
LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE : 
UNE HISTOIRE EUROPEENNE – UN PATRIMOINE MONDIAL 
 
 
Cette exposition, en 22 tableaux, présente, à l’aide de textes, photos et cartes, la dimension 
européenne du pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. 
 
Oui, en France, les chemins ont bien leur origine à Paris (Tours), Vézelay, Le Puy et Arles 
mais les pèlerins qui passent par ces villes viennent, souvent, de beaucoup plus loin ! Les 
voies du pèlerinage à Compostelle peuvent démarrer à Trondheim, au nord de la Norvège, 
comme à Moscou ou Kiev, à l’est. C’est l’ensemble du continent européen, de la Russie ou 
de l’Ukraine au Portugal et de la Scandinavie à l’Italie ou à la Croatie qui est concerné. 
 
Des pays tels que l’Allemagne, à la croisée des voies venant du nord et de l’est, la Pologne 
ou la Tchéquie possèdent un très important patrimoine jacquaire. Le Bénélux, la Suisse, 
l’Autriche, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, les républiques baltes, mais aussi la Grande-
Bretagne, l’Irlande et bien évidemment l’Espagne sont des pays concernés par le passage des 
pèlerins de Saint Jacques. 
 
C’est un journaliste, Jean-Paul Amic, écrivain à ses heures, grand voyageur (il a parcouru la 
totalité des pays d’Europe au cours de sa vie professionnelle) qui a eu l’idée de cette 
exposition à l’occasion des 20 Ans de l’inscription de 78 biens culturels des chemins de 
France au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Parisien retiré dans le Gers, il anime la section 
départementale de l’association des Amis de Saint Jacques en Occitanie à laquelle on doit le 
support légal et financier de cette exposition. Qu’elle en soit remerciée. 
www.compostelle-toulouse.com  
 
 
 
 
(Si ce texte est trop long, vous pouvez supprimer, sans problème, les quelques lignes en 
italique. Sinon, me contacter : Jean-Paul Amic tel 06 08 71 60 48   
jeanpaul.amic@wanadoo.fr ). Merci. 
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