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Le goût de Compostelle à travers des lectures, la musique et les films
Conseils d’écoute et de lecture
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Une sélection s’impose parmi l’abondante production littéraire inspirée des chemins et de la pérégrination… et parfois
d’un intérêt très inégal. Cette bibliographie vous recommande des œuvres de qualité ou novatrices et les pionniers…
L’histoire est une science et le talent littéraire ne s’improvise pas.
Soyez curieux et exigent !
Les guides pratiques décrivant les itinéraires vers Compostelle sont référencés dans nos documents « Voie de… ».
Attention! Lors de vos achats de guides pratiques ou topoguides, demandez la dernière édition.
Le frisson des départs
Yvon BOELLE et Jean Claude BOURLES, Salvator, 2012. Le regard croisé d’un écrivain et d’un photographe sur leur désir
d’ailleurs et l’aube du départ. Magnifique !
Sur les chemins de France, sentiers d’histoire et de légendes
Bernard RIO, Bruno COLLIOT, Ouest France, 2017, Beau livre.

Pour CONNAITRE LE THEME JACQUAIRE - Initiation et approfondissements
Pèlerinages : origine, succès et avenir
Terence Le DESCHAULT DE MONREDON (dir .), actes du colloque de Cahors, 7-8 juin 2018, Editions du patrimoine de la Ville de
Cahors, 2019
Guide des chemins de pèlerinage d’Europe
Fabienne BODAN, Ouest France 2019
Guide des chemins de pèlerinage dans le monde
Fabienne BODAN, Ouest France, 2018
L’esprit des pèlerinages
Gaële de la BROSSE, Loïc MAZALREY, Gründ, 2018
Beau-livre sur les pèlerins et pèlerinages dans le monde.
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France patrimoine de l’Humanité
Adeline RUCQUOI, Edina BOZOKY, Gaële de LA BROSSE, photographies Jean Jacques GELBART, Editions Gelbart et Agence
des Chemins de Compostelle, 2018, ISBN : 978-2-97102-06-0, Beau Livre sur les 78 éléments qui forment le bien inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial.
Les chemins de Saint-Jacques Patrimoine, Nature, Géologie
Coralie DUPERRIN et Georges FETERMAN, Muséo Editions, 2018. Un portrait du chemin du Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Jean
Pied de Port richement illustré. Facile à lire, il présente toutes les formes de patrimoine. Idéal pour tous les curieux, touristes ou
pèlerins en partance.
Tous les chemins de Compostelle
Patrick HUCHET, photographies Yvon Boelle, Ouest France, 2016. Un grand classique richement illustré, érudit et vivant.

Les chemins de Compostelle
Sandrine FAVRE, Editions du Chêne, 2015. Beau livre de présentation des sites majeurs sur les itinéraires
Compostelle, le livre des merveilles
Patrick HUCHET et Yvon BOËLLE, Ouest France, 2014. Un beau livre
Mille ans vers Compostelle – l’aventure des pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques
Patrick HUCHET, Ouest France, 2012
Mille fois à Compostelle – Pèlerins du Moyen-Age
Adeline RUCQUOI, Réalia / Les Belles Lettres, 2014
Compostelle et l'Europe, l'histoire de Diego Gelmirez
Collectif, catalogue de l’exposition internationale présentée à la Cité de l’Architecture et du patrimoine, Paris, Skira, 2010
Coquins, gueux, catins… sur le chemin de Saint-Jacques…
Pablo ARRIBAS, Cairn, 2009. Pour en finir avec le tableau idyllique du pèlerin sûr de lui, fort, bien accueilli… au contraire ! l’auteur
met l’accent sur une humanité en route et sur la compagnie du chemin, désordonnée, criarde, joyeuse ou querelleuse… Une étude
des mœurs générée par le chemin et la pérégrination.
Les pèlerinages dans le monde
Jean CHELINI et Henry BRANTHOMME, Hachette, 2004. Une synthèse essentielle
Saint-Jacques et la France
Adeline RUCQUOI (dir.), Cerf, 2003. Actes de colloque, des contributions historiques essentielles
Compostelle, le culte de saint Jacques au Moyen-Age,
Denise PERICARD-MEA, coll. Le noeud gordien, PUF, 2000
La réalité du pèlerinage questionnée et l’importance du culte en France
Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
Collectif, coll. In situ, Editions MSM, 1999. Excellente synthèse pour connaître l’art, l’histoire du pèlerinage vers St Jacques de
Compostelle et son contexte culturel. Disponible en anglais et en espagnol
Saint-Jacques à Compostelle
Jacques CHOCHEYRAS, Ouest-France, Coll. Université, 1997
Analyse pointue et critique de la légende et de ses sources
Les Chemins de Dieu : Histoire des pèlerinages chrétiens des origines à nos jours
Jean CHELINI et Henry BRANTHOMME, Hachette,1989, réédité en poche - Essentiel…
Histoire des pèlerinages non chrétiens- Entre magique et sacré : le Chemin des dieux
Jean CHELINI et Henry BRANTHOMME, Hachette, 1987
Et des fiches-mémos téléchargeables sur www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

Témoignages anciens et pionniers

Le voyage à Compostelle du Xème au XXeme siècle
Adeline RUCQUOI, Françoise MICHAUD-FREJAVILLE et Philippe PICONE, coll. Bouquins, Robert Laffont, 2018. 90 récits de
pèlerins depuis le Moyen-Age aux années 1950 enfin à la portée de tous !
Récits de pèlerins de Compostelle, neuf pèlerins racontent leur voyage (1441-1531)
Denise PERICARD-MEA, La Louve editions, 2011
Carnet de route d’un pionnier – mon pèlerinage à Compostelle en 1961
Abbé Georges BERNES, Pierre Téqui éditeur, 2011. Le récit d’un prêtre et pionnier qui a composé le premier guide pratique en
1970.
Henry Branthomme, prêtre – Compagnon de route sur les chemins d'humanité
Joël LAMBERT & Michel et Monique PINOCHE, Pierre Téqui éditeur, 2006. Livre-hommage retraçant la vie d'Henry Branthomme,
pionnier de la réouverture des Chemins de Compostelle.
Le guide du pèlerin à Saint-Jacques
Michel RECORD, Editions Sud Ouest, 2006. Le fameux manuscrit Livre V du Codex Calixtinus (1130)
La légende de Compostelle
Bernard GICQUEL, Tallandier, 2003. Traduction et commentaire du Codex Calixtinus dans son ensemble.
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Guillaume Manier - Un paysan picard à Saint-Jacques de Compostelle (1726 - 1727)
Présenté par Jean-Claude BOURLES, Petite Bibliothèque, Payot, 2002
ème
Un rare témoignage d'un personnage modeste du 18
siècle poussé par la foi et la curiosité sur l'itinéraire de Tours
Priez pour nous à Compostelle
Pierre BARRET et Jean-Noël GURGAND, Hachette, 1998.
témoignage dans l’émission Radioscopie (1978)

Un classique qui mêle témoignage et histoire. A écouter : leur

Récits de cheminants, carnets de voyages

Ils sont si nombreux que nous ne proposons qu’une sélection au contenu singulier et sensible... de qualité ! Trop de
témoignages se répètent sans imagination…
Jean-Claude BOURLES est Le marcheur écrivain du chemin. Ses récits et méditations sont réédités en poche et en coffret cadeau
Pèlerin sans église, Desclée de Brouwer, 2001, une méditation sur l’appel des chemins chargés d’une mémoire et du
sacré …
Passants de Compostelle, Payot, 1999 Un fourmillement de témoignages, une recherche de sens…
Le Grand Chemin de Compostelle, Payot, 1998
Retour à Conques, Payot, 1993 Témoignage et réflexion
Compostelle, le chemin d'une vie
Aurélie DERREUMAUX et Laurent GRANIER, Arthaud, 2020. Quatre mois d'itinérance et 1750 km pour vivre un formidable
voyage en famille sur le chemin du Puy et le Camino Francès
Compostela, carnet d’un pèlerin randonneur
Régis CRISTIN, autoédition, Amazon.fr. Un carnet de voyage érudit avec souvenirs et réflexions.
Le carnet du chemin du Puy-en-Velay à Saint-Jacques de Compostelle
NORVITRUOC, Ibacom, 2019, ISSN 9-791092-733174. Un beau carnet de route artistique.
Ils ont fait le chemin de Compostelle
Mathilde GIARD, Editions de la Martinière, 2016. Une grande richesse de profils et de témoignages.
Voyage vers Compostelle d’un pèlerin géographe
Alain CAZENAVE-PIARROT, Cerf, 2015 . un excellent récit, méditation sur soi, relation aux gens et aux paysages.
Les voix de Compostelle, de Saint-Augustin à Jean Christophe Rufin
Antoine De BAECQUE, Omnibus, 2015. Un recueil de témoignages et d’oeuvres littéraires qui dressent le portait du pèlerinage à
Compostelle, une sélection commentée par un historien de la marche et du cinéma.
Dis maman, c’est encore loin Compostelle ?
Céline ANAYA GAUTIER, Le Passeur, 2015. Une mère et son jeune fils
L’esprit du chemin – Compostelle, Rome, Jérusalem
Edouard CORTES, Arthaud, 2014. Un beau témoignage jalonné d’impressions, de réflexions, d’éléments historiques et de belles
photographies.
En avant, route !
Alix DE SAINT-ANDRE, coll. Folio, Gallimard, 2011. Disponible en CD Mp3, coll. Ecouter Lire, Gallimard, texte intégral lu par
l’auteur, écoute autorisée en classe, durée : 7h40
Un jour j'irai à Compostelle…
Marie Céline LACHAUD, Le Bord de l'Eau éditions, 2006. Texte de son spectacle – En répondant à un questionnaire sur les
pèlerins, l'auteur se souvient, avec humour, des événements vécus lors de son voyage. Pour les non voyants : disponible en CD
sur le site www.lelivrequiparle.com
Un artiste chinois – pèlerin de l’art sur les chemins de Compostelle
Ji DAHAI, Collection “Itinéraires d’artistes”, Ouest France, 2005. Un regard singulier venu d’une autre culture, un beau livre de
dessins au lavis, de calligraphies et de réflexions pour témoigner du périple entre le Puy-en-Velay et Compostelle
Le labyrinthe du pèlerin - Mes chemins de Compostelle
Cees NOOTEBOOM, traduit du néerlandais par Anne Marie de BOTH DIEZ, Actes Sud - Coll. Terres d’Aventures, 2004. Un très
beau témoignage et une réflexion sur le voyage
Le Chemin oublié de Compostelle
Philippe LEMONNIER, Arthaud, 2004. Témoignage au départ de Soulac en passant par le Camino Primitivo en Espagne.
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Carnets d'un peintre sur le chemin de Compostelle
Patrick JAGER, Glénat, 2003. Carnet d'aquarelles et récit sur la voie du Puy et le Camino Francès
Journal d’un pèlerin - Vielleux et mendiant sur le chemin de Compostelle
Jan DAU MELHAU, Fédérop Dufourg-Tandrup, 2003. En cheminant de Vézelay à Compostelle…
Savoureux récit d’un pionnier
Itinéraire spirituel pour Compostelle
José et Michèle LAPLANE, Collection Les petits livres de la Sagesse, Editions La Table Ronde, 2001. Témoignage sur la voie
d’Arles et le Camino Francés.

Marche, santé, Bien-être et spiritualité
Parce que ces chemins sont une invitation à méditer sur nos identités, sur notre goût pour l'Ailleurs et l'esprit nomade,
sur les bienfaits de la marche pour le corps et pour le mental, sur nos croyances spirituelles, sur nos valeurs et nos
modes de vie et de sociabilité… une toute petite sélection…
Marcher la vie. Un art tranquille du bonheur
David LE BRETON, Métailié, 2020.
Le petit livre de la marche
Gaële de La BROSSE, Salvator, 2019. Anthologie de réflexions et de méditations par une compagne de route des écrivains de la
marche
Marcher pour guérir
Actes de la Rencontre « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle : patrimoine, marche et santé » à l’Hôtel-Dieu de Toulouse
(19-20 juin 2018), Le Monde de la Bible, 2018 https://www.mondedelabible.com/boutique/marcher-pour-guerir-chemins-de-saintjacques-de-compostelle/ et dans la médiathèque du site www.chemins-compostelle.com
Une histoire de la marche
Antoine de BAECQUE, Perrin, 2016. Des extraits à écouter en podcast sur : https://www.franceculture.fr/emissions/marcherune-histoire-des-chemins
Marcher. Eloge des chemins de la lenteur
David Le BRETON, Paris, Métailié, 2012
Marcher pour s’en sortir
Coll., David Le BRETON, Daniel MARCELLI, Bernard OLLIVIER, Préface de Boris CYRULNIK, Erès, 2012
Marcher, une philosophie
Frédéric GROS, Flammarion, 2011. Un essai accessible et instructif pour relier les pieds à la pensée sur le monde
Guide spirituel des chemins de Saint-Jacques
Gaële de La BROSSE (dir.), Presses de la Renaissance, 2010
Marcher, méditer
Michel JOURDAN et Jacques VIGNE, Editions Albin Michel, réédition 2010
Voûte plantaire – Voûte céleste – A la découverte du pied sur le chemin de Saint-Jacques
Catherine DAUDIN-RISSER, Patrick POLFLIET, Le goût du monde, 2006. Initiation à la réflexologie plantaire en sept étapes du
Puy à Saint-Jacques.
L’art de marcher
Rebecca SOLNIT, Babel n°629, 2004. Une réflexion sur la marche dans ses dimensions spirituelle, artistique et philosophique.
Sur le chemin du cœur, pour un pas de plus
J. CASTERMANE, A DE SOUZENELLE, JL TERRANGLE, L'Harmattan, 2006. Témoignages de personnes séropositives en
marche sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Les Identités Meurtrières
Amin MAALOUF, Collection Livre de Poche, 2001
Chemins aux vents
Pierre SANSOT, Payot, 2000. Une réflexion sur la marche, le corps et la relation à l'espace. Pour tous publics curieux
ROMANS, POLARS
En route pour Compostelle
Monika PEETZ, Presses de la Cité, Pocket, 2014. Histoire d’amitiés féminines sur le chemin.
Collection Vers Compostelle - Edition ACIR Compostelle, Toulouse. © ACIR
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Contes des sages pèlerins
Edith de LA HÉRONNIÈRE, Seuil, 2012. Des contes où se mêlent les traditions orientales et occidentales. Poésie et littérature,
symbolisme et humour, des contes remplis de sagesse.
Le vestibule des causes perdues
Manon Moreau, Pocket, 2011.Histoires croisées de gens que le chemin réuni
Le voyage à Compostelle dans la littérature – sur les traces d’Aymeri Picaud
Pimientos, 2009, les lieux du chemin vus par les grands écrivains
Le Manuscrit de Compostelle
Sophie CASSAGNES-BROUQUET, Editions Lucien Souny, 2006. Roman Policier sur les traces d'un manuscrit volé…
Saint Jacques... La Mecque
Coline SERREAU, Gallimard, 2005. Le scénario du film entre Le Puy et Santiago, quiproquos, conflits, sentiments.
Priscillien de Compostelle
Ramon CHAO, Collection Caravelles,Terres de Brume, 2004. Parcours initiatique et onirique, un voyage dans les hérésies et les
discussions théologiques avec truculence et humour. Tous publics
Thérapie
David LODGE, Payot et Rivages, 1998. UN portrait drôle d’un homme au prise à notre société.
Blanc Chemin
Viviane MOORE, Editions Labyrinthes,1998. Roman
La ballade des pèlerins
Édith de LA HÉRONNIÈRE, Mercure de France,1993. Récit
Les Etoiles de Compostelle
Henry VINCENOT, Denoel, 1982. Réédition Collection folio n°1876.

JEUNESSE

Compostelle en sac à dos
Aurélie Derreumaux et Laurent Granier, Belin jeunesse, 2019
Les pèlerins maudits
Evelyne BRISOU PELLEN - Folio Junior - Gallimard – 1999 un roman d'aventure dans l'ambiance du pèlerinage
BD « Campus Stellae », Pierre-Roland SAINT-DIZIER et Andréa MUTTI - Glénat/Editions du
Patrimoine, 2013/2014
tome 1 : « Le premier chemin »
tome 2 : « les deux reliques »,
tome 3 : le pont des trois diables »
tome 4 : « la mort aux quatre visages »
BD “Traquenard à Conques“, “Le secret du breton“, “les gardiens du Bierzo“, “Tonnerre sur la Galice“
William VANCE, Jacques STOQUART
Titres réunis en un seul volume « Tout W. VANCE » - Dargaud 2006 – ISBN : 2 871 29 856 4
« Mirabelle veut aller à Compostelle »
Fabienne SAUVAGEOT - Lelyrion Jeunesse – 2013 - A partir de 7 ans
Mirabelle, vache d’Aubrac regarde passer les pèlerins devant son pré. Elle voudrait bien aller à
Compostelle elle aussi… site internet dédié : http://mirabelle.lelivre.free.fr

Découvrir le monde – les sites français inscrits patrimoine de l’UNESCO
Marine DERIEN – Editions Bélize – 2013 . A partir de 8 ans
Album + CD audio Ultreia ! sur les chemins de Compostelle
Sylvie LEONARD, SCEREN, coll. Langues en pratique, 2009. ISBN : 978-2-86626-353-X
Manuel d’apprentissage des langues : français, occitan, catalan, espagnol. Sur les chemins, au moyen âge comme aujourd’hui, les
hommes se croisent. Chacun dans sa langue cherche à comprendre l’autre.

Collection Vers Compostelle - Edition ACIR Compostelle, Toulouse. © ACIR
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Les patrimoines des chemins
Chemins d’étoiles, Reliques et pèlerinages au Moyen-Age
Catalogue de l’exposition, Musée de Saint-Antoine l’Abbaye, Ouest France, Rennes, 2019
Les chemins de Saint-Jacques, patrimoine, nature, géologie
Coralie DUPERRIN et Georges FETERMAN, Muséo Editions, 2018. Une approche entre le guide touristique et le témoignage…
Découvrir les Hautes-Pyrénées en parcourant les chemins jacquaires
Pierre LEBEAU et Cécile DELAUMONE, Latitude Sud, 2018. Regard sur le patrimoine jacquaire, les traditions, paysages et
pèlerins.
Compostelle, recettes du chemin
Anne Marie MINVIELLE et François DESGRANDCHAMPS, Editions de la Martinière, 2015
Voyager au Moyen âge
Michel HUYN (dir.), catalogue de l’exposition, Musée National du Moyen-Age, octobre 2014 – février 2015, Paris, RMN, 2014
Chemins de Saint-Jacques
Collection Guides Gallimard, réédition 2009
D'Aubrac en vallée sur le chemin de Saint-Jacques
Francis NOUYRIGAT, Editions du Rouergue, 2003 Un ouvrage de poche original qui présente les patrimoines du chemin du Puy en
Aveyron, patrimoine mondial.

NOUVELLE EDITION à paraître à l’automne : Carte de tourisme culturel “Les chemins vers Saint-Jacques de Compostelle”
IGN/ACIR, 2020. Carte touristique 922, Série Découverte de la France.
Cette carte est une invitation à la découverte de la constellation des patrimoines et de sites les plus évocateurs de l'histoire du
pèlerinage, les lieux cités par Aymeri Picaud au XIIe siècle, les lieux qui détiennent une représentation artistique de la célèbre
légende du Pendu dépendu ou ceux qui illustrent la dévotion à saint Jacques, les itinéraires contemporains de pérégrination, le
bien « chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
Cartes touristiques sur la Via Podiensis au 1:100 000
« St-Jacques de Compostelle, du Puy-en-Velay à Moissac »
« St-Jacques de Compostelle, de Moissac à Roncevaux »
IGN, série Découvertes de la France, 2015
“Mapa turístico del Camino de Santiago” Edition Everest – Echelle 1/500 000 – Carte routière touristique pour les
automobilistes.
PAYSAGES SONORES ET VISUELS
RADIO
Pierre BARRET et Jean-Noël GURGAND, les deux auteurs de “Priez pour nous à Compostelle” (1978) témoignent dans
l’émission Radioscopie, 11 septembre 1978, animée par Jacques Chancel : https://www.ina.fr/audio/PHD99229061
CD Chants pour pèlerins par l’auteur de « Tous les matins... Ultreïa »
Jean Claude BENAZET, 2019, Disponible chez l’auteur : jcbperegrino@gmail.com
CD et MP3 Compostelle du Pays basque à Saint jacques
Anne ETCHEGOYEN, Universal Music, 2017. Variété.
CD Compostela, ad vesperas sancti iacobi, Codex Calixtinus
Ensemble ORGANUM, Marcel Pérès, Ambroisie
CD E Ultreïa, chemins de Santiago Jacob au-delà des mers
Ensemble Cum Jubilo, 2018, contact@cumjubilo.com. Un très beau programme
CD MP3 Un chemin d'étoile, chansons des pèlerins de Saint-Jacques du Moyen-Age à nos
jours, Brigitte LESNE, Ensemble Discantus, 2015
CD MP3 Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle
Ensemble Amadis, Catherine JOUSSELIN, label Jade, un voyage dans l'univers musical du chemin
de Jaufré Rudel au Codex Calixtinus, Diapason d'Or

Collection Vers Compostelle - Edition ACIR Compostelle, Toulouse. © ACIR
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CD Livre Vermell de Montserrat
Hesperion XX, direction Jordi Savall, Virgin Edition. Chants et danses des pèlerins du 14ème siècle, une œuvre magnifique.
DVD Le chemin du Piémont Pyrénéen vers Saint-Jacques-De-Compostelle
Un film Pas à pas de Louise Racicot et Jean-Claude Marion, Les productions du Versant Est, 2017
http://www.compostelle.ca/compostelle/video-guide-piemont-pyreneen/
DVD coffret Luis Bunuel comprenant La Voie lactée
9 films, Studiocanal, 2008
DVD Saint-Jacques… la Mecque de Coline Serreau
Comédie, 1h52, 2006, avec Muriel Robin, Pascal Légitimus Jean-Pierre Darroussin…
Au décès de leur mère, deux frères et une soeur apprennent qu'ils ne toucheront leur héritage que s'ils font ensemble, à pied, la
marche du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais ils se détestent autant qu'ils détestent la marche.

DVD Sur les chemins de Compostelle de Jean-Pierre BEAURENAULT, 52 min, 1998, ISBN 1002.
Vente en ligne sur : www.zaradoc.com
Du Puy au Finistère de Galice, ce documentaire chemine comme un va-et-vient entre l'histoire et le
témoignage, l'appel du sacré et les rituels religieux ou profanes dans lesquels s'identifient ces
pèlerins d'aujourd'hui.

DVD “Le Mont Saint-Michel”, “L'Abbaye de Cluny”, “Carcassonne”, "L'abbaye-école de Sorèze"…
Collection "Des Lieux pour Mémoire", 8 DVD bilingue, 52 min, Edition Montparnasse/AMC Films, 2004, Le regard de réalisateurs et
d'écrivains sur l'histoire et l'imaginaire de lieux d'exception. Une évocation érudite et émouvante …
ORIENT ET OCCIDENT - Échanges culturels sur les routes des pèlerins et des bâtisseurs
Traces - Mémoires musulmanes en coeur de France
Georges BERTRAND, Chaman Editions, 2009. Les influences orientales sur l’art chrétien, notamment au long des routes de
pèlerinage.
Quand l’Islam était aux portes des Pyrénées: XIème - XIIIème siècle
Pierre TUCOO CHALA, Atlantica, 2000
Au delà des rives, les Orients d’Occitanie
Alem SURRE GARCIA, Dervy, 2005. Une réflexion sur le midi occitan, à travers l’art, la littérature, l’histoire… où l’on retrouve les
pèlerins, les saints et les circulations…
Ce que la culture doit aux arabes d’Espagne
Juan VERNET, Actes Sud, 2000. Essai
Europe et Islam, histoire d’un malentendu
Franco CARDINI, coll. Faire l’Europe, Seuil, 2000
Le sortilège espagnol
Michel DEL CASTILLO, coll. Folio, Gallimard, 1998. Essai autobiographique sur l’âme de l’Espagne
MAGAZINES ET REVUES
Hors série n°21, Les Chemins de Compostelle, La marche de l’Histoire, 2020. En kiosque
Compostelle
La revue d’histoire de la Société française des Amis de St Jacques et du Centre d’études compostellanes. Table des matières en
téléchargement sur : www.compostelle.asso.fr
AFFICHES, STATUETTES, BIJOUX, CERAMIQUES… Idées cadeaux
Pour des idées cadeaux … consultez notre site internet : www.chemins-compostelle.com
DES RÉFÉRENCES ÉPUISÉES… à chiner chez les bouquinistes
Compostelle
Charles HENNEGHIEN et Bernard GAUTHIER, Edisud, 2008. Beau livre, des réflexions nouvelles et intelligentes
Les vignobles des chemins de Compostelle
Pierre CASAMAYOR, Eric LIMOUSIN, Hachette Pratique, 2003. Original, pour les gastronomes, les amateurs de vin…
Visages de pèlerin au Moyen-Age
Collection Vers Compostelle - Edition ACIR Compostelle, Toulouse. © ACIR
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Marcel et Pierre-Gilles GIRAULT, Editions Zodiaque, 2001
Portraits de pèlerins d’après un dépouillement des chansons de gestes et de l’iconographie médiévale – richement illustré
Saint-Jacques de Compostelle - la quête du sacré
Collectif sous la direction d'Alphonse DUPRONT - Brépols - 1985 Un ouvrage qui a fait date. L'analyse profonde de l'homme et de
la société pèlerine, de l'espace sacré, des rites… Une référence inégalée.
Saint-Jacques de Compostelle
Bartolomé BENNASSAR, Julliard, 1970. Une analyse historique profonde sur le contexte de la naissance du lieu et du pèlerinage,
son évolution historique, une grande hauteur de vue, un ouvrage essentiel.

DES LIBRAIRIES POUR LA VENTE PAR CORRESPONDANCE

LIBRAIRIE OMBRES BLANCHES, Toulouse (Métro Capitole)
50, rue Gambetta – FR 31000 TOULOUSE - Tél. : + 33 (0)5 34 45 53 38
Courriel : info@ombres-blanches.fr - Site : www.ombres-blanches.fr
Vente par correspondance France et Etranger - Très bien achalandée
POUR L’ACHAT DE GUIDES EN ESPAGNOL SUR LES ITINERAIRES EN ESPAGNE : http://www.mundicamino.com
LIBRAIRIE DES PREMONTRES, Conques (Aveyron)
Abbaye Sainte-Foy – FR 12320 CONQUES - Tél : + 33 (0) 5 65 69 89 44
www.mondaye.com - Vente par correspondance en France. Très bien achalandée.
LIBRAIRIE L’OR DES ETOILES (Pas de vente par correspondance)
29, rue Saint-Etienne – FR 89450 VEZELAY - Tél : + 33 (0) 3 86 33 30 06 – Librairie en ligne sur www.ordesetoiles.fr, courriel :
librairie@ordesetoiles.fr
RESEAU DES LIBRAIRIES LA PROCURE - Vente par correspondance : www.laprocure.com
EN BELGIQUE : ASSOCIATION BELGE DES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
Vente d’ouvrages par internet : www.st-jacques.be
Courriel : librairiesaintjacques@gmail.com
Retrouvez de nombreuses références sur l’espace médiathèque du site www.chemins-compostelle.com

Vers Compostelle est une collection de documents édités et imprimés par l'Agence des chemins de Compostelle,
association regroupant 150 adhérents dont les Régions Bourgogne Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, la Ville
de Toulouse, les Conseils départementaux de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Charente-Maritime, de la Haute-Garonne, de la
Gironde, de l’Hérault, du Lot de l’Aude et des Hautes-Pyrénées. Tous droits de traduction et de reproduction totale ou
partielle pour quelque usage que ce soit, réservés pour tous pays. © ACIR.

Collection Vers Compostelle - Edition ACIR Compostelle, Toulouse. © ACIR
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