
 
 

La coquille, symbole du pèlerinage de Saint-Jacques, 
conservée dans la tradition du CHU de Toulouse 

 
        La coquille fait l'objet de bon nombre de symboles, ajoutés les uns aux 
autres au fil du temps. C'est en premier lieu le genre de coquillage que l'on 
trouve sur les plages de Galice et que les pèlerins ramenaient comme souvenir 
ou "preuve" de leur pèlerinage.  
 

 La coquille forme un récipient idéal pour prendre l'eau dans les fontaines 
(office de timbale) 

 En Galice, elle évoque le bateau qui ramena le corps de Saint-Jacques. 

 C'est le symbole de celui qui a fait le pèlerinage. Ces coquilles étaient aussi 
vendues aux pèlerins : soit de véritables coquilles soit en argent ou en geai 
(pierre noire). 

 Elle évoque aussi une légende : celle d'un prince portugais, Monsieur de 
Pimentel, qui alla à Compostelle à cheval et, longeant la mer, est emporté par 
une vague … et qui se prépare à mourir. Il se met à prier pour le salut de son 
âme… lorsqu'une vague le ramène (miraculeusement) sur la rive saint et sauf, 
couvert de petites coquilles. Etoffée, la légende racontera plus tard qu'il fut 
ramené sur une plage dans une coquille géante lui servant de bateau (encore 
le symbole du bateau de pierre). 

 Dans les tombes païennes des jeunes femmes, on plaçait ces coquilles à côté 
du corps : c'était le symbole païen de Vénus, déesse de la fécondité.  

 Des fouilles furent réalisées près de l'église St Etienne et à Saint-Pierre Des 
Cuisines à Toulouse, et on y découvrit des tombes contenant des coquilles… 
on sait que ce sont des tombes de pèlerins. Un défunt chrétien enseveli avec 
la coquille qu'il a ramené d'un pèlerinage, va directement vers Dieu sans 
passer par le Purgatoire. Sur la balance des âmes, si c'est l'Enfer qui pèse le 
plus lourd, on rajoute la coquille de l'autre côté et on inverse ainsi la 
tendance.  

 La coquille est rugueuse à l'extérieur (c'est l'âme avant le baptême) et lisse à 
l'intérieur (l'âme après le baptême). 

 Il y a 12 franges (sortes de rayons) sur l'extérieur de la coquille, représentant 
les 12 apôtres. Dieu a placé un signe dans chaque chose vivante (coquillages, 



plantes, animaux…) puisque tout est fruit de sa Création. Les symboles et les 
miracles sont très importants au Moyen Age.  

 Les monuments musulmans comprennent aussi beaucoup de coquilles. 

 En cartographie, la coquille apparaît avec le tracé des voies françaises de 
pèlerinage (Paris, Vezelay, le Puy, Arles) convergeant vers Roncevaux. 
 
 

Mais le symbole qui prend tout son sens pour les hospitaliers 
d’aujourd’hui est celui que peut représenter la coquille comme 
main ouverte vers autrui : elle symbolise le geste du médecin et du 
soignant envers le patient. 
 
Elle figure toujours – pour cette raison – sur le logo du CHU de 
Toulouse. 

 


