
DE LA PORTA FRANCIGENA A ROME: LA VIA FRANCIGENA D'ESPAGNE? 

Il n'y a aucun doute que le Chemin de Saint-Jacques et la Via Francigena partagent le même esprit, tout en 

étant des chemins très différents. Aujourd'hui, le voyage de Cantorbéry à Rome est une sorte d'aventure, 

peut-être comme il l'était le Chemin de Saint-Jacques au XX
ème

 siècle. 

Cependant, il existe des preuves concrètes du lien qui relie le Chemin et la Via Francigena depuis les temps 

anciens et qui se concrétise dans la Porta Francigena, le portail nord primitif de l'ancienne Cathédrale de 

Saint-Jacques de Compostelle. Au début du XII
ème

 siècle, Diego Gelmírez, premier Archevêque de Saint-

Jacques, rêvait de donner à la ville l'importance qu'elle méritait et la placer parmi les plus importantes villes 

chrétiennes de l'époque. Pour cette raison, il décida de traverser l'Europe en suivant les chemins de 

pèlerinage qui relient Saint-Jacques de Compostelle à Rome. 

Diego Gelmírez joue un rôle fondamental pour le jumelage du Chemin de Saint-Jacques avec la Via 

Francigena; il réalisa un projet grandiose, afin d'élever Compostelle au même niveau que Rome et 

Jérusalem et, en qualité d'Archevêque, il rendit visite au Pape pendant son deuxième voyage à Rome en 

1105, comme l'avait fait Sigéric en 990. Il parcourut la Voie Toulousaine dans le sud de la France, des 

chemins de la Voie Podiensis et la Voie Limousine - toujours en France - et il arriva enfin à Rome. 

Voilà pourquoi la Cathédrale de Saint-Jacques avait un portail dit Francigena, le portail nord, qui 

aujourd'hui a disparu et qui était la destination finale des pèlerins venant du Chemin français. La Porta 

Francigena était située à la place de la Porta di Arzabachería et il est donc évident que l'adjectif Francigena 

vient de notre Via Francigena. 

Un nombre croissant de pèlerins choisit d'aller de Rome à Saint-Jacques de Compostelle et vice-versa; 

toutefois, il nous faut quelque chose de plus intime que des traces GPS ou des projets touristiques 

innovants, afin de créer un seul chemin et entrer ainsi dans l'âme de ceux qui traversèrent l'Europe à pied, 

animés par un élan plus profond qu'une longue marche, c'est-à-dire la Foi. Voilà alors que, dans un chemin 

imaginaire de Saint-Jacques de Compostelle à Rome, l'ancienne Porta Francigena en devrait être le début 

et la fin.  

 


