
                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                

                  

                      

          

                  

                

                  

                

                  

Ponts, portes  
et chemins

Un des objectifs des cheminants d’aujourd’hui 
est de mettre leurs pas dans les pas des 
pèlerins d’autrefois. Même si les itinéraires 
sont innombrables et fluctuants d’une époque 
à l’autre, des sections de sentiers, des portes 
et des ponts constituent des points de passage 
symboliques et sont des éléments essentiels du 
patrimoine lié au cheminement des pèlerins.

Pont Saint-Étienne de Limoges
Le pont Saint-Etienne de Limoges  
a été construit en granite au début  
du 13e siècle, en remplacement d’un 
ancien pont en bois.

  Chemins d’hier,  
itinéraires d’aujourd’hui
Les pèlerins du Moyen Âge empruntaient les mêmes chemins 
que les autres voyageurs. Ces chemins étaient souvent hérités 
du réseau routier romain. Certaines sections de sentiers ont 
été inscrites sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Ainsi, la portion de l’itinéraire du Puy-en-Velay entre Aroue 
et Ostabat a été inscrite comme un exemple illustratif des 
conditions de la pérégrination des jacquets dans l’approche 
des Pyrénées, à la confluence basque des itinéraires.

  Les portes 
Les portes étaient pour les pèlerins des points de passage 
obligés à l’entrée et à la sortie des villes fortifiées, comme à 
La Souterraine. Certaines villes, comme Parthenay, Cognac 
et Saint-Jean-Pied-de-Port, ont conservé une porte Saint-
Jacques. Cette appellation témoigne du passage des pèlerins 
ou de la présence d’un quartier Saint-Jacques à proximité.

  Les ponts
Les cours d’eau étaient des obstacles parfois difficilement 
franchissables. Des détours importants pouvaient être 
nécessaires pour trouver un bac, un gué ou un pont. À 
Limoges, le pont Saint-Étienne, sur la Vienne, était emprunté 
par les pèlerins pour parvenir à la cathédrale ou à l’hôpital 
Saint-Jacques du Naveix, situé à proximité.
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Porte Saint-Jacques  
à Saint-Jean-Pied-de-Port
Les fortifications de Saint-Jean-
Pied-de-Port, datant du 13e siècle et 
remaniées par Vauban au 17e siècle, 
sont constituées de murailles et de 
cinq portes, dont la porte Saint-Jacques. 
Située au nord de la ville, ouvrant sur 
la rue de la Citadelle, elle est, aujourd’hui 
comme hier, un point de passage pour 
les pèlerins et voyageurs en route vers 
l’Espagne par l’intermédiaire du col de 
Roncevaux.

Chapelle Saint-Nicolas d’Harambeltz à Ostabat
Le chemin d’Aroue à Ostabat était jalonné autrefois de nombreux établissements d’accueil 
des pèlerins, pauvres et voyageurs, en route pour l’Espagne. La chapelle Saint-Nicolas 
d’Harambeltz, au bord du chemin, dépendait autrefois d’un hôpital. Elle est toujours la 
propriété des descendants des « donats », ces frères hospitaliers qui avaient parmi leurs 
missions celle d’accueillir les pèlerins. La chapelle abrite un retable exceptionnel du début 
du 18e siècle.

Pont et porte Saint-Jacques 
de Parthenay
Point de passage pour les 
pèlerins venant du nord-ouest 
de la France ou d’Angleterre, 
Parthenay a conservé de nombreux 
témoignages du pèlerinage 
jacquaire et de la dévotion à saint 
Jacques. En 1174, Guillaume IV 
de Parthenay, de retour de 
Compostelle, fonde une Maison-
Dieu et une église Saint-Jacques. 
Au nord de la ville sont conservés 
le pont Saint-Jacques, la porte 
Saint-Jacques, ainsi que la rue de 
la Vau-Saint-Jacques.

Porte Saint-Jean  
de La Souterraine
La porte Saint-Jean de La Souterraine, 
haute de 25 mètres, a été édifiée au 
13e siècle à proximité de l’église.
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Des hôpitaux, fondés par  
des seigneurs ou des abbayes, 
accueillaient les pèlerins,  
mais aussi les voyageurs,  
les pauvres et les malades.  
Ils leur offraient le gîte,  
la nourriture et les soins.

  L’hôpital des  
pèlerins de Pons
L’hôpital des pèlerins de Pons est un 
exemple rare, voire unique dans un aussi 
bon état de conservation, d’ensemble 
hospitalier médiéval lié aux pèlerinages. 
Situé à la sortie sud de la ville, sur 
l’ancien axe reliant Tours à Bordeaux, 
cet hôpital constituait une étape pour 
beaucoup de pèlerins. Fondé dans la 
seconde moitié du 12e siècle par Geoffroi, 
seigneur de Pons, il est constitué d’une 
église à l’est, d’une salle des malades  
à l’ouest, reliées par un passage voûté 
au-dessus du chemin.

Salle des malades de l’hôpital de Pons
Reconvertie en lieu d’exposition, la salle des 
malades a conservé ses trois vaisseaux divisés 
par deux rangées de quatre piliers, ainsi 
qu’une imposante charpente du 13e siècle.  
En 1547, la salle des malades accueillait  
douze à quinze lits.

Passage couvert de l’hôpital de Pons
Le passage couvert enjambe le chemin sur  
une longueur de 18 mètres. Autrefois 
surmonté d’une tour, il est bordé par deux 
portails qui ouvrent sur l’église et la salle  
des malades.

  Le prieuré  
de Cayac
L’hôpital de Cayac, à Gradignan, 
a été fondé, vers 1229, à 
la demande des instances 
municipales bordelaises qui 
souhaitaient repousser à l’extérieur 
de la ville cet établissement 
charitable. Construit sur le tracé 
de l’ancienne voie romaine, 
l’établissement devient une 
étape pour beaucoup de pèlerins 
en route pour Compostelle. En 
1304, l’établissement devient 
un prieuré, mais la fonction 
hospitalière perdure. Les bâtiments 
sont endommagés en 1649, 
puis désaffectés au 18e siècle. 
Aujourd’hui, l’ancien hôpital de 
Cayac a retrouvé sa vocation 
d’accueil des cheminants sur la 
route de Saint-Jacques.

Les  
hôpitaux

  L’hôpital de Sorde
Sorde est cité par Aimery Picaud au 12e siècle, 
dans le Guide du pèlerin de Saint-Jacques-
de-Compostelle, comme point de passage des 
pèlerins. Un hôpital y a été fondé, probablement 
dès le 12e siècle, par l’abbaye de Sorde.

Hôpital de Sorde-l’Abbaye
Reconstruit au 18e siècle, l’hôpital de Sorde  

est situé en bordure du Gave d’Oloron, près du point de 
franchissement de la rivière. Comme à Pons et Cayac, 

le bâtiment enjambe le chemin.

Prieuré de Cayac à Gradignan
Au 13e siècle, le site de Cayac comprenait vraisemblablement, 
comme à Pons, une église et une salle des malades de part et 
d’autre de la voie, réunies par une construction établie à l’étage 
sur une voûte ou un plancher.
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Les abbayes

Les abbayes ont joué un rôle important dans le 
développement des pèlerinages. Elles constituaient 
tout d’abord des lieux d’accueil et de soins pour les 
pèlerins. Certaines ont également pratiqué d’importants 
échanges culturels et religieux avec l’Espagne.

  Les abbayes 
limousines
Plusieurs abbayes limousines ont 
favorisé l’essor des pèlerinages et 
ont rayonné grâce à la diffusion de 
leurs œuvres : miniatures, émaux ou 
techniques du chant ont été diffusés 
jusqu’en Espagne. Alors que l’abbaye 
de Tulle, du fait de ses possessions, a 
encouragé le développement du culte 
à la Vierge à Rocamadour et de proche 
en proche, son essaimage jusque dans 
la péninsule ibérique, certaines ont 
développé leur propre pèlerinage, 
comme les abbayes d’Uzerche et de 
Bénévent, ainsi que la prestigieuse 
abbaye Saint-Martial de Limoges.

La Sauve-Majeure
En partie ruinée, utilisée comme carrière  
de pierre au début du 19e siècle, l’abbaye 
de La Sauve-Majeure présente d’importants 
vestiges des 12e et 13e siècles. Elle conserve 
des chapiteaux sculptés exceptionnels  
datant du début du 12e siècle.

  L’abbaye de  
La Sauve-Majeure
Puissante abbaye fondée en 1079, 
La Sauve-Majeure présente des liens 
importants avec le pèlerinage à 
Compostelle. Son fondateur, Gérard 
de Corbie, permet à ses disciples d’y 
partir en pèlerinage. Les archives de 
l’abbaye témoignent, dès les 11e, 12e et 
13e siècles, du passage à La Sauve de 
pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-
Compostelle. Ceux-ci y trouvaient le gîte 
avant de commencer la traversée des 
Landes. Une confrérie y entretenait une 
chapelle Saint-Jacques.

  L’abbaye  
de Saint-Sever
Fondée à la fin du 10e siècle, 
l’abbaye de Saint-Sever est un 
important centre religieux, culturel 
et économique jusqu’au 14e siècle. 
Dans cette abbaye landaise a été 
réalisé au milieu du 11e siècle le 
Beatus de Saint-Sever. Les Beatus 
sont des copies du Commentaire de 
l’Apocalypse établi par Beatus, moine 
de Liébana dans les Asturies au 8e 
siècle. Celui de Saint-Sever est le seul 
réalisé au nord des Pyrénées, ce qui 
prouve les relations entre l’abbaye 
et l’Espagne au 11e siècle. Le Beatus 
de Saint-Sever contient également 
une mappemonde, indiquant les 
pays évangélisés par les apôtres, dont 
l’Espagne par saint Jacques.

Saint-Sever
L’abbaye de Saint-Sever est un édifice imposant, 
constitué d’une vaste église terminée par 
un chevet à sept chapelles rayonnantes. 
Les différents bâtiments monastiques sont 
répartis, selon le schéma classique des abbayes 
bénédictines, sur les côtés du cloître.

Solignac (en haut)

L’abbaye de Solignac, fondée 
en 632 sur un domaine donné 
par le roi Dagobert à saint 
Éloi, offrait une halte au sud 
de Limoges pour les pèlerins. 
Selon la tradition locale, le pont 
situé au pied du monastère a 
été réalisé pour permettre le 
franchissement de la Briance 
par les pèlerins. En réalité, il 
permettait surtout aux moines 
d’accéder aux terres exploitées 
sur la rive opposée.

Uzerche (en bas)

L’église abbatiale d’Uzerche 
est située au sommet de 
l’escarpement rocheux 
surplombant la Vézère.  
Elle conserve dans sa crypte 
les reliques des saints Léon 
et Coronat. Elle accueillait les 
pèlerins dans un hôpital Saint-
Jacques, aujourd’hui disparu.

Bénévent-l’Abbaye 

L’abbaye de Bénévent accueillait 
les pèlerins venus vénérer les 
reliques de saint Barthélémy, mais 
aussi ceux qui étaient en route 
vers d’autres destinations, comme 
Compostelle. L’église romane 
du 12e siècle a été restaurée au 
19e siècle par Paul Abadie.
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Parallèlement au pèlerinage de Compostelle, d’autres lieux de pèlerinage se développent 
à l’époque romane. Au 12e siècle, le Guide du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
témoigne des reliques que les pèlerins peuvent visiter sur leur trajet.

  L’abbaye  
de Saint-Jean- 
d’Angély
Aimery Picaud cite ensuite  
« le chef vénérable de saint Jean-
Baptiste qui fut apporté par des 
religieux depuis Jérusalem jusqu’en 
un lieu appelé Angély en pays 
poitevin ; là une grande basilique 
fut construite magnifiquement sous 
son patronage ». L’abbaye de Saint-
Jean-d’Angély a attiré un grand 
nombre de pèlerins. Grand centre 
religieux, culturel et économique 
de la Saintonge, elle a connu un 
rayonnement considérable.

Les églises  

de pèlerinage

  L’église 
Saint-Hilaire  
de Poitiers
Au 12e siècle, Aimery Picaud conseille aux 
pèlerins de la voie de Tours de s’arrêter 
à Poitiers : « C’est le très saint corps du 
bienheureux Hilaire, évêque et confesseur, 
qu’il faut visiter dans la ville de Poitiers ». 
Son tombeau est « décoré à profusion 
d’or, d’argent et de pierres précieuses ; 
sa grande et belle basilique est favorisée 
par de fréquents miracles ». Le pèlerinage 
à saint Hilaire, évêque de Poitiers au 
4e siècle, se développe très tôt. L’actuelle 
église Saint-Hilaire-le-Grand a été 
construite au 11e siècle.

Reconstitution de l’église abbatiale  
Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-d’Angély, détruite en 1568.
Détruite en 1346, l’abbaye est reconstruite dans le style gothique. Les vestiges conservés, les textes 
et représentations anciennes donnent une idée de la silhouette imposante du monument. En 1568, 
l’abbaye est à nouveau détruite et la relique de saint Jean-Baptiste disparaît.

  L’église  
Saint-Eutrope  
de Saintes
La vie de saint Eutrope, premier 
évêque de Saintes, est longuement 
présentée par Aimery Picaud. 
L’église Saint-Eutrope est 
reconstruite à la fin du 11e siècle, 
autour du tombeau du saint, dans 
de grandes dimensions et selon un 
plan atypique : le chœur profond 
et le transept s’élèvent au-dessus 
d’une vaste crypte où affluent les 
pèlerins ; les deux niveaux étaient 
desservis par des escaliers depuis la 
nef, construite à mi-hauteur.
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Église Saint-Eutrope de Saintes
Il subsiste aujourd’hui les parties orientales de l’église : transept, chœur et 
crypte. La crypte, où est conservé le tombeau de saint Eutrope, date de la 
fin du 11e siècle. Elle présente des voûtes d’arêtes portées par des piliers à 
chapiteaux sculptés ornés de feuillages, inspirés de l’art antique.

Abbaye Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-d’Angély
Après la reconstruction des bâtiments conventuels à partir 
des années 1640, on amorce au 18e siècle la construction 
d’une nouvelle église abbatiale. Le projet est grandiose, mais le 
manque de fonds met un terme aux travaux : seules les deux 
tours de la façade ouest sont réalisées. 

Église Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers
Le chœur, surélevé par rapport à la nef, est construit au-dessus d’une 
petite crypte à demi enterrée, où se trouvent les reliques du saint. 
Le chœur comprend un couloir demi-circulaire, le déambulatoire, 
destiné à la circulation des pèlerins. L’église présente un riche décor 
roman, composé de chapiteaux sculptés et de peintures murales.
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