Faire vivre le Patrimoine Saint-Jacques

Saint Jacques demande à Charlemagne, de suivre la
Voie lactée pour aller délivrer son tombeau.
(Miniature du Codex Calixtinus, XIIe siècle, restitution J. Michel).

Voir d’un œil neuf l’ensemble du patrimoine européen, historique, artistique et culturel hérité
des légendes conjointes de saint Jacques, Charlemagne et Compostelle.
Un atout culturel et touristique

Une galaxie virtuelle

La galaxie d’étoiles (© P-M Allart)

La Voie lactée a guidé Charlemagne vers le tombeau de
l’apôtre. Cette légende nous a suggéré de voir comme une
étoile chaque élément du patrimoine Saint-Jacques. Leur
nombre est tel que ces étoiles forment sur terre une galaxie
virtuelle.
Ce patrimoine est connu mais il reste figé, dans les musées,
les églises (voire les sacristies) et les beaux livres. Sur les
chemins et en dehors, ces étoiles vont le mettre en lumière
pour les pèlerins, les populations, les touristes.

Une statue à Würzburg, une clé de voûte à Bordeaux, la Vierge du pilier à Saragosse, un vitrail à Bourges,
un personnage à Tours, un reliquaire en Belgique, une statue en Pologne, une chapelle en France,
un retable en Allemagne illustrent la variété du patrimoine Saint-Jacques.

Des Constellations donnent vie au patrimoine Saint-Jacques
Voir le patrimoine sous forme de constellations
permet de le faire mieux connaitre et de le rendre vivant.
• Les constellations géographiques regroupent le patrimoine d’une ville ou d’une région.
Elles proposent des itinéraires concrets de visite et d’animation.
• Les constellations thématiques ont un sujet commun (vie de saint Jacques, miracles,
sanctuaires …). Elles sont sources de comparaisons, d’approfondissement des connaissances
et occasions d’échanges culturels entre pays européens.
Les responsables politiques, les offices de tourisme, les associations qui souhaitent mieux
valoriser le patrimoine Saint-Jacques bénéficient de cette approche nouvelle.
L’association Constellations Saint-Jacques
les invite à la rejoindre pour créer et animer leur constellation
39 rue du Sergent Bobillot, 37000 Tours
constellations@saint-jacques.info / 02 47 66 61 62
Présidents : Denise Péricard-Méa : 06 08 32 01 43 et Joseph Torguet : 06 07 41 15 49
Secrétaire : Louis Mollaret : 06 80 59 27 65
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