
PELERINS CELEBRES

Xème siècle:

Alphonse II le Chaste:
Premier pèlerin à venir honorer le tombeau de l'apôtre Jacques, le roi des Asturies, averti de la 
découverte par l'évêque Théodomir, se rend immédiatement sur les lieux en compagnie de sa cour, 
ainsi qu'il l'affirme lui-même dans un document daté de 834. Au dessus du sépulcre de marbre, il 
fait édifier un petit sanctuaire « de pierre et d'argile ».(9)

Godescalc: 
Evêque du Puy,c'est le premier personnage célèbre, et le premier pèlerin français de l'histoire, dont 
le voyage à Compostelle en 951 soit attesté par un manuscrit du Xème siècle.(1)(3)(4)(5)(8)(9)(10)
(11)

 Fernan Gonzales: 
Fondateur de la Castille,ce comte fit le pèlerinage à Compostelle en 956 en compagnie de don 
Damian le premier abbé du monastère San Pedro de Cardeña de Burgos. (3)(8)

Caesarius:
Cet abbé du monastère catalan de Sainte-Cécile de Montserrat se met en route pour Compostelle 
vers 959.(9)
 
Raymond II :
Ce compte de Rouergue et marquis de Gothie est assassiné par les Sarrasins en 961 dans le nord de 
L'Espagne sur la route de Saint-Jacques.(9)(11)

Siméon d'Arménie: 
Cet ermite se rend à Compostelle en 983(5)(8)

XIème siècle:

Roger I de Mosny: 
Ce chevalier normand effectua le pèlerinage en 1034.(3)(8)

Guillaume le Conquérant: 
Il se rendit sur la tombe de saint Jacques en 1063,trois ans avant la bataille d'Hastings.(3)

Hugues de Chalon: 
Ce jeune vassal des comtes de Bourgogne est mort en 1078 en partant visiter le tombeau de saint 
Jacques.(1)

XIIème siècle:

Guy de Bourgogne (Calixte II): 
Prenant à la lettre les dires du Codex Calixtinus (dont on lui accorda longtemps la paternité),la 
légende lui prête un pèlerinage à Compostelle dans son adolescence pour recueillir les miracles de 



Saint Jacques. Elu archevêque de Vienne en1108,il se rendit la même année à Compostelle,à la mort 
de son frère Raymond,père du futur Alphonse VII. Elu pape en 1119 à Cluny,il transforma en février 
1120 l'évêché de Compostelle en archevêché.(1)

Roberto Frances:
Beau-frère de Calixte II, il se rendit à Compostelle en 1119.(8)

Pétronille :
Apparaissant au détour du cartulaire d'une abbaye tourangelle, elle passe pour la première femme 
pèlerine.Il y est stipulé que ladite dame, épouse d'un certain Pierre,désirant se rendre à Saint-
Jacques-de-Compostelle, renonça à ses possessions pour en faire donation à l'abbaye de Noyers en 
1120.(10)(11)

 Mathilde: 
Fille du roi d'Angleterre Henry I et veuve de l'empereur allemand Henri V, elle se rendit à 
Compostelle en 1125.(3)(8)(9)

Hugues II (dit de Borel): 
Comte de Bourgogne  il vécut à Compostelle dans l'entourage de l'évêque Diego Gelmirez. Il y 
effectua un autre voyage vers 1130.(1)

Pons de l'Héras:
Il est avéré qu'un seigneur Pons de l'Héras prit en 1132 le bâton de pèlerin pour expier sa vie passée 
de pillages et de débauches. Des fragments d'une chronique racontant ce pèlerinage expiatoire 
furent retrouvés. L'auteur serait, selon certains, Arnaud du Pont, ami et confident de l'Héras. (11)

Aimeric Picaud: 
Supposé longtemps comme l'auteur du guide du pèlerin,il aurait seulement rédigé vers 1135 les 22 
miracles,attribués plus tard à Callixte II et repris dans le codex.Ce supposé chanoine augustin du 
prieuré de Parthenay-le Vieux dépendant de Vézelay est l'auteur présumé d'un chant de pèlerins qui 
se termine par ultreia esus eia.(1)(4)(9)(10)(11)

Guillaume X: 
Duc d'Aquitaine,le père d'Aliénor mourut le vendredi saint 9 avril 1137, à 38 ans, foudroyé devant 
l'autel de la cathédrale de Santiago au terme de son pèlerinage à Compostelle.(1)(3)(9)(10)(11)

Alphonse VIII:  
Il se rendit pour prier à Compostelle en 1138 après avoir fait la paix avec le Portugal.(8)(9)

Alphonse Jourdain:
Fils de Raymond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse, et neveu d'Alphonse VI, il se rend à 
Compostelle en 1140.(9)

Louis VII: 
Nouvellement remarié avec Constance la fille du roi de Castille Alphonse VII,c'est le seul roi de 
France à avoir accompli le pèlerinage de Compostelle entre octobre 1154 et janvier 1155. (1)(3)(7)
(8)(9)(10)(11)

Gilbert de Montgommery: 
En 1170 alors qu'il se préparait à partir comme pèlerin à Saint-jacques en Galice,il eut,durant la nuit 
précédant son départ,une vision qui lui enjoignit de passer d'abord par l'abbaye Saint-Père de 
Chartres,ce qu'il fit,à l'aller et au retour,un an plus tard.(6)



Guillaume:
Archevêque de Reims,il se rend à Compostelle en 1192.(9)

Saint Dominique:
Il se serait rendu à Saint-Jacques à la fin du XIIème siècle.(9)

Sainte Bone de Pise:
Née à Pise vers 1156 elle décide de consacrer sa vie à accompagner des pèlerins vers Compostelle 
pour les aider à braver les dangers rencontrés en chemin. Portant une chaîne de fer en guise de 
ceinture ( et souvent escortée de saint Jacques en chair et en os selon ses biographes), elle aurait 
accompli neuf pèlerinages à Compostelle. Elle sera intronisée sainte patronne des convoyeuses et 
des hôtesses de l'air.(9)(11)

Facio de Cremone:
A la même époque il serait allé dix-huit fois à Rome, et autant à Compostelle.(9)

XIIIème siècle:

Alphonse IX:
Roi de Leon, il assiste à la consécration de la cathédrale de Compostelle en 1211.(9)

Saint François d'Assise:
Selon sa biographie (controversée) il aurait été à Compostelle en 1213.(9)(10)

Jehan de Brienne:ce templier,roi de Jérusalem,prit son bâton de pèlerin à Tours le 3 mars 
1224.Mais il n'alla pas jusqu'à la basilique de Compostelle car il convola à Burgos avec doña 
Berenguela,la fille du roi Alphonse IX.(3)(6)(8)

Sanche II:
Roi du Portugal qui s'est rendu à Compostelle en 1244.(9)

XIVème siècle:

Geoffroy Cocatrix:
Vers 1321, Geoffroy Cocatrix, grand bourgeois de Paris, offre à la cathédrale de Compostelle un 
reliquaire contenant une dent de saint Jacques. On suppose que ce membre de la confrérie jacquaire 
parisienne fit partie du pèlerinage de Charles de Valois. Cette relique est encore actuellement 
conservée au Trésor de la cathédrale. (11)

Santa Isabel de Portugal: 
Nièce de Frédéric II fit le voyage à pied entre le Pico Sacro et la basilique en1325.(3)(8)

Sainte Brigitte de Suède: 
Ayant ressenti la nécessité de se convertir à une vie totalement spirituelle ,elle part à Compostelle en 
1341 avec son mari,Wolfgang de Nericia en ayant fait voeu de chasteté. Canonisée dès 1391 dix-
huit ans seulement après sa mort, celle qu'on surnommait « la pèlerine des pèlerines » fut déclarée 
co-patronne de l'Europe par le pape Jean-Paul II en 1999.(1)(3)(7)(8)(11)

Nicolas Flamel: 



Ce riche marchand parisien,alchimiste,aurait réussi à fabriquer de l'or et de l'argent  après un 
pèlerinage à Compostelle en 1378.Il aurait reproduit son savoir ainsi que les figures qu'il avait 
étudiées,et comprises,au cours de son pèlerinage au charnier (cimetière) des Innocents et au portail 
de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie à Paris.(1)(3)(8)(10)(11)

Don Carlos:
Libéré sur l'ordre de Charles VI après avoir été emprisonné en Normandie à l'instigation de son père 
Charles II, roi de Navarre, l'infant don Carlos, Charles de Navarre, s'en retourne en Espagne en 
1381 pour y accomplir le pèlerinage à Saint-Jacques en remerciement, retrouver son épouse 
Léonore de Castille et aussi tenter de concilier les cours de France, de Castille et de Navarre.(11)
 
 
XVème siècle:

Jean de Werchin: 
Ce chevalier part pour Compostelle en 1402 avec l'objectif de « faire des armes »tout le long de sa 
route en l'honneur de sa dame. Il mourra en 1415 à Azincourt.(1)

Jacques Brente:
Les archives du royaume d'Aragon conservent copie du sauf conduit délivré  par le roi Ferdinand 
Ier en 1415 à un certain Jacques Brente , chanoine des Indes du prêtre Jean, venu d'Ethiopie en 
pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. « Pour ce qu'il ne connaît pas la langue des gens de 
notre pays et pour être noir de la couleur des Ethiopiens, il craint qu'on ne lui fasse subir quelques 
tourments physiques ou moraux ». (11)

Margery Kempe:
Cette veuve anglaise décida, en 1417, de braver les a priori et de partir seule après la mort de son 
mari. Exaltée elle a des visions et vit de spectaculaires crises mystiques qui inquiètent son 
entourage.Au moment d'embarquer à Bristol, certains passagers refusent de la laisser monter de 
peur qu'elle ne porte malheur au vaisseau. Finalement elle obtient le droit d'embarquer à la 
condition que si une tempête se lève, la faute lui en reviendra et on la jettera à la mer. Pour son 
bonheur le temps est clément et l'anglaise atteint Santiago sept jours après son départ de Bristol.
Margery laissa un manuscrit de son périple(publié en 1436-1438), que l'on ne retrouva qu'en 1934et 
qui constitue à ce jour l'un des plus anciens récits de pèlerinage.(10)(11)

Nompar de Caumont: 
Ce seigneur accomplit un voyage à Compostelle du 8 juillet au 3 septembre 1417.Dans le récit de 
son voyage à Notre-Dame de Finibus Terrae il raconte en détail la légende du pendu-dépendu qu'il 
a entendue à Santo-Domingo-de-la-Calzada.(1)(8)(9)

Nicod de Menthon: 
Chambellan du duc de Savoie,il part en pèlerinage à Compostelle (et au mariage de Philippe le Bon 
avec Isabelle de Portugal) en 1429.Sa recommandation donne un raccourci réaliste de ce que 
représente Compostelle pour un noble du XVème siècle.(1)

Vont Eyck:  
Le célèbre peintre se rend à Compostelle en 1430.(5)

Jacques de Montmayeur: 
Avant 1433 ce jeune comte,dont la famille est aussi au service du duc de Savoie,est allé « ...visiter 
le seuil de saint Jacques et,monté sur la flotte du roi de Castille,conduisit à ses frais un grand 
nombre de valeureux nobles combattre les infidèles... »(1)



Sebastien Ilsung: 
Patricien,conseiller et chevalier,ce seigneur appartenant à une importante famille d'Augsbourg 
entreprend le voyage en 1446-1448, accompagné d'un héraut à cheval vêtu de la livrée de Savoie 
avec pour but principal de rencontrer un maximum de dignitaires. Dans son compte-rendu de 
voyage, accompagné de dessins colorés à la plume, il raconte la légende du pendu-dépendu,sa 
réception à Compostelle et sa visite à Notre-Dame de Finisterre et à Muxia.(1)(11)

Jorge Ehingen:
Entre les années 1454 et 1458 le chevalier souabe Jorge Ehingen visite Jérusalem, l'Asie Mineure, 
l'Espagne et Compostelle, le Portugal, l'Angleterre et l'Ecosse. Pèlerin à sa façon, il concilie le 
plaisir de voyager et la volonté de se mettre au service des princes chrétiens dans leur combat contre 
les infidèles.

William Wey:
Britanniques, Flamands et Scandinaves empruntaient préférentiellement les chemins de la mer pour 
se rendre à Compostelle. C'est ainsi que l'Anglais William Wey se rend en Galice en 1456. Il en 
rapportera l'un des récits les plus complets de la part d'un pèlerin anglais qui nous restent 
aujourd'hui.(11)

Peter et Sebald Ritter:
En 1462 Sebald Ritter, marchand de Nuremberg, s'en va en pèlerinage à Compostelle à la suite de 
son père, Peter, parti lui en 1428. Une tradition familiale de pèlerinage s'installe, comme ce fut 
maintes fois le cas entre l'Espagne et des nobles d'Europe du Nord.(11)

Marie d'Anjou: 
Mère de Louis XI elle accomplit le pèlerinage pour le compte de son fils en 1463.(7)

Leon de Rozmital:  
Le 25 novembre 1465 ce seigneur tchèque part de Prague en grand équipage pour un long voyage à 
travers l'Europe. A l'occasion de ce voyage avant tout diplomatique pour créer une alliance des pays 
européens face au péril ottoman ce il fit aussi du tourisme culturel ...et des pèlerinages. Il fut reçu 
par Louis XI à Meung-sur-Loire. Il revint en février 1467. (1)(2)(3)(8)(11)

Marguerite de Wurtemberg: 
Duchesse de Savoie,tante de Louis XI, elle fit le voyage de Compostelle en 1466. (1)(7)

Eustache de la Fosse:
Entre 1479 et 1481 ce marchand de Bruges accomplit un voyage au sud de l'Europe pour son 
négoce. Son périple le mènera jusqu'en Afrique et se terminera par un pèlerinage à Saint-Jacques-
de-Compostelle. Il rapportera un récit détaillé de ses aventures. (11) 

Marc Gomboust: 
Notaire à Villepreux(Yvelines) consigne son départ dans ses registres: « L'an 1484,le lundy 17ème 
jour de Mai... » (1)

Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille:  
Avant  d'avoir achevé la Reconquista (en 1492) et organisé l'Inquisition,ces rois catholiques 
accomplissent en 1486 le pèlerinage en Galice. Compostelle leur doit la reconstruction de l'hôpital 
et la création d'une confrérie.(1)(3)(5)(8)
En 1474 la reine dona Isabel de Castille était venue en pèlerinage à San Juan d'Ortega implorer 
l'intercession du saint ermite pour enfanter un garçon. (11)



Jean de Tournai: 
Ce bourgeois de Valenciennes accomplit en 1487-1489 un triple pèlerinage à Jerusalem,Rome et 
Compostelle avec son frère,l'abbé Guillaume Blondrie,et d'autres compagnons. Son récit plein de 
vie transforme le lecteur en compagnon de route.(1)(2)(10)(11)

Martyr, évêque d'Arzendjan: 
Ce moine arménien quitte son ermitage de Saint-Cyriaque pour Rome le 29 octobre 1489. Il en 
repart le 9 juillet 1491 muni de lettres de recommandations du pape.  Il se dirige vers Paris par 
Constance et Cologne puis va en Galice « à l'extrémité du monde ».Le 22 décembre il est sur la 
route d'Etampes. Il restera  84 jours à Compostelle et visitera Sainte-Marie du Finisterre. Il aura 
parcouru plus de vingt mille kilomètres, dont une grande partie à pied. (2)(10)(11)

Hermann Künig von Vach: 
Moine servite de Marie,ce pèlerin allemand se rend vers 1490 d'Einsiedeln à Compostelle. Il publie 
en 1495 à Strasbourg le récit versifié de son pèlerinage. Très attaché au bien-être des pèlerins il 
iétablit un décompte précis des lieues entre chaque étape, indique certains hospices et auberges, en 
déconseille d'autres et signale les eaux mauvaises.(1)(2)(3)(9)(10)(11)

Jérome Münzer (alias Hieronymus Monetarius): 
Médecin à Nuremberg il se rend en Espagne en 1494 après une épidémie de peste. A Compostelle il 
copie une version ancienne de la Chronique de Turpin et relate le récit de son voyage dans un 
manuscrit intitulé Itinerarium hispanicum Hieronymi Monetarii .(1)(2)(11)

 Arnold von Harff:
Au XVème siècle le monde chevaleresque entretient des liens étroits avec le voyage, religieux 
notamment. Il est de bon ton pour les chevalliers allemands d'entreprendre un Ritterfarht, qui prend 
bien souvent l'allure d'un pèlerinage.
Jeune noble originaire de Cologne il part en 1496, après la prise de Grenade, marcher à travers 
l'Europe et le Moyen-Orient, visitant de nombreux sanctuaires  parmi lesquels le Mont Saint-Michel 
(d'où il rejoint Paris en passant par Dreux), Rome, Jérusalem et Compostelle. Il en a rédigé un récit 
très vivant.(1)(2)(8)(9)(10)(11)

XVIème siècle:

Antoine de Lalaing: 
Chambellan de Philippe le Beau  il l'accompagne en février 1502 quand il rend visite à sa belle-
mère Isabelle la catholique. Au cours de ce voyage avec deux de ses compagnons ils  quittent la 
suite princière le 19 février à Burgos pour aller à Compostelle où ils arrivent dans la soirée du 5 
mars.Il a laissé un court récit de son pèlerinage.(1)(2)(3)

JeanTaccoen,sire de Zillebeke: 
Le 18 mars 1512 ce riche bailli de Comines embarque à Nieuport, atteint la côte de Galice près de 
La Corogne et gagne Compostelle à pied. Comme « il estoit l'an de grâce,il y avait tant de pellerins  
qu'on ne pouvait avoir logis » écrit-il dans son livre de voiages.(2)(10)(11)

Heinrich Schönbrunner: 
Il décide de partir pour Compostelle en 1531.Il laisse un récit de son pèlerinage dans le journal qu'il 
tient. Il y mentionne les reliques de Saint Martin à Tours. (1)

Andrew Boorde:
Ce médecin de la haute société anglaise, mais aussi moine chartreux, rapporte de ses nombreux 



voyages le plus ancien guide anglais de voyage à travers l'Europe intitulé Le premier livre de la 
connaissance. Il y raconte ses deux pèlerinages à Compostelle, le premier en 1532, le second plus 
ou moins contraint et forcé quelques années plus tard. (11)

Bartolomeo Fontana: 
Fils de marchand de la République de Venise, à la fois curieux et enthousiaste, imprégné d'une foi 
authentique,il part le19 février 1539 pour Compostelle. Le 29 avril à Mulhouse,et le 24 juin à 
Perpignan où il franchit le col du Perthus, il arrive à destination le 18 septembre après une 
soixantaine de jours de voyage dont il laissera un compte-rendu en 1550. En chemin il visite de 
nombreux sanctuaires pour y vénérer des reliques. (1)(10)(11).

Philippe II: 
En 1554 il se confessa et reçut la communion en tant que pèlerin à Compostelle avant de partir à 
Winchester se marier avec la reine d'Angleterre.(3)(4)

Elisabeth de Valois:
Plusieurs biographies racontent son voyage à travers les Pyrénées lorsqu'âgée d'à peine plus de 
quinze ans elle partit rejoindre aux premiers jours de janvier 1560 son futur époux, Philippe II 
d'Espagne. Prise dans une tempête de neige, elle réchappe de peu à un accident et reçoit l'hospitalité 
au monastère de Roncevaux où quatre cents pèlerins se trouvent à l'hospice en ce début d'année.(11)

XVIIème siècle:

François de Vic:
Les archives de la ville d'Auch conservent copie d'un testament d'un certain François de Vic parti 
pour Saint-Jacques-de-Compostelle en 1606 après avoir passé neuf ans sur les galères turques. (11)
 
Jakub Sobieski:
Au fil des siècles, la Pologne s'est affirmée d'une indéfectible fidélité à l'Eglise latine d'Occident, 
entraînant nombre de ses habitants à se lancer dans la grande pérégrination ad sanctum Jacobum. Le 
plus notable d'entre eux s'appelait Jakub Sobieski, parti à vingt et un ans pour Santiago, en l'an 
1611.(11)

Christoph Gunzinger:
En 1654 cet Autrichien, maître en philosophie et prélat de la cathédrale de Wiener Neustadt, prend 
la route de Saint-Jacques pour accomplir une promesse qu'il s'était faite dans sa jeunesse, trente-
quatre ans plus tôt, alors qu'il fut guéri de la fièvre en buvant de l'eau dans une coquille Saint-
Jacques miraculeuse. (11)

Domenico Laffi: 
Ce prêtre italien bolognais fit trois fois le voyage en 1666, 1670 (avec Domenico Codici, un de ses 
amis , peintre) et 1673.En 1676 il publie « Viaggio in ponente a San Giacomo di Galitia e  
Finisterrae per Francia e Spagna».(9)(10)(11)

Cosme III de Medicis:  
 Ce grand-duc italien entreprend un long périple à travers l'Europe qui le mènera à Padron et à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Le très pieux prince florentin cherche ainsi à prendre ses distances 
de sa jeune femme Marguerite Louise d'Orléans, beaucoup trop frivole à son goût. Il arrive à la 
cathédrale en 1668 avec une suite de quarante personnes.(4)(5)(11)

Georges Martin:



En 1680, un dénommé Georges Martin, à la fois prêtre et musicien, part de Rouen en pèlerinage à 
Compostelle, en empruntant la via Turonensis, dite aussi « Grand chemin chaussé de Pérégrins ». Il 
en rapporte un piquant récit dont une fâcheuse mésaventure dans les environs de Valladolid, qui lui 
vaudra de ne jamais aller à Compostelle. (11)

Jacques Lemaire: 
Vers 1685 ,à l'âge de dix-huit ans,il part de Lille pour un pèlerinage maritime. Capturé par des 
corsaires algériens il s'échappera trois ans plus tard,et sa mère mourra d'émotion en le retrouvant.(1)
(10)(11)

 
XVIIIème siècle:

Guillaume Manier: 
Tailleur d'habits picard né en 1704 il prend le chemin de Compostelle,avec trois 
compagnons,Hermand,Delorme et Vaudry, saisis de la même envie,le lundi 26 août 1726.Ils y 
arriveront le 1er novembre. Il écrira ses mémoires dix ans plus tard, relatant avec verve ses 
aventures et les écarts de ces quatre jeunes gens peu freinés par des scrupules religieux.(1)(9)(10)
(11)

Nicola Albani:
Parti de Naples il voyage entre 1743 et 1745, visitant les principaux lieux saints, effectuant des 
détours pour éviter la peste qui sévit, traversant des régions touchées par la guerre. Son récit est l'un 
des plus palpitants qui nous soient parvenus, d'autant plus qu'il est illustré d'aquarelles et d'eaux-
fortes.(10)(11)

Jean Bonnecaze:
C'est en 1748 que ce jeune Béarnais de 22 ans à peine s'échappe dans la nuit, contre l'avis de ses 
parents, pour prendre la route de Saint-Jacques. Maintes fois le jeune homme de faible constitution 
manque mourir au bord du chemin. Contre toute attente, après de multiples péripéties, il parvient à 
Compostelle avant ses compagnons. De retour, il retrouve ses parents qui le croyaient mort et 
enterré. Devenu curé, Bonnecaze, qui vivra jusqu'à 78 ans, rédigera un passionnant récit de son 
épopée.(1)(10)(11)

Jean Planté:
Ce laboureur, natif de Billère, reçut à Pau le 19 juin 1748 un laissez-passer délivré par le marquis de 
Lons, lieutenant général du roi en Béarn, « pour s'en aller à Saint-Jacques-de-Galice en Espagne 
en pèlerinage » malgré les édits du roi et certaines réticences de la part de l'Eglise. (11)

Jacques-Louis Ménétra: 
Compagnon vitrier du devoir il partit de Toulouse avec deux autres compagnons (angevin et 
agenais) en 1763.Après Saint-Jean -Pied -de Port (ou Saint-Jean-de Luz) au moment d'entrer dans la 
Biscaye espagnole ils firent demi-tour pour revenir  à Bayonne,effrayés par les récits et l'état 
d'autres compagnons qui en revenaient.(1)

Saint Benoît-Joseph Labre:
Aîné de quinze enfants d'une famille d'agriculteurs d'Arras,il passe sa vie sur les routes,visitant ainsi 
de nombreux sanctuaires en Europe occidentale. En 1773 il effectue un pèlerinage à Compostelle. 
Son absence d'hygiène et sa vermine sont devenus proverbiaux. Canonisé en 1881,c'est le saint 
patron des célibataires,des mendiants,des pèlerins et des itinérants.(Wikipedia) 

Jean-Pierre Racq :



Né en mai 1769 il fait partie d'une famille de paysans pauvres du village béarnais de Bruges. Issu de 
ce peuple des campagnes profondément attaché à la pratique du pèlerinage, il part pour Saint-
Jacques-de-Compostelle à l'âge de vingt ans. IL en rapportera un itinéraire succinct mais instructif 
pour les futurs pèlerins. (11)

XIXème siècle:

XXème siècle:

André Mabille de Poncheville: 
Journaliste à La voix du Nord et à La libre Belgique,ce poëte,ami de Verhaeren,de Maurois et de 
Bernanos,a effectué en 1927-1928 un pèlerinage à une époque où personne n'allait plus à 
Compostelle.(1)

Charles Pichon: 
Journaliste à l'Echo de Paris,président du comité France-Espagne il organise en 1938 le premier 
grand pèlerinage français à Compostelle.(1)

Maréchal Philippe Pétain: 
Ambassadeur de France en Espagne en 1939-1940 il se rendit à Compostelle. En 1943 il offrit 
solennellement un ciboire au cours d'un pèlerinage de l'ambassadeur de France en Espagne.(1)

Monseigneur Joseph-Marie Martin: 
Aumônier des étudiants à Bordeaux,il organisa un pèlerinage à Compostelle en 1935.Archevêque de 
Rouen ,il participa en 1954, première année sainte d'après-guerre,avec le cardinal Feltin, 
archevêque de Paris,aux cérémonies du 25 juillet à Compostelle.(1)

Cardinal Maurice Feltin: 
Il participa aux cérémonies ci-dessus.(1)

Monseigneur Henri Branthomme: 
L'un des pionniers du renouveau des pèlerinages dans la France de l'après-guerre,il organise en 
1949 le premier grand pèlerinage d'après-guerre à Compostelle(1)

René Frottier,marquis de La Coste-Messelière: 
L'un des érudits français qui s'est le plus intéressé à Compostelle après la seconde guerre mondiale. 
Président de la Société des Amis de Saint Jacques il crée dans les années 80 le Centre d'études  
compostellanes. De 1951 à sa mort en 1996 il est souvent présent sur les chemins. A l'occasion de 
l'année jubilaire 1965 il initie un grand pèlerinage à cheval déployé sur l'ensemble du réseau 
français. Ainsi naîtront les chevauchées de Compostelle.(1)(11)

Edmond-René Labande: 
Co-fondateur du Centre d'études supérieures de civilisation médiévales de Poitiers en 1954,il s'est 
essayé à comprendre le pèlerin médiéval à partir de sa propre expérience pèlerine. On lui doit 
d'avoir rétabli un certain nombre de vérités.(1)

Marie Mauron: 
Cette femme engagée,proche des républicains espagnols, a fait le voyage de Compostelle en 
1955.Elle en a laissé une relation avec une description saisissante et bouleversante de l'Espagne 



d'après-guerre.(1)

Pierre Barret: 
Journaliste à l'Express et à Europe 1 il a fait en 1977 le pèlerinage à pied de Vézelay à Compostelle 
avec Jean-Noël Gurgand. Il a publié avec lui en 1978 « Priez pour nous à Compostelle » (1)

Jean-Noël Curgand: 
Ce journaliste de l'Express fit le pèlerinage de Vézelay à Compostelle en 1977 avec Pierre Barret.
(1)

Jean-Paul II: 
Pèlerin à titre personnel en 1982,il lança à Compostelle un appel à l'Europe pour qu'elle retrouve ses 
racines chrétiennes. En 1989 il y a convoqué les Journées Mondiales de la Jeunesse,contribuant 
ainsi à faire connaître plus largement ce pèlerinage.(1)(5)(11)

Paulo Coelho: 
Il entreprit son pèlerinage en 1986.De ce voyage véritablement initiatique dont il relate les étapes 
dans son livre « le pèlerin de Compostelle » il est ressorti transformé,convaincu que 
« l'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires. »

Shirley Mac Laine: 
En 1994, à soixante ans passés, elle a été rencontrée en train de faire le chemin,perdue au milieu des 
autres pèlerins pour faire face à une crise personnelle. Intégrant sa démarche dans le cadre de ses 
multiples expériences spirituelles, elle relate une vision singulière de son pèlerinage dans son 
oeuvre « Le chemin,un voyage spirituel ».(4)

Anthony Quinn: 
Il a parcouru le chemin en1999 avant de tourner la série consacrée au chemin pour Antena 3 (4)

Don pedro « El Terrible del Camino » :
Parti pour la première fois en 1998 sur le Camino frances, celui que le chemin a baptisé Don Pedro 
a parcouru plus de dix mille kilomètres. Parti de Bar-le-Duc en 1999 i, il rallie Vézelay,Le Puy, 
Santiago, le cap Finisterre. En 2000 il repart de Bar-le-Duc pour Vézelay, Périgueux, Roncevaux, 
Santiago et revient jusqu'à Paris à pied. En 2001 il suit la voie d'Arles, mais aussi la route 
portugaise. En 2002 il part du Mont Saint-Michel et suit le camino del Norte. Il décèdera en février 
2004. (11)

XXIème siècle:

Christiane Delattre :
En août 2001 elle part du Puy-en-Velay pour une randonnée de trois jours en solitaire. Finalement 
elle marchera cinquante-six jours jusqu'à Compostelle. Et celle qui avait fait les marathons de Paris 
et de New-York finira rapatriée sanitaire, avec les pieds temporairement hors d'usage. (11)

Patrick Poivre d'Arvor:
Depuis 2001,où il fait le premier pas sur la route de Compostelle au départ du Puy-en-Velay, il y est 
revenu tous les étés,poussé par un irrésistible désir de mener cette marche jusqu'à son terme qu'il 
atteindra en 2008,un mois après son départ de TF1.D'ailleurs dans l'ouvrage  « A demain! En 
chemin vers ma liberté » qu'il publie alors, le récit de sa marche vers Compostelle alterne avec celui 
de son départ de la chaîne.(Pèlerin.info)



Jean-Pierre Raffarin: 
Depuis 2005 il consacre une semaine chaque année à la mi-août pour parcourir une portion du 
chemin de Compostelle.(Pèlerin.info et  son blog carnetjpr.com) 
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