
PELERINS DE LEGENDE ET PSEUDO PELERINS  

Ier siècle :

Théodore et Athanase:
Les premiers à accomplir ce qui deviendra l'un des plus célèbres pèlerinages de la chrétienté. Selon 
la légende dorée écrite au XIIIème siècle par le dominicain Jacques de Voragine ces deux disciples 
de Jacques le Majeur portèrent sa dépouille jusqu'en Galice pour l'y enterrer en l'an 44. Après avoir 
anéanti un dragon et domestiqué deux taureaux sauvages, ils réussirent à convertir Luparia dite «  la 
Louve », souveraine maléfique qui règnait sur cette région, pouvant ainsi offrir à leur maître une 
sépulture digne de sa sainteté. (11)

IXème siècle:

Charlemagne: 
Ce n'est qu'au XIIème siècle que la Chronique de Turpin  le fait aller délivrer le tombeau de saint 
Jacques,ce que contestent les chroniques espagnoles. Diffusée par les chansons de geste, la légende 
de Charlemagne raconte le songe de l'empereur à la barbe fleurie en son palais d'Aix-la-Chapelle à 
l'aube du Ixème siècle. Saint Jacques lui enjoint de partir en Galice afin d'y libérer son tombeau aux 
mains des infidèles. Dès lors, Charlemagne sera sacré le premier pèlerin jacobite de la légende. (1)
(3)(10)(11)

Xème siècle:

XIème siècle:

Rodrigue Ruy Diaz de Bivar (el Cid Campeador):
Né en Castille en 1031 ce héros surnommé le Cid (chef en arabe) demanda à Alphonse VI, roi de 
Castille et de Leon, aussitôt après son mariage avec doña Jimena Diaz (Chimène), cousine du 
souverain,  en 1074, la permission d'aller en pèlerinage vers l'apôtre saint Jacques, parce qu'il l'avait 
promis ainsi.(11)

Saint Guillaume de Verceil :
Né à Verceil dans le Piémont italien, il s'est rendu illustre pour être allé à Compostelle pieds nus, en 
1099, à l'âge de quatorze ans. (11)

XIIème siècle:

Adalard de Flandres:
Au début du XIIème siècle Adalard, vicomte de Flandres, que l'on dit descendant de Baudoin Ier, 
gendre de Charles le Chauve, fait route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors qu'il chemine à 
travers la forêt d'Aubrac il est attaqué par des brigands. Il adresse une prière secrète à Dieu: 
« Seigneur, si vous me donnez la victoire, je fais voeu de bâtir en ces lieux une maison de refuge 
pour le pèlerin et le voyageur [...] ». Tenant parole il aurait fait édifier un hôpital sur les lieux, la 



Domerie de l'Aubrac.(11)

Saint Godric de Norfolk :
Godric de Finchale, né à Walpole dans le Norfolk anglais à la fin du XIème siècle, fut l'un des plus 
féroces pirates du XIIème siècle avant de devenir marchand ambulant, puis pieux pèlerin, 
voyageant uniquement sur les mers. (11)

XIIIème siècle:

Saint François d'Assise: 
Contrairement à ce qui est fréquemment affirmé,il n'a jamais été à Compostelle en 1213. C'est une 
légende qui se forge dès avant la fin du XIIIème siècle.(1) [cf aussi Denise Péricard-Mea, Les 
routes de Compostelle, Jean-Paul Gisserot, 2006, pp.36 à41].
C'est Saint Bonaventure, le biographe le plus célèbre de saint Francois d' Assise,qui a inscrit un 
voyage à Compostelle dans l'histoire de la vie du Poverello. Si certains nient ce pèlerinage, de 
nombreux auteurs confirmeront le voyage de saint François jusqu'en Galice. (11)

Blanche de Castille: 
Elle fut dissuadée de partir à Compostelle par l'évêque de Paris qui la délia de son voeu. Elle 
envoya néanmoins son sommelier par procuration en 1239.(1)

Jeanne de Fougères:
Comtesse de la Marche et d'Angoulême,elle donne « à tres homes qui iront a Seint Jaque por mes 
enfanz,vint livres » dans son testament du 28 mai 1269.(7)

XIVème siècle:

Mahaut d'Artois:
Fille de Robert II,comte d'Artois,petite fille de Robert I,frère de Saint-Louis,mère de Jeanne et de 
Blanche qui épousèrent respectivement Philippe V le Long et Charles IV le Bel,tous les deux fils de 
Philippe le Bel,c'est l'archétype de ce que put être la dévotion à saint Jacques sans jamais être allée à 
Compostelle. En 1305 elle envoie un pèlerin,en1312,deux pèlerins,en 1317 un pèlerin qui y 
retourne en1321,un pèlerin en 1326 et un autre en 1327.Elle a aussi prononcé par trois fois l'envoi 
de pèlerins pénitentiels à Compostelle,l'un en 1307,les deux autres en 1328.(7)(10)(11)

Saint Roch: 
Bien que souvent représenté en pèlerin de Compostelle il n y est jamais allé. Né à Montpellier en 
1295, c'est en chemin pour Rome à sa majorité qu'il attrapa la peste et se réfugia dans les bois où il 
fut sauvé par un chien [d'où le terme « roquet »]. Vers le XVème siècle saint Roch prit la place de 
saint Jacques dans de nombreuses églises et chapelles autrefois dédiées à l'apôtre,notamment en 
Espagne.(10)(11)

Bonne de Berry:
Fille du duc de Berry et femme d'Amédée II elle envoie deux frères mineurs en 1384 à 
Compostelle.(7)

Charles V: 
Se réclamant de sa descendance de Charlemagne,comme en témoigne son sceptre,il envoya 
plusieurs fois durant son règne des ambassadeurs (dont Du Guesclin ?) à Compostelle.(1)



Jean,duc de Lancastre: 
Présenté comme exemple de la piété des princes,le duc de Lancastre ,selon Froissart était en fait 
parti avec toute son armée en 1385 pour ravir le trône du roi de Castille.(1)(3)

Florence de Biscaye:
Selon Froissart encore en 1388 Florence de Biscaye, épouse du comte Pierre de Béarn, bâtard de 
Gaston Phoebus, prétendit auprès de son époux « Monseigneur, jamais je ne recouvrerai la santé 
tant que je n'ai été en pèlerinage à Saint-Jacques ». Vint le jour où la dame s'en fut en grand 
équipage, portant avec elle tout son trésor ,or, argent, bijoux et enfants, car sachant fort bien que 
plus jamais ne reviendrait en sa demeure. Toutefois ladite dame accomplit son voyage et pèlerinage 
mais, de source sûre « elle y est encore et ne veut point retourner en sa maison de Béarn, ni même 
renvoyer ses enfants ». (11)

Rose de Bourg: 
Elle demande à son fils Bernard d'Albret d'aller en son nom à Compostelle. Ce dernier transmet à 
son tour le message à ses propres fils dans un premier testament à son tour avant de ne plus en 
parler dans le second.(1)(7)

XVème siècle:

Nicolas Bouquereau:
Au XVème siècle le Livre des miracles de sainte Catherine inclut l'histoire d'un certain Nicolas 
Bouquereau.  Revenant de Compostelle, il est fait prisonnier en compagnie de cinq compatriotes par 
des pirates écumeurs de mer au large de Barcelone. Selon la légende, il ne devra son salut qu'à 
sainte Catherine. (11) 

Louis XI:
 Dès 1444,encore dauphin,il envoie un pèlerin à Compostelle. En 1463 c'est sa mère Marie d'Anjou 
qu'il envoie pour s'assurer que le voeu des rois de France d'entretenir à perpétuité les deux cierges 
allumés devant l'autel de la chapelle des rois de France était réellement exécuté. Il avait formé le 
voeu d'aller lui-même à Compostelle mais il s'en est fait relever par le pape en 1482 probablement 
en échange d'une offrande importante.(1)(3)

Jacques Coeur:
Soupçonné d'avoir été à l'origine du suicide d'un jeune pèlerin allemand ,embarqué de force sur la 
Notre-Dame-Saint-Jacques ,il fit voeu d'un pèlerinage à Compostelle s'il échappait à ses ennemis. 
Ce qu'il n'a pas fait,chargeant,par testament,son quatrième fils d'exécuter cette promesse. Faisant 
valoir son mauvais état de santé ce dernier obtint du pape une dispense d'accomplissement.(1).

Marie de Clèves:
Epouse de Charles d'Orléans ,la mère de Louis XII envoie à Compostelle en 1470 un frère prêcheur 
de Blois.(7)

Philippe de Commynes: 
Conseiller et chambellan de Charles le Téméraire il passa au camp ennemi dans la nuit du 7 au 8 
août 1472,au service de Louis XI,en prétextant qu'il partait pour Compostelle.(1)

Pierre de Rohan (maréchal de Gié): 
Petit-fils de Du Guesclin il fut fait pèlerin de Compostelle en 1823 par l'embellissement des 
légendes. Il aurait même perdu son chien sur le chemin du retour. Mais ce dernier retrouva tout seul 
sa route et mourut aux pieds du Maréchal en arrivant.(1)



XVIème siècle:

Bayard (Pierre Terrail,seigneur de): 
Rien dans la vie du chevalier Bayard (1476-1524) ne permet de dire qu'il soit allé à Compostelle. 
Néanmoins son biographe,Champier,décrit son pèlerinage,en précisant que Bayard était parti en 
anonyme,car,dans l'imaginaire du XVIème siècle,un chevalier parfait se devait d'être allé à 
Compostelle.(1)

XVIIème siècle:

XVIIIème siècle:

 
XIXème siècle:

XXème siècle:

XXIème siècle:

Friedrich Daum: 
Ce pèlerin,héros du film prétendu documentaire Le prix de la foi présenté en janvier 2006  dans le 
cadre d'une émission Thema sur Arte,n'est jamais allé à Compostelle.(1)


