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LES CHEMINS  

DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE  

 
VIA TURONENSIS PARIS  –  VIA LEMOVICENCIS VÉZELAY  –  
VIA PODIENSIS  LE PUY-EN-VELAY – VIA TOLOSANA  ARLES 

 
La Poste émet le 30 mars 2012 une nouvelle série de timbres intitulée 
« Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle » qui sera déclinée 
pendant 4 ans.  
Ce premier bloc feuillet de 4 timbres est illustré par les quatre villes de 
départ de ce pèlerinage avec en fond, le moulin mystique provenant 
d’un chapiteau de la basilique Sainte-Marie de Vézelay. 
 
 

 
Le pèlerinage de Saint-
Jacques-de-Compostelle est, 
avec Jérusalem et Rome, un 
des plus importants 
pèlerinages catholiques.   
 
Selon la légende, les disciples 
de Saint-Jacques, un des 
douze apôtres du Christ, 
auraient transporté son corps 
en Espagne ; quelques siècles 
plus tard, une étoile aurait 
indiqué à l'ermite Pelayo 
l'emplacement du corps de 
Saint Jacques. Après en avoir 

avisé l'évêque Théodomire, celui-ci reconnut ce tombeau comme étant celui de 
Saint Jacques.  
 
 
 

Un peu d’histoire… 



 
 
  

 

Le pèlerinage sur le tombeau supposé de saint Jacques suscite un regain de 
ferveur depuis les années 1990. Les jacquets, pèlerins de St Jacques, 
continuent d’affluer pour se rendre sur la tombe de l’apôtre mais ce pèlerinage 
qui autrefois était principalement religieux, trouve aujourd’hui un autre 
objectif : favoriser la rencontre de personnes venues des quatre coins du 
continent et leur montrer un chemin unissant passé et avenir.  
Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle figure au patrimoine mondial 
de l’Unesco. 
 
Les quatre principales routes de pèlerinage pour Saint-Jacques-de-Compostelle 
partent de Paris, Vézelay, Le Puy et Arles. 

o Le premier timbre du bloc est illustré par la Tour Saint-Jacques, lieu de 
départ du pèlerinage : Via Turonensis Paris, le chemin de Tours ; 
longue de 1448 km, elle traverse Orléans, Tours, Poitiers et Bordeaux. 

o Le deuxième timbre  présente une vue du Puy-en-Velay : Via 
Podiensis, la route du Puy ;  longue de 1530 km, elle part du Puy-en-
Velay. C'est la voie la plus empruntée et la plus ancienne qui mène à 
Compostelle,  

o C’est la basilique Sainte Marie Madeleine de Vézelay, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco, qui illustre le troisième timbre ; Via 
Lemovicensis Vézelay, le chemin de Limoges : plus longue que la 
voie du Puy-en-Velay (1691 km), le départ est situé à la basilique. 

o Via Tolosana Arles, le chemin de Toulouse ; c'est la voie la plus au 
sud, elle passe par Toulouse mais le départ est à Arles, elle traverse les 
Pyrénées par le Col du Somport et se poursuit sous le nom de Camino 
Aragonés côté espagnol jusqu'à Puenta la Reina où elle rejoint les autres 
chemins. 

 
 
 
Création et gravure : André Lavergne 
Timbre Vézelay : d’après photo de B.Gardel / hemis.fr 
Timbre Arles : d’après photo N. Thibaut / Photononstop 
Timbre Paris : Phil@poste / S. Vielle 
Timbre Le Puy-en-Velay : d’ap. photo C. Guy / hemis.fr 
Chapiteau en fond : J.P. Dumontier / La Collection 
Impression : Mixte (Taille-douce /offset) 
Format du bloc : Horizontal 143 x 105 mm 
Format des timbres : 2 timbres horizontaux 40 x 26 mm et 2 timbres 
verticaux 26 x 40 mm – vente indivisible 
Valeur faciale : 3,08 € (4 x 0,77 €) 
 
 
Le bloc feuillet sera vendu en avant-première à : 
 

� Paris 
Le 30 mars de 9h00 à 18h00 et le 31 mars de 10h00 à 18h00, au 
« Carré d’Encre », 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris. 

Les infos techniques … 

Les infos pratiques … 



 
 
  

 

Et 
Au Salon des Seniors, le vendredi 30 mars 2012 de 10h à 18h, Porte de 
Versailles, Hall 2.2, stand C 73 Paris. 
 

� Le Puy en Velay 
Le vendredi 30, le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril 2012, de 
10h à 18h, au bureau de poste temporaire qui sera ouvert à l’Hotel Dieu, 2 
rue Bec-de-Lièvre. André Lavergne, créateur des timbres tiendra une 
séance de dédicaces. 
 

� Vézelay 
Le 30 mars de 9h00 à 18h00 à la Salle gothique de Vézelay rue St Pierre,  
Le club philatélique de TONNERRE participera à la manifestation ainsi que 
l'association des chemins de st Jacques de Compostelle. 

 
� Arles 

Lieu et horaires non définis à ce jour. 
 
Il sera vendu à partir du 2 avril 2012 dans les bureaux de poste, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr/timbres. 
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 
Périgueux Cedex 09. 
 

Visuel disponible sur demande 
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