
333 : Premier témoignage écrit du pèlerinage à Jérusalem, l’Itinerarium burdi-
galense atteste d’une tradition déjà solidement établie dans le monde chrétien.

409 : Invasion de la péninsule Ibérique par les barbares (Vandales, Alains et 
Suèves – Wisigoths à partir de 412).

416 : Les Wisigoths, barbares dominants et alliés de l’empereur romain, 
occupent la majorité de l’espace péninsulaire.

418 : Fondation du royaume wisigoth de Toulouse, premier royaume barbare 
d’Occident.

476 : Avec le déclin de l’empire romain d’Occident, les Wisigoths incarnent la 
principale autorité en Ibérie. Le roi Euric fait compiler un code des lois germa-
niques pour ses sujets wisigoths.

507 : Victoire de Clovis sur les Wisigoths à Vouillé. Fin du royaume wisigoth 
de Toulouse.

552 : Multiplications des conflits de pouvoir : des chefs de guerre wisi-
goths réclament le soutien de l’armée impériale byzantine – Débarquement 
et occupation byzantine au sud-est de la Péninsule.

587 : Unification religieuse de l’Hispanie. Le roi Récarède, souverain des 
Wisigoths, se convertit au catholicisme.

588 : Le concile de Tolède proclame le catholicisme religion officielle du 
royaume wisigoth, levée de l’obstacle principal à la fusion des peuples goths et 
hispanos-romains.

625 : Les Byzantins sont chassés de la Péninsule.

632 : Mort de Mahomet à Médine, ville située dans l’actuelle Arabie saoudite.

711 : Tariq, gouverneur de Tanger, et 7 000 Berbères envahissent l’Ibérie – 
Bataille du Guadalete – Prise d’Algésiras, Cordoue et Tolède.

712 : Une deuxième vague d’assaillants à majorité arabe débarque – Chute 
du royaume wisigoth de Tolède.

720 : Incursions musulmanes au nord des Pyrénées.

722 : Bataille de Covadonga (Asturies) – Première étape symbolique de la 
résistance chrétienne.

732 : Charles Martel repousse les musulmans près de Poitiers.

756 : Al-Andalus devient un état musulman indépendant, dont la capitale est 
Cordoue.

778 : Charlemagne mène sa reconquête jusqu’à Saragosse – Sur le chemin 
du retour, à Roncevaux, son arrière-garde tombe dans une embuscade tendue 
par les Vascons.

813* : Découverte du tombeau supposé de saint Jacques.

844 : Épisode de la bataille de Clavijo – Saint Jacques apparaît en songe à 
Ramire Ier, souverain du royaume des Asturies, et le conduit au triomphe contre 
les musulmans.

899 : Consécration de la première cathédrale de Compostelle.

900 : Les premiers pèlerins non hispaniques prennent la route de Compostelle.

912 : Avènement d’Abd-al-Rahman à la tête d’Al-Andalus, qui restaure l’auto-
rité centrale de Cordoue – Ripostes organisées à l’offensive chrétienne.

930 : Émergence de nouvelles entités politiques qui s’affirment en Castille,  
en Navarre, en Aragon et en Catalogne.

950 : Témoignage écrit du pèlerinage de Godescalc, évêque du Puy-en-Velay.

959 : Pèlerinage de l’abbé Caesarius du monastère catalan de Sainte-Cécile,  
à Montserrat.

961 : Raymond, comte de Rouergue, est assassiné sur la route qui le conduit 
à Compostelle.

978 : Al-Mansur prend les pleins pouvoirs à Cordoue.

997 : Offensive d’Al-Mansur, qui mène plusieurs campagnes contre les chré-
tiens – Compostelle est investie et dévastée.

1002 : Mort d’Al-Mansur – Luttes pour le pouvoir qui désunissent le Califat.

1031 : Éclatement du Califat en 24 principautés rivales.

1054 : Le schisme d’Orient donne naissance au christianisme orthodoxe.

1064 : Prise de Coïmbre par Ferdinand Ier de Castille.

1075 : Début de la construction de la cathédrale romane à Compostelle.

1085 : Prise de Tolède par Alphonse VI de Castille.

1094 : Le Cid, Rodrigo Diaz de Vivar, s’empare de Valence.

1095 : L’appel à la croisade pour la délivrance des lieux saints est lancée 
au concile de Clermont par le pape Urbain II.

1096 : Première croisade.

1121 : Compostelle devient archevêché.

1125 : Pèlerinage de Mathilde, fille d’Henri Ier d’Angleterre et veuve de 
l’empereur allemand Henri V.

1137 : Guillaume X, duc d’Aquitaine, meurt à Compostelle au terme de son 
pèlerinage.

1147 : Alphonse VII de Castille conquiert la forteresse de Calatrava.

1150 : Rédaction du Codex Calixtinus. Le livre V qui décrit les principaux 
itinéraires est considéré comme le premier guide du pèlerin de Saint-Jacques.  
Il est attribué à Aimery Picaud, moine poitevin de Parthenay-le-Vieux.

1154 : Pèlerinage de Louis VII, roi de France.

1170 : Fondation de l’ordre de Saint-Jacques, sur le modèle de ceux créés 
pour la défense de la Chrétienté en Terre Sainte.

1188 : Achèvement du portail de la Gloire.

1192 : Pèlerinage de Guillaume, archevêque de Reims.

1195 : Revers importants pour la Chrétienté – Alphonse VIII de Castille est 
défait à Alarcos.

1212 : Les souverains ibériques de confession chrétienne, encouragés 
par Rome, unissent leurs forces – Pierre II d’Aragon, Sanche VII de Navarre, 
Alphonse VIII de Castille, les vassaux d’Alphonse IX de León et du roi du 
Portugal sont victorieux à Las Navas de Tolosa.

1213 : Pèlerinage de saint François d’Assise.

1236 : Les chrétiens s’emparent de Cordoue.

1244 : Prise de Montségur – Fin de la résistance organisée des Cathares.

1254 : Le renom de Compostelle a dépassé les frontières de l’Europe  
– Guillaume de Rubrouck, franciscain flamand chargé par saint Louis d’une 
mission diplomatique chez les Mongols, relate qu’à la cour du khan Mongka, 
petit-fils de Gengis Khan, un certain Sergius envisage de prendre le chemin de 
Compostelle.

1270 : Fin de la huitième et dernière croisade – Mort de saint Louis à Tunis.

1309 : Le siège de la papauté est transféré à Avignon – Clément V (Bertrand 
de Got) devient le premier pape avignonnais.

1336 : Début de la guerre de Cent Ans.

1343 : Prise d’Algésiras par les chrétiens.

1378 : Début du grand schisme avec la double élection d’Urbain VI, à Rome,  
et de Clément VII, à Avignon.

1417 : Fin du grand schisme au concile de Constance.

1453 : Victoire de Castillon qui scelle la fin de la guerre de Cent Ans entre 
les royaumes de France et d’Angleterre.

1492 : Chute du royaume de Grenade, dernier bastion musulman dans la 
Péninsule – Découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb.

1517 : Émergence de la pensée réformatrice – Luther publie à Wittenberg 
les 95 thèses qui marquent le début de la Réforme – Rejet inconditionnel du 
culte des reliques et des pèlerinages.

1519 : Dans son deuxième livre des Colloques, Érasme dénonce les 
superstitions et les abus qui entourent les pèlerinages – Début de quatre 
siècles de scepticisme.

1534 : Rabelais brocarde les pèlerins dans Gargantua.

1542 : L’Inquisition fait rage – les persécutions religieuses accentuent le 
déclin du chemin de Saint-Jacques.

1572 : Massacre de la Saint-Barthélémy – le 24 août, des centaines de pro-
testants sont massacrés par des catholiques en France.

1589 : La flibuste anglaise, emmenée par Drake, menace la ville de La 
Corogne – Les autorités ecclésiastiques de Compostelle décident de cacher les 
reliques du saint en un lieu tenu secret – Celles-ci ne seront retrouvées qu’à la 
fin du xixe siècle.

1598 : Édit de Nantes – Henri IV accorde la liberté de conscience aux 
protestants.

1665 : Début de la politique coercitive des rois de France envers les pèlerinages.

1735 : Les auteurs de L’Encyclopédie condamnent sans appel tous les pèlerinages.

1738 : Aux condamnations morales des élites s’ajoutent des mesures 
répressives – en France, tout pèlerin en route pour Compostelle doit être en 
possession d’une double autorisation signée par son évêque et un représentant 
du roi – sur le chemin, nombreux sont les hôpitaux contraints de fermer leurs 
portes.

1750 : Achèvement de la façade de la cathédrale de l’Obradoiro.

1789 : Nouvelles persécutions religieuses nées de la Révolution française.

1799 : Début du règne de Napoléon Ier – Les pèlerinages sont réduits à 
l’état de survivance.

1854 : Le pape Pie IX consacre le dogme de l’Immaculée Conception.

1858 : Apparition de la Vierge à Lourdes.

1867 : Le 25 juillet, pour la fête de l’Apôtre, on ne dénombre qu’une vingtaine 
de pèlerins – Le pèlerinage de Compostelle est au plus bas.

1879 : Redécouverte des reliques perdues depuis trois siècles.

1950 : Fondation de la Société des amis de Saint-Jacques-de-Compostelle.

1982 : Pèlerinage du pape Jean-Paul II.

1987 : Le Conseil de l’Europe adopte la Déclaration de Saint-Jacques-de-
Compostelle, qui consacre les chemins de Saint-Jacques itinéraires culturels 
européens.

1993 : Le nombre de pèlerins ne cesse de croître – 100 000 pèlerins ont 
reçu la compostela du délégué des pèlerinages de la cathédrale de Saint-Jacques, 
contre 451 en 1971 et 1 868 en 1982.

1998 : Les cinq chemins historiques de Saint-Jacques sont inscrits au 
Patrimoine mondial de l’Unesco (Tours, Vézelay, Le Puy, Arles, Camino francés).

1999 : Dernière année jubilaire du deuxième millénaire.

2018 : 320 000 pèlerins ont reçu la compostela.
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333 : Premier témoignage écrit du pèlerinage à Jérusalem, l’Itinerarium burdi-
galense atteste d’une tradition déjà solidement établie dans le monde chrétien.

409 : Invasion de la péninsule Ibérique par les barbares (Vandales, Alains et 
Suèves – Wisigoths à partir de 412).

416 : Les Wisigoths, barbares dominants et alliés de l’empereur romain, 
occupent la majorité de l’espace péninsulaire.

418 : Fondation du royaume wisigoth de Toulouse, premier royaume barbare 
d’Occident.

476 : Avec le déclin de l’empire romain d’Occident, les Wisigoths incarnent la 
principale autorité en Ibérie. Le roi Euric fait compiler un code des lois germa-
niques pour ses sujets wisigoths.

507 : Victoire de Clovis sur les Wisigoths à Vouillé. Fin du royaume wisigoth 
de Toulouse.

552 : Multiplications des conflits de pouvoir : des chefs de guerre wisi-
goths réclament le soutien de l’armée impériale byzantine – Débarquement 
et occupation byzantine au sud-est de la Péninsule.

587 : Unification religieuse de l’Hispanie. Le roi Récarède, souverain des 
Wisigoths, se convertit au catholicisme.

588 : Le concile de Tolède proclame le catholicisme religion officielle du 
royaume wisigoth, levée de l’obstacle principal à la fusion des peuples goths et 
hispanos-romains.

625 : Les Byzantins sont chassés de la Péninsule.

632 : Mort de Mahomet à Médine, ville située dans l’actuelle Arabie saoudite.

711 : Tariq, gouverneur de Tanger, et 7 000 Berbères envahissent l’Ibérie – 
Bataille du Guadalete – Prise d’Algésiras, Cordoue et Tolède.

712 : Une deuxième vague d’assaillants à majorité arabe débarque – Chute 
du royaume wisigoth de Tolède.

720 : Incursions musulmanes au nord des Pyrénées.

722 : Bataille de Covadonga (Asturies) – Première étape symbolique de la 
résistance chrétienne.

732 : Charles Martel repousse les musulmans près de Poitiers.

756 : Al-Andalus devient un état musulman indépendant, dont la capitale est 
Cordoue.

778 : Charlemagne mène sa reconquête jusqu’à Saragosse – Sur le chemin 
du retour, à Roncevaux, son arrière-garde tombe dans une embuscade tendue 
par les Vascons.

813* : Découverte du tombeau supposé de saint Jacques.

844 : Épisode de la bataille de Clavijo – Saint Jacques apparaît en songe à 
Ramire Ier, souverain du royaume des Asturies, et le conduit au triomphe contre 
les musulmans.

899 : Consécration de la première cathédrale de Compostelle.

900 : Les premiers pèlerins non hispaniques prennent la route de Compostelle.

912 : Avènement d’Abd-al-Rahman à la tête d’Al-Andalus, qui restaure l’auto-
rité centrale de Cordoue – Ripostes organisées à l’offensive chrétienne.

930 : Émergence de nouvelles entités politiques qui s’affirment en Castille,  
en Navarre, en Aragon et en Catalogne.

950 : Témoignage écrit du pèlerinage de Godescalc, évêque du Puy-en-Velay.

959 : Pèlerinage de l’abbé Caesarius du monastère catalan de Sainte-Cécile,  
à Montserrat.

961 : Raymond, comte de Rouergue, est assassiné sur la route qui le conduit 
à Compostelle.

978 : Al-Mansur prend les pleins pouvoirs à Cordoue.

997 : Offensive d’Al-Mansur, qui mène plusieurs campagnes contre les chré-
tiens – Compostelle est investie et dévastée.

1002 : Mort d’Al-Mansur – Luttes pour le pouvoir qui désunissent le Califat.

1031 : Éclatement du Califat en 24 principautés rivales.

1054 : Le schisme d’Orient donne naissance au christianisme orthodoxe.

1064 : Prise de Coïmbre par Ferdinand Ier de Castille.

1075 : Début de la construction de la cathédrale romane à Compostelle.

1085 : Prise de Tolède par Alphonse VI de Castille.

1094 : Le Cid, Rodrigo Diaz de Vivar, s’empare de Valence.

1095 : L’appel à la croisade pour la délivrance des lieux saints est lancée 
au concile de Clermont par le pape Urbain II.

1096 : Première croisade.

1121 : Compostelle devient archevêché.

1125 : Pèlerinage de Mathilde, fille d’Henri Ier d’Angleterre et veuve de 
l’empereur allemand Henri V.

1137 : Guillaume X, duc d’Aquitaine, meurt à Compostelle au terme de son 
pèlerinage.

1147 : Alphonse VII de Castille conquiert la forteresse de Calatrava.

1150 : Rédaction du Codex Calixtinus. Le livre V qui décrit les principaux 
itinéraires est considéré comme le premier guide du pèlerin de Saint-Jacques.  
Il est attribué à Aimery Picaud, moine poitevin de Parthenay-le-Vieux.

1154 : Pèlerinage de Louis VII, roi de France.

1170 : Fondation de l’ordre de Saint-Jacques, sur le modèle de ceux créés 
pour la défense de la Chrétienté en Terre Sainte.

1188 : Achèvement du portail de la Gloire.

1192 : Pèlerinage de Guillaume, archevêque de Reims.

1195 : Revers importants pour la Chrétienté – Alphonse VIII de Castille est 
défait à Alarcos.

1212 : Les souverains ibériques de confession chrétienne, encouragés 
par Rome, unissent leurs forces – Pierre II d’Aragon, Sanche VII de Navarre, 
Alphonse VIII de Castille, les vassaux d’Alphonse IX de León et du roi du 
Portugal sont victorieux à Las Navas de Tolosa.

1213 : Pèlerinage de saint François d’Assise.

1236 : Les chrétiens s’emparent de Cordoue.

1244 : Prise de Montségur – Fin de la résistance organisée des Cathares.

1254 : Le renom de Compostelle a dépassé les frontières de l’Europe  
– Guillaume de Rubrouck, franciscain flamand chargé par saint Louis d’une 
mission diplomatique chez les Mongols, relate qu’à la cour du khan Mongka, 
petit-fils de Gengis Khan, un certain Sergius envisage de prendre le chemin de 
Compostelle.

1270 : Fin de la huitième et dernière croisade – Mort de saint Louis à Tunis.

1309 : Le siège de la papauté est transféré à Avignon – Clément V (Bertrand 
de Got) devient le premier pape avignonnais.

1336 : Début de la guerre de Cent Ans.

1343 : Prise d’Algésiras par les chrétiens.

1378 : Début du grand schisme avec la double élection d’Urbain VI, à Rome,  
et de Clément VII, à Avignon.

1417 : Fin du grand schisme au concile de Constance.

1453 : Victoire de Castillon qui scelle la fin de la guerre de Cent Ans entre 
les royaumes de France et d’Angleterre.

1492 : Chute du royaume de Grenade, dernier bastion musulman dans la 
Péninsule – Découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb.

1517 : Émergence de la pensée réformatrice – Luther publie à Wittenberg 
les 95 thèses qui marquent le début de la Réforme – Rejet inconditionnel du 
culte des reliques et des pèlerinages.

1519 : Dans son deuxième livre des Colloques, Érasme dénonce les 
superstitions et les abus qui entourent les pèlerinages – Début de quatre 
siècles de scepticisme.

1534 : Rabelais brocarde les pèlerins dans Gargantua.

1542 : L’Inquisition fait rage – les persécutions religieuses accentuent le 
déclin du chemin de Saint-Jacques.

1572 : Massacre de la Saint-Barthélémy – le 24 août, des centaines de pro-
testants sont massacrés par des catholiques en France.

1589 : La flibuste anglaise, emmenée par Drake, menace la ville de La 
Corogne – Les autorités ecclésiastiques de Compostelle décident de cacher les 
reliques du saint en un lieu tenu secret – Celles-ci ne seront retrouvées qu’à la 
fin du xixe siècle.

1598 : Édit de Nantes – Henri IV accorde la liberté de conscience aux 
protestants.

1665 : Début de la politique coercitive des rois de France envers les pèlerinages.

1735 : Les auteurs de L’Encyclopédie condamnent sans appel tous les pèlerinages.

1738 : Aux condamnations morales des élites s’ajoutent des mesures 
répressives – en France, tout pèlerin en route pour Compostelle doit être en 
possession d’une double autorisation signée par son évêque et un représentant 
du roi – sur le chemin, nombreux sont les hôpitaux contraints de fermer leurs 
portes.

1750 : Achèvement de la façade de la cathédrale de l’Obradoiro.

1789 : Nouvelles persécutions religieuses nées de la Révolution française.

1799 : Début du règne de Napoléon Ier – Les pèlerinages sont réduits à 
l’état de survivance.

1854 : Le pape Pie IX consacre le dogme de l’Immaculée Conception.

1858 : Apparition de la Vierge à Lourdes.

1867 : Le 25 juillet, pour la fête de l’Apôtre, on ne dénombre qu’une vingtaine 
de pèlerins – Le pèlerinage de Compostelle est au plus bas.

1879 : Redécouverte des reliques perdues depuis trois siècles.

1950 : Fondation de la Société des amis de Saint-Jacques-de-Compostelle.

1982 : Pèlerinage du pape Jean-Paul II.

1987 : Le Conseil de l’Europe adopte la Déclaration de Saint-Jacques-de-
Compostelle, qui consacre les chemins de Saint-Jacques itinéraires culturels 
européens.

1993 : Le nombre de pèlerins ne cesse de croître – 100 000 pèlerins ont 
reçu la compostela du délégué des pèlerinages de la cathédrale de Saint-Jacques, 
contre 451 en 1971 et 1 868 en 1982.

1998 : Les cinq chemins historiques de Saint-Jacques sont inscrits au 
Patrimoine mondial de l’Unesco (Tours, Vézelay, Le Puy, Arles, Camino francés).

1999 : Dernière année jubilaire du deuxième millénaire.

2018 : 320 000 pèlerins ont reçu la compostela.
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