
COMPRENDRE LE BIEN UNESCO 
« CHEMINS DE SAINT-JACQUES-
DE-COMPOSTELLE EN FRANCE » 



UNE RECONNAISSANCE 
CULTURELLE D’EXCEPTION 
Qu’est	ce	que	le	patrimoine	mondial	?	



16 NOVEMBRE 1945 : CONFÉRENCE À LONDRES POUR LA 
CRÉATION DE L’UNESCO 



LES PREMIÈRES ACTIONS DE SAUVEGARDE 



L’INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL	

Critères

•  Le bien doit avoir une valeur 
universelle exceptionnelle

•  Le bien doit satisfaire à au moins un 
critère parmi les dix critères de 
sélection 

•  Le demandeur doit justifier des 
moyens lui permettant dʼassurer un 
suivi du bien inscrit

Types de bien

•  Les biens culturels

•  Les biens naturels

•  Les biens mixtes



LE PATRIMOINE CULTUREL 



LE PATRIMOINE NATUREL 



LE PATRIMOINE MIXTE CULTUREL ET NATUREL 



1 121 SITES INSCRITS DANS LE MONDE	

•  869	biens	culturels,	213	naturels	et	39	mixtes	

•  Répartis	dans	167	Etats	signataires	de	la	
Convention	

•  La	France	compte	45	biens	inscrits,	dont	39	
culturels,	5	naturels	et	1	mixte.	



LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL 



la radiation de la 
Liste du patrimoine 

mondial 

LE SUIVI DU BIEN INSCRIT 

 Lʼétat partie prépare un rapport périodique 

Le comité du patrimoine mondial lʼétudie et donne ses conclusions  

Le maintien de 
l'inscription assorti 
éventuellement de 
recommandations 

Le placement sur la 
Liste du  patrimoine 

en péril 
 

Le comité du patrimoine mondial prononce :



LA LISTE DU PATRIMOINE EN PÉRIL 



LA RADIATION DE LA LISTE 







CHEMINS DE COMPOSTELLE ET 
PATRIMOINE MONDIAL 

Identification,	genèse	et	mise	en	valeur









²  Un bien en série complexe 
dans sa composition qui 
rassemble trois types 
dʼéléments : 

•  des monuments isolés
•  des ensembles de 

monuments
•  des sections de sentier

²  Solidaires entre eux : 
71 + 7 = 1 



UN ENSEMBLE COMPOSITE REPRÉSENTATIF DE LA 
PÉRÉGRINATION 

• 9 cathédrales
• 42 églises et basiliques
• 1 dolmen associé à une croix de chemin

La dévotion

• 4 anciens hôpitaux
• 7 abbayes

Lʼaccueil et les soins

• 7 ponts
• 1 porte dʼentrée de ville
• 7 sections de sentier (160 km)

Les accès et les franchissements



LOCALISATION DES COMPOSANTES 



 
VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE 

 
« Tout au long du Moyen Age, Saint-Jacques de Compostelle fut une destination majeure pour 
dʼinnombrables pèlerins de toute lʼEurope. Pour atteindre lʼEspagne, les pèlerins traversaient la 
France. Quatre voies symboliques, partant de Paris, de Vézelay, du Puy et dʼArles et menant à la 
traversée des Pyrénées résument les itinéraires innombrables empruntés par les voyageurs. Églises 
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.

De grands sanctuaires tels que l'église Saint-Sernin à Toulouse ou la cathédrale d'Amiens – certains 
cités dans le Codex Calixtinus – ainsi que d'autres composantes illustrent matériellement les voies et 
conditions du pèlerinage pendant des siècles. Soixante et onze éléments associés au pèlerinage ont 
été retenus pour illustrer leur diversité géographique, le développement chronologique du 
pèlerinage entre le Xle et XVe siècle, et les fonctions essentielles de l'architecture, comme l'ancien 
hôpital des pèlerins à Pons, ou le pont « des pèlerins » sur la Boralde. En outre, sept tronçons du 
Chemin du Puy sont inclus, couvrant près de 160 km de route. »



critère (ii) Témoigner dʼun échange dʼinfluences  pendant une période et sur un espace 
déterminé : la route de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle a joué un rôle essentiel dans les 
échanges et le développement religieux et culturel au  cours du bas Moyen Age, comme lʼillustrent les 
monuments sélectionnés en France. 

critère (iv) Offrir un exemple éminent dʼun type de construction ou dʼensemble architectural : 
les besoins spirituels et physiques des pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle furent 
satisfaits grâce à la création dʼun certain nombre dʼédifices spécialisés, dont beaucoup furent créés ou 
ultérieurement développés sur les sections françaises.

critère (vi) Être directement ou matériellement associé à des évènements ou à des traditions 
vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres : La route de pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle est un témoignage exceptionnel de lʼinfluence de la foi chrétienne dans toutes les classes 
sociales de lʼOccident au Moyen Age.



LES ATTRIBUTS... OU COMMENT SE RACONTE LE BIEN 

•  Approche géographique : étendue 
•       et variété des itinéraires
•  Approche chronologique : développement 

du pèlerinage du 11e au15e s.
•  Approche fonctionnelle des édifices sur les 

routes :
•  Dévotion à saint Jacques
•  Culte des saints et reliques
•  Culte marial
•  Culte aux reliques du Christ
•  Soins (hôpitaux, hostellerie 

monastique)
•  Franchissements : pont, porte, sentier, 

col de montagne

•  Sanctuaires autonomes
•  Lieux de miracles
•  Christianisation de cultes païens
•  Dévotion locale (hors des routes, confrérie…) 
•  Lieux mentionnés dans le Codex Calixtinus ou 

dans des routiers, vie de saints et livre des 
Miracles, 

•  Rite de contact aux reliques ou dʼarrivée au 
sanctuaire (Montjoies)

•  Echanges culturels et influences, artistiques : 
circulation de formes et dʼobjets, des légendes 
épiques (Roland)

•  Relations à lʻEspagne médiévale
•  Architecture adaptée au pèlerinage  	



LA DÉVOTION À SAINT JACQUES 



LA DÉVOTION AUX SAINTS 



LA DÉVOTION À LA VIERGE 



SUR LA ROUTE : FRANCHISSEMENT ET SOINS 



CHRISTIANISATION ET RITES  



UNE ARCHITECTURE POUR LES PÈLERINAGES : 
LES ÉGLISES RELIQUAIRES 



UN FLORILÈGE DE STYLES ET D’ARCHITECTURE 
REPRÉSENTATIFS DU LONG MOYEN AGE	



ÉCHANGES CULTURELS ET INFLUENCES ARTISTIQUES 



QUELLE VALORISATION POUR 
PRÉSERVER LA VALEUR 

UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE ?  

Quelques	exemples



UN CARREFOUR DE COMPÉTENCES 

CULTURE

TOURISMERANDONNÉE

CHEMINS DE 
COMPOSTELLE



AGIR EN RÉSEAU 

Enjeu : 
préserver  

la VUE

Fédérer et 
motiver les 

propriétaires et 
gestionnaires

Former et établir 
les bonnes 

pratiques de 
gestion 

Animer et susciter 
des solidarités 
humaines et 
territoriales 



LES ACTEURS DU RÉSEAU  

119 propriétaires 
publics 

 
Etat : 12 édifices 

57 communes 
13 intercommunalités 

2 EPH 
8 Départements : édifices ou sentier 

Divers privés 
 
 

95 communes 

1 ville : + de 1 millions d’h. 
15 villes : + de 20 000h. 
10 villes de 5 à 20 000 h. 

69 communes de 
– de 5000 h 



	
	

LE COMITÉ DE BIEN 
INTERREGIONAL

Suivi de la mise en 
œuvre du plan de 

gestion

	
	

LES COMMISSIONS 
LOCALES

Élaboration et suivi 
des plans de gestion 

locaux
	
	
	

PILOTAGE 
Etat / Agence

Animation 
et suivi

CONSEIL 
SCIENTIFIQUE

Expertise

UNE 
GOUVERNANCE 
POUR UN PROJET 
COLLECTIF  



CHACUN APPORTE SA PART À LA PRÉSERVATION ET AU RAYONNEMENT 
DU BIEN�

Plan	de	gestion	
et	de	

valorisation	

Conservation	et	
restauration	de	

l’édifice	 Aménagement	des	
abords	

Communication,	
médiation	culturelle,	
action	éducative		

Développement	
touristique	:	

aménagements	et	
infrastructures	

Participation	à	la	
gouvernance	globale	et	
aux	actions	du	réseau		

Coopération	
internationale	

Connaissance		
scientifique	

	Formation	des	acteurs	
Implication	des	

habitants	et	des	acteurs	
économiques	



LA CONNAISSANCE SUR LE BIEN : UN CONSEIL 
SCIENTIFIQUE ET DES COLLOQUES 

 

Agence des chemins de Compostelle <acircompostelle@gmail.com>customer 926872 at 2020-09-21 15:55:47 +0200926872



LES PROPRIÉTAIRES ET L’ÉTAT INVESTISSENT 
POUR LA RESTAURATION 

Plusieurs édifices connaissent des restaurations d’ampleur comme l’église Notre-Dame du 
Bourg à Rabastens ou l’ensemble abbatial de Saint-Gilles et l’espace urbain qui l’enserre. 
L’étude 3D de la cathédrale de Bazas permet de dresser un diagnostic préalable.  



DES ABORDS AMÉNAGÉS  

Suppression de 
stationnements et 
piétonisation 
 
Restitution des espaces du 
parvis et du cloître disparu 
 
Musée de l’oeuvre ? 



MÉDIATION POUR FAIRE COMPRENDRE : 
DES ÉQUIPEMENTS D’INTERPRÉTATION 





LA MÉDIATION POUR PARTAGER LES 
VALEURS 

Permettre aux différents publics de comprendre les monuments et 
l’histoire qu’ils portent 



LA MOBILISATION DES HABITANTS 



L’ACTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE 
POUR PARTAGER SAVOIRS ET  
EXPÉRIENCES 



TRANSMETTRE AU JEUNE PUBLIC : 
UN ENJEU MAJEUR À LA PORTÉE 

DE TOUS 
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE : RENDRE VISIBLE, 
ACCESSIBLE ET COHÉRENT L’ENSEMBLE INSCRIT

Sécuriser le 
cheminement 
pédestre, adopter 
une 
communication 
commune, 
harmoniser et 
qualifier lʼoffre de 
services, définir 
son projet dans le 
cadre du bien 
participe au 
développement 
des territoires



UN TRAVAIL EN RÉSEAU : UNE GOUVERNANCE POUR 
AGIR ENSEMBLE DU LOCAL AU GLOBAL	



LA FORMATION DES ACTEURS 

•  Tous détenteurs de savoirs 
ou dʼexpériences 

•  Monter en compétence pour 
une meilleure gestion du 
patrimoine et de lʼitinérance 
jacquaire 

•  Renforcer les capacités des 
personnels et bénévoles sur 
les sites  pour appréhender 
les enjeux de la 
reconnaissance internationale

•  Échanger les bonnes 
pratiques 

	



APPARTENIR À UNE COMMUNAUTÉ 
MONDIALE 



 VOUS ÊTES CURIEUX ? 

LʼAgence et les sites développent des ressources et bonnes pratiques 
présentés sur www.chemins-compostelle.com : des expositions itinérantes, 
un beau livre, une vidéo promotionnelle... 



A gence de coopération
interrégionale

Réseau

L’AGENCE DES CHEMINS DE COMPOSTELLE 

Opérateur des collectivités territoriales et de lʼEtat pour :

•  La valorisation culturelle et touristique des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, itinéraire culturel européen

•  La gestion et lʼanimation du réseau du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France » inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
lʼUNESCO



NOS ACTIONS 

INFORMATION	DU	PUBLIC	:		
-	Accueil	à	Toulouse		
-	Site	internet,	réseaux	sociaux	
-	Documentations	par	itinéraires	

ITINÉRANCE	:	
Le	développement	de	l’itinérance	et	le	
soutien	à	l’économie	touristique	locale	

CONSEIL	ET	FORMATION	:		
Auprès	des	collectivités	territoriales	et	
des	professionnels	

PATRIMOINE	MONDIAL	:	
L’animation	du	réseau	des	acteurs	et	
propriétaires	du	bien	culturel	«	Chemins	
de	Saint-Jacques	de	Compostelle	en	
France	»	inscrit	sur	la	Liste	du	patrimoine	
mondial	par	l’UNESCO	

MÉDIATION	:	
La	création	et	la	diffusion	d’outils	de	
valorisation	culturelle	

COOPÉRATION	:	
En	France,	en	Europe	et	au-delà.		



NOS ADHÉRENTS 

NOS PARTENAIRES 

160 adhérents : collectivités locales, 
associations… 

Contact :  
4 rue Clémence Isaure – 31000 Toulouse 

05 62 27 00 05 
accueil@chemins-compostelle.com 

www.chemins-compostelle.com  



MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE PARTICIPATION !	

Tous acteurs pour préserver et 
transmettre un patrimoine, bien 
commun de lʼHumanité ! 

Le site du bien :
www.cheminscompostelle-
patrimoinemondial.fr

Agence des chemins de 
Compostelle
accueil@chemins-compostelle.com
05 62 27 00 05


