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DENISE PÉRICARD-MÉ A 

La noblesse en pèlerinage à Compostelle (XIV e-XVe siècle ) 

Pour l a noblesse, autant qu e pour les autres membres de la société médiévale, un dé -
part à Compostelle n'a jamais constitué un acte banal. Une telle décision n'est en effe t 
prise que par quelques rares »passeurs de limites« obéissant à un appel très particulier 
de sain t Jacques. Car , dans leu r vie quotidienne, l e saint apôtr e es t très présent. À  la 
fois u n e t multiple , i l es t à  portée d e prière s dan s d e nombreu x sanctuaire s locau x 
conservant plusieurs corps muni s ou non de leur tête, des têtes par dizaines, des mâ -
choires, dents, bras, mains, jambes, pieds e t même un poil de barbe. Pour tous , sain t 
Jacques es t un sain t familier qu i passe pour êtr e l'auteur d e »l'Epître de Jacques«, un 
texte fondamental qu i traite de nombreux problèmes de la vie courante, en particulier 
de l'onction à donner aux malades, d'où a  dérivé l'Éxtrême-Onction. Un saint dont on 
a un besoin constant . I l passe aussi pour l'auteu r d e »l'Évangile de Jacques«, riche de 
toute l a vie légendaire de Marie, évangile apocryphe largemen t diffus é pa r les légen-
diers médiévaux . 

Mais il est un lieu, Compostelle, où saint Jacques prend un tout autre visage, le vi-
sage du saint cavalier pourfendeur des Infidèles, un lieu privilégié où l'aristocratie peut 
vivre pleinement l a partie d e so n idéa l chevaleresque construit e pa r l a chronique d u 
»Pseudo-Turpin«. Elle y part sur les traces de Charlemagne et de ses compagnons, les 
vaillants combattants qu i ont su délivrer le tombeau de saint Jacques du joug des Infi -
dèles1. Les deux façons de vivre cet idéal s'articulent autou r de deux objectifs incluan t 
chacun la dévotion: des objectifs relevan t du concret (guerre ou diplomatie) et des ob-
jectifs relevant du domaine du rêve (des voyages plus ou moins théâtralisés au long du 

1 La »chronique de Turpin«, rédigée en 1119, se veut comme un document authentique, rédigée par Tur-
pin, archevêque de Reims du IXe siècle. Elle raconte Phistoire de Charlemagne, de Roland e t des che-
valiers partis, au nom d e saint Jacques, délivrer l'Espagne . Cett e délivrance s e fit e n plusieurs expédi -
tions mais le »Turpin« se termine par le récit de la défaite de Roncevaux. Les relations entre Charlemagne 
et sain t Jacques y  son t trè s étroites . Elles s'ouvren t pa r l'apparitio n d u sain t à  l'empereur e t par l'in -
jonction qu'i l lui fait de venir délivrer son tombeau e n empruntant l a Voie Lactée, devenue de ce fait le 
Chemin d e Saint-Jacques . Plusieur s chapitre s nommen t ensuit e »le s église s qu'élev a Charles « toute s 
vouées à  saint Jacques, rappellent qu e Charles tenai t fête solennell e le jour de la Saint-Jacques e t rela -
tent comment, à la mort de  Charles saint Jacques a repris au démon l'âme de l'empereur, à cause de toutes 
les œuvres faites en son nom. »Turpin« conviait tous les Grands à venir venger Roncevaux en apportan t 
leur aide au jeune héritier du trône, le futur Alphonse VII menacé par l'Aragon. Dès avant la fin du XIIe 

siècle, cette chronique s e retrouve inclu e dans l'histoire officiell e d u royaum e d e France. Elle fut dif -
fusée partout en Europe dans de nombreux manuscrits, avant d'être reconnue comme un faux au XVIIIe 

siècle (o n parle alor s d u »Pseudo-Turpin«) , Pendan t tout e l'époqu e médiévale , cette chronique a  fai t 
rêver toute l'aristocratie. Traduction française dans: B. GICQUEL, La légende de Compostelle, Paris 2003. 
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»chemin d e Saint-Jacques«) . L a nobless e masculin e inclu t Compostell e dan s bo n 
nombre d e ses déplacements, qu'il s aien t pour vocation première l a guerre, la diplo-
matie, le voyage initiatiqu e formateu r d e l a jeunesse aristocratiqu e o u l e voyage d e 
l'adulte curieux . 

I. O B J E C T I F S R E L E V A N T D U C O N C R E T 

1. Guerre 

Pendant la guerre de Cent Ans, la France est alliée de l'Espagne dans sa lutte contre les 
Anglais. 

En 1365, Charles V ouvre son règne par l'exécution d'u n nouveau sceptre lourd d e 
significations symbolique s prouvan t qu'i l s e considère comm e l'héritie r d e Charle -
magne et donc, entre autres, comme capable d'intervenir efficacement dan s les affaire s 
d'Espagne2. C e qui l'amène à  inclure saint Jacques dans l'image de la royauté. En ef -
fet, le sceptre porte à  son extrémité une statuette du grand Empereur e t l'ornementa -
tion du nœud es t constituée de trois scènes empruntées a u »Turpin«. La première re-
présente saint Jacques-pèlerin apparaissan t à  Charlemagne pour lu i ordonner de par-
tir délivre r so n tombea u e n Galice , l a second e l e montr e apparaissan t encor e à 
Charlemagne et à ses chevaliers en prière tandis qu'à droite un clerc examine les lances 
de ceux qui vont mourir au combat, reconnaissables à  ce que la nuit elles ont pris raci-
ne et se sont transformées e n branchages. La troisième enfin rappelle la mort du gran d 
empereur dont l'âme fut arraché e au démon par saint Jacques. Sur les bords son t gra -
vés ces mots: Sanctus Karolus magnus Italia,  Roma, Germanica.  Charles V montre bien 
ainsi qu'il a l'intention de soutenir l'Espagne Trastamare, qu'il va pour cela envoyer la 
chevalerie française, e t qu'il espère bien que cette bonne action lui sera comptabilisé e 
par saint Jacques à l'heure de sa mort. 

De fait , e n octobr e 1365 il envoi e Bertran d D u Guescli n e t ving t à  trente mill e 
hommes3. Ces campagnes sont bien connues, relatées en particulier par Froissart dans 
le Livre I des »Chroniques« écrites entre 1375 et 1400 d'après plusieurs textes contem-
porains de s faits e t par l a »Chronique d e Bertrand d u Guesclin « d e Cuvelier 4, écrit e 
dans les années 1380-1385 et inspirée directement du »Turpin « ... Si, comme incite à 
le penser la symbolique du nouveau sceptre , Charles V est un nouveau Charlemagne , 
comment n e pas voir en du Guescli n un nouveau Roland , e t dans tous ces chevaliers 
que nomme soigneusemen t Froissart , le s compagnons valeureu x qu i retournen t un e 
fois encore venger Roncevaux? Si dans aucune de nos deux sources il n'est possible de 
faire la part entre la réalité et l'inspiration littéraire , on peut néanmoins, en suivant les 
spécialistes de ces auteurs et avec les précautions d'usage, considérer ces œuvres com -
me des documents historiques . 

2 Paris, musée du Louvre, département des objets d'art, Inv. n° MS 83. Trésor (Le) de Saint-Denis ... 1991, 
p. 264, notice 57, Sceptre de Charles V dit »de Charlemagne«. 

3 Georges MINOIS , D U Guesclin , Paris 1993, p. 271 et suivantes. 
4 Jean FROISSART, Chroniques, éd. S. LUCE puis L. MIROT Paris 1869-1975,15 vols. (SHF); Bertrand C U -

VELIER, La chanson de Bertrand du Guesclin , v. 1380-1387, éd. J. C. FAUCON , 3 vol., Toulouse 1991. 
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On n' a souvent retenu qu e les noms des chefs des Grandes Compagnie s tellemen t 
redoutées en France, Robert Briquet , Jean Creswey, Naudon de Bageran, Lami, Mal-
terre ... mais Froissart, qu i écri t particulièrement pou r le s chevaliers, cite soigneuse-
ment tous ceux qui ont participé à ces campagnes, tout comme l'avait fait le »Turpin«. 
Plusieurs batailles se sont déroulées sur le chemin de Compostelle, à Pampelune (com-
ment ne pas évoquer le »Turpin« ?), à Santo-Domingo de la Calzada, à Najera, jusqu'en 
Galice, terre Trastamare où Pierre I le Cruel compte néanmoins quelques alliés. Ce der-
nier vin t s e réfugier à  Compostelle lorsqu'i l fu t abandonn é de s Anglais e t poursuiv i 
par Henri de Trastamare. Il y fit assassiner l'archevêque et le doyen de la cathédrale sur 
l'appui desquels il savait ne pas pouvoir compter et nomma un nouvel archevêque à sa 
solde. Mais à son tour, le roi Pierre fut assassin é le 23 mars 1369. 

En reprenant le sceptre de son père, Charles VI se plaçait encore implicitement sous 
la protection de saint Jacques. Lui non plus n'hésite à  intervenir en Espagne: en 1386, 
l'ennemi anglai s menace à  nouveau directemen t l e tombeau d e saint Jacques à  Com-
postelle. Jean de Gand, duc de Lancastre passe à l'action e t revendique la royauté cas-
tillane au nom de la fille de Pierre I le Cruel, son épouse depuis 1372. La chevalerie fran-
çaise se mobilise à nouveau, sensibilisée, entre autres, par une littérature politique. Jean 
de Montreuil, dans son traité »À toute la chevalerie de France« les incite à combattre 
les Anglais de la même façon que Charlemagne (Calixte) l'avait fait pour les Sarrasins5. 
La »Chronique de Bertrand du Guesclin« de Cuvelier6 composée dans les années pré-
cédentes exalte le service dû au roi. Charles VI recrute sans peine trois cent chevalier s 
et écuyers français pou r une expédition maritime vers l'Espagne, afin d'aller s e porter 
au-devant de l'Anglais attend u a u port d e la Corogne. Dix-huit vaisseaux quittent l a 
Rochelle et arrivent à  Santander le 14 mai 1386. Après une entrevue avec le roi à Bur-
gos, le s Français décident d'un pèlerinage à Compostelle, abondamment commenté par 
Froissart, qui se complaît à nouveau à  nommer tous les chevaliers partis au secours de 
saint Jacques: 

Or eurent-ilz  affection  et  dévotion d'aler  en  pèlerinage au  baron  saint  Jaques, 
puisque Hz  estoient venus  au  pays, car  les aucuns le  dévoient de  dévotion.  Si  se 
mistrent au  chemin  tous  ensamble,  tourser  et  ensommeler  tout  leur  harnois,  si 
comme Hz  deussent aler  à une journée de  bataille  ... Or vous  diray  des  cheva-
liers de France, de monseigneur le  Barrois  des Barres ...et des  autres qui estoient 
venus en  pèlerinage en  la  ville de  Compostelle  au  baron  saint  Jaques en  grant 
dévotion ... Quant Hz  eurent  fait leur  pellerinaige et  chascun son offrande et  Hz 
furent trais  à Vostel, nouvellles leur  vinrent... que les  Englois voloient venir  et 
arriver et  prendre terre  à La Calongne 7. 

5 Jean de MONTREUIL, éd . Nicole GRÉVY , Gilber t OU Y e t Ezio ORNATO , Turin 1975, II, p. 89-149. 
6 CUVELIER (voi r note 4). 
7 FROISSART (voir note 4) t. XII, § 97 p. 302, § 99 p. 309, § 100, p. 314. 
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2. Diplomatie 

Le comte Charles d'Anjou, vien t à Compostelle une première fois en 1321, la seconde 
fois e n 1323, vraisemblablement e n ambassadeu r d e ses  royaux neveux , Philipp e l e 
Long puis Charles IV le Bel. L'un des buts du premier voyage put êtr e une interven -
tion diplomatiqu e dan s l e processus d e réconciliation d e l'archevêque Bérange r ave c 
l'infant Felipe . Le second voyage8 semble coïncider avec celui fait en Aquitaine lors de 
la mise de la Guyenne sous séquestre . 

Bien plus tard, le 10 août 1371, le roi Charles V envoie le chevalier Macé de Fresnes 
es parties d'Avignon,  d'Arragon  et  d'Espaigne  et  a Saint-Jacques en  Galice,  ou  nous 
Venvoions hastivementpour  certaines  besoingnes qui  ?zo[us] touchent. À  l'image de ce 
qu'aurait fai t Charlemagne en pareil cas, Charles V ne manque pas de joindre une of -
frande à  la mission diplomatique de Macé de Fresnes9. Il lui confie 40 francs, lesquelx 
nous voulons estre  convertiz en  offerendes pour nous  et nostre très cher filz Charles en 
Véglise dudict saint  Jacques de  Galice.  I l semble clai r que ces »besognes« touchen t l a 
pacification d e Compostelle e t la réduction de s derniers opposant s à  la légitimité d u 
trône de Henri de Trastamare, d'autant plu s que le messager es t envoyé hastivement. 
En effet, Henri , bien que débarrassé de son demi-frère es t toujours menac é par les An-
glais en la personne de Jean de Gand, duc de Lancastre qui projette d'épouser Constan -
ce de Castille, la fille du roi détrôné Pierre le Cruel (ce qu'il fait dès l'année suivante) . 
Vraisemblablement à  la suite de cette ambassade , Henr i Trastamar e mi t di x gros na -
vires au service de Charles V afin qu'il barre la route aux Anglais si l'envie leur prenait 
de débarquer à  La Corogne . 

L'année suivante , Charles V envoie à nouveau so n même ambassadeur10, afi n cett e 
fois d'organiser auprès de l'archevêque Roderic de Moscoso l'embellissement de la cha-
pelle du Saint-Sauveur fondée par Philippe V, située à la place d'honneur, juste derrière 
le grand aute l (elle est aujourd'hui e n cours de restauration). Il s'engage à  verser 3000 
florins e t une rente annuell e de 120 doublons11 afin qu e troi s chapelain s y  disent si x 
messes quotidiennes. La chapelle est nommée dorénavant »chapell e des rois de Fran-
ce«, marqu e indélébile - et ostentatoire - apposée dans la cathédrale, rappel permanent 
de ce que l'Espagne doi t à la France comme reconnaissance de son aide. La cathédrale 
de Compostelle conserve le reçu, écrit en »gallego« de ces 3000 florins remi s le 18 fé-
vrier 1372 12. Là encore , i l est probable qu e cett e fondation a  conclu quelqu e accor d 
secret. 

Léon de Rozmital13 semble le type même de ces nobles pèlerins qui voyagent à titre 
diplomatique, donc secret , tout e n donnant à  leur périple un sen s officiel e t parfaite -

8 Henri BORDIER, La confrérie de s pèlerins de Saint-Jacques e t ses archives, dans: Mémoires de la socié-
té de l'histoire de Paris, 1875-1876,1.1 et II, 1.1, p. 198-199. 

9 Mandements e t actes divers de Charles V, 1364-1380, éd. L. Delisle, Paris, 1874, p. 411, n° 803; original 
au Cabinet des titres, l re série , dossier Fresne. 

10 BORDIE R (voir note 8) I, p. 217, pièce n° 39. 
11 Compostelle, arch. cathédrale, mazo 378, n° 2. 
12 Ibid . 
13 [Le o von Rozmital] , Böhmischen Herr n Leo' s von Rozmital , Ritter , Ho f un d Pilge r Reis e durch di e 

Abendlande, 1465-1467 , t. VII, Stuttgart 1844 ; Étude et traduction partielle F . COLLETTE, Les récits du 
voyage en Europe du seigneur bohémien Léon de Rozmital en l'an 1466, D. E. A. d'histoire médiévale , 
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ment recevable en tant que tel. Le 25 novembre 1465, ce grand seigneur tchèque par t 
de Prague en grand équipage pour un long voyage à travers l'Europe. Il se définit, dans 
la tradition du futur Gran d Tour, comme un pèlerin qui voulait rendre  visite  à tous les 
royaumes chrétiens  mais aussi à toutes les principautés ecclésiastiques  et civiles en terres 
germaniques et  romanes et  voulait tout  particulièrement se  rendre au Saint-Sépulcre et 
au tombeau  du  bien-aimé  apôtre  Jacques ...de  telle  sorte  qu 'il puisse tirer  au mieux 
profit et  avantage pour sa  propre vie. Ce projet se double du désir de s'exercer dans l'art 
militaire et  d'étudier les  usages  des différents pays. 

Bien que non formulé explicitement , s'ajout e nettemen t u n voyage diplomatique , 
autour d'un proje t d e fédération de s pays européens pour fair e face au péril oriental . 
C'est e n ambassadeur de son beau-frère, George s Podiebrad, roi de Bohême, qu'il est 
reçu somptueusemen t pa r plusieurs roi s e t princes: le 30 janvier 1466 par Philippe le 
Bon, duc de Bourgogne, à Bruxelles; il l'est ensuite par le comte de Charolais, puis, en 
Angleterre, par l e roi Edouard IV. Entré e n France, i l visite le roi René, à Angers, e t 
Charles IV d'Anjou pui s Louis XI qui le reçoit à Candes-Saint-Martin. En Espagne, il 
est reçu successivement par le roi de Castille Henri IV, Alphonse V roi du Portugal et 
Jean II d'Aragon. I l participe à  plusieurs tournoi s organisé s e n son honneur. I l com-
pare les règles, qui sont différentes d e celles de son pays. En Espagne, il assiste en spec-
tateur passionné à des combats à cheval contre des taureaux, dont il ignorait l'existence. 
Tout a u lon g d u voyag e son t décrit s le s paysages , l a flore , l a faune , le s villes e t le s 
villages, les distances parcourues, tout comme sont consignées les observations sur les 
populations, leur physique, leur costume, leurs modes de vie. L e séjour à Compostelle 
fut d'un e tout e autre nature. Rozmital arrive dans une ville déchirée par la lutte entr e 
deux archevêques, la cathédrale est assiégée, le diocèse sous interdit. Dans toute  la  pro-
vince aucune  messe  n'était  dite,  aucun  enfant  n'était  baptisé,  les  corps  des défunts 
demeuraient sans  sépulture. Toute  cette  région  en  effet  avait  pris  le  parti du  seigneur 
qui tenait  le  siège. À grand peine et sans être sûr de pouvoir en sortir, Rozmital obtin t 
la permission d'entrer dans la cathédrale. Lui aussi déposa ses armes dans une chapelle 
haute, dans laquelle étaient déjà suspendues de nombreuses armoiries  de seigneurs et de 
voyageurs. 

Ce récit rappelle également que la noblesse pèlerine en grand équipage, sans se sou-
cier de douleur ou de pauvreté apostolique . 

3. Pénitence 

Robert d e Casse l arrive à  Compostelle l e 23 juin 1321, accomplissant ave c plusieur s 
années de retard les pèlerinages qui lui avaient été imposés en 131614. Robert a  voyagé 
à cheval. Il passe d'abord a u Puy le 7 mai puis il est à Saint-Gilles le 20, à Vauvert le 23, 
à Compostell e u n moi s plu s tard . I l n e s' y attard e pa s ca r i l es t à  Rocamadou r l e 
22 juillet et ses certificats son t enregistrés à Paris le 22 août, sans doute plusieurs jours 

dir. Bernard GUENÉE , Pari s I-Sorbonn e (1988); Trad. anglaise: Travels of Leo of Rozmita l throug h ... 
1465-1467, translated fro m th e Germa n an d Lati n b y M . LETTS , Cambridg e 1957; Colette BEAUNE , 
Chrétienté e t Europe: Le projet d e Georges Podiebrad a u XVe siècle, Chrétiens e t sociétés, XVP-XX e 

siècles, dans: Bulletin de l'équipe C. N. R. S. 0046, Universités Lyon II et Lyon III, n° 1 (1994) p. 35-56. 
14 Arch. départ. Nord, B 259/5391. 
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après son retour. I l est allé vite, ce qui peut s'expliquer pa r l'espoir qu'i l a  de pouvoir 
hériter bientô t d u comté , c e à  quo i i l n e pouvai t prétendr e san s qu e soi t levé e 
l'excommunication qu i avait été prononcée. Kervyn de Lettenhove, historien du XIXe 

siècle, suggère une autre raison qu'il aurait pu avoir de s'absenter pour se faire oublier : 
on l'a accusé d'avoir empoisonn é son frère, mort en juillet 1321. 

4. Dépit 

Louis de Bourbon y  alla, tout comme il se précipita en Espagne en 1376, sans attendre 
la permission de Charles V, lorsque Henri II de Trastamare projeta de monter une ex-
pédition pour tente r de conquérir Grenade . Mal lui en prit ca r l'expédition n'eu t pa s 
lieu. Alors, avant de rentrer le duc accomplit un pèlerinage à Compostelle, ce qui prou-
ve combien le »Turpin« es t vivant chez les nobles: 

Il fie duc]  y  iroit,  et que c'estoit  le service de Dieu, car  par les  lettres avoit sceu 
que le roi d'Espaigne esperoit  passer par conqueste  au royaume Sarrazin de Gre-
nade, et  il  ne vouloitperdre  le  voyaige ... Adoncques le  roi Henri d'Espaigne 
voyant que  le duc de Bourbon de  son gré ne vouloit remanoir,  le  licencia a grant 
peine ... Si s'enclina le  duc, et s'en partit de  bonne alliance  et alla visiter l'esgli-
se de Sainct Jacques en  Compostelle  par  pellerinaige, puis  s'en  retourna  en  son 
pays, et  licencia ses gens, les remerciant grandement 15. 

Une fois rentré en France, ce pèlerinage apparut même comme le seul but de ce voya-
ge, ainsi qu'il ressort d'un extrai t de compte: 

Comme feu  Mr.  Pierre de Fontenay (en  Bourbonnais) nousfust  tenuz  en  certai-
ne somme d'argent  pour  reste  déplus grant  somme  qu'il  eust  et  receust de nous 
de l'argent de  noz coffres  en l'an soixante  et  seize ou  voiage que  nous  feintes a 
Saint Jaques en  Galice 16. 

5. Echappatoire 

Pour quelque s autres , prendre l e chemin d e Compostell e sign e davantag e un e fuit e 
qu'une marche vers le tombeau de Jacques. 

Jean II, duc d'Alenço n (1411-1476) est ains i all é à  Compostelle e n 1464. Le per -
sonnage est d'importance, pair de France et parrain du dauphin Louis qu'il a toujours 
soutenu dans ses différends ave c son père. En 1458 il avait été condamné à mort par la 
Cour des Pairs, un tribunal spécial chargé de juger les plus hauts personnages du royau-
me. Il fut reconnu coupable de collusion avec les Anglais, n'ayant jamais accepté la re-
conquête de son duché par Charles VII. En 1456, on avait arrêté un de ses émissaires, 

15 Chronique (La ) d u bo n du c Loy s d e Bourbon , éd . A . M. CHAZAUD , Pari s 1876, chap. XXXVI et 
XXXVII (mentions obligeamment relevées par Olivier Matteoni) . 

16 Paris, AN P . 13591, c. 639, Inventaire Huillard-Bréholles . 
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Pierre Fortin, qui avait avoué sa mission de demander au duc d'York un débarquemen t 
en Picardie e t dans l e Cotentin. Jean d'Alençon fu t graci é par Charle s VII mais em -
prisonné à  vie au donjon d e Loches . Louis XI le libéra dès son avènement , e n 1461, 
sous la seule condition d e ne pas attenter à  la vie de son dénonciateur, Pierr e Fortin , 
mis sous sa protection et  sauvegarde. Mai s Jean d'Alençon imagine un stratagème pour 
parvenir à  ses  fins : e n 1464 il part e n pèlerinage à  Saint-Nicolas-de-Warengeville e t 
Saint-Jacques d e Galice , chargeant e n son absence l'un d e ses serviteurs, Lancement , 
de trucider Fortin. Ce qui fut fait . Mais plainte en fut déposé e devant le roi, qui réso-
lut d'absoudre encore une fois son vieil ami, en raison des liens de parenté qui les unis-
sent. La lettre de grâce du roi relate clairement les faits, sans prendre la peine de les nier: 

... Notre très  cher et très aimé cousin  le duc d'Alençon, Pair  de France a été char-
gé envers nous d'avoir été  consentant et  participant de  la mort d'un  nommé  Pier-
re Fortin. Et  d'avoir  commandé  expressément  a  un nommé Lancemant  son  ser-
viteur de  le  faire mourir  durant  le  temps que  notre  dit  cousin  seroit absent du 
pays, tant du voyage à  monseigneur S.  Nicolas de Varengerville que monseigneur 
S. Jacques en  Galice  ...17. 

I I . O B J E C T I F S R E L E V A N T D U D O M A I N E D U RÊV E 

1. Compostelle sur la carte des grands voyages 

Les v o y a g e s d e l a n o b l e s s e e u r o p é e n n e , su r le s t r a c e s d e 
C h a r l e m a g n e 
La noblesse du XVe n'ayant plus de prétextes guerrier s pour alle r en Espagne, s'étai t 
tournée plus volontiers ver s les voyages e n Prusse. Ces dernier s terminé s à  partir d e 
1410, il n'était en effet pa s question d'abandonner l e bonheur de voyager d'un bou t à 
l'autre du monde, ou de renoncer à  courir de pèlerinages en expéditions militaires , de 
voyages diplomatiques en voyages d'agrément. D'Espagne continuent d'arriver des ef -
fluves porteuse s d e rêves de Croisade sous la bannière de saint Jacques, qui ne s'éva-
nouiront qu' à l a prise de Grenade e n 1492. Peut-être grâc e au prestige de l'Ordre d e 
Santiago18, plusieurs expédition s là-ba s commencen t o u s'achèven t pa r une visite au 
tombeau de saint Jacques. Certains nobles iront donc à Compostelle, mais autrement , 
de manière à ce qu'ils ne se confondent pas avec le populaire. Si les sources témoignent 
de ce que Français, Savoyards, Allemands partent à la moindre rumeur, elles se taisent 
pour les Anglais, ennemis de l'Espagne pendant toutes ces années19. 

17 Abolition donné e par Loui s XI à Jean duc d'Alençon, pai r de France, éd. P. ANSELME, dans : Histoire 
généalogique e t chronologique de la maison royale de France, III, 1728, p. 271-272. 

18 Klaus HERBERS , Las ordenes militares ... el ejemplo de la Orden de Santiago, Santiago, Roma, Jerusa-
len, dans: Actas del III Congreso Internacional de Estudios Jacobeos, Xunta de Galicia 1999, p. 161-173. 

19 Pour le s relations de voyage cf . particulièremen t Werner PARAVICINI (éd.) , Europäische Reisebericht e 
des späten Mittelalters. Eine analytische Bibliographie, 3 vols., Frankfurt a.M . 1994-2000 . 
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La n o b l e s s e f r a n ç a i s e 
Les déplacements , autan t d'occasion s d e s'instruir e e t de s'exerce r au x armes , appa -
raissent indispensables à  la formation de s jeunes aristocrates , ainsi qu'en témoign e ce 
passage de »L'imagination de vraie noblesse«, rédigée au début du XVe à l'intention des 
jeunes bourguignons. Saint-Jacques fait naturellement partie du circuit : 

/ / est bien séant  en  temps  de  paix que  jeunes hommes  de  noble  linaige facent 
voyaiges comme  de  Jerusalem, Saincte Katherine,  comme  Saint-Jaques  et  les 
royaulmes chrestiens,  et, qui plus est,  qu'ils s'emploient  en  guerre contre  les Sar-
rasins et mescrans, car jeune homme  ne  peut nulle  part mieulx  apprendre  les  af-
faires du  monde que  par voiaige  et  hanter le  fait des  armes en estranges contrées 
etpaïs20. 

La noblesse du XVe semble suivre volontiers ces préceptes. L'un de ces jeunes nobles, 
Alphonse Modarra, précise ses intentions dans le sauf-conduit qu'i l demande en 1412 
pour partir à  Jérusalem: s'il va au Saint-Sépulcre c'est »pour le remède de son propr e 
salut, pour servi r l a cause militaire ... et dans l e but d'acquéri r de s honneurs« 21. U n 
autre, en 1414, le chevalier alleman d Folra d d e Mansfeld, aprè s so n passage à  Saint-
Jacques de Galice, se fait donner une recommandation auprè s du roi de Grenade pour 
voir les  synagogues 22. 

Les membres de la »Cour Amoureuse« sont très présents dans ces déplacements no-
biliaires. Cette cour, fondée en 1400 dans l'entourage de Charles VI a pour but de vivre 
selon les préceptes cher s à la littérature chevaleresque qu'elle remet à l'honneur. L'u n 
de se s membres, Jean d e Commynes ( f v . 1445), grand-père d u célèbr e chroniqueu r 
Philippe d e Commynes , port e de s coquille s dan s se s armes , e t figur e à  l a dat e d u 
14 juillet 1416 sur les registres de la chancellerie de la couronne d'Aragon comm e de-
mandeur d'un sauf-conduit , sou s le titre de chevalier du  comte de Flandre, pèlerin fla-
mand de  Saint-Jacques2*. Y est-il allé réellement? On n e sait, ni pour lui , ni pour l'u n 
de ses fils, Jean de La Clyte-Commynes, oncle paternel de Philippe de Commynes qu i 
figure parmi les premiers portraits équestre s de l'Armoriai d e la Toison d'Or24, arbo-
rant fièrement ses armes à'azur au  chevron d'or  accompagné de trois coquilles d'argent. 

20 L'imagination d e vraie noblesse, BN ms . fr. 1227 , fol. 55v; Barcelone, Arch., Registre de la chancellerie 
de la Couronne d'Arago n n ° 2560, fol. 42; Philippe CONTAMINE , L a noblesse a u royaume d e France , 
Paris 1997, p. 186. 

21 Werne r PARAVICINI , Von der Heidenfahrt zu r Kavalierstour , dans: Wissensliteratur im  Mittelalter un d 
in der frühen Neuzeit . Bedingungen, Typen, Publikum, Sprache, hg. von H. Brunner, N. R. Wolf, Wies-
baden 1993 (Wissensliteratur im Mittelalter, 13) , p . 91-130; Werner PARAVICINI , Fürschrifften un d Tes-
timonia. Der Dokumentationskreislauf de r spätmittelalterlichen Adelsreise am Beispiel des kastilischen 
Ritters Alfonso Mudarra 1411-1412, dans: Studien zum 15 . Jahrhundert, Festschrift fü r Erich Meuthen, 
hg. vo n Johannes HELMRAT H und Heriber t MÜLLER , Bd . 2, München 1994 , p. 903-926. 

22 J . VIELLIARD, Pèlerins d'Espagne à la fin du Moyen Âge. Ce que nous apprennent les sauf-conduits dé -
livrés aux pèlerins par la chancellerie des  rois d'Aragon entr e 1379 et 1422, dans: Homenatge a  Antoni 
Rubio e t Lluch, Barcelone 1936, t. II, p. 65-300. 

23 Caria BOZZOLO , Henr i LOYAU , L a cou r amoureus e dit e de Charle s VI, 2 vols., Paris 1982-1992, 1.1, 
p. 171, n° 278; t. II, p. 27, n° 329. 

24 Paris, bibl. Arsenal, ms. 4790, fol. 151 v; Michel PASTOUREAU, Christian de MÉRINDOL, Chevalier s de la 
Toison d'Or, Pari s 1986, p. 10,12-17,23. 



La noblesse en pèlerinage à Compostelle (XIV e-XVe siècle) 2 8 3 

Autre membre éminent de la Cour Amoureuse, Jean II Le Meingre, dit Boucicaut , 
comme son père. Poète, il est l'un de s auteurs des »Cent Ballades« e t le fondateur d e 
POrdre d e chevaleri e d e »l a Dame Blanch e à  Pécu vert « e n 1399. Si l'on e n croi t l e 
»Livre des faicts«25 qui raconte sa vie, i l est également un pieux pèlerin:... il va très  vo-
lontiers enpelerinaige es  lieux devost tout  à pied en  grand dévotion,  et  prend grand  plai-
sir de visiter les  sainctes  places et les bons  preudes hommes  qui  servent Dieu.  Chevalie r 
parfait de son temps, il est allé par trois fois en voyage en Prusse et en Hongrie. Il a ac-
compagné le duc de Bourbon en Espagne lors de son expédition malheureuse de 1387 
contre le duc de Lancastre . I l projette d' y retourner , e n 1415. Le 11 juin, i l demand e 
un sauf-condui t a u ro i d'Arago n pou r lu i e t un e impressionnant e escort e d e cen t 
écuyers, avec tout ce que cela comporte de serviteurs e t autres accompagnateurs , afi n 
de pouvoir s e rendre à Saint-Jacques. Ce dernier lui répond favorablement : 

Pour que vous, qui êtes notre noble et  dévot Jean Le  Meingre dit  Boucicaut, che-
valier, maréchal de  France, qui proposez de  visiter la  basilique du  bienheureux 
Jacques de Galice et d'autres tombeaux  de  corps saints, soyiezplus sûrement  sain 
et sauf dans les royaumes  et  nos terres en y entrant,  en  les traversant  et  en en sor-
tant, nous,  par la  teneur de  notre présent sauf-conduit,  que,  pendant trois  mois 
à partir du  jour de  votre entrée  dans les mêmes  royaumes  nôtres  aussi bien a Val-
ier qu au  retour, saufconduisons et  assurons, ainsi que vous, susnommé Jean, avec 
une escorte  de comte  ... C'estpourquoi... nous mandons de  science certaine et 
expresse a tous nos  aimés et  fidèles et  particuliers officiers  placés dans  les  terri-
toires de nos royaumes que,  tant  à  Ventrée qu'au retour  vous  noble  suscité  puis-
siez voyager  avec  une  escorte  de 100 écuyers, de serviteurs,  de  chevaliers  et  de 
fantassins, ainsi  qu'avec  le  nécessaire,  d'or, d'argent,  de  perles, de  besaces,  de 
pièces de monnaies, d'ustensiles,  de  vases, de biens, vos objets et ceux des vôtres, 
quelle que  soit  leur espèce26. 

Mais i l était écri t qu'i l n e verrait jamais Compostelle , encor e une foi s pou r caus e d e 
guerre de Cent Ans : Le 15 août 1415 Boucicaut fu t nomm é capitaine de Normandi e 
et, le 25 octobre, fait prisonnier à Azincourt, emmené en Angleterre où il mourut cap-
tif en 1421. L'affection qu'i l porta à saint Jacques ne s'est concrétisée que par la fonda-
tion, sur ses terres de Sainte-Catherine-de-Fierbois, e n 1408, d'une chapelle en l'hon-
neur de  saint Jacques qu i devint lieu de pèlerinage, en complément d e celui de saint e 
Catherine. Dans le s mêmes temps , un autr e noble , Jean de Roubaux, premier cham -
bellan du du c de Bourgogne e t chevalier de la Toison d'Or, accompli t le s mêmes pé-
riples, soigneusement inscrit s sur son épitaphe (1449): combats contre les Infidèles e n 
Hongrie, en Barbarie e t en Prusse, et pèlerinages à  Chypre, Jérusalem, Sainte-Cathe -
rine-du-Mont-Sinaï, Rom e et enfin Compostelle 27. 

25 Le livr e de s faict s d u marescha l d e Boucicaut , ad . Deni s LALANDE , Paris , Genèv e 1985, Partie IV, 
Chap.IIIetXV. 

26 Barcelone, Arch., Registre de la chancellerie de la Couronne d'Aragon 2388, fol. 130. 
27 Werne r PARAVICINI, Die Preußenreisen des europäischen Adels, 2 vols., Sigmaringen 198 9 et 1995. 
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La non-réalisatio n d u proje t d e Jean L e Meingr e expliqu e à  ell e seul e l a quas i 
absence de la noblesse française su r les routes de Compostelle à cette époque: la lourde 
défaite d'Azincourt a  décimé la chevalerie française, tuée ou captive en 1415. Quelques-
uns cependant partent, tel Nompar, seigneur de Caumont-sur-Garonne28, d u 8 juillet 
au 3 septembre 1417. Il a 26 ans, est marié et père de famille. Deux ans plus tard, il s'en 
ira à Jérusalem, ne laissant rien percer des motifs de son départ. Son récit est en fait un 
guide, où il ne marque que des noms de lieux et des distances. Pro-Anglais, il exprime 
sa joie en contemplant, à  Najera e n Cas tille, le lieu où Du Guescli n fut fai t prisonnie r 
en 1367, au temp s d e l a lutt e entr e Henr i Trastamar e e t Pierr e l e Crue l »ro i pa r l e 
Droit«, dit-il. Pro-Anglais, il le reste car il est dépouillé de ses biens par Charles VII et 
contraint de s'exiler en Angleterre où il finit ses  jours en 1446. 

Les nobles savoyard s son t beaucou p plus présents su r le chemin de Compostelle . 
En 1429, lorsque l e duc Amédé e VIII de Savoi e envoi e e n missio n so n chambella n 
Nicod de Menthon, en Flandres puis en Espagne, il prend soin de placer le pèlerinage 
à Saint-Jacques sur sa route, comme, dit-il, l'usage en est chez de tels nobles: 

Les rois Sérénissimes et autres princes illustres et magnifiques... nous prions avec 
une sincère affection, recommandons  à  nos fidèles officiers,  sujets et contribuables 
... notre aimé fidèle chambellan  Nicod  de  Menthon ... qui part pour la  solenni-
té des noces du très illustre prince, notre  très  cher neveu, le  seigneur duc de Bour-
gogne et  de  son  illustre  épouse  et  ensuite  se  dispose  à aller  en  pèlerinage au 
monastère de  saint Jacques, comme l'usage  en est chez de tels nobles, et les autres 
royaumes d'Espagne.  Avec  vingt  cinq  chevaliers et  écuyers  .. ,29. 

Le but du voyage en Flandres es t le mariage à Bruges du duc Philippe de Bourgogn e 
avec Isabelle de Portugal. Celui du voyage en Espagne n'est pas connu, mais le pèleri-
nage à Compostelle est inscrit au programme, ainsi qu'une campagne contre les Sarra-
sins: 

... Apprés disner  se  partist messire  Berold, tendant  à  son voyage et  visitans les 
roys et grans seigneurs des Espaignes, desqueulx il  receut honour etprys.  Rendu 
(terminé) son  voyage a  Saint Jaques et  avoir esté  en Varmée de Grenade avec  le 
roy de Constillie  s'en  retourna. 

Impossible de ne pas rapprocher c e réel départ ave c le départ mythique , au Xe siècle, 
du fondateur d e la lignée des comtes de Savoie, Berold, relaté dix ans plus tôt dans la 
»Chronique de Savoie«30, composée à la demande d'Amédée VIII. Sûr de plaire et bien 
dans son époque, l'auteur Jean d'Orville invente un Berold contraint de s'exiler dix ans 

28 NOMPAR D E CAUMONT, Le voiage à saint Jaques en Compostelle et à Notre-Dame de Finibus Terre, éd. 
GALY, Paris 1845; éd. marquis de L A GRANGE , Pari s 1882; éd. J. VIELLIARD , dans : Le guide du pèlerin , 
Paris 1984, p. 132-140. 

29 Manuscrit de Besson (XVIIIe siècle), t. II n° 698, p. 678, Académie Florimontaine à Annecy; Arch. dép. 
Haute-Savoie, copie microfilm 1 Mi 380. 

30 Jean d'ORViLLE , Chronique d e Savoie , v. 1418, éd. Danie l CHAUBET , L'historiographi e savoyard e d u 
XIVe au XVIe siècle, thèse lettres, dir. Bernard GUENÉE , Paris I-Sorbonne 1989, p. 314. 
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et annonçant so n intention de parcourir le monde en faisant les  voyages que  tout  bon 
chevalier se  doit  d'entreprendre.  O n peut presque penser que le duc de Savoie fait réa-
liser à Nicod d e Menthon l e périple que lui-même aurait rêvé de faire, et que sa fonc-
tion lui interdit d'accomplir . 

Avant 1433, un autre jeune comte savoyard, Jacques de Montmayeur, après être al-
lé à Jérusalem avec son père Gaspard, puis à Saint-Patrick en Irlande, alla ensuite visi-
ter le seuil de saint Jacques et,  monté sur  la flotte du  roi  de Castille, conduisit  à ses frais 
un grand nombre  de  valeureux nobles  combattre les  Infidèles ... 31. Voyage initiatique 
parfait d'un jeune membre de cette famille de chevaliers au service des ducs de Savoie. 
Jacques, élevé dans les traditions incluan t à  l'évidence le s voyages lointains e t les ex-
péditions militaires, sera plus tard grand maréchal et lieutenant-général de Savoie, che-
valier de l'Ordre d u Collier , fondé a u siècle précédent par le duc de Savoie. Ce qui ne 
l'empêchera pas de finir sa vie exilé en France, condamné pour félonie pour avoir exé-
cuté l'un de ses vassaux. 

La noblesse allemande se montre particulièrement friande d e ces déplacements qu i 
préfigurent l e fameux Grand Tour des siècles suivants. En novembre 1442 passe à Di-
jon, à la cour de Bourgogne, rentrant d e Compostelle, Henri II le Pacifique32, duc de 
Bronswick-Wolfenbüttel, époux d'Hélène d e Clèves. 

En 1446-1448, Sebastia n Ilsung , un bavaroi s d'Augsbour g voyage , accompagn é 
d'un hérau t à  cheval vêtu d e la livrée de Savoie et de quelques compagnons . Son bu t 
clairement avoué est de rencontrer le plus grand nombre possible de rois et de princes 
laïcs ou ecclésiastiques afin d'être reçu dans les différents ordre s de chevalerie fondé s 
par eu x et d'acheter de s reliques. Cet éminen t collectionneu r sembl e également inté -
ressé par l'étude des pays qu'il traverse: 

Ensuite j'entrai dans  le royaume de  Castille, y traversai  beaucoup de  villes et ar-
rivai dans sa capitale,  Léon. C'est  une grande et  belle ville, où le corail et Vambre 
est bon marché. Ensuite  j'allai dans  la ville où s'est produit le  miracle des poulets 
rôtis redevenus vivants.  On  dit  encore  que les  poulets  qui  sont  là  sont les  des-
cendants des  poulets rôtis.  Je les  vus aussi,  ils sont placés en haut dans  l'église, et 
il y a  là aussi un évêché.  Ensuite  j'entrai  dans  le royaume de  Galice,  en traver-
sant aussi beaucoup de  localités ...33. 

Il raconte en détails son pèlerinage à Saint-Jacques, accomplissant scrupuleusement le 
rituel de tous les pèlerins, mais marque sa différence, comm e les autres nobles, en dé-
posant se s armoirie s dan s u n endroi t spécifiqu e d e l a cathédrale : Je revins  ensuite  à 
Saint-Jacques où  je mis mes armoiries dans  l'église, et là il y en  avait beaucoup.  Et  à Fi-
nisterre, je mis  aussi mes armoiries dans  la chapelle. 

31 Archives du Sénat, Registre des Edits, bulles ..., 1680, fol. 27 et suivantes; François TRÉPIER, Recherches 
historiques sur le décanat de Saint-André, Chambéry 1888, Pièces justificatives, pièce n° 90, transaction 
du 6 avril 1466, p. 328-336. 

32 Olivier de LA MARCHE , Mémoires, S . H. E, Paris 1883, 4 vol., 1.1, p. 272. 
33 Sebastia n Ilsung als Spanienreisender und Santiagopilger, 1446-1448, éd. Volker HONEMANN, Tübinge n 

1988 (Jakobus Studien, Deutsche Jakobspilger und ihre Berichte, hg. von Klaus HERBERS) , p. 61-96. 
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En 1447, le chevalier Ludwig von Diesbach, un autre Allemand, accompagné de son 
seul serviteur Hanss von der Gruben, effectue lu i aussi le grand voyage à travers l'Al -
lemagne, l'Italie, la France et l'Espagne jusqu'à Compostelle . Né avant 1414 (mort en 
1452) il avait reçu un e formation d e commerçant à  Barcelone, Venise, Prague, en Ir -
lande, en Suisse alémanique et romande. En 1440, lui et son serviteur étaient déjà allés 
à Jérusalem avan t de participer à  la guerre de Zurich. Il s se retrouvent e n Castille e n 
compagnie d'autres chevalier s comme eux en quête d'aventures guerrières , mais le roi 
les éconduit . Alors , ils vont, comm e beaucou p d'autre s avan t eux , jusqu'à Compos -
telle ... 

Chap. XXI. Comment sir  Ludwig chevaucha vers  Saint-Jacques et  les royaumes 
qu 'il traversa.  Sir  Ludwig eut envie  d'aller  visiter  le  royaume de  Grenade avec 
plusieurs autres  chevaliers  et  leurs valets qui  venaient  du  royaume  de  Castille. 
Mais avant de  partir vint  un  chevalier  serviteur  du  roi  de Castille  qui  nous  ap-
portait le  message du roi  que nous  ne serions pas en sécurité dans le royaume de 
Grenade. Alors  nous  renonçâmes  en  accord avec ces  messieurs  et  nous chevau-
châmes dans les royaumes d'Hispanie  et  de Galice ...34. 

Dix ans plus tard, en 1457, un Allemand encore réussit à associer Charles VII à un pro-
jet d'expédition vers Grenade. Ce seigneur souabe au service du duc Albert d'Autrich e 
se nomme Georg von Ehingen. Il accomplit un grand voyage en Europe occidentale . 
Charles VII lui procure un e aid e matériell e e t financière , ave c des lettre s d e recom -
mandation. Mais, une fois encore , l'expédition es t annulée et les troupes inutiles : 

Lorsque, comme  il  a été dit plus haut,  nous  eûmes traversé la  France et fumes ar-
rivés à Pampelune, dans  le royaume de  Navarre, nous  apprîmes que l'expédition 
contre Grenade avait  été  annulée. Nous  décidâmes  alors de nous rendre a la cour 
de Navarre et  d'y séjourner un moment, pour  connaître  un peu le  pays, et  de nous 
rendre ensuite  au  Portugal. Nous  arrivâmes  donc  à la cour de Navarre. Le  roi 
s'y nommait Jean.  Nous  y  restâmes  deux mois.  Le roi  nous traita fort bien  et  or-
ganisa de nombreux divertissements  de  chasse, de  danse, de banquets, etc. 35 

Au bout de ces deux mois, le roi de Navarre, Jean d'Aragon, gendr e de Charles III de 
Navarre sans doute bien embarrassé, dirige discrètement ses  hôte s vers le Portugal, sus-
ceptible de leur procurer d e nouvelles aventures . Les chevaliers ne manquent pa s d e 
passer par Saint-Jacques, ce qui n'a pas l'air de les passionner outre mesure: 

Entre autres choses nous entendîmes racontera  la  cour que le roi de Portugal était 
en guerre, sur terre et sur mer, avec  les païens d'Afrique,  et  particulièrement avec 
le roi païen de  Fes. Ensuite  que  le  roi de Portugal avait  pris quelques années  au-

34 Éd. Archiv des Historischen Vereins des Kanton Bern, XIV Band, 1896; chap. XXI trad. E. SCHAERRE R 
dans: Ultreïa, bulletin des Amis de Saint-Jacques Suisses, n° 13 , mai 1994, p. 27; Urs M. ZAHND, Die au-
tobiographischen Aufzeichnungen Ludwi g von Diesbachs, Berner Burgerbibliothek, 1986 . 

35 Geor g von EHINGEN , Reise n nach der Ritterschaf t 1457 , éd. G. EHRMANN, Gröppinge n 1979 , 2 vols., 
1.1, p. 45-46, trad. B. Gicquel. 
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par avant (en  1415) une grande ville  au-delà  de  la mer, Ceuta en  Afrique. Nous 
décidâmes donc  de nous rendre au Portugal... Nous traversâmes  alors  le royau-
me d'Espagne  et  quelques  grandes  villes,  Burgos  et  d'autres  jusqu'à  Saint-
Jacques. Nous vendîmes  aussi  quelques uns  de nos plus forts chevaux  car  la rou-
te est en vérité fort longue.  Nous voulions  aller  jusqu'au port  de  mer nommé La 
Corogne où  se  tiennent  les  paysans ou  Jacques de  nos  pays, qui  le  nomment 
Sombre Etoile  (Finisterre)  et nous le fîmes. 

Arnold vo n Harff 36, encor e un jeune noble originaire de Cologne, part e n 1496 alors 
que Grenad e es t conquise . Rie n d'autr e à  faire qu e marche r à  travers l'Europ e e t l e 
Moyen Orient pour s'ouvrir l'esprit et s'enrichir l'âme. Naturellement les grands sanc-
tuaires jalonnent sa route, dont celu i de Compostelle. Il quitte Cologne en 1496 pour 
Rome, le couvent de Sainte-Catherine sur le mont Sinaï , le tombeau de saint Thomas, 
Jérusalem, Saint-Jacques de Compostelle et le Mont Saint-Michel. Il rentre à Cologne 
en octobre 1499. Il chemine en compagnie des marchands, pour profiter d e leur expé-
rience, de leur connaissance des langues, des monnaies et des routes. Il prend des notes 
en cours d e route e t rédige un réci t inspiré par le s récits d e voyages antérieurs , mai s 
néanmoins très vivant et dénotant un sens aigu de l'observation . 

2. Les Pas d'armes, une autre façon de pèleriner 

Pendant les six premières décennies du XVe siècle la chevalerie a redécouvert une autre 
façon spécifique de voyager en remettant à  la mode la façon de tournoyer de leurs an-
cêtres du XIIe siècle. En ces temps anciens, de grandes campagnes de tournois avaien t 
lieu en Flandres, en Angleterre, en France, en Espagne, où s'opposaien t de s cohorte s 
de chevaliers dans des espaces infinis. Le danger, la densification d e l'habitat e t des cul-
tures avaient eu raison de ces usages. Pour renouer avec cet esprit de liberté et d'espa -
ce, le s chevaliers du XVe siècle ont alor s inventé une autre forme d u tournoi , dont il s 
ont fai t un e fiction mi-théâtrale , mi-sportive e n mettant leu r savoir-fair e guerrie r a u 
service de leurs héros littéraires. Ils partent e t défient tou s les chevaliers qui se présen-
teront su r leu r route , soigneusemen t annoncé e à  l'avance . L e mythiqu e chemi n d e 
Saint-Jacques devien t alor s u n lie u où , presqu e san s danger , le s chevalier s peuven t 
s'identifier enfi n au x héros d u »Turpin « e t défendre l e tombeau d e sain t Jacques, ce 
qu'ils n'avaient pas su faire au temps de la prise de Compostelle par le duc de Lancastre. 
D'autres préfèrent s e placer en un passage difficile - d'où l'expression »Pas d'Armes«37, 

36 Pilgerfahr t (Die ) des Ritters Arnold vo n Harf f von Cöl n durc h Italien, Syrien , égyptien , Arabien, 
^Ethiopien, Nubien , Palestine , die Türkei, Frankreich un d Spanien , wie e r si e in den Iahren 149 6 bis 
1499 vollendet beschrieben und durch Zeichnungen erläutert hat, nach den ältesten Handschriften un d 
mit deren 47 Biedern in Holzchnitt herausgegebe n vo n Dr . E. von GROOTE , Köl n 186 0 (trad. anglaise 
Hakluyt societ y vol. 94, éd. M. Letts, Londres 1946; trad. française partielle H. GAVEL, Un pèleri n de 
Saint-Jacques a u Pays Basque à  la fin d u XVe siècle , dans: Gure Herria , juillet 1922, p. 382-390, août 
1922, p. 450-463, octobre 1922, p. 579-588). 

37 Philippe CONTAMINE , Le s tournois en France à la fin du Moyen Age, dans: Das Ritterliche Turnier im 
Mittelalter, hg. von Josef FLECKENSTEIN , Göttinge n 1985 , p. 425-449; J. P. JOURDAN, Le thème du Pa s 
d'armes dan s l e royaume d e France à  la fin d u Moye n Âge . Aspects d'u n théâtr e d e chevalerie , dans: 
Théâtre et spectacles hier et aujourd'hui, Actes du 115e congrè s national des sociétés savantes, 1.1, Moyen 
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née en Castille seulement vers 1430 pour définir le genre - et invitent la chevalerie eu-
ropéenne à venir l'affronter su r un thème romanesque dans lequel se mêlent l'Amou r 
Courtois e t la recherche du Graal . 

La mode semble lancée en 1402 par Jean de Werchin, dans l'esprit de la Cour Amou-
reuse dont il est l'un des membres fondateurs. La route de Saint-Jacques-de-Compos-
telle sera le lieu où se dérouleront le s »Armes« qu'i l souhaite »faire « e n l'honneur d e 
sa dame. Jean de Werchin es t originaire , comme son nom l'indique , de Verchin, dan s 
l'actuel Pas-de-Calais. Il a fait sa carrière en Flandres, au service du duc d'Orléans. Dès 
avant sa mort survenue à Azincourt en 1415, il était renommé pour ses prouesses guer-
rières, chantées par Christin e d e Pisan, rapportées ensuit e par Enguerrand d e Mons-
trelet38 et encore après 1450 dans le »Livre des Faits de Jacques de Lalaing«39 qui fai t 
de lui le symbole de son époque: 

/ / est bien notoire  que  jadis au  pays de  Hainaut et  a Venviron estoit  la  fleur de 
chevalerie ... qu'à toujours  en  sera perpétuelle mémoire  dont  V un fut... messi-
re Jehan de  Werchin  en son temps maréchal  de  Hainaut ... 

Sa route commence à Coucy, dans l'Aisne. Sa première démarche consiste à annoncer 
l'événement afi n d e touche r u n maximu m d e chevalier s ains i qu'e n témoignen t le s 
»lettres et chapitres« envoyés peu avant son départ, aux chevaliers de tous les pays qu'il 
doit traverser. Dans ces lettres, les intentions du chevalier-poète et les règles du jeu sont 
soigneusement énoncées . Jean de Werchin en fixe les bornes du lieu, tant en longueur 
qu'en largeur: Me partirai de  la sus dite ville [d e Coucy] pour aller  à monseigneur saint 
Jacques en Galice. Il définit clairement l'espace comme étant le »droit chemin« qui pas-
se par le royaume de France, Bordeaux, le comté de Foix, les royaumes de Navarre puis 
de Castille , Compostell e pui s a u retou r Portugal , Valence, Aragon, Catalogne , Avi -
gnon. De part e t d'autre d e ce droit chemin , impossible dit-il , de s'écarter d e plus d e 
vingt lieue s ou d e reculer . Les obstacle s à  franchir doiven t êtr e dressés a u long de la 
route par des »gentilhommes« qu e Jean de Werchin devra combattre avan t de conti -
nuer: Et  tous  les  gentilhommes de  la condition dessus  dite que  je trouverai ... qui me 
voudrons faire  tant  d'honneur  et  de grâce de me délivrer  dépareilles  armes.  Les autres 
règles concernent le choix des armes et les conditions réelles des combats. Jean de Wer-
chin livra combat sept fois sur sa route, sans qu'on connaisse le détail d'aucun des épi-
sodes de ce pèlerinage hors du commun . 

Antoine de La Salle, lui aussi membre de la Cour Amoureuse, écuyer et précepteur 
des comtes d'Anjou, intègr e dans l'une de ses œuvres (écrite en 1459 pour Jean de Ca-
labre, fils de René d'Anjou) »L'histoir e et plaisante chronique du petit Jehan de Sain-

Âge et Renaissance, Avignon 1990-1991, p. 285-304; Colette BEAUNE, Pas d'armes et pèlerinages, Cam-

pus Stella? n° 1 (1991) p. 53-60; J. P. JOURDAN, Le thème du Pas et de FEmprise, dans: Ethnologie fran -

çaise, t. 22, avril-juin 1992, p. 172-184. 
38 ENGUERRAN DE MONSTRELET , Chroniques, éd. L . DOUËT D'ARCQ , 6 vol. Paris , 1857-1862,1.1, p. 39-43, 

chap. VIII. 
39 Livre des faits d u bo n chevalie r messire Jacques de Lalain (1420-1453), éd. KERVY N D E LETTENHOVE , 

dans: Œuvres de Georges Chastellain, Bruxelles 1866, t. VIII (réimp. Genève 1971), p. 1-259, chap. 48, 
§ 1 , art. 22. 
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tré«40 le passage à la Cour de France d'un chevalier polonais, le seigneur de Loiselenck. 
Accompagné d e quatre nobles barons , il accomplit se s armes su r le chemin de Saint -
Jacques pour acquérir  honneur,  et  la très désirée grâce de sa dame. Comm e i l se doit , 
ce chevalier est grant,fort et  puissant. Pou r l'amour de sa dame il s'était engagé à por-
ter pendant cin q ans une emprise assez voyante consistan t e n deux cercles  d'or, l'ung 
au-dessus du  coulde  du  bras  senestre, et  l'aultre au-dessus  du  coul  du pied, tous  deux 
enchainez d'une  assez  longue chayne  d'or,  à  moins qu'il ne trouve un chevalier pour le 
délivrer. Le héros principal de l'histoire, Jehan de Saintré s'offre a u combat, inégal de 
prime abord car il est beaucoup plus petit et semble bien moins fort. Bien sûr il gagne, 
tout e n restan t ridicul e ca r i l doit pou r marche r s'enroule r l a chaîne autou r d u cou . 
Après cinq jours de fête, le chevalier et ses quatre compagnons partent faire leur  voya-
ge à Sainct Jacques. Malheureusement , l e chevalier polonais, qui n'est là que pour va-
loriser Jehan de Saintré, disparaît de l'intrigue: Et a tant laisseray  à parler de  Monsieur 
de Loiselench et  de sa compagnie  qui  s'en vont a  Sainct Jacques très grandement louant 
du Roy  ... et de toute la  Cour de  France pour les  dons et  grans honneurs qu'on  leur  a 
faits... On a  beaucoup cherché à prouver l'existence historique des personnages, mais 
peu importe . Antoine d e La Salle y montr e un épisod e d e ces grands tournoi s itiné -
rants qui plaisaient à  l'époque. 

Louis de Luxembourg - connétable de France en 1465 puis décapité pour trahiso n 
en 1475 - avait auparavant chois i également Antoine de La Salle pour êtr e le précep-
teur de ses fils. C'est peut-être en lisant ses œuvres qu'il fut tent é lui aussi par la gran-
de aventure des armes sur le chemin de Saint-Jacques41. Moult estoit  bel chevalier ces-
tuy comte,  radde de corps et fort à  douter, souverainement en  bataille particulière, com-
me seroient  armes  en  champs clos.  Malgré la durée d'une anné e (avant 1460), il revint 
sans avoir ét é délivré de son emprise : 77 quist longuement  et  porta emprise  par un  an 
entier a  intention d'avoir  à  besongnier a  tel que ne  pouvoit finer.  Sy  en  fit  le  voyage à 
Saint-Jacques en  pompeux estât,  mais non venant à  ses intentions,  retourna  non  délivré 
de nuïluy ... 

Une certaine part de la noblesse européenne se rendant en pèlerinage à Compostelle 
préfigure certainement la tradition du Grand Tour. Partie sur les traces de Charlemagne 
décrites par la chronique de »Turpin«, elle découvre en même temps d'autres vertu s à 
de tel s long s voyages , celle s qu i constituen t l e bu t d e leur s successeurs , le s joies d u 
»tourisme«: découvert e d e nouveau x lieux , rencontres , pris e d e conscienc e de s res -
semblances e t des différences entr e les différentes nation s européennes , formation d e 
la jeunesse. L'un des buts, Compostelle, peu couru en soi, peut prendre une dimension 
attrayante s i les nobles y vont selon des modalités qui leur sont spécifiques . 

40 ANTOINE D E LA SALLE, L'histoire et plaisante chronicque du petit Jehan de Saintré, 1459, éd. Paris, 1724, 
3 vol., t. II, p. 308-368, ch. 48 à 54. 

41 Georges CHASTELAIN , Œuvres, éd. KERVYN D E LETTENHOVE, 8 vols., Paris 1863-1866, t. II, p. 171-172 
(1430-1431,1452-1453), chap. XLII. 


