent visiter le duc d’Arjonne, le roy de Castille26, le roy 
de la ville de Grenade27 et pluiseurs autres seigneurs, pays et lieux28. »

Dix ans plus tard, Philippe le Bon mariait sa nièce Agnès de Clèves avec Charles, 
prince de Viane, héritier du trône de Navarre, et il lui offrit son transport, par mer, à 
partir du port de L’Écluse, en Flandre. Le duc de Bourgogne voulut donner un certain 
faste à cette union, aussi Agnès de Clèves fut accompagnée par une suite nombreuse, 
quatre-vingt-dix officiers dont trente-cinq nobles, sans compter les serviteurs. La per-
sonne la plus importante en était le frère d’Agnès, Jean, futur duc de Clèves. À son 
propre service, se trouvaient au moins Jacques de Lalaing, son grand compagnon et le 
fameux jouteur, Tassin du Bois, écuyer d’écurie, et Jean d’Oignies29, qui tenait aussi le 
compte de sa dépense. Parmi les officiers nobles, on distingue Guillaume de Lalaing 
(père de Jacques), seigneur de Bugnicourt, chevalier d’honneur de la duchesse de Bour-
gogne, Waleran de Wavrin, Jean d’Uutkerke, Waleran, seigneur des Aubeaux, tous trois 
chambellans, et le Bourguignon Louis, seigneur de Chantemerle et de La Clayette30. 
Parmi les écuyers, on trouve Guillaume de Vaudrey et Jean de Salins, écuyers panetiers, 
Antoine de Vaudrey, Guillaume Rolin31, Philippe de Bourbon32, écuyers échansons, 
Amblart de Neuville, écuyer tranchant, le Portugais Martim Alfonso de Oliveira, va-
let de chambre, l’Aragonais Jacques de Matorel, ainsi que Jean Le Fèvre, seigneur de 
Saint-Remy, roi d’armes Toison d’or. Après avoir accompagné la nouvelle princesse en 
Navarre, un certain nombre d’entre eux, menés par Jean de Clèves, Guillaume de La-
laing et Louis de Chantemerle, effectuèrent le pèlerinage de Saint-Jacques33.

22	 Jean,	seigneur	de	Roubaix	et	de	Herzelles,	conseiller	et	premier	chambellan	;	cf.	D.	Péricard-Méa,	Compostelle…, 
op. cit.,	p.	271	(«	Jean	de	Roubaux	»).

23	 Baudouin	de	Lannoy,	dit	le	Bègue,	chevalier,	seigneur	de	Molembais,	gouverneur	de	Lille	;	frère	de	Gilbert	et	
beau-frère	de	Jean	de	Roubaix.

24	 André	de	Toulongeon,	seigneur	de	Mornay,	écuyer.
25	 Baudouin	d’Oignies,	écuyer,	maître	d’hôtel	de	l’ambassade.
26	 Jean	II.
27	 Mohammed	VIII.
28	 J.	Paviot,	Portugal et Bourgogne au XVe siècle (1384-1482). Recueil de documents extraits des archives bourgui-

gnonnes,	Lisbonne-Paris,	1995,	p.	208	et	209.
29	 Peut-être	était-il	lié	à	Baudouin	d’Oignies	qui	fut	membre	de	l’ambassade	de	Portugal	en	1428.
30	 Cf.	J.-B.	de	Vaivre,	«	Un	bibliophile	bourguignon	au	début	du	XVe	siècle,	Louis	de	Chantemerle,	seigneur	de	la	

Clayette,	et	ses	manuscrits	»,	Journal des savants,	juillet-décembre	2005,	p.	317-397.
31	 Fils	du	chancelier	de	Bourgogne.
32	 Fils	du	duc	Charles	de	Bourbon	et	d’Agnès	de	Bourgogne,	neveu	de	Philippe	le	Bon.
33	 M.	Sommé,	«	De	Flandre	en	Navarre	:	le	voyage	d’Agnès	de	Clèves,	nièce	de	Philippe	le	Bon	et	princesse	de	

Viane,	en	1439	»,	L’Itinérance des seigneurs (XIVe-XVe siècles),	éd.	A.	Paravicini	Bagliani,	E.	Pibiri	et	D.	Reynard,	
Lausanne,	2003,	p.	173-192	(Cahiers lausannois d’histoire médiévale,	34).
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Ces pèlerinages ont été faits à l’occasion d’un mariage. Un troisième pèlerinage 
noble bourguignon a été accompli à l’occasion d’une expédition de croisade, en 1464. 
Après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, le pape Pie  II avait enfin 
réussi à organiser une croisade en 1464, avec l’appui bourguignon. Philippe le Bon 
confia sa petite flotte, réunie au port de L’Écluse, à son fils Antoine, Grand Bâtard 
de Bourgogne, et à Simon de Lalaing34, qu’accompagnèrent un groupe de nobles : le 
chevalier castillan Pedro Vázquez de Saavedra, Jean, bâtard de Roisin, Antoine de 
Payage, Baudouin, bâtard de Bourgogne, Bertrand, bâtard de Comminges, Philippe 
de Croÿ, seigneur de Quiévrain, Charles de Courcelles, Jacot de Thoisy et Pierre de 
Cressy35. En allant vers la mer Méditerranée, ceux-ci s’arrêtèrent dans un port de 
Galice pour faire le pèlerinage de Saint-Jacques36.

À côté de ces trois catégories de pèlerins qui viennent d’être présentées, on en ajou-
tera une quatrième, celle des nobles étrangers qui ont reçu une gratification du duc 
de Bourgogne en raison de leur pèlerinage à Saint-Jacques, qui pouvait faire partie 
d’un tour d’Europe. Parmi ceux-ci se trouve « Simon de Sodowiart (ou Sodewart) », 
chevalier, échanson du roi de Hongrie Ladislas le Posthume que Philippe le Bon 
confia en 1442 à son héraut Salins pour le conduire et guider, à partir de Dijon, « en 
France, Arragon, Casteloigne, Navarre, Espaigne, Castille, Portugal, Grenade, Saint 
Jacques en Galice, Engleterre et aultres lieux »37. Cinq ans plus tard, quatre cheva-
liers du duché de Juliers, « messire Stessaet van de Roede, messire Jehan de Guisbus, 
messire Henry de Guisbus et messire Jehan de Cruchiee », furent retenus à Bruxelles 
par le duc de Bourgogne pour assister aux noces de sa fille bâtarde, alors qu’ils al-
laient à Saint-Jacques38. Enfin, en mai 1457, Charles, comte de Charolais, accorda 
une aumône à « Jean Caradi, povre gentil homme du royaume d’Escoche, lequel, en 
alant en pelerinage a Rome et a Saint Jaques, passa par la ville de Bruges »39.

Les modalités du voyage à Saint-Jacques nous ont été données, bien que succinc-
tement, dans les exemples cités. Relevons que Gilbert de Lannoy l’a effectué en 1436 
« par terre », c’est-à-dire selon les anciens chemins, ce qui pouvait être lié à son vœu, 

34	 Frère	de	Guillaume	sus	mentionné.
35	 J.	Paviot,	La Politique navale des ducs de Bourgogne, 1384-1482,	Lille,	1995,	p.	132.
36	 ADN,	B	2051,	fol.	299vo-300	:	«	A	Pieter	Pothoost,	bourgois	demourant	a	Yppre,	la	somme	de	vint	quatre	livres,	

de	xl	gros	monnoie	dicte,	que	mondit	seigneur	lui	a	aussi	de	sa	grace	donné	pour	une	fois	quant	il	est	venu	
devers	lui	en	sa	ville	de	Hesdin	et	lui	[a]	apporté	plusieurs	lettres	closes	de	par	monseigneur	le	bastard	de	Bour-
goingne	et	autres	gentilz	hommes	de	l’armee	qu’il	a	derrenierement	mis	sur	le	mer	pour	aler	ou	saint	voyage	
de	Turquie,	lesquelz	icellui	Pieter	a	nagueres	veuz	a	Saint	Jaques	en	Galice,	où	ilz	faisoient	leurs	pelerinages	;	
par	lesquelles	lettres	mondit	seigneur	le	bastard	et	autres	seigneurs	dessusdis	rescripvoient	en	faisant	savoir	a	
mondit	seigneur	de	leur	estat	et	disposicion	touchant	ledit	voyage	;	pour	ce,	par	sa	quictance	faicte	le	iije	jour	
dudit	mois	de	juillet,	ladicte	somme	de	xxiiij	l.	de	xl	gros.	»

37	 ADN,	B	1975,	fol.	80vo	:	«		A	Salins	le	herault,	que	mondit	seigneur	luy	a	ordonné	estre	baillié	et	delivré	comptant	
pour	son	salaire	de	aler,	par	le	commandement	et	ordonnance	d’icellui	seigneur,	dez	la	ville	de	Dijon	avecques	
et	en	la	compaignie	de	messire	Simon	de	Sodewart,	chevalier	de	Hongrie,	jusques	a	Saint	Jaques	en	Galice,	xxvij	
fr.	demi	r[oyaux]	»	(en	août-septembre	1442)	;	pour	le	retour,	B	1978,	fol.	102ro-vo,	publié	dans	J.	Paviot,	Portugal 
et Bourgogne au XVe siècle…,	op. cit.,	n°	260,	p.	352	et	353.

38	 ADN,	B	1996,	fol.	30vo.
39	 ADN,	B	3661,	fol.	36vo.
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mais ce qui était rendu possible par la paix retrouvée entre le roi de France et le duc 
de Bourgogne, à Arras, en septembre précédent.

La comptabilité bourguignonne nous renseigne sur l’importance relative que 
les ducs et au sens large leur cour et peut-être leur noblesse accordaient au pèleri-
nage de Saint-Jacques, notamment par rapport à celui de Jérusalem40. Le premier 
point à relever est que les ducs de Bourgogne n’ont accordé des dons pour ces pèle-
rinages qu’à des nobles et des ecclésiastiques41, de temps à autre à des serviteurs42, 
donc des proches, mais jamais à des bourgeois. Il s’agit là sans doute d’un trait de 
l’idéologie nobiliaire.

Sous Philippe le Hardi (1363-1404) et Jean sans Peur (1404-1419), on relève vingt-
deux dons (toutes catégories confondues) pour le pèlerinage de Jérusalem, contre 
cinq dons (toutes catégories confondues) pour celui de Saint-Jacques. De son côté, 
Philippe le Bon a gratifié des nobles à l’occasion de neuf pèlerinages «  bourgui-
gnons » en Terre sainte entre 1421 et 1444, mais seulement deux fois pour Saint-
Jacques (Jean de Clèves en 1439-1440 et Jean de Chassa en 1454). Cela signifie-t-il 
que les ducs de Bourgogne préféraient Jérusalem à Saint-Jacques-de-Compostelle ? 
Je ne le pense pas, même si la Terre sainte était plus importante parce que c’était là 
qu’avait vécu le Christ. En effet, Saint-Jacques a bénéficié de leur dévotion comme 
Jérusalem43. Je rappelle les « offrandes » de Philippe le Hardi que devaient apporter 
Jean de Busseul et Gauvignon de Semur. Son petit-fils Philippe le Bon, qui avait fait 
vœu d’y fonder un sanctuaire à l’assassinat de son père, a offert une verrière à ses 
armes au sanctuaire de Saint-Jacques en 145444. Pour en revenir aux nobles, je peux 

40	 À	ce	sujet,	cf.	mes	articles	«	La	croisade	bourguignonne…	»,	loc. cit.,	p.	33-68,	et	«	La	dévotion	vis-à-vis	de	la	
Terre	sainte	au	XVe	siècle	:	l’exemple	de	Philippe	le	Bon,	duc	de	Bourgogne	(1396-1467)	»,	Autour de la Première 
croisade. Actes du Colloque de la Society	for	the	Study	of	the	Crusades	and	the	Latin	East	(Clermont-Ferrand, 
22-25 juin 1995),	réunis	par	M.	Balard,	Paris,	1996,	p.	401-411.

41	 Pour	Saint-Jacques	:	Étienne	de	Sepoy	(Chepoy	?),	prêtre	pour	remplacer	Gauvignon	de	Semur,	en	1386	(cf.	
supra)	;	fr.	Fernardus	et	fr.	Jacobus,	mineurs,	étudiants	de	Paris,	en	1428	(ADN,	B	1938,	fol.	110)	;	fr.	Moïse,	du	
monastère	de	Saint-Jean	outre	Jourdain,	en	1455	(ADN,	B	2017,	fol.	233vo	:	«	A	frere	Moyse,	religieux	du	monas-
tere	Saint	Jehan	lez	le	fleuve	Jourdain,	(…)	audit	frere	Moyse,	pour	don	a	lui	fait	pour	Dieu	et	en	aumosne	pour	
lui	aidier	a	passer	son	chemin	en	alant	a	Saint	Jaques	en	Galice	où	il	a	voué	son	chemin,	xij	l.	»	(par	mandement	
du	7	avril	1455),	mention	que	j’ai	oubliée	dans	mon	dossier	sur	les	ducs	de	Bourgogne	et	les	chrétiens	d’Orient	
(cf.	Les Ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient (fin XIVe siècle – XVe siècle),	Paris,	2003,	p.	257-271).

42	 Pour	Saint-Jacques	:	Huguenin,	valet	des	singes,	en	1386	(ADCO,	B	1462,	fol.	Cx/109vo)	;	Gauthier	de	Doncigny,	
valet	servant,	en	1402	(ADCO,	B	1526,	fol.	vjXXij/116ro-vo)	;	un	valet	de	Girard	Breton,	lavandier,	en	1428	(ADN,	
B	1938,	fol.	96vo)	;	«	Sandrin	Vansinede	Vorde	»	(van	Sinedevorde	?),	aide	de	chambre,	en	1433	(ADN,	B	1948,	
fol.	 227vo)	 ;	 Jeannin	de	Villetart,	palefrenier,	 en	 1439	 (Bruxelles,	Archives	générales	du	Royaume	 [désormais	
AGR],	CC	46955,	 fol.	218vo)	 ;	Mœrs,	héraut,	en	1445	(J.	Paviot,	Portugal et Bourgogne au XVe siècle…,	n°	276,	
p.	362)	;	Jacot,	valet	de	chambre	et	«	chauffeteur	»,	en	1446	(ADN,	B	1991,	fol.	189)	;	Pierre	L’Alemant,	aide	
de	cuisine	du	comte	de	Charolais,	en	1449	(ADN,	B	2002,	fol.	184vo)	 ;	Antoine	des	Filles,	pour	ses	bons	et	
agréables	services	au	duc,	en	1469	(AGR,	CC	1924,	fol.	219).

43	 À	ce	sujet,	je	me	permets	de	faire	référence	à	mon	livre	Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient,	op. cit. ;	
cf.	B.	Schnerb,	«	La	piété	et	les	dévotions	de	Philippe	le	Bon,	duc	de	Bourgogne	(1419-1467)	»,	Académie des 
Inscriptions & Belles-Lettres.Comptes rendus des séances de l’année 2005,	p.	1319-1344.

44	 ADN,	B	2017,	fol.	219	:	«	A	freres	Fernande	de	Cheville	et	Pierre	Molle,	religieux	de	l’ordre	des	freres	prescheurs,	
(…)	ausdis	religieux,	pour	faire	une	voiroie	armoiee	des	armes	de	mon	avantdit	seigneur	en	l’eglise	de	Saint	
Jaques	en	Galice,	xl	l.	»	(par	mandement	du	15	mars	1454).
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mentionner Hue de Lannoy45, l’auteur probable de l’Enseignement de vraie noblesse qui 
a été cité. Son épitaphe porte que « en l’âge de XX ans, [il] receut l’ordre de chevalerie 
au très saint lieu de Jhérusalem » et que « par plusieurs fois visita Saint-Jacques et de 
soy-mesme Rome la cité »46. Son frère Gilbert est allé au moins trois fois à Jérusalem 
et deux fois à Saint-Jacques. Ces exemples, peut-être exceptionnels, suffisent à mon-
trer la vitalité du pèlerinage dans la noblesse bourguignonne au XVe siècle.

Exemples français

Quittons la Bourgogne pour ajouter quelques exemples, inconnus ou méconnus, et 
ainsi avancer le puzzle.

Premier exemple, banal. Le 23 septembre 1375, « noble homme » Bernard « Joha-
nini », damoiseau, fit son testament en son hôtel d’Aurillac : entre autres clauses, il 
imposait à Louis, son fils et héritier universel, l’obligation de se rendre en personne 
« comme un romieu » (ut romispeta) à Saint-Jacques et d’y faire en son nom une of-
frande de dix livres. Il pouvait faire le voyage à cheval et même, en cas de force ma-
jeure, se faire remplacer par un cavalier idoine qui ferait la même offrande47.

Il arrivait que le pèlerinage à Saint-Jacques s’inscrive dans un déplacement dont 
le but était en principe différent. Selon Froissart, un bon nombre de chevaliers et 
d’écuyers français –  il avance ici le chiffre de trois cents, «  tous gens a election et 
qui demandoient les armes » – partirent de La Rochelle pour Santander le 14 mai 
1386. Il y avait là des noms bien connus : Enguerran, sire de Coucy, le vicomte de La 
Bellière, Pierre de Villaines dit le Bègue, Guy Le Baveux, Jean de Châteaumorand, 
Tristan de La Jaille, le Galois des Barres, Robert et Jean de Braquemont, les uns et les 
autres désireux de se mettre au service du roi de Castille Henri de Trastamare contre 
le duc Jean de Lancastre. Or, toujours selon Froissart, plusieurs d’entre eux en pro-
fitèrent pour se rendre « en la ville de Compostelle au baron Saint Jaques en grant 
devotion » et lui présenter leur offrande 48.

Le pèlerinage à Saint-Jacques pouvait être un prétexte ou un motif pour se tirer 
d’une situation pénible ou délicate. Jean Ier Le Maingre, dit Boucicaut, fut un vail-
lant chevalier des débuts de la guerre de Cent ans, qui devint maréchal de France. 
Il fut plusieurs fois prisonnier des Anglais, notamment en 1352 ou 1353. Or, le 30 
janvier 1354, Édouard III lui accorda un sauf-conduit, alors qu’il était son prison-
nier en Angleterre, pour qu’il puisse se rendre avec douze cavaliers, garçons, chevaux 

45	 Frère	de	Baudouin	et	de	Gilbert,	beau-frère	de	Jean	de	Roubaix.
46	 B.	de	Lannoy,	Hugues de Lannoy, le bon seigneur de Santes,	Bruxelles,	1957,	p.	167	et	168.
47	 R.	Grand,	Une race, un château. Anjony au pays des Montagnes d’Auvergne,	Paris,	1951,	p.	17.
48	 Jean	Froissart,	Chronique,	t.	XII,	éd.	L.	Mirot,	Paris,	1931,	p.	300,	302	et	309	:	«Or	eurent	ilz	affection	et	devotion	

d’aller	en	pelerinage	au	baron	Saint	Jaques	puisque	ilz	estoient	venus	ou	pays,	car	les	aucuns	le	devoient	de	
devotion.	»	Sur	saint	Jacques	le	Majeur,	«	un	apôtre	militarisé	»,	voir	A.	Corvisier,	Les Saints militaires,	Paris,	
2006,	p.	211-213.
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et harnais, vers Saint-Jacques-de-Compostelle et de là à l’encontre des ennemis du 
Christ en Terre sainte : une attitude complémentaire. Ce sauf-conduit était valable 
jusqu’à Noël 1354. Réalisa-t-il son projet ? On peut en douter car le fait est qu’il fut 
institué sénéchal de Toulouse par Jean le Bon dès le 30 mai 135449. Nicolas de Mont-
fort, comte de Campobasso, abandonna Charles le Téméraire et se réfugia auprès du 
duc de Bretagne François II, dont il se disait le parent, « feignant par lui d’aller en 
pelerinage a Saint Jaques en Galice »50. Selon les ambassadeurs milanais auprès du 
duc de Bourgogne51, ce dernier l’y avait autorisé. La version de Jean Molinet est que, 
frustré d’avoir perdu une partie de son commandement, « il print congié du duc, a 
demy mal contenté, disant qu’il estoit tenu a lui de grant somme de deniers et, en 
passant par Engleterre, se tira a Saint Jacques en Galice ou il fit son pelerinage [il ne 
dut pas traîner] et retourna de son voyage accompli vers le duc Charles a l’entree du 
mois de juing l’an ensieuvant » 147652. En 1481, René d’Alençon, comte du Perche, 
piètre comploteur, fut arrêté par le soupçonneux Louis XI, qui le fit interroger par 
ses sbires. On l’accusait de vouloir quitter le royaume. Le malheureux reconnut qu’il 
avait effectivement envisagé de se réfugier en Bretagne mais, soutenait-il, pour de là 
s’embarquer « en quelque navire d’Espaigne et eust donné quelque cent escuz [no-
tons le chiffre] pour le mener a Saint Jaques »53. Les commissaires du roi crurent-ils 
à cet accès de dévotion ?

En 1440, l’Écossais Guillaume de Mennypenny, alors écuyer d’écurie du dau-
phin Louis, futur Louis XI, fut intercepté aux alentours ou dans les domaines de 
Gaston IV, comte de Foix et vicomte de Béarn, par « aucunes gens » (ces gens de-
vaient se situer dans la mouvance anglaise) alors qu’il s’en retournait en France, « ve-
nant de Sanct Jame de Galicie » ; or, pour passer son chemin plus sûrement, il s’était 
mis en la compagnie de Jean de Salazar et autres capitaines de la compagnie de Ro-
drigue de Villandrando54: faut-il imaginer qu’eux aussi avaient fait le pèlerinage de 
Compostelle ?

En dépit de son coût (30, 100, 300 écus et au-delà), le voyage de Saint-Jacques 
n’était pas réservé à la haute noblesse, tel au XIVe siècle le fastueux Raoul, comte 
d’Eu, connétable de France55. Voici un certain Etienne, écuyer de «  Saint Hilaire 
sur l’Otize pres de Fontenay le Conte »56. Vers la Saint-Michel 1442, il fut pris avec 
quinze autres compagnons par les Anglais du Bordelais « en venant de Saint Jacques 
de Galice ». Ils furent conduits à Bordeaux. Il était demandé à chacun d’eux comme 

49	 Rymer,	Fœdera,	t.	III,	Première	partie,	La	Haye,	1745,	p.	93.
50	 Jean	de	Roye,	Chronique scandaleuse,	éd.	B.	de	Mandrot,	t.	II,	Paris,	1896,	p.	11.
51	 Cet	épisode	est	cité	dans	le	livre	cité	de	Denise	Péircard-Méa.
52	 Jean	Molinet,	Chronique,	éd.	G.	Doutrepont	et	O.	Jodogne,	t.	I,	Bruxelles,	1935,	p.	129.
53	 Archives	nationales	[désormais	AN],	J	949,	6,	fol.	52ro,	d’après	la	thèse	de	François	Bouvier	des	Noes	soutenue	

auprès	de	l’université	de	Paris-Sorbonne	en	2000	sur	le	procès	de	Jean	d’Alençon,	comte	du	Perche.
54	 J.	Quicherat,	Rodrigue de Villandrando, l’un des combattants de l’indépendance française au quinzième siècle,	

Paris,	1879,	p.	328.
55	 AN,	JJ	269,	fol.	9vo	et	56vo.
56	 Peut-être	Saint-Hilaire-des-Loges,	ch.-l.	de	cant.	de	l’arrondissement	de	Fontenay-le-Comte,	en	Vendée.
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rançon 120 saluts, ce qui laisse penser à des pèlerins assez aisés. On les faisait travail-
ler le jour mais la nuit on les enfermait. Seul dans sa prison, lors de la Chandeleur 
1443, il eut l’idée de se vouer à Notre-Dame du Puy et à Sainte-Catherine-de-Fier-
bois. Et aussitôt il vit la porte de sa chambre ouverte, ce qui lui permit de sortir 
tranquillement et de circuler librement dans la ville57.

Une lettre, que je suppose inédite, écrite de Paris dans les années 1480 par un 
membre de la famille d’Estouteville, peut-être Robert, alors prévôt de Paris, à son 
« bon frere et amy » Charles de Coëtivy, comte de Taillebourg, fait allusion au fait 
qu’il espère le voir « car je m’en voys en mon pellerinage de Saint Jaques et passeray 
par vous »58.

Le 12 décembre 1491, lors d’une convocation des nobles du ressort de la vicomté 
de Thouars, dans la sénéchaussée de Poitou, un certain Regnaut Eruet se présenta 
en lieu et place de son frère Jacques, dont il affirma « par serment » qu’il se trouvait 
à Saint-Jacques59.

À l’évidence, le voyage à Saint-Jacques était un point de repère mémorable dans 
une vie : noble homme Jacques, seigneur de Montamat et de Polmin, interrogé dans 
le cadre d’une procédure judiciaire, déclare se souvenir de la date du mariage de 
Jacques d’Armagnac, duc de Nemours, et de son épouse, Louise d’Anjou, car ce fut 
l’année (1462) où il alla en pèlerinage à Saint-Jacques en Galice60.

Bien des grands seigneurs, en raison de leurs occupations et de leurs responsa-
bilités publiques et privées, ne pouvaient pas ou ne voulaient pas se rendre à Saint-
Jacques, alors qu’ils en avaient fait le vœu. Le 29 février 1504, Louis II de La Trémoille 
écrit de son château de Thouars à son procureur et receveur de l’île de Ré. Au cours 
d’une maladie, il a « promis ung veu a monseigneur Saint Jacques de Compostelle 
en Galice », à savoir un cierge pesant cent livres de cire. Pour l’accomplir, le receveur 
en question devra trouver un homme sûr pour y aller, marchander avec lui, « tant 
pour faire le veage que pour le passage et aussi sa despence », cierge compris (on peut 
penser que le voyage se fera par mer, à partir de La Rochelle, d’où le choix du receveur 
de Ré). Cette dépense sera allouée dans les comptes du receveur, mais il faudra aussi 
« certiffication de ceulx de l’esglise mons. Saint Jacques d’avoir reçu l’offerte dudit 
cierge a mon intention et coment mon veage aura esté fait »61. Fut trouvé un certain 

57	 Livre des miracles de Sainte-Catherine-de-Fierbois (1375-1470),	 éd.	 Y.	 Chauvin,	 Poitiers,	 1976,	 n°	 132,	 p.	 82.	 Il	
semble	qu’il	n’ait	pas	été	pris	en	mer.	Mais	un	autre	miracle	dans	le	même	recueil	montre	un	pèlerin	de	Ruffec	
en	Poitou	se	rendant	à	Saint-Jacques	par	la	mer	(à	partir	de	La	Rochelle	?)	(ibid.,	n°	182,	p.	111).	Un	autre	miracle	
montre	des	pélerins	de	Tounai	se	rendant	d’abord	à	Saint-Jacques	puis	à	Notre-Dame	de	Montserrat.	C’est	
alors	qu’ils	furent	pris	par	des	écumeurs	de	mer	catalans	et	forcés	un	temps	de	ramer	sur	leur	galère	(ibid.,	
n°	149,	p.	92).

58	 AN,	1	AP,	609.
59	 Roole des bans & arriere-bans de la province de Poictou, Xaintonge et Angoumois,	éd.	Pierre	de	Sauzay,	Poitiers,	

1667,	p.	54.
60	 G.	Saige	et	 le	comte	de	Dienne,	Documents historiques relatifs à la vicomté de Carlat,	 t.	 I,	Monaco,	1900,	

p.	554-577.
61	 L.	de	La	Trémoille,	Les La Trémoille pendant cinq siècles,	t.	II,	Nantes,	1890,	p	55.
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Guillaume Boulain, qui se vit confier l’argent nécessaire au voyage et au vœu (52 l. 
10 s.) ainsi que le prix d’une place dans le navire (70 s.)62.

Vers 1432, François de Moudon, vassal de Humbert le Bâtard (de Savoie), en lutte 
avec celui-ci, obtient son pardon à condition d’accomplir un « pellerinaige a mon-
seigneur saint Jacques de Galice dedans ung an prouchain et que, a son retour, il 
appourtera lectres patentes vallables et dignes de foy que il ha esté et fait tout ce que 
par ledit seigneur luy a esté ordonné comme un bon homme loyal et proudomme 
doit faire »63.

L’idée qu’un pèlerinage à Saint-Jacques était une forme appropriée de châtiment 
judiciaire avait toujours cours à Metz en 1525 : cette année-là, « ung josne jantilz 
homme a marier » issu d’une des meilleures familles de la ville, Humbert de Serrier, 
âgé de vingt-deux ans, en se mêlant à une querelle qui, a priori, ne le concernait pas, 
tua un boucher. Des bonnes gens s’arrangèrent pour que la paix soit faite entre lui 
et la famille de la victime moyennant une compensation en argent et la fondation 
d’un anniversaire. Mais la Justice de la ville était elle aussi intéressée : elle accepta à 
son tour de pardonner au jeune homme contre le versement d’une amende, « et encor 
parmy ceu que le dit seigneur fut tenus de jamaix ne rentrer en Mets jusques ad ce 
que luy meisme en personne aroit estez a Romme et a Saint Jaicque de Campostelle 
en Gallisse pour l’ame du trespassés et pour la penitance du dit seigneur ». Toutefois 
il fut dit que « pour les grans guerres qui alors regnoient et pour les dangiers qui es-
toient, le dit seigneur y pouvoit envoier aultres en lieu de luy, parmi qu’il rapourtait 
bonne certificacion d’avoir acompley le dit voyaige »64.

Enfin, il est bien connu que n’ayant pu accomplir leur vœu, des nobles, petits, 
moyens et grands, sans compter les non-nobles, confiaient par testament à leurs 
veuves ou à leurs héritiers le soin de l’accomplir ou de le faire accomplir. Par son 
testament de 1312, Gautier V de Brienne, duc d’Athènes, charge son épouse, sur la 
foi qu’elle lui doit, « pour lou voiaige que nous devons a Monsseigneur Seint Jaques 
de Galice  », d’y envoyer deux chevaliers, à ses propres coûts et dépens. En 1334, 
Arnaud de Nohailhan lègue 80 livres tournois à quatre pèlerins qui iront en son 
nom « a Monsieur Saint Jacques en Galice »65. Par son testament de 1481, Charles, 
comte du Maine, lègue à son conseiller et chambellan Yves d’Alègre son navire ap-
pelé Saint-Michel et 100 écus pour faire à sa place (par voie de mer ?) le pèlerinage de 
Saint-Jacques.

62	 Cité	dans	L.	Vissière,	« Sans poinct sortir hors de l’orniere ». Louis II de La Trémoille (1460-1525),	Paris,	2008,	p.	442.
63	 A.	de	Riedmatten,	Humbert le Bâtard. Un prince aux marches de la Savoie (1377-1443),	Lausanne,	2004,	p.	125	

(Cahiers lausannois d’histoire médiévale,	35).
64	 Philippe	de	Vigneulles,	Mémoires,	éd.	Ch.	Bruneau,	t.	IV,	Metz,	1933,	p.	529-530.
65	 R.	Boutruche,	La crise d’une société. Seigneurs et paysans du Bordelais pendant la guerre de Cent Ans,	2e	tirage,	

Paris,	1963,	p.	278,	qui	écrit	à	propos	de	Compostelle	 :	«	Peu	de	seigneurs	bordelais	qui	n’y	soient	allés	au	
moins	une	fois	dans	leur	vie,	ou	qui	n’aient	eu	pour	lui	une	pensée	».	Mais	les	preuves	existent-elles	bien	?
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Conclusion

Disons d’un mot que d’un bout à l’autre de la période envisagée66, Saint-Jacques en 
Galice demeura un haut lieu des aventures et de la dévotion nobiliaire française aus-
si bien que bourguignonne, un lieu à la fois familier et éloigné – comme une étoile. 
Un lieu dont on rêve, un lieu où, modestement, convenablement ou pompeusement 
selon son « estat » et sa piété, à cheval, en navire, peut-être à pied, voire pieds nus, il 
est honorable et profitable de s’être rendu, en dépit ou plutôt à cause des obstacles 
de toute nature, pour son salut comme pour sa renommée. Assurément, quantité de 
nobles se vouèrent à Saint-Jacques, au sein des périls qui les entouraient (la guerre, la 
prison, la maladie, la tempête…), mais les médiévaux (du moins ceux que je pratique) 
faisaient tant de vœux… Que l’enquête se poursuive67!
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66	 Déjà	Joinville	se	déclare,	dans	sa	Vie de saint Louis,	pèlerin	de	Saint-Jacques.
67	 Voir	 l’article	 de	 M.	 Sommé,	 «	 Pèlerins	 du	 nord	 de	 la	 France	 vers	 Saint-Jacques	 de	 Compostelle	 (XIVe-XVe	

siècles)	»,	loc. cit.,	p.	7-16.




