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Depuis la découverte du tombeau présumé de Jacques le Majeur
au IXe siècle, l’itinérance pédestre de Compostelle a joué un rôle
essentiel dans la constitution de la culture européenne. Pour
les pèlerins d’alors allant à Rome, Jérusalem ou au Finistère
galicien prévalait la puissance symbolique du but à atteindre.

7PSNYPTZ YLHSS` KPK NHPU HU PUJVTWHYHISL J\S[\YHS L_WLYPLUJL
;OL`JV\SKKPZJV]LY]HYPV\ZUL^J\Z[VTZSHUN\HNLZHUK^H`Z
VM SPML HUK YL[\YU OVTL ^P[O H IYLHK[O VM RUV^SLKNL YHYL H[ H
[PTL^OLUSVUNKPZ[HUJL[YH]LSL_WVZLK[OL[YH]LSSLY[VJVUZP
KLYHISLKHUNLY7PSNYPTHNLHZHUHU[OYVWVSVNPJHSZ[Y\J[\YLNH]L
YPZL [V H YPJO TH[LYPHS OLYP[HNL PU [OL MVYT VM WSHJLZ VM ^VYR
ZOVWOVZWP[HSZHJJVTTVKH[PVUMHJPSP[PLZIYPKNLZL[JHUKHU
PU[LSSLJ[\HS OLYP[HNL VM T`[OZ SLNLUKZ HUK ZVUNZ -VY [VKH`»Z
WPSNYPTZ[OLQV\YUL`[OL[YHJRVML]LU[ZHUK[OLLUJV\U[LYZHYL
HZLUYPJOPUNHZ[OLHPTVM[OL[YPWP[ZLSM

Le pèlerin vivait en effet une expérience culturelle exceptionnelle. Il avait la possibilité de découvrir des usages, des
langues, des modes de vie et de rentrer chez lui enrichi
de connaissances rares à une époque où le voyage au long
cours exposait à quelques dangers non négligeables. De cette
structure anthropologique qu’est le pèlerinage découle un
vaste patrimoine matériel – lieux de culte, lieux de soins et
d’accueil, ponts – et immatériel, mythes et légendes, chants…
Pour les jacquets d’aujourd’hui, le parcours, les événements
de voyage et les rencontres en chemin représentent une importance tout aussi enrichissante que le but lui-même.

>OH[ ^HZ MVY JLU[\YPLZ H YLSPNPV\Z WOLUVTLUVU IHZLK VU
L_WYLZZPVU VM [OL *OYPZ[PHU MHP[O [VVR VU HU HKKP[PVUHS KPTLU
ZPVU^P[O[OL*V\UJPSVM,\YVWL»Z+LJSHYH[PVUVM HUK[OL
HKVW[PVUVMHJVTTVU,\YVWLHUNYHWOPJPKLU[PÄJH[PVUZ`Z[LT
)`WYV]PKPUNWLVWSLVM]HYPLKIHJRNYV\UKZILSPL]LYZHUKUVU
ILSPL]LYZ*OYPZ[PHUZHUKUVU*OYPZ[PHUZ^P[OHUVWWVY[\UP[`[V
NH[OLY [VNL[OLY [OL :HU[PHNV 9V\[LZ ZLY]L IV[O HZ H Z`TIVS
YLÅLJ[PUNV]LYVUL[OV\ZHUK`LHYZVM,\YVWLHUOPZ[VY`HUKHZ
HTVKLSVMJ\S[\YHSJVVWLYH[PVUMVY,\YVWLHZH^OVSL

Ce qui était, pendant des siècles, un phénomène religieux
fondé sur l’expression du christianisme, a pris, grâce à la
Déclaration du Conseil de l’Europe en 1987 et à la mise en
place d’une signalétique européenne commune, une dimension supplémentaire. Donnant la possibilité à des personnes
d’horizons multiples, croyantes ou non, chrétiennes ou pas,
de se rencontrer et de cheminer ensemble, les chemins vers
Compostelle constituent un itinéraire-symbole, témoignant
de plus de mille ans d’histoire européenne et d’un modèle de
coopération culturelle pour la Grande Europe.
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