
 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

  

L’HOSPITALITE TOUT AU LONG DES CHEMINS 

Sans elle,  rien n’eut été possible… 

Les ordres d’hospitalité accueillaient les pèlerins, les 
abreuvaient, les nourrissaient, leur donnaient lit et 
chauffage, soignaient leurs petits et gros bobos. De 
là est venu le mot « hôpital », maillon indispensable 
de notre système de santé moderne. 

L’Hôtel-Dieu St Jacques à Toulouse fut géré 
par une confrérie puis par la municipalité 

 

L’ordre principal fut celui des ANTONINS, fondé en 
1089 à St Antoine-L’Abbaye (Isère). Les créateurs se 
référaient à St Antoine-l’Ermite ayant vécu au 4e s 
en Egypte, connu pour chasser « le mal des 
ardents » ; ils en avaient ramené les reliques de 
Constantinople. En 1247, ils sont reconnus comme 
ordre religieux par le Pape. On va les retrouver 
dans toute l’Europe sur les Chemins de 
Compostelle (on parle de 640 établissements). On 
les voit à Pons (Charente-Maritime) comme à St 
Antoine-Pont d’Arratz (Gers) ; à Castrojeriz (Castille 
-Léon) comme à Memmingen (Bavière) où ils ont 
aujourd’hui un musée (et une bière…) Leur 
emblème, le « tau » grec.  

L’Ordre de SANTIAGO fut fondé en 1170 en 
Espagne. Il devint spécialisé dans l’accueil des 
pèlerins de St Jacques dans toute la péninsule 
ibérique mais il eut également des 
établissements dans notre Gascogne. Son 
emblème, la croix-épée de St Jacques. 

L’Ordre de CLUNY, fondé au 10e siècle, 
compta jusqu’à 1.000 établissements en 
France, Espagne, Allemagne, Angleterre, 
Suisse, Italie. L’hospitalité des pèlerins n’était 
pas son but principal mais fut néanmoins 
pratiquée couramment. 

On peut aussi citer : 
L’Ordre des Hospitaliers du St Esprit 
L’Ordre du Temple (les Templiers) 
L’Ordre Teutonique en Allemagne et Europe 
centrale 
etc. 
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L’hospitalité a été de tout temps une vertu chrétienne depuis Abraham… Accueillir 

son prochain est un devoir. Tous les monastères avaient aussi cette fonction. Des 

confréries ont également tenu ce rôle. Puis des ordres religieux (et militaires) se 

sont spécialement consacrés à recevoir les voyageurs, essentiellement pèlerins. 


