
« La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance 
culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle 
transcende les frontières nationales et qu’elle présente le même 
caractère inestimable pour les générations actuelles et futures 
de l’ensemble de l’humanité. À ce titre, la protection permanente 
de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la 
communauté internationale toute entière. Le Comité définit les 
critères pour l’inscription des biens sur la Liste du patrimoine 
mondial. »
« Pour être considéré d’une valeur universelle exceptionnelle, 
un bien doit également répondre aux conditions d’intégrité  
et/ou d’authenticité et doit bénéficier d’un système adapté de 
protection et de gestion pour assurer sa sauvegarde. »

Orientations devant guider la mise en œuvre de la convention 

du patrimoine mondial, Unesco

Déclaration De Valeur  
 uniVerselle exceptionnelle

du bien cul turel en série

« chemins de  
saint-Jacques-de-
compostel le en France »
inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial de l ’unesco, 2017



Déclaration rétrospectiVe 
 De Valeur uniVerselle 

exceptionnelle 

adoptée par le comité du patrimoine mondial  
dans sa 41e sess ion (cracovie, 2017)
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a. synthèse 
 

 Tout au long du Moyen Âge, Saint-Jacques-de-Compostelle fut une destination 

ma eure pour d innom ra les p lerins de toute l urope  our atteindre l spa ne  les 
p lerins traversaient la France  uatre voies s m oliques partant de aris  de Vé ela  du 
u  et d rles et menant  la traversée des rénées résument les itinéraires innom ra les 

empruntés par les vo a eurs  lises de p lerina e ou simples sanctuaires  h pitaux  ponts  
croix de chemin alonnent ces voies et témoi nent des aspects spirituels et matériels du 
p lerina e  xercice spirituel et mani estation de la oi  le p lerina e a aussi touché le monde 
pro ane en ouant un r le décisi  dans la naissance et la circulation des idées et des arts
De rands sanctuaires tels que la asilique Saint-Sernin  oulouse ou la cathédrale 
d miens  - certains cités dans le Codex Calixtinus - ainsi que d autres composantes  illustrent 
matériellement les voies et conditions du p lerina e pendant des si cles  Soixante et on e 
éléments associés au p lerina e ont été retenus pour illustrer leur diversité éo raphique  
le développement chronolo ique du p lerina e entre le e et e si cle  et les onctions 
essentielles de l architecture  comme l ancien h pital des p lerins  ons  ou le pont « des 
p lerins » sur la oralde  n outre  sept tron ons du Chemin du u  sont inclus couvrant pr s 
de  m de route

  n dési ne sous le nom de Liber Sancti Jacobi ou Livre de Saint Jacques  les textes réunis dans le manuscrit 
appelé Codex Calixtinus qui était conservé  la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle usqu  ce qu il  t 
déro é en uillet  l a été retrouvé un an apr s dans un ara e  proximité de Saint-Jacques-de-Compostelle  C est 
une compilation d un ensem le de textes antérieurs  litur iques  historiques et ha io raphiques dont les rédactions 
successives s échelonnent sur deux ou trois si cles  n s accorde  dater ce manuscrit d environ  date du dernier 
miracle décrit  l ut éta li  la loire de saint Jacques le a eur pour servir  la promotion de Compostelle

b. critères
 

	 Critère	(ii)	:	témoigner	d’un	échange	d’influences	considérable	pendant	une	période	donnée	ou	
dans	une	aire	culturelle	déterminée,	sur	le	développement	de	l’architecture	ou	de	la	technologie,	des	arts	
monumentaux,	de	la	planification	des	villes	ou	de	la	création	de	paysages.
a route de p lerina e de Saint-Jacques-de-Compostelle a oué un r le essentiel dans les échan es et le développement 

reli ieux et culturel au cours du as o en e  comme l illustrent admira lement les monuments soi neusement 
sélectionnés sur les chemins suivis par les p lerins en France

Critère	(iv)	:	offrir	un	exemple	éminent	d’un	type	de	construction	ou	d’ensemble	architectural	ou	technologique	
ou	de	paysage	illustrant	une	ou	des	périodes	significative(s)	de	l’histoire	humaine.
es esoins spirituels et ph siques des p lerins se rendant  Saint-Jacques-de Compostelle urent satis aits r ce  la 

création d un certain nom re d édi ces spécialisés  dont eaucoup urent créés ou ultérieurement développés sur les 
sections ran aises

Critère (vi) : être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des 
idées,	des	croyances	ou	des	œuvres	artistiques	et	littéraires	ayant	une	signification	universelle	exceptionnelle.
a route de p lerina e de Saint-Jacques-de-Compostelle est un témoi na e exceptionnel du pouvoir et de l in uence de 

la oi chrétienne dans toutes les classes sociales et dans tous les pa s d urope au o en e



Déclaration de Valeur universelle exceptionnelle « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » p

c. intégrité 
 

 es édi ces et ensem les proposés représentent  dans leur diversité  une évocation 
d le du contexte du p lerina e vers Saint-Jacques-de-Compostelle  l en est de m me 

des tron ons de chemins proposés qui ne sont que des exemples de l ensem le des routes 
empruntées par les p lerins  es ouvra es rencontrés sur les chemins ont en commun d tre 
les témoi na es directs  conservés et transmis usqu  nous  de la pratique du p lerina e 
telle qu elle s est déroulée en France durant le o en e  Cette puissance d évocation intacte 
a permis de revitaliser l approche culturelle du p lerina e vers Compostelle  es chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ont l o et  depuis les années  d une 
réquentation sans cesse croissante  qui doit tre conciliée avec les aména ements routiers

D. authenticité
 

 es éta lissements d accueil et de soins présentés sont indu ita lement voués au 
p lerina e par les textes historiques et les éléments architecturaux ou de décor conservés  
es iens présentés illustrent de la a on la plus véridique et crédi le l ensem le des rituels 

et des pratiques liés au p lerina e vers Saint-Jacques-de-Compostelle  Ceux-ci incluent des 
routes  des é lises de p lerina e ou de simples sanctuaires  h pitaux et ponts  e parcours 
spirituel du p lerina e était r thmé par la vénération des reliques des saints qui alonnaient 
l itinéraire
es édi ces les plus riches  points de passa e privilé iés du parcours  sont reconnaissa les 
 leurs dispositions architecturales spéci ques  propres  or aniser la circulation des 

p lerins  es é lises plus modestes  haltes de recueillement ou de repos situées sur les voies 
principales ou secondaires  sont attestées par leurs décors sculptés ou peints représentant 
des sc nes reli ieuses ou des lé endes liées  la dévotion  saint Jacques
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e. éléments requis en matière  
 De protection et De gestion 

 

 es  édi ces ou ensem les de timents sont ma oritairement propriété des 
communes  et dans quelques cas  propriété du Conseil départemental et de personnes 
privées  es édi ces reli ieux sont pour la plupart a ectés au culte catholique  
eur conservation incom e  leurs propriétaires  avec l aide nanci re et sous le contr le 

technique et scienti que des services de l tat
ls ont l o et de mesures de protection prises en application du code du patrimoine 
classement ou inscription au titre des monuments historiques  du code de l environnement  

ainsi qu au titre des plans locaux d ur anisme lu  Ces édi ces én rent é alement des 
périm tres de protection de  m tres  Certains de ces périm tres ont vocation  tre 
modi és a n de rendre le ra on de protection plus pertinent
n outre  les espaces dans lesquels ils sont situés éné cient é alement de protection soit 

au titre du code du patrimoine sites patrimoniaux remarqua les  soit au titre du code de 
l environnement sites classés ou inscrits  Dans tous les cas  ces périm tres de protection 
rendent o li atoire l avis des services territoriaux de l architecture et du patrimoine pour 
toute autorisation de travaux

es sections de sentier aisant partie du ien inscrit sont des sentiers de rande randonnée 
®  qui éné cient  dans leur ma eure partie  d une protection au titre du plan 

départemental des itinéraires de promenade et de randonnée D  ls éné cient 
é alement de la protection au titre des a ords des monuments historiques qui les alonnent

a estion du ien est coordonnée au niveau national par le pré et de ré ion ccitanie  qui 
a été nommé pré et coordonnateur  Celui-ci préside le comité de coordination interré ionale 
qui réunit tous les ans l ensem le des propriétaires des éléments du ien  l s appuie 
é alement sur l ence de coopération interré ionale et réseau Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle cir  estionnaire du ien inscrit
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« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France », (1998)

Depuis 1998, le bien culturel en série 
« Chemins de Saint-Jacques-de- 
Compostelle en France » est inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial par 
l'UNESCO pour sa valeur universelle 
exceptionnelle. 

Cette décision d'inscription recouvre à la 
fois 71 monuments notables, ainsi que 
7 tronçons du chemin du Puy, illustrant 
les conditions matérielles et spirituelles 
du pèlerinage. 

Monuments, ensembles

Sections de sentier
1 Nasbinals (Lozère) à Saint-Chély-d'Aubrac (Aveyron) : 17 km
2 Saint-Côme-d'Olt à Estaing (Aveyron) : 17 km
3 Montredon à Figeac (Lot) : 18 km
4 Faycelles à Cajarc (Lot) : 22,5 km
5 Bach à Cahors (Lot) : 26 km
6 Lectoure à Condom (Gers) : 35 km
7 Aroue à Ostabat-Asme (Pyrénées-Atlantiques) : 22 km

Sentiers aménagés

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France

Conception et réalisation ACIR Compostelle, Toulouse
1er dépôt légal : août 2004 Tous droits réservés. © ACIR , 2018
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liste Des composantes Du bien culturel en série  

 « chemins De saint-Jacques-De-compostelle en France »

 
MonuMentS (64)
nouvelle Aquitaine (26 monuments)

 - en ot- et- aronne   cathédrale 
Saint- Caprais

 - ire- sur-l dour andes    é lise 
Sainte- uitterie

 - ulna  Charente- aritime   é lise 
Saint- ierre

 - a onne rénées- tlantiques   
cathédrale Sainte- arie

 - a as ironde   ancienne 
cathédrale Saint- Jean- aptiste

 - ordeaux ironde   asilique 
Saint- ichel

 - ordeaux ironde   asilique 
Saint- Seurin

 - ordeaux ironde   cathédrale 
Saint- ndré

 - pital- Saint- laise rénées- 
tlantiques   é lise Saint- laise

 - a Sauve ironde   
ancienne a a e 
Notre- Dame- de- la- Sauve- Majeure

 - a Sauve ironde   é lise 
Saint- ierre

 - e uisson- de- Cadouin 
Dordo ne   é lise a atiale 
otre- Dame- de- la- ativité

 - elle Deux- S vres   é lise 
Saint- ilaire

 - imi an andes   clocher- porche 
de l ancienne é lise

 - loron- Sainte- arie rénées- 
tlantiques   é lise Sainte- arie

 - éri ueux Dordo ne   cathédrale 
Saint- Front

 - oitiers Vienne   é lise 
Saint- ilaire- le- rand

 - ons Charente- aritime   ancien 
h pital des p lerins

 - Saint- vit -Sénieur Dordo ne   
é lise Saint- vit

 - Saint- Jean- d n él  Charente- 
aritime   a a e ro ale 

Saint- Jean- aptiste
 - Saint-Jean- ied- de- ort rénées-

tlantiques   porte Saint-Jacques
 - Saint- éonard- de- o lat aute-
Vienne   é lise Saint- éonard

 - Saint-Sever andes   a a e
 - Saintes Charente- aritime   é lise 
Saint- utrope

 - Sorde-l a e andes   a a e 
Saint-Jean

 - Soulac-sur- er ironde   é lise de 
otre-Dame-de-la-Fin-des- erres

Grand est (2 monuments)
 - Ch lons-en-Champa ne arne   
é lise otre-Dame-en-Vaux

 - pine arne   asilique 
Notre-Dame

Auvergne-Rhône-Alpes 
(3 monuments)

 - Clermont-Ferrand u -de-D me   
é lise otre-Dame-du- ort

 - e u -en-Vela  aute- oire   
cathédrale otre-Dame

 - e u -en-Vela  aute- oire   
tel-Dieu Saint-Jacques

Bourgogne-Franche-
Comté (3 monuments)

 - squins onne   é lise 
Saint-Jacques

 - a Charité-sur- oire i vre   é lise 
prieurale Sainte-Croix- otre-Dame

 - Vé ela  onne   asilique 
Sainte- adeleine

Centre-Val de Loire (2 monuments)
 - our es Cher   cathédrale 
Saint- tienne

 - euv -Saint-Sépulchre ndre   
collé iale Saint- tienne 
anciennement collé iale 

Saint-Jacques

Île-de-France (1 monument)
 - aris Seine   tour Saint-
Jacques vesti e de l é lise 
Saint-Jacques-de-la- oucherie

occitanie (24 monuments)
 - niane - Saint-Jean-de-Fos 

érault   pont du Dia le
 - uch ers   cathédrale 
Sainte-Marie

 - udressein ri e   é lise 
Notre-Dame-de-Tramesaygue

 - eaumont-sur-l sse et aressin le 
ers   pont d rti ues ou de 

Lartigues

 - Cahors ot   cathédrale 
Saint- ierre

 - Cahors ot   pont Valentré
 - Conques ve ron   a atiale 
Sainte-Fo

 - Conques ve ron   pont sur le 
Dourdou

 - spalion ve ron   pont Vieux
 - stain  ve ron   pont sur le ot
 - Fi eac ot   h pital Saint-Jacques
 - avarnie autes- rénées   é lise 
paroissiale Saint-Jean- aptiste

 - réalou ot   dolmen de ech-
a laire 

 - Jé eau autes- rénées   é lise 
Saint-Laurent

 - a omieu ers   collé iale 
Saint- ierre

 - urdis-Cotdoussan autes-
rénées   é lise Saint-Jacques

 - a astens arn   é lise 
otre-Dame-du- our

 - Saint- ertrand-de-Commin es 
aute- aronne   ancienne 

cathédrale otre-Dame
 - Saint-Chél -d u rac ve ron   
pont dit «des p lerins» sur la 
oralde

 - Saint- illes ard   ancienne 
a atiale

 - Saint- uilhem-le-Désert érault   
ancienne a a e de ellone

 - oulouse aute- aronne   
asilique Saint-Sernin

 - oulouse aute- aronne   tel-
Dieu Saint-Jacques

 - Valca r re aute- aronne   
asilique Saint-Just

Hauts-de-France (3 monuments)
 - miens Somme   cathédrale 

otre-Dame
 - Compi ne ise   é lise 
paroissiale Saint-Jacques

 - Folleville Somme   é lise 
paroissiale Saint-Jacques-le-Majeur 

et Saint-Jean- aptiste
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enSeMBLeS (7)
occitanie (5 ensembles)

 - ra nouet autes- rénées   
hospice du lan et chapelle otre-
Dame-de-l ssomption  aussi 
appelée chapelle des empliers

 - oissac arn-et- aronne   
a atiale Saint- ierre et clo tre

 - ocamadour ot   asilique Saint-
Sauveur  cr pte Saint- madour

 - Saint- ertrand-de-Commin es 
aute- aronne   asilique 

paléochrétienne  chapelle 
Saint-Julien

 - Saint- i ier ri e   ancienne 
cathédrale et clo tre  cathédrale 

otre-Dame-de-la-S de  palais 
épiscopal  remparts

normandie (1 ensemble)
 - e ont-Saint- ichel anche

Provence Alpes- 
Côte d’Azur (1 ensemble)

 - rles  ouches-du- h ne   

 - SeCtionS de SentieR (7 SeCtionS du CHeMin du Puy, GR®65)
nouvelle Aquitaine (1 section de sentier)

 - de roue  sta at- sme rénées- tlantiques    m

occitanie (6 sections de sentier)
 - de as inals  Saint-Chél -d u rac o re - ve ron    m
 - de Saint-C me-d lt  stain  ve ron    m
 - de ontredon  Fi eac ot    m
 - de Fa celles  Ca arc ot    m
 - de ach  Cahors ot    m
 - de ectoure  Condom ers    m

* Biens à double inscription : certains iens  dé  inscrits en tant que tels sur la iste du patrimoine mondial  éné cient 
d une dou le inscription  Comme par exemple la asilique Sainte- adeleine de Vé ela  onne  inscrite une premi re ois 
en  au titre du ien « asilique et colline de Vé ela  » puis  en  au titre du ien « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France »



LéGendeS deS PHotoGRAPHieS

Page de couverture : Saint-Jacques le a eur  ivre de Saint-Jacques  textes réunis dans 
le manuscrit Codex Calixtinus e si cle   cir Compostelle 

4e de couverture de gauche à droite et de haut en bas : Ch ur de la cathédrale Saint-Caprais 
en  ot-et- aronne   Drac ouvelle- quitaine  Coupole de l é lise Saint- onorat des l scamps 

 D  sca e  Clo tre de la cathédrale de Saint- ertrand-de-Commin es aute- aronne   JC   
Drac ccitanie  Clo tre de l a a e du ont-Saint- ichel anche   JC   Drac ccitanie
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