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    Peu connu avant sa diffusion au 20e siècle, Le Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle (12e siècle) est

attribué à Amaury Picaud, de Parthenay-le-Vieux. Ce témoignage constitue la 5e partie du Livre de Saint-Jacques,

ouvrage dédié à la gloire de l’apôtre saint Jacques le Majeur. L’auteur de ce Guide du pèlerin cite les principaux

chemins pour se rendre à Compostelle : « Il y a quatre routes qui, menant à Saint-Jacques, se réunissent en une

seule à Puente la Reina, en territoire espagnol ; l’une passe par Saint-Gilles [du Gard], Montpellier, Toulouse et le

Somport ; une autre par Notre-Dame du Puy, Sainte-Foye de Conques et Saint-Pierre de Moissac ; une autre

traverse Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, Saint-Léonard en Limousin et la ville de Périgueux ; une autre encore

passe par Saint-Martin de Tours, Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Jean-d’Angély, Saint-Eutrope de Saintes et la ville

de Bordeaux. » 

    D’autres chemins sont également empruntés. C’est ainsi que certains bifurquaient à Poitiers pour faire route

vers l’abbaye Saint-Sauveur de Charroux. D'autres, en provenance d'Angleterre ou du nord-ouest de la France,

passaient par Thouars, Parthenay et Niort, puis ils rejoignaient la route de Bordeaux à Saint-Jean d'Angély. 

    Parthenay a conservé de nombreux témoignages de cette route de pèlerinage. Dans la seconde moitié du 12e

siècle, Guillaume IV de Parthenay, de retour de Compostelle, fonde une Maison-Dieu et une église Saint-Jacques.

Au nord de la ville, il est aisé aujourd’hui de traverser le pont Saint-Jacques, la porte Saint-Jacques, ainsi que la

rue de la Vau-Saint-Jacques dans le quartier Saint-Jacques. D’autres villes – comme Parthenay – ont une porte

Saint-Jacques : cette appellation témoigne du passage des pèlerins. 

    Précisément, la paroisse Saint-Jacques en Gâtine a choisi comme titre de son journal missionnaire : Chemin

faisant. L’Eglise célèbre la fête de saint Jacques le Majeur le 25 juillet.

« Après Tours, on trouve le pays poitevin,

fertile, excellent et plein de toutes

félicités. Les poitevins sont des gens

vigoureux et de bons guerriers, habiles au

maniement des arcs, des flèches et des

lances à la guerre, courageux sur le front

de bataille, très rapides à la course,

élégants dans leur façon de se vêtir, beaux

de visage, spirituels, très généreux, larges

dans l’hospitalité. Puis on trouve le pays

saintongeais ; de là, après avoir traversé

un bras de mer et la Garonne, on arrive

dans le Bordelais où le vin est excellent, le

poisson abondant, mais le langage rude. »
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