
LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

Histoire : 
Depuis le IXéme siècle, des pèlerins marchent vers la Galice, vers St Jacques de Compostelle 
où reposerait le corps de l’apôtre Saint Jacques découvert vers 810. 
Aujourd’hui, des milliers de gens, toujours plus nombreux, continuent à s’y rendre.  
Voici un ordre de grandeur : en 1987, 2.905 pèlerins, en 1996, 23.218 et 114.026 en 2007. 
Depuis, les chiffres grimpent en flèche et les années saintes (fête de St Jacques le dimanche 
25 juillet) en 2010, 272.135 pèlerins.  Prochaine année sainte en 2021. 
La légende raconte qu’un ermite, guidé par une étoile, découvre le tombeau qui serait celui de 

saint Jacques. Le roi des Asturies et de Galice, Alphonse II fait ériger dans ce « champ de 

l’étoile », ‘Campus Stellae’, une basilique qui deviendra Compostelle.  

Saint Jacques  est un des 12 apôtres, frère de Jean l’Evangéliste, qui à la mort du Christ, part 

évangéliser l’Espagne. Lorsqu’il rentre à Jérusalem, il est condamné à la décapitation par le 

roi de Judée, ses disciples placent son corps dans une barque qui selon la légende s’échoua 

en Galice. (Padron). 

Une autre légende le désigne comme Matamoros, le « tueur de Maures », il serait apparu en 

844 sur un cheval blanc, à une bataille contre les Sarrasins… 

Le pèlerinage prend de l’ampleur, les miracles se multiplient et son apogée se situe entre les 

XIIe et XIVe siècles. (vénération des reliques – indulgences). Chacun part de chez soi, à la 

recherche du salut, pour trouver une aide ou une guérison ou par pénitence.  

La Réforme et les guerres de religion amorcent le déclin du pèlerinage. Il renait à la fin du XIXe 

siècle et après la seconde Guerre mondiale et en 1998, les chemins de St Jacques de 

Compostelle sont classés par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité. 

De nombreux monuments jalonnent les chemins et de nombreux récits de voyageurs nous 

sont parvenus. 

Tous les chemins mènent à Compostelle  

Via Podiensis : départ du Puy-en-Velay par l’Aubrac, Conques, c’est le plus fréquenté. (1522 km) 

Via Turonensis : départ de Paris par Orléans, Tours, Poitiers, Bordeaux (1743 km) 

Via Lemovicensis : départ de Vézelay par Limoges, Périgueux (1691 km) 

Via Tolosana : départ de Arles par Bésiers, Toulouse.  (1588 km) 

Camino francés : chemin espagnol le + fréquenté par Burgos et Leon. (786 km) 

Symboles : 
*La Coquille : c’est l’emblème du pèlerin, le signe de reconnaissance des marcheurs qui 

l’accrochent sur leur sac à dos. Les balises du chemin représentent également une coquille 

stylisée. 

*Besace et Bourdon : Deux attributs du pèlerin dès le Moyen Age. La besace en peau de bête 

contient la nourriture et le bourdon (bâton) sert aussi pour se défendre (loup et chien). A cela 

s’ajoutent une longue cape avec capuche et un chapeau de feutre à large bord. 

*Credential et Compostela : c’est le « passeport » du pèlerin où on fait apposer un tampon à 

chaque étape avec la date et le lieu de la halte et qui permet d’être hébergé dans les auberges 

réservées aux pélerins ou dans les monastères. La Compostela est la récompense, un 

« diplôme » rédigé en latin qui atteste que le marcheur a parcouru au moins les 100 derniers 

kms à pied. 



Aujourd’hui, jeunes qui terminent leurs études avant de se lancer dans la vie active, les plus 

âgés qui prennent leur retraite, de toute nationalité, croyants ou non, tout le monde se retrouve 

à Compostelle, sans barrières sociales, tous en route vers le même but. 

*D’où partir ? De chez soi ou d’un des 4 grands chemins, certains sont plus « équipés » que 

d’autres, nombreux hébergements, balisage, guides pratiques. Certains plus sportifs ou plus 

solitaires. 

*Seul ou accompagné ? Démarche individuelle ou avec un compagnon de route. 

*Quand partir ? Printemps ou automne, meilleure météo et moins d’affluence. En une fois ou 

par tranche de 15 jours. Suivre le chemin, Balisage, guides, GR, … 

*Equipement ? Sac à dos allégé au maximum, 6 à 8 kg. 

*Préparation physique ? Dénivelé, météo, manque d’hébergement peuvent rendre certaines 

étapes difficiles. Bonne santé, chacun à son rythme. En moyenne 6h de marche soit +/- 25kms. 

Bâtons. 

 

 

 

 

 

 

 

 


