
CIRCUIT PÉDESTRE
DANS LE CENTRE HISTORIQUE 

DE MONTPELLIER

Partez à la découverte du saint 
patron des pèlerins au travers 

des lieux emblématiques 
et historiques de Montpellier 

I Durée : de 1h à 3h

Destination Montpellier Méditerranée

SUR LES PAS 
DE SAINT ROCH 

DE MONTPELLIER
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Saint Roch naquit à Montpellier vers 1349, 
dans la famille des Roch de La Croix, lignée 
devenue importante au XVIe siècle, sous le 
nom de Castries. Son père, dignitaire de la 
ville, en fut le premier consul. Sa mère, Dame 
Libéra, était originaire de Lombardie. Il fit ses 
études chez les dominicains, avant d’étudier la 
médecine. 

Orphelin à 17 ans, riche et instruit, il décide de 
partir pour Rome. Il distribue sa fortune aux 
pauvres, rejoint le troisième ordre franciscain, 
revêt l’habit de pèlerin, reçoit la bénédiction 
de l’évêque de Maguelone et prend la route.

Il emprunte probablement la voie francigène. 
La peste sévit. Il s’occupe inlassablement des 
malades dans plusieurs villes : Acquapendente, 
Cesena… et obtient de nombreuses guérisons. 
Il arrive enfin à Rome, au début de l’an 1368, 
où il rencontre le pape Urbain V qui tentait de 
réinstaurer la papauté en la ville éternelle 

Trois ans plus tard, Roch prend le chemin du 
retour. Au mois de juillet 1371, Il est à Plaisance, 
où il assiste et guérit les pestiférés jusqu’à 
être lui-même contaminé. Il se retire dans un 
bois prés de Sarmato, pour y mourir. Mais une 
source jaillit et un chien lui apporte chaque 
jour un pain. Il recouvre la santé et reprend sa 
route !

Les terres milanaises étaient alors en guerre. 
Pris pour un espion, Roch est arrêté à Broni. 
Voulant être fidèle à son vœu de pèlerin, il 
ne décline pas son identité. II est jeté dans 
un cachot à Voghera. Son emprisonnement 
dure cinq ans. Il ne révéle son identité qu’à  
un prêtre, la veille de sa mort, qui surviendra 
le 16 août 1379. 

Il fut enterré avec dévotion à Voghera, qui 
aux alentours de 1382 lui consacra une fête.  
A Montpellier nous trouverons trace de son 
nom sur le petit thalamus par une annotation 

Haut facile emergunt quorum uirtutibus opstat Res angusta domi, 

sed Romae durior illis Conatus. Magno hospitium miserabile, magno 

Seruorum uentres, et frugi cenula magno. Fictilibus cenare pudet, 

quod turpe negabis Translatus subito ad Marsos mensamque 

Sabellam Contentusque illic ueneto duroque cucullo. Pars magna 

Italiae est, si uerum admittimus;

 in qua Nemo togam sumit nisi mortuus. Ipsa dierum Festorum 

herboso colitur si quando theatro Maiestas tandemque redit ad 

pulpita notum Exodium, cum personae pallentis hiatum In gremio 

matris formidat rusticus infans, Aequales habitus illic similesque 

uidebis Orchestram et populum, clari uelamen honoris Sufficiunt tunicae summis aedilibus 

albae. Hic ultra uires habitus nitor, hic aliquid plus 

Quam satis est, interdum aliena sumitur arca. Commune id uitium est, hic uiuimus ambitiosa 

Paupertate omnes. Quid te morror ? Omnia Romae Cum pretio. Quid das, ut Cossum 

aliquando salutes, Ut te respiciat clauso Veiento labello ?

Philippe Saurel 
Maire de Montpellier 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Edito
SAINT ROCH  
DE MONTPELLIER 
SAINT PATRON LAÏC DE TOUS LES PÈLERINS

de 1387. Depuis 1485 son corps est en l’église 
San Rocco de Venise, qui donna un tibia, au 
1856 à l’église Saint-Paul de Montpellier, dont 
il ne reste plus qu’une chapelle latérale, à 
l’arrière du sanctuaire Saint-Roch, consacré en 
1867.

Aujourd’hui encore, la relique ainsi que le 
bâton de pèlerin de saint Roch y sont exposés.

I Anne-Marie CONTE-PRIVAT
Présidente fondatrice Association 
Internationale Saint-Roch de Montpellier
Membre fondateur du centro 

internationale studi Rocchiano
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VOTRE CIRCUIT
Ce circuit de 3 heures environ permet d’aller à 
la rencontre de saint Roch et de découvrir son 
histoire au temps du Montpellier médiéval. 

Pour une visite plus courte d’une heure, faire les 1, 2, 
3, 4, 5, 16, 17 et 19.

Un des personnages les plus embléma-
tique du XIVe siècle est un jeune laïc natif 
de Montpellier, n’ayant laissé ni parole 
ni écrit et qui, dès sa mort, fut invoqué 
comme un grand saint.

La Ville de Montpellier lui dédie une 
chapelle en 1420 et célèbre sa fête, tous 
les ans, le 16 août.

Le culte de saint Roch part d’Italie, 
de Voghera, et de la région allant de 
Plaisance à Brescia, puis de Venise. 
En France, saint Roch est vénéré dans 
de nombreuses régions, tout d’abord 
à Lodève, au Puy-en-Velay, et bien 
sûr dans sa Ville natale, Montpellier. 
Une vénération qui s’étendra ensuite 
dans toute l’Europe, de la Belgique au 
Pays Bas, et traversera même l’océan 
pour gagner les colonies espagnoles et 
portugaises d’Amérique, les Antilles

Saint Roch est le Saint protecteur de 
la peste, Saint patron des pèlerins et 
d’innombrables corporations. En outre il 
est aussi, protecteur des animaux et des 
végétaux, et l’intercesseur le plus aimé 
du monde paysan. Des milliers d’églises, 
de chapelles, d’oratoires lui sont dédiés 
dans le monde entier.

DDÉPART PLACE DE LA COMÉDIE

1  PLACE DE COMPOSTELLE I Elle rappelle 
que Montpellier était une étape importante de 
la Via Tolosana sur le chemin de Saint-Jacques.

2  MAISON DE SAINT-ROCH I 19 bis rue de la 
Loge I On peut voir son puits les jours d’ouverture 
du magasin.

3  HÔTEL DE VARENNES I 2 place Pétrarque I 
Ensemble médiéval doté d’une magnifi que salle 
voûtée d’ogives du XIVe donnant sur un puits. 
On y trouve également l’écusson de saint Roch 
et les vestiges de Notre Dame des Tables.

4  RUE DE L’AIGUILLERIE I Une des plus 
vieilles rues de Montpellier où les merciers tenaient 
boutique au Moyen Âge.

5  NOTRE DAME DES TABLES (église actuelle) I 
rue du Collège I Ancienne chapelle du Collège des 
Jésuites, qui renferme un tableau et des œuvres 
dédiés à saint Roch.

6  PLAN DE LA CHAPELLE NEUVE I Lieu de 
rencontre des pèlerins et des érudits qui aimaient 
s’y retrouver avant de reprendre leur route vers 
l’Italie ou l’Espagne. Ici s’échangeait “le savoir” 
de toute l’Europe.
 >> suite du circuit page 6
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7  RUE DU PILA SAINT GÉLY, “pilier de 
Saint-Gilles”, puis IMPASSE DU CHAPEAU 
ROUGE avec l’immeuble le plus vieux de 
Montpellier qui était une auberge accueillant 
les pèlerins. La Porte du Pila Saint-Gély , 
située en bas de la rue, était une ancienne 
entrée fortifiée de la ville située sur le chemin 
de Saint‐Gilles et empruntée par les pèlerins.

8  BOULEVARD LOUIS BLANC I Il suit 
le tracé de la Commune Clôture, l’enceinte 
médiévale qui faisait près de 4 km de long 
et où l’on peut voir l’une de ses dernières 
portes : la Blanquerie qui était empruntée 
pour aller laver les peaux dans l’eau du 
Verdanson.

9  RUE DE L’UNIVERSITÉ I Les locaux du 
Rectorat abritent l’ancien hôpital Saint-Eloi, 
l’un des principaux établissements d’accueil 
des pèlerins.

10  RUES DU FOUR SAINT ELOI et DE LA 
CORRATERIE puis LA TOUR DES PINS, sur 
le boulevard Henri IV, qui faisait partie des 25 
tours de la Commune Clôture ; avec la Tour 
de la Babote, elle est la seule conservée.

13  PALAIS DE JUSTICE ACTUEL (remonter 
par le Peyrou), au début de la rue Foch, à 
gauche, à l’emplacement du Palais des Rois 
d’Aragon.

14  RUE DU PETIT SCEL, par la rue 
d’Albisson et Eugène Lisbonne I Ancienne 
cour de justice, juridiction du petit-scel créé 
par Saint Louis et chargée notamment de 
juger les recouvrements de créances entre 
voyageurs et marchands.

15  RUE SAINT-FIRMIN I Une des plus 
anciennes rues de la ville, suivie de la RUE 
DU BRAS DE FER (bras en fer portant 
une lanterne comme enseigne) et son 
passage voûté, un des derniers exemples 
d’architecture médiévale.

16  PLACE SAINT-ROCH et visite du 
Sanctuaire. Admirez le trompe-l’œil sur la 
façade de l’immeuble d’en face, truffé de 
références à l’histoire de saint Roch. 

17  PLACE SAINT RAVY I Baie gothique de 
l’hôtel de Jacquet et fenêtres à meneaux, rue 
Draperie Rouge.

18  PALAIS DES ROIS D’ARAGON I 10 rue 
de l’Argenterie I Belles voûtes gothiques.

19  PLACE JEAN JAURÈS, lieu de l’ancienne 
église Notre-Dame-des-Tables bâtie au XIe et 
démolie à la fin du XVIIIe. Son nom provient 
des tables (banco en Italien donnant le mot 
banque) utilisées par les changeurs de monnaie 
installées le long de ses murs. C’était le 
centre administratif, économique, intellectuel, 
universitaire et social de la ville ainsi qu’un 
haut lieu de pèlerinage médiéval, où l’on venait 
vénérer la Vierge en bois noir ramenée par 
Guilhem VI de croisade.

Le chemin de Saint-Jacques a contribué 
dès le Moyen Âge à l’essor économique de 
Montpellier. 

La Ville était une étape très appréciée des 
pèlerins notamment pour la qualité des soins 
qui y étaient prodigués. C’est d’ailleurs à 
Montpellier qu’on trouve la plus ancienne 
faculté de médecine du monde occidental. 
Saint Roch lui-même étudia la médecine avant 
de tout abandonner pour partir en pèlerinage 
à Rome.

Les premiers textes faisant référence au 
passage du chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle à Montpellier datent de 1118-1119. 

Les pèlerins entraient dans la ville par la porte 
du Pila Saint-Gely (voir n° 7 du circuit), entrée 
fortifiée, appartenant à la Commune Clôture, 
empruntaient la rue de la Vieille Aiguillerie, 
la rue du Collège, la rue Jacques Cœur puis 
la Grand Rue. Trois cents clous de bronze 
conçus par Pierre Fournel, peintre, sculpteur 
montpelliérain, matérialisent au sol une partie 
de cet itinéraire appelé le “Camin Romieu”.

Montpellier, cité commerçante et hospitalière, 
disposait d’un nombre important de tavernes 
et d’“albergadors de romieux” (auberge de 
pèlerins). Aujourd’hui certains de ces éta-
blissements sont encore visibles comme 
l’Auberge du Chapeau Rouge ou de la Croix 
d’Or.  

PÈLERINS D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI

LA FACULTÉ DE MÉDECINE

RUE DU 

BRAS DE 

FER

CLOUS DE 

BRONZE DU 

CAMIN ROMIEU 

ACCUEIL DES PÈLERINS
Les pèlerins d’aujourd’hui sont encore nombreux à faire étape à Montpellier. Qu’ils soient chrétiens 
ou non, que leur destination soit Rome, Compostelle ou Jérusalem, ils peuvent trouver au gîte du 
sanctuaire Saint-Roch, un accueil assuré par des chrétiens désireux d’offrir une écoute et un abri 
modeste. Ils pourront y faire tamponner leur crédencial (également possible à l’Office de Tourisme 
place de la Comédie). 

L’accueil des pèlerins, à pied ou à vélo, est ouvert à partir de 16 h dans l’église, place Saint-Roch, ou au presbytère,  
4, rue de Vallat (grand bâtiment à l’arrière de l’église).

De cette époque, Montpellier a toujours 
conservé la réputation d’une ville accueillante 
et chaleureuse, à la fois fière de son passé et 
tournée vers l’avenir.

11  CATHÉDRALE SAINT-PIERRE (revenir 
sur ses pas), ancienne chapelle du Monastère 
Saint-Benoît et Saint-Germain fondée par 
Urbain V en 1367.  Les murs actuels datent du 
XVIIe siècle.

12  ÉCOLE DE MÉDECINE AVEC LE MUSÉE 
ATGER I Une riche collection de dessins, dont 
ceux du Tintoret liés à la vie de Saint-Roch. 
Sa bibliothèque renferme des manuscrits 
précieux, dont les plus anciens datent du VIIIe 
siècle.

CATHÉDRALE SAINT PIERRE

TOUR DES PINS



Offi ce de Tourisme & des Congrès 
de Montpellier Méditerranée Métropole
Place de la Comédie
30, allée Jean de Lattre de Tassigny
34000 Montpellier
Tél : +33 (0)4 67 60 60 60
contact@ot-montpellier.fr

Bureau d’Information Touristique
Lattes : +33 (0)4 67 22 52 91 | contactlattes@ot-montpellier.fr
Castries : +33 (0)4 67 52 04 24 | contactcastries@ot-montpellier.fr
Villeneuve-lès-Maguelone : Bureau saisonnier

www.montpellier-tourisme.fr
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#MONTPELLIERNOW

Bureau d’Information Touristique
Lattes : +33 (0)4 67 22 52 91   contactlattes@ot-montpellier.fr
Castries : Bureau saisonnier
Villeneuve-lès-Maguelone : Bureau saisonnier




