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LES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Le 27 avril 2015, La Poste accompagne les pèlerins sur les routes
de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec l’émission d’un bloc de 4
timbres illustrant des haltes célèbres.

Visuel disponible sur demande / Maquette non contractuelle

Ce bloc est le dernier volet
d’une série de quatre créations,
initiée en 2012.
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Un peu d’histoire …
Située en Espagne, en Galice, la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle
(Santiago de Compostela), abrite le tombeau supposé de l’apôtre saint Jacques
le Majeur. Ce pèlerinage était l’un des plus célèbres au Moyen Age, avec ceux
de Rome et Jérusalem.
Véritables musées à ciel ouvert, les chemins de Saint-Jacques sont
parsemés d’églises romanes et de sites remarquables, de nombreux voyageurs
empruntent l’un des quatre chemins de pèlerinage conduisant les marcheurs
jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle.
La Via Podensis, route du Puy-en-Velay, est la voie la plus ancienne et la
plus fréquentée. La Via Turonensis, route de Tours, prend son départ à Paris
au pied de la Tour St Jacques, La Via Lemovicensis, le chemin de Limoges,
est la route la plus longue comportant près de 1700 km. Enfin la Via Tolosana,
route de Toulouse, la plus au sud, prend le nom de Camino Aragones après le
passage des Pyrénées.
Quatre villes étapes illustrent ce bloc : sur l’estuaire de la Gironde, la ville
de Blaye, avec sa citadelle construite par Vauban est une étape de la via
Turonensis. Aire-sur-l'Adour sur la via Podiensis, vénère sainte Quitterie,
patronne de la Gascogne, dont l'antique sarcophage est conservé dans l'église
éponyme, figurant sur le timbre. C'est le portail du XIIe siècle de l'église
Sainte-Marie d'Oloron qui est représenté sur le timbre de la via Tolosona.
Enfin, à Saint-Jean-Pied-de-Port, où se rejoignent trois des autres quatre
voies, la porte Notre-Dame, qui rattache l'église Sainte-Elalie sur la Nive,
illustre le dernier timbre.
Sous le titre officiel de « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France », 71 monuments et 7 portions de chemins sont inscrits au patrimoine
mondial de l'Unesco, depuis 1998.

Les infos techniques …
Création et gravure : Pierre Albuisson
Impression : Mixte, Offset, Taille-douce
Format du bloc: 143 mm x 105 mm ; Valeur faciale du bloc : 3,80 €
Tirage : 825 000 exemplaires
Mentions obligatoires : Création et gravure P. Albuisson
D’après photos : Timbre Saint-Jean-Pied-de-Port : d'après photos Jean-Paul Azam / hemis.fr et
Philippe Roy Timbre Oloron-Sainte-Marie : d'après photos Franck Charton et Jean-Paul Azam /
hemis.fr - Timbre Blaye : d'après photo Philippe Roy - Timbre Aire-sur-l'Adour :d'après photos
Jean-Daniel Sudres et Philippe Roy - Fond de bloc : d'après photos Philippe Roy et Jean-Daniel
Sudres

Les infos pratiques…

Le bloc sera vendu en avant-première, les vendredi 24 et samedi
25 avril à :
▪ OLORON-SAINTE-MARIE (64)
Le vendredi 24 avril de 8h30 à 12h et de 13h30 à18h, le samedi 25 avril de
8h30 à 12h au Bureau de Poste, place du Général de Gaulle, 64400 OloronSainte-Marie.
▪ SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (64)
Le vendredi 24 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi 25 avril de 9h à
12h, 1 rue de la Poste, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port.
▪ BLAYE (33)
Le vendredi 24 avril de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, Hall de la
Mairie, le samedi 25 avril de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, Kiosque
du Marché, 33390 Blaye.
▪ AIRE-SUR-L’ADOUR (40)
Le vendredi 24 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi 25 avril de
9h à 12h, Place du Général de Gaulle, 40800 Aire-sur-l’Adour.
▪ Paris (75)
Les vendredi 24 avril & samedi 25 avril de 10h à 18h au Carré d'Encre,
13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Le bloc sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 27 avril
2015, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré d’Encre et
par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
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