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EXPOSITION ITINÉRANTE 

Titre « Le pèlerinage à Compostelle » 

Genre Exposition didactique et historique sur le pèlerinage à Saint-Jacques de 
Compostelle 

Thématique Histoire du pèlerinage à Compostelle 

Sujet 

En 15 panneaux, lʼexposition passe en revue les principaux éléments de 
lʼhistoire et des traditions du pèlerinage compostellan : 

• Saint Jacques, apôtre et martyr 
• Saint Jacques, de Jérusalem à Padrón 
• Saint Jacques - Un tombeau en Espagne 
• Le Codex Calixtinus ou Liber Sancti Iacobi 
• Saint Jacques - Les miracles 
• Aller à Compostelle 
• Lʼaccueil du pèlerin 
• Quelques pèlerins célèbres 
• Les visages de saint Jacques 
• La coquille 
• Saint Jacques baroque 
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• La renaissance du pèlerinage - Les précurseurs 
• La renaissance du pèlerinage - Une lente progression 
• La renaissance du pèlerinage - Une “explosion” 
• De Parthenay à Compostelle en 1958 

Auteur 

Lʼexposition a été conçue et réalisée par Adeline Rucquoi, historienne, 
Directeur de Recherches au C.N.R.S., spécialiste du Chemin de Saint-
Jacques, présidente du Centre dʼÉtudes Compostellanes, membre du 
Comité International du Chemin de Saint-Jacques, avec le concours de 
Jeannine Warcollier (†) et de Gino de Valerio. 

Publications de 
lʼauteur 

• Saint Jacques et la France (Paris, Le Cerf, 2003) 
• Mille fois à Compostelle. Pèlerins du Moyen Âge (Paris, Les Belles 

Lettres, coll. “Realia”, 2014) 
• Maria y Iacobus en los Caminos Jacobeos (Santiago de 

Compostela, Xacobeo, 2017) 
• Le Voyage à Compostelle. Du Xe au XXe siècle  (Paris, Laffont, coll. 

“Bouquins”, 2018) 
• nombreux articles en diverses langues dans des revues 

scientifiques et de vulgarisation 

Public ciblé Tous publics (en particulier écoles et associations) 

Date de création 2012 

Supports Panneaux roll-up 

Nombre dʼéléments 15 panneaux 

Dimensions A 0 (84,1 x 118,9 cm) 

Métrage linéaire 13 mètres hors espacement 

Système dʼaccroche Oeillets de fixation 

Conditionnement de 
transport Boîte en carton 

Poids total 10 kg 

Lieu de mise en 
dépôt Toulouse 

Tarifs de location 

• Adhérents à lʼAgence des chemins de Compostelle : 150 € pour 1 
mois + 30 € par semaine supplémentaire 

• Non adhérents à lʼAgence des chemins de Compostelle : 200 € 
pour 1 mois + 50 € par semaine supplémentaire 

Frais de transport, dʼassurance et dʼédition de supports de communication 
à charge de lʼemprunteur 

Valeur dʼassurance 1 500 € 

Durée minimum de 
prêt 1 semaine 

Aire de diffusion France entière 

Éléments de 
communication 
fournis 

Visuel, logos, texte de présentation 

Contact pour 
lʼemprunt de 
lʼexposition 

Agence des chemins de Compostelle 
tel. 05 62 27 00 05 
Mail : aline.azalbert@chemins-compostelle.com  
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Contact de lʼauteur 
pour des prestations 
supplémentaires 

Mail : rucquoi@free.fr  

Autres prestations 
proposées par 
lʼauteur 

Lʼauteur propose des conférences sur lʼapôtre saint Jacques, lʼhistoire du 
pèlerinage, lʼhospitalité le long des chemins, les itinéraires, saint Jacques 
et Charlemagne, le Codex Calixtinus, ainsi que sur lʼhistoire médiévale de 
lʼEspagne. Sʼadresser à lʼAgence des chemins de Compostelle. 

Pistes dʼexploitation 
de lʼexposition 

Mise en valeur dʼun monument lié aux chemins de Saint-Jacques, 
conférences sur le thème, témoignages dʼanciens pèlerins, préparation au 
pèlerinage, débat sur des questions historiques, philosophiques ou 
spirituelles liées au pèlerinage compostellan. 

	
	
	
	


