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Issoudun, seconde ville du Berry médiéval après
Bourges, se dévoile comme l’une des nombreuses

cités pour lesquelles charité et hospitalité furent le
fait de la communauté des habitants.

Comme partout ailleurs, les archives hospitalières
vont bien au-delà de l’accueil des pauvres et des
malades en faisant revivre toute cette communauté,
à la fois citadine et rurale. Du plus riche au plus
modeste, tous participent à la vie des établissements
charitables en décidant de leur création et en
participant à leur fonctionnement, en payant ou en
travaillant.

Issoudun apparaît comme typique de l’un des
nombreux hôpitaux qui ont accompagné le monde
médiéval de la pauvreté et de l’errance. Fut-elle,
comme on le dit pour tant de villes, une étape sur
une « route historique » de Compostelle ? Dès que
l’on procède à une étude approfondie des archives, le
silence est quasi complet sur les pèlerins en chemin
vers la Galice. Sans que l’on puisse parler de « réseau
hospitalier » impliquant une direction centralisée, la
ville est simplement enserrée dans un maillage
connu des voyageurs, assurés de trouver quelque part
un asile pour leurs nuits.

Denise Péricard-Méa est docteur ès lettres, spécialiste
de saint Jacques, deux fois pèlerine de Compostelle.
Membre associé du Laboratoire de médiévistique
occidentale de Paris (Paris I-CNRS), édimestre du
site de l’association David Parou Saint-Jacques
(www.saint-jacques.info), elle coordonne et publie les
travaux de chercheurs venus de tous horizons.
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