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Dans les pas des pèlerins de  

Saint-Jacques-de-Compostelle  
En Nouvelle-Aquitaine

Sur la voie de Vézelay, le Guide du pèlerin cite deux lieux de pèlerinage : Saint-Léonard-de-
Noblat et Périgueux. D’autres lieux, détenteurs de reliques, attiraient de nombreux pèlerins 
dès l’époque romane.

Les églises de pèlerinage

  La cathédrale Saint-Front de Périgueux
Le Guide du pèlerin évoque les reliques de saint Front : « il faut rendre visite dans la ville de Périgueux au corps  
du bienheureux Front, évêque et confesseur qui, sacré évêque à Rome par l’apôtre saint Pierre, fut envoyé avec  
un prêtre du nom de Georges pour prêcher dans cette ville ». Le tombeau de saint Front, qui était conservé dans l’église  
et attirait les pèlerins, a été détruit au 16e siècle.

  L’église de l’Assomption  
de La Souterraine

La collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat
La nef et le transept de l’église collégiale ont été construits à partir du 11e siècle.  
Le clocher à sept étages, culminant à 52 mètres, date du début du 12e siècle. 
Peut-être incités par le nombre croissant de pèlerins, les moines reconstruisent  
un chœur avec déambulatoire dans la seconde moitié du 12e siècle.

  La collégiale de  
Saint-Léonard-de-Noblat
Aimery Picaud conseille d’aller vénérer le tombeau de 
saint Léonard, conservé dans la collégiale de Saint-
Léonard-de-Noblat. Léonard était un filleul de Clovis, 
devenu ermite en Limousin. À partir de l’époque romane, 
des libérations miraculeuses de prisonniers lui sont 
attribuées et il devient le saint patron des prisonniers. 
Ses reliques sont conservées dans une cage en fer forgé 
au sommet du maître-autel.

L’église Sainte-Quitterie d’Aire-sur-l’Adour
a été édifiée au 11e siècle, reconstruite en majeure 
partie dans le style gothique au 13e siècle, puis 
remaniée au 18e siècle.

L’église de l’Assomption de La Souterraine
a été bâtie à partir de la seconde moitié du 12e siècle, au-dessus d’une 

église primitive, conservée sous la forme d’une crypte. Selon la tradition, 
la pierre blanche scellée à l’angle sud-ouest du troisième étage du 

clocher, indiquerait aux pèlerins la direction de Compostelle.

La cathédrale Saint-Front  
de Périgueux
L’église Saint-Front a été construite au 
12e siècle, avec un plan en forme de croix 
grecque, couverte de cinq coupoles.  
Devenue cathédrale en 1669, elle a été 
restaurée par Paul Abadie au 19e siècle.

  L’église 
Sainte-Quitterie 
d’Aire-sur-l’Adour
Sur la voie du Puy, l’église  
d’Aire-sur-l’Adour conserve  
dans sa crypte le tombeau de  
sainte Quitterie. De nombreux pèlerins, 
depuis le Moyen Âge, sont venus 
vénérer le tombeau de la sainte, 
jeune princesse wisigothe  
morte en martyre  
à Aire-sur-l’Adour  
au 5e siècle.
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La Souterraine

Périgueux

Aire-sur-l’Adour

Saint-Léonard- 
de-Noblat

Aimery Picaud n’a pas cité certains lieux 
de pèlerinage très réputés au 12e siècle, 
comme l’abbaye Saint-Martial de Limoges, 
où les reliques de saint Martial sont 
l’objet d’ostensions depuis 994. De même, 
l’église de l’Assomption de La Souterraine 
conserve une relique de la Vierge qui 
a attiré de nombreux pèlerins. Dans le 
cimetière de cette ville sont conservés trois 
tombeaux de pèlerins de Compostelle, 
datant du 15e siècle.
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Dans les pas des pèlerins de  

Saint-Jacques-de-Compostelle  
En Nouvelle-Aquitaine

les Images De 

Saint-Jacques
Sur les itinéraires empruntés par les pèlerins et en dehors 
de ceux-ci, la dévotion à saint Jacques s’est développée. 
De nombreux objets de culte, statues, vitraux, tableaux 
ou reliquaires ont été réalisés, destinés à être admirés des 
paroissiens ou des pèlerins. Représentant saint Jacques en apôtre, 
pèlerin, chevalier Matamore ou passeur d’âmes, ces œuvres 
témoignent de la vitalité du culte de ce saint.

  L’apôtre
Jusqu’au 12e siècle, saint Jacques est représenté 
presque exclusivement en apôtre, le plus souvent 
tenant un livre. Aux siècles suivants, les sculpteurs, 
peintres et maîtres-verriers, tout en continuant 
d’utiliser cette image, le figurent de plus en plus 
sous d’autres traits.

  Le pèlerin
À partir du milieu du 12e siècle, des figures de 
saint Jacques en pèlerin apparaissent, notamment 
dans la sculpture. Saint Jacques est représenté 
comme les pèlerins qui le vénèrent et en devient le 
symbole. C’est probablement l’image la plus connue 
de ce saint.

  Le passeur 
d’âmes
Saint Jacques est aussi vénéré comme 
passeur d’âmes. Au Moyen Âge, à l’heure 
de la mort, saint Jacques était invoqué 
pour accompagner l’âme au royaume 
des morts. Quelques œuvres, rares et 
anciennes, le figurent ainsi, notamment 
dans les chapelles funéraires.

  Le chevalier
Le rôle de saint Jacques dans la 
Reconquista a conduit de nombreux 
artistes espagnols à le représenter en 
chevalier brandissant une épée. Cette 
figure de saint Jacques, très courante  
en Espagne, est plus rare en France.

Plaque émaillée de 
l’abbaye de Grandmont,  

Metropolitan Museum  
of Art de New York.

Cette plaque émaillée, qui 
représente saint Jacques en 

apôtre, a été réalisée en 1231 
et provient de l’abbaye de 
Grandmont (commune de 

Saint-Sylvestre)

Statue de l’église  
Saint-Jacques de Châtellerault
Cette statue du 17e siècle, en bois peint 
en polychromie, représente saint Jacques 
en pèlerin, avec son bâton et sa gourde. 
Son chapeau et sa cape sont constellés de 
coquilles.

Vitrail de l’église Sainte-Catherine  
de Villeneuve-sur-Lot
La référence au pèlerinage est très explicite 
sur ce vitrail du 15e siècle. Saint Jacques se 
tient debout, muni de son bâton et coiffé 
d’un chapeau orné d’une coquille. Agenouillé 
devant lui, un pèlerin en prière porte aussi les 
principaux insignes jacquaires, le bâton et le 
chapeau timbré d’une coquille, tout comme sa 
besace.

Reliquaire de la 
cathédrale Saint-

Étienne de Limoges
Ce buste-reliquaire en 

bois doré sur plâtre 
date du 18e siècle. 

Vitrail de Sainte-Sévère
Réalisé en 1897, ce vitrail représente saint Jacques muni  

d’un bâton et d’un parchemin déroulé. En arrière-plan,  
une scène de combat, probablement de la Reconquista,  

est figurée, dans laquelle un rayon céleste vient illuminer  
un chevalier, peut-être saint Jacques lui-même.

Peinture murale du 14e siècle  
de la chapelle Sainte-Anne  
(anciennement chapelle Saint-Jacques),  
dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux
Saint Jacques et saint André portent vers  
le ciel l’âme du chanoine Pons de Pommiers.
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Sculpture de Mimizan
Datant des premières années du 13e siècle, 
cette sculpture du clocher-porche de 
l’ancienne église Sainte-Marie de Mimizan 
est l’une des plus anciennes figures de saint 
Jacques en pèlerin.
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Dans les pas des pèlerins de  

Saint-Jacques-de-Compostelle   
En Nouvelle-Aquitaine

Les Chemins 
de Saint-
Jacques  
aujourd’hui

Les chemins vers Compostelle connaissent depuis quelques décennies un succès probablement sans 
précédent. Le nombre des cheminants augmente chaque année. Ce phénomène de société a des 
répercussions variées, notamment pour le tourisme culturel, le patrimoine et la création artistique.

  Une itinérance  
culturelle et spirituelle
En 2015, 260 000 cheminants ont obtenu leur 
compostela, certificat attestant le pèlerinage, délivrée 
aux pèlerins donnant un sens religieux à leur voyage. 
Les motivations se sont en fait diversifiées. À côté des 
pèlerins qui vont à Compostelle par dévotion, marchent 
d’autres cheminants, attirés par une quête spirituelle, 
par le défi sportif, l’envie de faire des rencontres, de 
découvrir paysages et patrimoines, le besoin de se 
ressourcer en rompant avec le mode de vie moderne...

  La restauration  
du patrimoine
Cet engouement présente des effets positifs sur le 
développement économique des zones traversées, mais aussi 
sur la reconnaissance du patrimoine jacquaire. Certains 
édifices menacés ont ainsi pu être restaurés, comme le 
prieuré de Cayac à Gradignan. Certains projets, comme  
la restauration de l’église Saint-Pierre d’Aulnay et  
de l’abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély,  

Saint-Jean-d’Angély
En 2015, l’établissement public de coopération culturelle 

« Abbaye Royale de Saint-Jean-d’Angély »  
est créé et d’importants travaux sont programmés  

pour mettre en valeur le lieu.

Statue de pèlerin de 
Cayac à Gradignan
Cette sculpture a été 
réalisée par Danielle Bigata, 
artiste plasticienne, pour 
la Ville de Gradignan. 
Le « pèlerin » a été installé 
en 1997 à proximité du 
prieuré de Cayac.
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Pour plus d’informations 
sur les « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle »

parviennent à mobiliser d’importants 
fonds des collectivités grâce à leur 
inscription par l’UNESCO au titre 
des « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France ».

Beaucoup de cheminants 
ont en commun le désir 
d’accomplissement d’une quête 
intérieure. Venant d’une centaine 
de pays différents, ils incarnent 
l’internationalisation de cette 
pérégrination.

  La création  
contemporaine
Sur les itinéraires jacquaires, des artistes 
contemporains viennent s’exprimer comme 
circulaient sur les chantiers les bâtisseurs du 
Moyen Âge. Objets de commandes publiques, 
des statues, des vitraux, des tableaux et d’autres 
œuvres récentes jalonnent les chemins et 
témoignent du dynamisme de la création 
artistique inspirée par cette itinérance. 

www.chemins-compostelle.com
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