
 

 

 

 

 

 

  
               
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ITALIE 

L’Italie, pays de tradition profondément catholique, est un grand pays 

jacquaire puisque les Italiens sont les pèlerins les plus nombreux à St 
Jacques de Compostelle, après les Espagnols. Pourtant, on en rencontre 
peu qui traversent notre Sud-Ouest… Il faut dire que la plupart d’entre 
eux, tous comme les Ibères, n’effectuent que les 100 ou 200 derniers 
kilomètres à pied, ce qui est « suffisant » pour obtenir la « Compostela » ! 
Déficit d’image du Chemin d’Arles ? Très certainement… Les Italiens 
semblent privilégier la destination aux chemins pour y arriver… L’Italie 
possède déjà tant de lieux de pèlerinage, de Saint Pierre de Rome à 
Assise, Padoue, Loreto, etc.  La « Via Francigena » qui relie Canterbury à 
Rome semble plus suivie que « Il Cammino di Santiago ». Pourtant, deux 
itinéraires jacquaires partent du sud de l’Italie. Le premier longe la Mer 
Adriatique, depuis Bari, et, via Bologne et Turin, rentre en France par le 
Mont Genèvre pour rejoindre ensuite Arles. Le second « cammino » part 
de Naples, traverse Rome, Florence, longe la mer tyrrhénienne pour 
atteindre Gênes, la frontière française à Menton et enfin parvenir en 
Arles. Une variante, par le Col du Brenner et Vérone, permet à des 
pèlerins germanophones venus du sud de l’Allemagne ou d’Autriche de 
traverser les beaux sites du nord de l’Italie avant de rejoindre le Chemin 
d’Arles. Au départ de Rome, le Chemin du Montgenèvre suit 
sensiblement l’ex-voie romaine « Via Domitia » (qu’on appelle 
maintenant « Via Alta ») et le Chemin de Menton l’ex-voie romaine « Via 
Aurelia » (qu’on appelle maintenant « Via della Costa »). 

Au niveau du Patrimoine Mondial, l’Italie ne compte pas moins de 53 biens ou sites inscrits sur 
cette prestigieuse liste. Certains d’entre eux peuvent être découverts sur les Chemins de 
Compostelle : Les centres historiques de Naples, Rome (et la Cité du Vatican), Florence, Gênes, 
Vérone… 
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Florence 
La ville de PISTOIA en Toscane 
conserve un fragment du crâne de 
Saint Jacques dans l’autel- 
reliquaire, en argent, ci-contre.  
San Jacopo (ou San Giacomo) a été 
choisi comme saint protecteur en 
1143 pour éloigner les Sarrasins. Les 
autorités ont demandé une relique 
du « Matamore » à Compostelle 


