
Les pèlerinages français au moyen Age : explication de texte

Samedi 28 septembre à 19 h à la salle polyvalente de Blessonville pas moins de 40 
personnes (jauge satisfaisante par rapport au sujet abordé et sa spécifité) assistaient à la 
conférence de Marine Desormeau sur les pèlerinages français au moyen Age, les grands 
itinéraires et les pratiques locales.
Marine est cheffe du pôle collecte et contrôle scientifique et technique des Archives 
Départementales de la Haute – Marne.
Cette soirée était organisée par l’association « Via Francigena –Voie de Sigéric ».

Marine a développé le thème de la conférence :
 
D’abord le pèlerinage et ses  motivations :du côté des pèlerins c’étaient gagner le Salut, 
solliciter une faveur spéciale comme la guérison ou alors obtenir le pardon. 
Du coté du pouvoir religieux et politique les motivations étaient d’assurer la cohésion de 
la chrétienté 
La possession et le contrôle des reliques, et donc des lieux de pèlerinage, sont liés aux 
enjeux de pouvoir, puisque les reliques, attachées à une communauté, une ville ou une 
région, deviennent le symbole de l’utilité publique du groupe qui les possède.

Les modalités pratiques du pèlerinage ont ensuite été abordées :

Le départ est souvent précédé d’un testament , d’un vœu et  s’accompagne à partir du Xe 
siècle, de la bénédiction des instruments (chapeau, bâton, bourse/besace, cape). Louis IX
a reçu ces objets d’un prélat de l’abbaye de Saint-Denis ; 
Les voies gallo-romaines n’ont pas disparu et relient les grands axes urbains ; elles 
drainent un trafic économique, militaire, politique, ou religieux et servent de pivot à la 
réussite des grands déplacements comme les pèlerinages. La voie d’Agrippa est qualifiée 
de via publica sur son tronçon de Châlons-en-Champagne à Bar-sur-Aube, c’est un des 
axes usités pour le pèlerinage de Rome et elle est encore pratiquée au début du XVIIe 
siècle par un prêtre qui détaille sont voyage depuis Mons. 
L’Hébergement des pèlerins se faisaient dans les monastères et hôpitaux (Certains ordres 
religieux sont tenus d’accueillir les pèlerins. Article 53 de la règle de saint Benoit : « tous 
les hôtes qui arrivent seront reçus comme le Christ… à tous on rendra les égards qui leurs
reviennent » mais aussi dans les auberges 
Entre le XIe et le XIIe siècle, le pèlerinage vers un lieu déterminé a pris le pas, dans 
l’itinérance religieuse, sur le pèlerinage ascétique d’expatriation. A ce moment-là le mot 
peregrinus a cessé de désigner l’expatrié pour prendre le sens de « voyageur religieux ». 
Les grandes destinations de pèlerinage connaissent un afflux de pèlerins venant de 
l’ensemble de la chrétienté. 
la Terre Sainte, Rome ou Compostelle sont les principales destinations.

Parmi les prélats anglo-saxons qui font le pèlerinage vers Rome se trouve Sigéric, qui 
s’est rendu en 990 de Cantorbéry à Rome pour recevoir son pallium. Le récit comporte la
liste des 79 lieux où il a passé la nuit et propose un guide de visite des principales églises 
de Rome. D’autres témoignages, pour des pèlerins venant d’Europe du nord, vont dans le
sens d’un faisceau de routes qui convergent vers la Haute-Italie, forment 2 branches en 
Toscane, puis se rejoignent pour se rendre à Rome. Deux siècles après Sigéric, c’est 
l’archevêque de Reims, Guillaume aux blanches mains, qui est sur ce chemin : vers 
l’Angleterre pour vénérer le tombeau de Thomas Becket, vers le sud pour rencontrer le 
pape à plusieurs reprises et recevoir en 1179 son chapeau de cardinal.

Les pèlerinages locaux : Blécourt
La date de fondation de Blécourt est inconnue mais il est certain que le village existe déjà 
au XIe siècle, car mentionné par Geoffroy Ier, seigneur de Joinville. Transformation de 
la chapelle en église attribuée à Dagobert Ier : atteint de la fièvre, il fit voeu que s’il 



retrouvait la santé, il ferait bâtir une belle église là ou était la chapelle de Blécourt, à 
quelques lieues de Joinville. 
A la fin de la Gaule romaine, un bûcheron, en abattant un chêne entre Blécourt et 
Mussey, découvre en son coeur une statue de la Vierge. Les habitants de Mussey n’en 
veulent pas, ceux de Blécourt se rendent en procession jusqu’à la statue, qui les suivit 
jusqu’à l’église où elle se place sous le porche. Les habitants la placèrent dans le 
sanctuaire, mais le lendemain elle était retournée sous le porche 
 

Notre-Dame-de-Presles (commune de Marcilly) 
La légende de l’origine du pèlerinage de Presles est proche de celle de Blécourt : un 
métayer trouve une statue de bois de la Vierge dans un pré, sous laquelle jaillit une 
source, le curé de Marcilly et des notables se rendent sur les lieux, la statue est 
transportée à l’église sur un autel, lendemain retrouvée au même endroit. Trois fois de 
suite. Construction d’une chapelle à l’endroit de la découverte. Cette histoire est 
mentionnée dans un courrier du pape Eugène IV en 1436 : « l’image de la Vierge 
retrouvée en ce lieu par un brave homme

Saint-Léger de Perthes 

Ateula, seigneur de Perthes, aurait fait don de son palais à saint Memmie, qui y établit 
une compagnie de clercs à qui il donna saint Léger pour chef. Le corps de ce dernier fut 
enterré dans l’aile droite du temple. En 805, Haimbert d’Aquitaine, aveugle, eut la 
révélation de se transporter à Perthes pour y recouvrer la vue. Sur place, il indiqua aux 
habitants l’endroit où se trouvait le saint corps, puis amené à l’église s’agenouilla, pria, et 
recouvra la vue. 
L’église actuelle remplace la chapelle que Guillebaud avait fait construire autour du corps
du saint, après l’avoir déterré, et instauré la fête le 24 avril. 

Après quelques questions du public très intéressé, un buffet l’attendait, partagé en toute 
amitié.


