
SSttèèllee  jjaaccqquuaaiirree  àà  KKiillsstteetttt  
 
Le chemin alsacien, d'Allemagne voire de 
Scandinavie, pour aller jusqu'à Compostelle passe 
par Kilstett.  
 

Cette pierre de 
St Jacques, une 
stèle en grès, 
signe fort sur le 
chemin de 
Compostelle, se 
situe à 2300 
kilomètres du 
tombeau de 
l'Apôtre. 
Inaugurée en 
2006, elle se 
trouve dans le 
jardin devant le 
presbytère de 
Kilstett. 

Stèle jacquaire    © Mairie de Kilstett 

 

 

LLee  FFoonnddss  ddooccuummeennttaaiirree  
 

Pourquoi a-t-il été créé ? 
 

Les différents documents relatifs au chemin de 
Saint Jacques de Compostelle sont dispersés 
(bibliothèque, association…). La bibliothèque 
de Kilstett a décidé de réunir en un même 
endroit, facilement accessible, le plus grand 
nombre de publications pour que chacun puisse 
trouver les informations qu'il cherche. 
 
 
 

Comment emprunter ou consulter sur place ? 
 

Le fonds est accessible aux particuliers et aux 
collectivités. 
Consultation sur place : gratuite 
Emprunts : voir modalités pratiques en annexe 
 

De quoi est composé le fonds ? 
 

Il est composé de livres, revues, cartes, bulletins, 
affiches, articles de journaux, dépliants et 
brochures.  
La classification s'étend sur plusieurs sujets : 
Art,  Histoire, Religion et spiritualité, 
Littérature, écrits et multimédia, Chemins et 
itinéraires, Bulletins et publications, Autres 
sujets relatifs au chemin. 
Le catalogue du fonds est consultable en ligne 
sur le site de la Commune de Kilstett 
(http://www.kilstett.fr), rubrique Bibliothèque. 
 

Où consulter ce fonds ? 
 

Le fonds se trouve à la Bibliothèque Municipale 
de Kilstett. 
 

Bibliothèque Municipale 
2, rue de l’Ecole 

67840 KILSTETT 
Tél. : 03.88.68.05.99 

bibliotheque@kilstett.fr 
 
  

              
 

 
 

FFoonnddss  
ddooccuummeennttaaiirree  

 
 
 

 

  

SSaaiinntt  JJaaccqquueess  

ddee  CCoommppoosstteellllee  

  



 

                    QQuuii  eesstt  JJaaccqquueess  

                          llee  MMaajjeeuurr  ??  
 
 
Jacques le Majeur est 
l'un des douze apôtres 

de Jésus Christ. 
L'Eglise catholique 
en a fait un saint 
et l'a qualifié de 

Majeur. 
La tradition fait 

voyager ses reliques en 
Espagne où elles furent 

retrouvées à 
Compostelle. 

Statue de St Jacques (Eglise de Santiago el 
Real à Logrono en Espagne)  
© Coll. privée M. Mertzeisen 

 
 
D'après les récits, Saint Jacques partit du Proche 
Orient prêcher dans la péninsule ibérique, puis 
revint à Jérusalem où il fut décapité. Ses 
compagnons transportèrent ses reliques en 
Galice où le tombeau aurait  été  retrouvé  au 
IX e siècle par l'ermite Pelayo qui eut une 
révélation dans son sommeil. 
 
 

 

  

  

LLee  cchheemmiinn  ddee  

SSaaiinntt  JJaaccqquueess  ddee  

CCoommppoosstteellllee  
  

  
  

LL''hhiissttooiirree  
 
En 1121, le pape Pascal II fait de Saint Jacques 
de Compostelle une ville sainte au même titre 
que Jérusalem et Rome. Il assure la promotion du 
pèlerinage de Saint Jacques dans toute l'Europe. 
 
A travers toute l'Europe, des chemins prennent 
forme pour guider les pèlerins vers le tombeau de 
Jacques le Majeur.  
 

 
Carte des chemins de St Jacques de Compostelle en Europe    

© Manfred Zentgraf D-97332 Volkach 

 

  

LLee  ppèèlleerriinnaaggee  
 

Le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle 
devint l'un des plus importants au Moyen Age. 
Il est parcouru depuis le IXe siècle par des 
milliers de chrétiens faisant étape dans des 
monastères et priant tout au long de leur 
parcours. 
 

Aujourd'hui, il compte encore parmi les trois 
grands pèlerinages de la Chrétienté, mais est  
surtout devenu une randonnée célèbre, où les 
marcheurs croisent les amateurs d'art roman. On 
s'y rend à pied ou à vélo, parfois même à cheval 
ou avec son âne. 
 

 
Pèlerins sur le chemin à Villambistia    © Coll. privée M. Mertzeisen 

 

Ce qui fut durant des siècles un phénomène 
religieux porté sur la tolérance et le partage a 
pris une dimension plus grande : en 1987 le 
Conseil de l'Europe mit en place une 
signalétique spécifique en faisant du chemin un 
itinéraire culturel. Croyants et marcheurs 
empruntent le "Camino". A présent de toute 
l'Europe, et même au-delà, la ville de 
Compostelle est le point de ralliement final d'un 
cheminement spirituel, culturel ou touristique. 

  


