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À partir de la « découverte » du tombeau de Jacques le Majeur au IXe siècle, et
jusqu’à nos jours, les pèlerins ont commencé à marcher sur les chemins de France
et d’Europe vers Compostelle. Et puis avec le temps, au XXe siècle, les chrétiens
ne furent plus les seuls à marcher : des femmes et des hommes, de toutes
origines et de toutes classes sociales, partirent sur les sentiers aménagés, parfois
par étape.

CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE :
Patrimoine, marche et santé

A l’occasion du 20e anniversaire de l’inscription des « Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle en France » au patrimoine de l’humanité, l’ACIR
Compostelle, la Fédération Patrimoine-Environnement, l’hebdomadaire Pèlerin,
Le Monde de la Bible, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse et la
Ville de Toulouse vous proposent une rencontre autour des liens entre patrimoine,
marche et santé, réunissant les associations, les collectivités, et les milieux de la
santé, individuelle et publique.
Les premiers touristes connus furent les pèlerins. C’est au IVe siècle avant J.-C.
que le tourisme religieux est né, et le philosophe Platon y a largement contribué
en inventant le voyage « théorétique » dont l’objet était l’apprentissage de la
contemplation. Mais, plus pragmatiquement, ces pèlerinages avaient deux autres
objectifs : ils étaient dits « guérisseurs » parce que les populations y cherchaient
les divinités capables de les soigner ou de les guérir, ou « oraculaires », c’est-à-dire
que l’on cherchait dans ces lieux à écouter des prédictions sur son avenir par la
bouche des oracles.
À l’aube du christianisme, le culte des saints et des reliques se développe, les lieux
de pèlerinage se multiplient : Jérusalem en Orient, Rome en Occident, mais aussi
dans de petites bourgades où les saints guérisseurs de Bretagne, par exemple,
avaient remplacé les forces issues de la mythologie.
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Cet extraordinaire phénomène, si peu conforme aux standards de vie contemporains,
très loin de représenter la masse des voyageurs, a interpellé les grandes institutions
culturelles internationales. Ainsi, en 1987, le Conseil de l’Europe a déclaré le
chemin de Saint-Jacques « itinéraire culturel européen ». Et surtout, le 2 décembre
1998, l’Unesco a inscrit le bien culturel « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
en France » sur la Liste du patrimoine mondial, lui reconnaissant ainsi une valeur
universelle exceptionnelle :
Tout au long du Moyen Age, Saint-Jacques-de-Compostelle fut une
destination majeure pour d’innombrables pèlerins de toute l’Europe.
Pour atteindre l’Espagne, les pèlerins traversaient la France. Quatre voies
symboliques partant de Paris, de Vézelay, du Puy et d’Arles et menant à
la traversée des Pyrénées résument les itinéraires innombrables empruntés
par les voyageurs. Eglises de pèlerinage ou simples sanctuaires, hôpitaux,
ponts, croix de chemin jalonnent ces voies et témoignent des aspects
spirituels et matériels du pèlerinage. Exercice spirituel et manifestation de
la foi, le pèlerinage a aussi touché le monde profane en jouant un rôle
décisif dans la naissance et la circulation des idées et des arts.
Cette inscription est matérialisée par une sélection de 71 monuments et de
7 sections de sentier, répartis dans 10 régions françaises, qui illustre le phénomène du
pèlerinage médiéval vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Au-delà des racines et des croyances liées à l’histoire du pèlerinage chrétien, la
revitalisation de cet héritage s’inscrit aujourd’hui en réponse à des attentes et
des besoins contemporains. Les chemins vers Compostelle sont porteurs de sens
qui font écho chez les individus aujourd’hui, qu’ils soient croyants ou non. La
marche connaît un regain d’intérêt : c’est un moyen de pratiquer un sport peu
onéreux et peu impactant pour le milieu naturel, une occasion de se ressourcer, de
se déconnecter d’un rythme de vie souvent jugé stressant. La marche, la découverte
du patrimoine, la contemplation des paysages, les rencontres et la convivialité,
peuvent-elles être des réponses à nos aspirations contemporaines de mieux-être ?
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PROGRAMME
Mardi 19 juin 2018

Mercredi 20 juin 2018

9h : accueil des participants

9h30 : les vertus des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

9h30 : ouverture par le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire
de Toulouse, John Palacin, président de l’ACIR Compostelle et Alain
de la Bretesche, président de la Fédération Patrimoine-Environnement
10h : médecine et pèlerinage, compagnons de routes ?
◆ Médecine et pèlerinage : naissance jumelle. Depuis l’Antiquité, la médecine, dont
celle d’Hippocrate, s’invente aux pieds des temples vers lesquels les pèlerins
accourent en quête de guérison physique ou mentale, par Marie-Françoise Baslez,
professeure émérite à l’université Paris IV-Sorbonne
◆ Saints thaumaturges et reliques sur les chemins de pèlerinage, par Edina Bozoky,
professeure émérite de l’Université de Poitiers
◆ L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse, son histoire et son lien avec les jacquets,
par Jacques Frexinos, professeur émérite à la faculté de médecine de Toulouse,
Association des Amis de l’Hôtel-Dieu
12h30 : buffet/visite de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques
14h30 : les « pèlerins » d’aujourd’hui : pourquoi partir ?
◆ Qui sont les « pèlerins » ? Quelles sont leurs motivations ? Que recherchent-ils ?
par l’Agence de coopération des Chemins de Compostelle et Marie-Cécile Kuylle
de Lot Tourisme
◆ Table-ronde autour de témoignages d’accueillants, de marcheurs, d’hébergeurs,
d’acteurs associatifs, avec l’Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques
en Occitanie, les Haltes de la Voie d’Arles, Via Compostela, l’association
Les Premiers Pas
◆ Grand témoin : Bernard Ollivier, écrivain, voyageur, co-fondateur de l’association
Seuil pour faire marcher les jeunes en difficulté
17h : fin de la première journée
18h : visite de la basilique Saint-Sernin,
visite de l’exposition Le pèlerinage, un chemin de vie, en présence de l’auteur
des textes, Gaële de La Brosse
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◆ La contemplation du paysage et du patrimoine, par Humbert Jacomet,
conservateur du patrimoine, et Martin de la Soudière, ethnologue à l’EHESS
◆ L’accueil, la rencontre et l’échange, par Philippe Demarque, président de la
Fédération française des associations des chemins de Compostelle
◆ Les bienfaits de la marche, par Christian Brochier, co-président du Chemin de
Stevenson et Michel Legros, ancien professeur à l’Ecole de Santé publique de
Rennes
12h : buffet
14h : le chemin peut-il prévenir et soigner ?
◆ Témoignage de Jean-Christophe Rufin (sous réserve)
◆ Les maladies, par le Professeur Rivière, responsable de la médecine du sport du
CHU de Toulouse
◆ Les troubles psychiques, par le Professeur Schmitt, psychiatre, président de la
commission médicale du CHU de Toulouse
◆ Les ruptures sociales, par Claire Colette, sociologue et assistante sociale, auteure
du livre « Compostelle, la saveur du chemin »
16h : conclusions et prolongements
17h : clôture par Pascal Mailhos, préfet de la région Occitanie, préfet coordonnateur
du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »
ou son représentant
Modérateur des deux journées : Benoît de Sagazan, rédacteur en chef du Monde de la Bible
En marge de ces journées à l’Hôtel-Dieu :
Exposition Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques en Occitanie
Espace librairie avec la librairie Ombres Blanches
Conférence grand public Marcher pour s’en sortir de Bernard Ollivier, écrivain
voyageur, mardi 19 juin à 20h30 (dans la limite des places disponibles - gratuit)
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LES ORGANISATEURS
L’Agence de Coopération Interrégionale
et Réseau « Les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle »

L’HÔTEL- DIEU SAINT-JACQUES
TOULOUSE

Né de la réunion de l’hôpital Sainte-Marie de la Daurade (1130) et de l’hôpital
Novel, il avait pour mission d’accueillir les pèlerins de Saint-Jacques (1227) qui, après avoir
accompli leurs dévotions en faisant le tour des Corps Saints à Saint-Sernin, reprenaient le
chemin de Galice en traversant la Garonne et se dirigeaient vers l’Isle-Jourdain. Ainsi lui
donna-t-on par la suite le nom de nom d’hôpital Saint-Jacques-du-Bout-du-Pont (1313),
puis d’Hôtel-Dieu Saint-Jacques (1554). Cette fondation hospitalière devint à partir du XVIe
siècle le plus important hôpital toulousain, jusqu’à l’ouverture de l’hôpital de Purpan en 1946.
L’impressionnante salle des Pèlerins, appelée autrefois salle des Assemblées, salle des
Pas Perdus, ou salle des Portraits, rénovée en 1960, accueille aujourd’hui de nombreuses
réunions, réceptions ou congrès. Au fond de cette salle, surmontée de la statue de
saint Jacques, se trouve l’entrée de la chapelle, reconstruite au milieu du XIXe siècle sur
l’emplacement de l’ancien hôpital Sainte-Marie dont quelques vestiges sont visibles au
rez-de-chaussée. Au-dessus de l’autel, les vitraux de Louis-Victor Gesta célèbrent à la fois
la gloire de saint Jacques et les œuvres caritatives de saint Vincent de Paul ainsi que le
dévouement des Filles de la Charité.
Aujourd’hui, l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, qui garde la mémoire des milliers de pèlerins
ayant bénéficié de la « passade », est devenu le siège administratif du CHU de Toulouse,
rassemblant notamment toutes les directions fonctionnelles hospitalières.

réunit une centaine de collectivités
territoriales, des hébergeurs, des offices
de tourisme, des associations jacquaires,
de développement local ou de valorisation
du patrimoine. Elle constitue un véritable
centre de ressources grâce à son expertise
sur la thématique. Depuis 2016, elle anime
le réseau des propriétaires et gestionnaires
des composantes inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial au titre des « Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle en France »,
dans le cadre d’un protocole d’accord signé
avec l’Etat.
www.chemins-compostelle.com
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

La Fédération Patrimoine-Environnement
réunit des personnes morales et des
personnes physiques qui militent pour le
développement durable, pour la protection
et la mise en valeur de l’environnement, du
patrimoine archéologique, architectural et
touristique de la France, et pour l’amélioration
du cadre de vie des français.
www.patrimoine-environnement.fr

L’hebdomadaire Pèlerin
propose un décryptage de l’actualité
de la France et du monde. Débats, dossiers,
reportages : ce magazine permet de
comprendre avec discernement les évolutions
de la société. Pèlerin, c’est aussi des balades
nature et une information régulière sur
l’univers des chemins, notamment à travers
la newsletter mensuelle L’Echo des chemins
qui vient d’être lancée.
www.pelerin.com

Le Monde de la Bible
Revue d’histoire, d’art et d’archéologie
autour des univers bibliques et religieux
du bassin méditerranéen, Le Monde de la
Bible est une publication du groupe Bayard.
Chaque trimestre, le titre livre une belle
revue, disponible en kiosques et en librairies,
et publie six livres numériques téléchargeables
sur son site internet :
www.mondedelabible.com

Avec la participation et le soutien de la Ville
de Toulouse.

Tarifs :
◆ deux jours : 50 € (avec les déjeuners)
◆ un jour : 30 € (avec le déjeuner)

Pour vous inscrire : http://urlz.fr/6O3P
ACIR Compostelle :
4, rue Clémence Isaure – 31 000 Toulouse
05 62 27 00 05 - accueil@chemins-compostelle.com
Organisme de formation professionnelle agréé (n° 733106335 31)
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