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Patrimoine jacquaire des Alpes-Maritimes (06)
Chemins de pèlerinages
Les routes de pèlerinages "au long cours" du Moyen-âge, d'abord en direction de Rome puis vers Santiago,
calquaient leurs itinéraires sur ceux des voies antiques qui avaient peu évolué depuis les romains. Les
rivières importantes, à fort débit, et leurs estuaires, étaient la plupart du temps dépourvus de ponts en
raison de la portée trop importante du tablier ou des maçonneries qui n'auraient pas résisté aux bois de
flottage du printemps. Les gués constituaient donc des passages obligés. Ces passages étaient parfois
organisés et faisaient l'objet de péages. Ils constituaient même des enjeux stratégiques lorsque ces cours
d'eau séparaient des royaumes ou des territoires convoités. Nos grandes voies de communications
utilisent encore ces itinéraires.
Les voies qui reliaient l'Italie à l'Espagne et qui traversaient nos régions était particulièrement fréquentées
par les pèlerins qui, outre les sanctuaires-étapes régionaux très nombreux, se rendaient à Rome ou à
Compostelle. On ne compte plus les hospitalités et les églises Saint-Jacques sur cet itinéraire tels Grasse,
Châteauneuf, le Bar, Tourrettes ou Vence par exemple, ou un peu plus au sud : Mougins, Antibes, Biot ou
la Colle, qui constituaient autant de refuges possibles pour les voyageurs connaissant quelque difficulté.
L'engouement exceptionnel que suscite de nos jours le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle (350
000 pèlerins recensés en 2019 à leur arrivée à Santiago), se confronte ici à de nouveaux défis. L'attrait
irrésistible de la Côte-d'Azur, avec son importante urbanisation côtière, obligent les pèlerins "modernes"
en recherche de nature et de sérénité, à s'éloigner toujours plus de la Méditerranée et à contourner les
grandes métropoles. En l'occurrence, l'évitement de Nice par les villages perchés de l'arrière-pays semble
aujourd'hui une solution pertinente et prometteuse d'avenir pour ces marcheurs. Un "retour aux sources"
en quelque sorte - ou "à la Source", pour les chercheurs de sens…
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1 - Sur le Chemin de Saint-Jacques et de Rome
(ou proche)
MENTON
Ville frontière et ville de départ. Située à la frontière franco-italienne, Élisée Reclus disait de Menton
qu'elle était la "Perle de la France". La cité s'étend sur plusieurs kilomètres, suivant le tracé des antiques
voies Aurelia et Julia Augusta, qui reliaient en leur temps Rome et Vintimille à Cimiez (Nice) et à l'Espagne.
Menton constitue donc l'un de ces lieux de "passage obligé" pour les pèlerins "au long cours" qui
traversent l'Europe depuis la nuit des temps.
Mais Menton n'est pas seulement un lieu de passage. C'est aussi l'endroit où certains pèlerins s'apprêtent
à partir pour Rome (750 km) ou pour Compostelle (1890 km) en suivant la voie Aurelia. De même que
pour Jérusalem, ceux-ci vont alors "monter" vers Rome ou Compostelle. Outre le fait qu'ils abordent
presque aussitôt la montagne, les pèlerins vont progressivement s'élever - mentalement et
spirituellement - vers l'objectif lointain qu'ils s'étaient eux-mêmes assignés, convaincus avant même leur
départ, de l'atteindre avec difficultés. Chaque jour de marche les rapprochera de leur but, certes, mais
leur fera aussi connaître la satisfaction d'avoir surmonté une nouvelle épreuve. Élévation physique aussi,
la plupart des pèlerins en partance commençant par gravir l'escalier monumental qui conduit à la basilique
©2020 Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-CORSE
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Saint-Michel ; peut-être afin de vaincre, comme le Saint-Patron de Menton, le dragon qui les menace déjà
de découragement ? Bref pour s'armer, non pas d'un glaive, mais d'un maximum de chance pour
entreprendre leur long périple.
Le Chemin de Saint-Jacques actuel (GR 653A) s'écarte de l'ancienne voie romaine qui traversait autrefois
la Vieille-Ville (chapelle Sainte-Anne, ancien hospice et chapelle Saint-Julien, rue Longue, basilique SaintMichel et chapelle de la Miséricorde) pour suivre les plages et le "front de mer". Une multitude d'églises
et de chapelles parsèment tout son parcours jusqu'à la cité voisine de Roquebrune-Cap-Martin (SaintLaurent, Saint-Roch, Saint-Jean, la Madone, Sainte-Marie de Ribasso, etc.).
Site remarquable et facilement accessible de la Côte d'Azur, Menton attire sur ses plages les amoureux de
la mer (station balnéaire réputée, qu'affectionnaient déjà la Bourgeoisie européenne fortunée et les têtes
couronnées de la "Belle-Époque") tout autant que ceux de la montagne (villages perchés de l'arrière-pays).
Elle attire aussi les touristes friands de pittoresque (charme désuet de la vieille ville et de ses nombreux
jardins) ou encore d'Histoire : nombreux festivals et manifestations culturelles (musique) ou
traditionnelles en tout genre : parcours des crèches de Noël et célèbre Fête du Citron par exemple.

 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 1 – Menton

Chapelle Saint-Jacques

La chapelle Saint-Jacques constitue pour certains, le véritable point de départ du pèlerinage. Le nouveau
tracé des Chemins de Compostelle et de Rome du XXe siècle démarrait en 1998. Il constituait, pour les
bénévoles qui se lançaient alors dans cette aventure, un véritable défi. "Ressusciter" une voie romaine
traversant de part en part la Riviera (française comme italienne) constituait un "chalenge" insensé ! Un
pari magistralement réussi, peut-on affirmer aujourd'hui. Une plaque commémorative a été posée le 29
mai 2010 par l'Association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome, face à la chapelle SaintJacques située à l'entrée du port de plaisance de Garavan ("Année jacquaire", au cours de laquelle le 25
juillet, fête de saint Jacques, tombait un dimanche).
L'édifice est un ancien oratoire pour voyageurs construit en 1688 ; elle devient chapelle funéraire de la
famille Bertrand puis des Pretti de Sainte-Marie. Reconstruite dans le premier quart du 19e siècle, lorsque
Menton était encore monégasque (jusqu'en 1861), elle est désacralisée puis transformée au XXe pour
devenir une salle d'expositions temporaires. L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques
depuis le 29 novembre 1948.
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Plaque commémorative Saint-Jacques
Plaque, quartier de Garavan
(Face à la chapelle Saint-Jacques, dévoilée le 29.05.2010 - Année Sainte - par JeanClaude Guibal, maire de Menton)

TOURRETTE-LEVENS
Oratoire Saint-Jacques
Tralatorre (Traverse la Torre),
Chemin de Saint-Jacques et de Rome
(Béni mai 2013 par le père Khadi, curé de la
paroisse)

 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" : 1 – Tourrette-Levens

ASPREMONT
Église Saint-Jacques
Plusieurs forteresses inaccessibles surveillaient jadis les déplacements des
hommes et des troupes au nord de Nice. Outre les voies antiques venant du Nord
qui convergeaient vers Cimiez et Nice, plusieurs axes transversaux permettaient
aux vallées encaissées de communiquer. Ces dernières, qui reliaient les principaux
gués du Var à ceux du Paillon, rejoignaient vers l'Est l'antique voie Aurelia aux
environs de la Trinité, et vers l'Ouest, la route de Vence et Grasse. Plusieurs
villages médiévaux hauts perchés témoignent encore de ces lignes défensives. Les
randonneurs et les pèlerins "modernes", qui suivent ces itinéraires en direction
de Rome ou de Compostelle peuvent, souvent après beaucoup d'efforts, les
admirer et y gîter. Tourrette, Aspremont ou Castagniers constituaient ainsi des
passages quasi-obligés pour parvenir aux principaux gués du Var : Saint-Martin,
Carros ou Gattières.
C'est au Moyen-âge (1043) qu'une forteresse est construite sur le Mont Barri (Villevieille), déjà habité à
l'époque ligure. Édifié sur une crête bordée d'à-pics vertigineux, l'ouvrage était important : outre le
château proprement-dit avec sa chapelle, les habitations du seigneur et de ses gens d'arme, la citadelle
englobait aussi le village ; ce nid d'aigle survivra ainsi près de cinq siècles. Pris par les Niçois en 1385 puis
le comté passé à la Savoie (1388), le château sera vendu (1406) et le village transféré à son emplacement
actuel (1426) ; un nouveau château y sera construit (1446), à son tour rasé en 1810.
L'église Saint-Jacques (la première du comté), consacrée en 1556, qui surplombe le village, aurait été
construite sur le site d'une ancienne chapelle médiévale de 1320 ; elle est reconstruite, avec son aspect
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actuel, en 1766. La sacristie abrite un reliquaire contenant des reliques de saint Jacques et de saint
Etienne, ainsi que celles du premier évêque de Nice, saint Bassus. À noter le vitrail moderne (1995)
représentant saint Jacques en pèlerin et en chevalier

Statues Saint-Jacques
Statues
Église Saint-Jacques et chapelle Saint-Claude

Les pèlerins commencent à accrocher leur coquille à
ses pieds.
e

Statue en bois polychrome du XVII s, suivie chaque
année en procession par les habitants de la ville lors
de la fête patronale de Saint-Jacques. Vêtu d’un
manteau royal, tête nue et doigt levé, regard
volontaire et barbe au vent, son aspect d’homme
jeune en marche fait penser au surnom que lui donnaient ses compagnons
« Fils du Tonnerre ». Son bourdon porte la calebasse et une belle grappe de
raisin offerte au mois de juin lorsqu’il sort bénir les jardins. Parfois comparé
à Mercure ou à Hermès, dieu protecteur des voyageurs, des marchands et
des pèlerins, il est « celui qui incite à se mettre en route ».
Avec son index levé vers le ciel, le Saint-Jacques d'Aspremont souligne aussi
sa fonction psychopompe : celui qui conduit les âmes des morts. La liaison
est évidente si l'on songe au nombre important d'hôpitaux Saint-Jacques,
alignés sur deux voies parallèles : Vence, Tourrettes, Le Bar-sur-Loup et
Grasse sur le chemin de Vence ; Nice, Biot, Antibes, et Cannes sur la voie
Aurelia.

Coquille Saint-Jacques
Coquille

Plaque commémorative Saint-Jacques
Plaque
(Chapelle Saint-Claude) Dévoilement par Alexandre Ferretti
maire, samedi 21.07.2019)

Pour mémoire : Place Saint-Jacques (vers l'église)

 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 1 – Aspremont
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VENCE
Ancien hôpital Saint-Jacques
Souvent considéré comme le plus petit de France, le diocèse de Vence fut fondé au IVe siècle (Andinus
vers 363) et ne compta, au maximum, qu'une petite vingtaine de paroisses. Les tentatives de fusion avec
ceux de Senez ou de Grasse, ont toujours échoué. Exilé à Rome, son dernier évêque, Joseph Pisani de la
Gaude, démissionna en 1802. C'est Mgr Jean-Baptiste Surian, nommé évêque en 1728 et par ailleurs
membre de l'Académie Française, qui fonda vers 1763 l'hôpital Saint-Jacques en
fusionnant les revenus du Mont-de-Piété, de l'ancien hôpital de la Miséricorde issu
de la pieuse Confrérie du même nom qui prenait soin des pauvres aux XVIe et XVIIe
siècles, et des divers organismes de charité vençois, ruinés après plusieurs
invasions et une série d'hivers rigoureux. À sa mort, il légua sa fortune à
l'établissement en nommant les pauvres de Vence ses héritiers universels.
Tout au long du XIXe s. les Sœurs de Nevers y soignèrent les pauvres et luttèrent
contre l'illettrisme (1858) en enseignant la lecture et le catéchisme aux enfants et
aux jeunes-filles. En 1905, après la séparation de l'Église et de l'État, les lois sur
l'Enseignement enlèvent aux sœurs de Nevers l'instruction, ne leur laissant que les
soins de l'éducation, mais tous les vençois savaient avec quel zèle et quel
désintéressement les sœurs s'en acquittèrent. En 1948, la gestion de l'hospice est
confiée à des laïcs.
Resté communal, l'hôpital passe au service du Département et reçoit de la Préfecture des malades ne
nécessitant pas de soins particuliers mais qui apportent de nouvelles ressources bénéficiant
indirectement au commerce local : divers legs et dons généreux viennent bientôt s'ajouter aux
subventions massives de la commune, du Département et, surtout, du Pari Mutuel. Ainsi, la baronne de
Robecourt, qui aimait Vence, légua 50 000 f à l'Hôpital Saint-Jacques pour y faire installer le chauffage
central. Un dispensaire municipal y est adjoint en 1919, suivi par un autre dispensaire d'Hygiène Sociale
dirigé par un médecin de Nice venant tous les huit jours avec une infirmière prodiguer des soins gratuits
aux malades des poumons désirant une consultation. Les résidents payent une pension à l'exception des
plus indigents dont les frais sont pris en charge par la commune, le Département ou par des personnes
bienfaisantes. Jusqu'à la seconde Guerre mondiale, l'Hôpital était devenu un établissement modèle.
Transformé en hospice pour les personnes âgées après la Guerre sous le nom de "Villa Bernadette",
l'ancien Hospice Saint-Jacques deviendra Maison de retraite publique "la Vençoise" en 1982. Enfin,
totalement transformé et modernisé, l'établissement devient EHPAD médicalisé en 2017.
Quelques cinq mois après son entrée au Panthéon, Simone Veil s'invite dans l'histoire et la mémoire de
Vence en donnant son nom au nouveau square public de l'ancien hôpital Saint-Jacques.

Ancienne chapelle Saint-Jacques (Sainte-Bernadette)
Autrefois chapelle Saint-Jacques, elle faisait partie de l'ancien Hôpital du même nom. Restée au chapitre,
elle prendra le nom du nouvel établissement : la "villa Bernadette", jusqu'au départ des dernières
religieuses en 1977. Cette chapelle, qui mériterait une réhabilitation présente un mobilier intéressant
ainsi qu'une Vierge en bois doré du XVIIIe siècle. Près de l'édifice se trouvait autrefois la chapelle des
Pénitents noirs construite en 1643 à la demande de Mgr Godeau, démolie en 1912 pour permettre le
passage du Tramway Vence-Cagnes, lui-même supprimé en 1932.
La chapelle Sainte-Bernadette, ex-chapelle Saint-Jacques, accueille aujourd'hui des expositions artistiques
temporaires.
©2020 Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-CORSE
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Niches murale Saint-Jacques
Niche murale
Rue de l'évéché (ancien palais épiscopal)
(St Jacques disparu)

Jalon FFRP
Place du Peira, en face de la fontaine du
même nom. Inauguration en 2005 à
l'hôtel des Seigneurs. Etaient présents
de nombreux jacquets et le maire M.
Marchou

 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 1 – Vence

ROQUEFORT-LES-PINS
Coquilles Saint-Jacques au sol
Signes emblématiques des chemins de Saint-Jacques, le plus souvent en bronze, ces "clous-coquilles"
balisent de nombreux chemins, notamment en secteur urbain (grandes villes) ou dans
certains villages ; on les trouve bien sûr sur les chemins de Saint-Jacques provençaux.
Utilisés comme signalétique, les clous sont surtout utilisés à des fins promotionnelles
et de valorisation des Chemins de Saint-Jacques.
À Roquefort, des Coquilles ont été posées au Colombier en 2013 (Chemin de SaintJacques et de Rome - GR 653 A)

 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 1 – Roquefort-les-Pins
 Cf. ci-dessous Valbonne, "Balisage au sol"

VALBONNE
Coquilles Saint-Jacques scellées
Coquilles scellées sur des rochers au Bruguet (Chemin de
Saint-Jacques et de Rome - GR 653 A). Fondues et forgées
lors de la Fête du Feu (21 décembre 2019)
Posées lors des Journées Européennes du Patrimoine (20
septembre 2020) en présence de MM Joseph Césaro
(maire de Valbonne), Karine Chakir (adjointe à la Culture)
et plusieurs représentants de l'Association des Amis de
Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome PACA : Marc
Ugolini (Président-Délégué 06), Alain Le Stir (co-fondateur), Robert Salomon (Correspondant de
Valbonne), Daniel Ragot (Webcompostella) ainsi que de nombreux habitants de la commune et jacquets
10
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de la région. Originalité de l'opération : les coquilles sont fixées à "hauteur de regard", sur des rochers ou
des murs, les rendant ainsi plus visibles qu'une pose plus traditionnelle au sol.

Coquilles en bronze
Bien plus qu'une signalétique classique, le balisage de certaines portions
(souvent urbaines) de chemins jacquaires par l'apposition de coquilles en
bronze, se répand un peu partout en France. Parfois posées par des
associations jacquaires, l'initiative de ces opérations revient le plus
souvent aux municipalités traversées ; c'est le cas de Valbonne, où des
coquilles Saint-Jacques ont été forgées puis scellées – en pleine nature –
à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Cette démarche
ciblée montre bien l'attachement qu'ont les populations locales à leurs
traditions et l'intérêt qu'elles continuent à leur porter. Traditions
pèlerines en l'occurrence, puisque bien avant l'actuelle voie Aurelia (GR
653A "Chemin de Saint-Jacques et de Rome") les chemins de Valbonne,
tout comme ceux de sa voisine Roquefort-les-Pins situées toutes les deux sur l'antique "Route Médiévale"
joignant Lorgues, Draguignan, Grasse et Nice, guidaient déjà les pèlerins qui se rendaient à Compostelle
et à Rome. Ces chemins guidaient aussi ceux de Jérusalem qui allaient s'embarquer à Gênes ou dans l'un
des grands ports de l'Adriatique, de même que les pèlerins, moins aventureux, qui dirigeaient leurs pas
vers Lérins, Cotignac ou la Sainte-Baume… Tous rapportaient de leurs
pérégrinations des coquilles Saint-Jacques. Ces coquilles sont aujourd'hui
accrochées sur le sac-à-dos des pérégrins, mais
certaines communes souhaitent les accrocher sur leur
sol ou sur leurs murs. Afin d'entretenir la Tradition
sans doute, mais aussi pour marquer leur territoire.
Ainsi, des coquilles
passent – sur le dos
des
pèlerins
;
d'autres coquilles restent sur place, conservant pour longtemps le
souvenir de leur passage.

Buste-reliquaire Saint-Jacques
Posé sur le maitre-autel de l'église paroissiale Saint-Blaise

 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 1 – Valbonne

MANDELIEU-LA-NAPOULE
Oratoire Saint-Jacques
Oratoire, sur Chemin Saint-Jacques et de Rome - GR 653 A
(Création : 2016)
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Plaque commémorative Saint-Jacques
Plaque (Dévoilement par Sébastien Leroy et
bénédiction par Mgr Marceau le 27.06.2019)

 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 1 – Mandelieu-la-Napoule

THEOULE-SUR-MER
Partie intégrante de l'agglomération cannoise (Pays de Lérins), Théoule-sur-Mer est la dernière commune
des Alpes-Maritimes. Située sur la Baie de Cannes et les premiers contreforts du massif de l'Estérel, avec
sa côte déchiquetée et ses plages parmi les mieux préservées de la Côte-d'Azur, Théoule offre aux pèlerins
en route vers l'Espagne, l'une des dernières opportunités d'apercevoir la mer.
Étape traditionnelle du Chemin de Compostelle, les pèlerins éprouvés par la traversée montagneuse et
souvent difficile du département, peuvent y reprendre des forces et profiter une dernière fois des plaisirs
de la mer. Beaucoup de pèlerins posent ainsi leur sac à la Villa Saint-Camille, mi- village de vacances, miinstitution humanitaire. La résidence, située sur la Corniche d'Or bénéficie d'un panorama remarquable
sur la Baie de Cannes et sur les îles de Lérins. Sa situation permet aux pèlerins d'accéder facilement aux
criques et aux calanques de rochers rouges dont ils garderont longtemps le souvenir, beaucoup de ceuxci ayant peu de chance de revoir ce type de paysages sauvages avant les côtes de Galice !
Pas exactement "ville pèlerine", Théoule est plutôt une ville de mémoire et de manifestations. On s'y
rassemble pour se souvenir d'un passé douloureux, ou commémorer des évènements qui ont marqué
l'histoire contemporaine. Théâtre principal du "Débarquement de Provence", Théoule fut aussi celui de
son seul échec. Souvenir donc, à la fois héroïque et tragique, commémoré chaque année à la Pointe de
l'Esquilon. Lieu de débarquement du premier commando allié mais miné la veille par l'armée allemande,
la petite troupe fut entièrement décimée, et les survivants, tous faits prisonniers. Néanmoins, ceux
débarqués plus à l'ouest réussirent leur percée et firent bientôt leur entrée dans la ville, si bien que
Théoule deviendra pour toujours la première ville libérée des Alpes-Maritimes, mais la plus sévèrement
détruite aussi.
Ville de mémoire aussi pour les milliers de "pèlerins" Pieds-Noirs qui viennent chaque année se recueillir
devant Notre-Dame d'Afrique. Commandité par plusieurs organisations d'Anciens d'Algérie, le mémorial
fut construit dans un vallon isolé de l'Estérel à partir de 1990 et inauguré plusieurs fois dans les années
2000 ; la dernière, "officielle", le 1er mai 2014. Haute d'environ 12 m, la statue est une réplique
monumentale de la Vierge de Notre-Dame d'Afrique à Alger. Œuvre du sculpteur Fortuné Évangelisti, le
monument élevé sur le Chemin-même de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome, se voudrait aussi
"sanctuaire" à l'usage de "pèlerins" nostalgiques en mal de reconnaissance, tant pour cette Algérie
Française évanouie que pour leur dignité, jugée par beaucoup d'entre eux, "bafouée".
Dernière étape dans les Alpes-Maritimes, les pèlerins de Saint-Jacques désiraient aussi marquer leur
passage avant de pénétrer dans le Var et poursuivre leur cheminement. Un oratoire dédié à Saint-Jacques
élevé par leur association provençale au Pic Martin a été inauguré et béni par l'évêque de Nice en juin
2019. Une plaque commémorative, faisant en quelque sorte le pendant de celle posée à Menton, à l'autre
extrémité du département, a également été scellée sur les murs de l'église Sainte-Germaine-de-Pibrac.
12
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Ce tronçon Menton-Théoule de la voie Aurelia clôt ici la traversée des Alpes-Maritimes. Son tracé n'a
jamais été parfaitement identifié ou figé. Moins fréquentée que la Via Domitia située plus au nord, elle
était davantage exposée aux aléas politiques et subissait la concurrence maritime. Tout à la fois Chemin
de montagne et de littoral, l'histoire de la Voie a déterminé la plupart des grands itinéraires actuels. Des
pèlerins de toutes sortes et de toutes les origines la sillonnent dans les deux sens depuis la nuit des temps
; ceux de Compostelle et de Rome la parcourent depuis le Moyen-âge. Les pèlerins du XXe siècle la
redécouvrent, chaque année plus nombreux.

Oratoire Saint-Jacques
Oratoire, col du Pic Martin,
Chemin de Saint-Jacques et de Rome
(Inauguré par le maire Georges Bottela et
béni par Mgr Marceau le 27.06.2019)

Plaque commémorative Saint-Jacques
Plaque posée sur la façade de l'église Sainte-Germaine-de-Pibrac.

 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 1 et 3 – Théoule-sur-Mer

2 - Sur Via Aurelia (chemins côtiers)
MENTON
Chapelle Saint-Jacques
 Cf. "1. Sur Chemin de Saint-Jacques et de Rome" (ci-dessus)

LA TURBIE
Niche murale Saint-Jacques

Niche murale Saint-Jaume,
682 av. des Vignasses
(Créée en 1951, restaurée en 2001)

 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 2 – La Turbie (Trophée des Alpes)
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EZE
Niche murale Saint-Jacques
Niche murale,
rue du Bournou (1er étage)

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Ancienne chapelle Saint-Jacques
Toute proche du Col de Villefranche, la chapelle se
trouvait sur la voie côtière qui reliait Port Hercule
(Monaco) à Nikkaïa (Nice), sur l'actuelle avenue du
Mont-Alban parallèle à l'ancienne RN7. Entourée
de champs d'oliviers, elle avait été fondée (ou
reconstruite) en 1716 par Jacques Daprosi, sous le
titre de "Saint-Jacques le Majeur et Victoire".
Devenue vers 1870-80 propriété de la ville de Nice,
elle fut hélas détruite en 1968 afin de rendre l'accès
plus facile au Castellino Saint-Jacques, grande
résidence sortie de terre à quelques mètres de son
emplacement. Le nom de cette résidence est
d'ailleurs le seul souvenir de cette ancienne
chapelle rurale.

NICE
S'aventurer dans Nice peut décourager beaucoup de pèlerins. Traverser la Métropole à pied, chargés de
tout son matériel, constitue aujourd'hui une épreuve redoutée des pèlerins qui apprécient davantage la
sérénité des chemins forestiers. Pèleriner sur la Côte d'Azur, tout particulièrement dans le secteur niçois,
ne va pas de soi. Cependant, Nice est bien une "ville jacquaire" à l'image de ce qu'elle était autrefois : une
étape incontournable des grandes routes de pèlerinages dans laquelle l'hospitalité et les soins étaient
assurés, et où la foi pouvait s'exprimer. Les saints y avaient tous leurs autels, et la plupart des ordres
religieux y étaient représentés. Ainsi, qu'ils se dirigent vers Rome ou vers Compostelle, les cheminants au
long cours pouvaient faire à Nice leurs dévotions à saint Pierre, à saint Roch ou à n'importe quel grand
saint de Provence ou d'ailleurs, et bien entendu à saint Jacques.
Deux églises, proches l'une de l'autre, sont consacrées à saint Jacques le Majeur dans le Vieux Nice :
14
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Chapelle Saint-Jacques (église de l'Annonciation)
Aussi appelée : Église de l'Annonciation ou Chapelle Saint-Jaume (ou
Saint-Giaume), ou encore :
Chapelle Saint-Jacques-le-Majeur, ou chapelle Sainte-Rita
Construite vers l'an 900, l'église est l'une des plus anciennes de la ville. Elle fut dédiée à l'apôtre saint
Jacques le Majeur (saint Giaume en niçois) durant 935 ans, dont 893 comme paroisse ; la deuxième en
importance, des quatre paroisses que comptait Nice. Elle est échangée en 1531 par le chapitre cathédral
et les moines bénédictins de Saint-Pons contre le prieuré Sainte-Réparate ; les R.P Carmes s'y installent
en 1604 en y établissant la Confrérie Notre-Dame du Mont-Carmel qui la reconstruise de 1610 à 1677,
afin de l'agrandir et l'embellir. Après l'ajout d'un clocher en 1740, elle est définitivement terminée dans
les années 1760. Fermée lors de la Révolution, l'église est réduite à un simple dépôt de sel. Après une
importante restauration elle est rendue au culte en 1806 mais perd alors son statut de paroisse, désormais
dévolu à celle du Gesù.
Le 16 juillet 1834, jour de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, éclate un grave incendie qui détruit le
grand tableau de l'abside dû au peintre Domenichino représentant la Transfiguration de Jésus-Christ
devant les trois apôtres Pierre, Jean et Jacques le Majeur titulaire de l'église. Le tableau sera remplacé par
celui de l'Annonciation, du peintre russe Chevelkine, qui donnera alors son nouveau nom à l'église.
Après la rénovation de la façade en 1836, l'évêque confie l'édifice en 1844 aux pères Oblats de la Vierge
Marie qui embellissent encore les portes (1845) et l'intérieur de l'église. Enfin, en 1934, le père Andrea
Bianco introduit le culte de sainte Rita dans l'église en y installant une statue de la sainte. La dévotion des
niçois à sainte Rita n'a cessé depuis lors d'y grandir si bien que l'église est aujourd'hui davantage connue
sous le vocable de Sainte-Rita que sous son véritable nom de Saint-Giaume ou de l'Annonciation.

Église Saint-Jacques-le-Majeur (dite du Gesù)
La Compagnie de Jésus, fondée en 1539 par Ignace de Loyola, installe ses
clercs (les Jésuites) à Nice en novembre 1605 et ouvre un collège dès l'année
suivante. La construction de leur couvent, d'un collège plus important et
d'une première chapelle, surnommé la chiesetta, dédiée au Saint-Nom de
Jésus, se poursuivent jusqu'en 1612.
Première manifestation de l'art baroque à Nice, le gros œuvre de l'église du
Gesù commence en 1642 ; il est terminé vers 1650 et plusieurs chapelles y
sont progressivement adjointes jusqu'en 1696. Après la suppression de
l'Ordre par le pape Clément XIV, les Jésuites sont expulsés en 1773. Le
collège est affecté au service des écoles royales et l'église devient
paroissiale après le Concordat de 1801 sous le vocable de Saint-Jacques le
Majeur mais la façade n'est réalisée qu'en 1825. Elle est classée aux
Monuments Historiques en 1871.
À l'intérieur, la voute en plein cintre est ornée de motifs illustrant la vie de saint Jacques sur des dessins
du peintre niçois Hercule Trachel (qui a aussi réalisé ceux du monastère de Cimiez)

Église Notre-Dame-Auxiliatrice (ou Don Bosco)
Pas directement liée à la tradition pèlerine ou jacquaire de Nice, cette église de style "Art-Déco" de 1926
est la plus vaste du diocèse (peut accueillir jusqu'à mille fidèles). Elle est la première bâtie en France par
les Salésiens, congrégation religieuse à vocation pédagogique fondée à Turin en 1859 par Don Bosco.
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Réalisée en béton armé, l'église se distingue par sa façade ajourée de claustras
et de vitraux donnant une grande lumière interne ; sa décoration intérieure
est remarquable. Le visiteur retiendra tout particulièrement la fresque du
chemin de croix grandeur nature et l'immense croix du plafond de couleur
bleu-cobalt. Le pèlerin sera sans doute ébloui par la grande verrière et les
douze vitraux historiés d'Antoine Bessac parmi lesquels celui représentant
saint Jacques armé d'un bourdon et arborant un collier de coquilles.
L'église Notre-Dame-Auxiliatrice est classée Monument Historique depuis
2017 et bénéficie du label "Patrimoine du XXe siècle".

Statue et coquille Saint-Jacques

Statue de saint Jacques (église Saint-Jacques dite
du Gesù)

Pour mémoire : avenue Saint-Jacques (début : Bd Édouard Herriot)

 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 2 et 3 – Nice

SAINT-LAURENT-DU-VAR
La ville de Saint-Laurent est emblématique des difficultés que rencontraient jadis les pèlerins et les
voyageurs effectuant de longues distances, comme ceux qui se rendaient à Rome ou à Saint-Jacques-deCompostelle. Les romains avaient construit de nombreux ponts mais certaines rivières ne pouvaient être
franchies qu'à gué, soit à cause de la portée trop importante des ouvrages, soit à cause du débit ou du
bois de flottage descendant des montagnes. Le Var illustre parfaitement cette difficulté

Ponts sur le Var
Lorsque César envahit la Gaule, il donne au fleuve le nom de Varum flumen (Fleuve fou) ; il mesure alors,
près de son embouchure, 1 km 750 de large. Le hameau situé sur sa rive droite sera fortifié et s'appellera
Castrum Agrimontis mais il sera abandonné de ses habitants après le départ des légions.
Aujourd'hui, deux ponts permettent le passage du Var à l'emplacement des voies de communication
empruntées depuis l'antiquité : le Pont du Var à Saint-Laurent et le Pont de la Manda entre Gattières et
Carros. Celui de Saint-Laurent est situé sur l'ancienne voie Aurelia qui longeait la côte depuis Vintimille
jusqu'à Antibes en passant par Cimiez ; celui de la Manda, un peu plus au nord, situé sur la voie dite
"Médiévale", ou voie de Vence qui, à partir de Cimiez, allait traverser le Var à Gattières. Ce dernier sera
choisi pour tracer le nouveau "Chemin de Saint-Jacques et de Rome", afin de contourner la forte
urbanisation niçoise.
16
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Un premier pont en bois apparaît dans des documents mi-18e s. sur le fleuve Varo. Sa longueur était de
630 m, dont 326 m appartenait au gouvernement Sarde (après 1720). Sa largeur était de 5,13 m compris
le parapet, et la hauteur au-dessus du niveau moyen de l'eau, était de 2 m. Détruit quelques décennies
plus tard, il fut reconstruit pour un usage militaire par les français en 1792. Son entretient était très
coûteux car sans cesse endommagé par les crues et le flottage du bois. Il était interdit de s'y croiser ou de
le traverser en trottant ou galopant. Une barrière et un octroi y sont rapidement installés. Saint-Laurent
était donc une étape importante pour les armées, les pèlerins, les malades, les attelages et les douanes.
L'ouvrage sera remplacé pour le chemin de fer par un pont en fonte en 1860, bientôt doublé par un autre
en béton (1864).

Passage du Var et ancien Hôpital Saint-Jacques
Mais avant la construction des ponts, on devait passer le Var à gué. Il y en avait dans presque tous les
villages : Bonson, Gilette, le Broc, Gattières, Saint-Laurent, de commodité très inégale. Celui de SaintMartin, plus au nord, avait été confié aux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem par une donation de
1209 au lieu nommé Bonport, avant de passer aux mains des seigneurs de Gilette.
Seul celui de Saint-Laurent était règlementé et aménagé car il s'agissait d'un passage important entre Nice
et Antibes ; des voitures et des convois l'empruntaient régulièrement. Il fallait les guider à travers le lit du
fleuve et franchir, non seulement pour traverser le gros bras mais aussi deux ou trois bras secondaires.
Rien n'interdisait à un particulier de tenter seul le passage, mais celui-ci n'était pas sans danger.
L'opération était souvent périlleuse, notamment en périodes de crues, et le candidat au passage pouvait
risquer sa vie pour un sou.
C'est par un acte de bail emphytéotique de 1468 que l'évêque de Vence, Mgr Raphaël Monso, installe 35
familles venues d'Oneglia en Ligurie italienne pour repeupler le site "déshabité". Celles-ci, devront
désigner des "gueyeurs" chargés d'assurer le passage gratuit du Var aux voyageurs et à leurs bagages. Ils
tiendront également six lits à "l'hôpital" pour héberger les hôtes de passage. Ce refuge, placé sous la
protection de saint Laurent, finira par donner le nom définitif à la ville.
Ces premiers gueyeurs laïques, appelés "riveraschi", s'organisèrent en corporation : " les gueyeurs ou
barquiers doivent être des gens choisis et Craignant Dieu ; qui fréquentent les sacrements et fassent leurs
Pâques chaque année ; qui portent un "tableau" autour de leur ceinture ; qui aient de la pudeur et de
l'honnêteté envers les personnes du sexe ; qu'ils soient charitables envers les pauvres et traitables envers
les autres ; qu'ils ne soient point abrutis par le vin pour ne pas se noyer et noyer les autres." En 1471, le
hameau compte 149 habitants répartis en 23 feux.
Une convention de 1485 entre les communautés de Nice et de Saint-Laurent précise les conditions et
règlemente la "prestation" afin d'améliorer le service : " … le moyen le plus équitable est de pourvoir au
prompt rétablissement de la barque dans le gros bras, et d'un nombre suffisant de gayeurs pour le passage
des autres, moyennant un droit modéré qui serait payé par ceux qui voudraient s'en servir, à l'exception
toutefois des pauvres et des pèlerins…" Le règlement devient ensuite plus précis : "lesdits gayeurs se
tiendront sur le passage de la rivière depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, au nombre de quatre,
sçavoir deux sur un bord et deux sur l'autre pour indiquer fidèlement les gués aux passagers. Ces mêmes
gayeurs seront tenus de sonder les gués de toutes les branches de la rivière chaque matin & même dans
la journée en cas de crue des eaux ou autrement… et planteront des piquets auxquels ils attacheront des
fascines pour indiquer le passage le plus sûr & le plus commode… les gayeurs seront toujours vêtus
décemment avec des caleçons et ne pourront passer les voyageurs lorsqu'il y aura du danger… ils seront
obligés de passer gratuitement les pauvres et les pèlerins, sans pouvoir rien recevoir d'eux à quelque titre
& sous quelque prétexte que se puisse être…"
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Toutefois, après divers démêlés avec l'évêque de Vence, la communauté se dégage bientôt de la servitude
de l'hospice et du bac gratuit, ne conservant que le passage à pied, plus rémunérateur. Les autorités
religieuses soucieuses de faciliter le flux des pèlerins circulant vers Rome et Saint-Jacques-deCompostelle, encouragent alors l'installation de l'Ordre de Saint-Augustin à Agrimont afin de garantir une
assistance aux voyageurs, notamment les plus démunis. "L'hospital pour les pauvres et les fourbus"
pouvait ainsi héberger les pèlerins en cas d'intempéries, ou lorsque le courant du Var devenait trop
violent. Devenu "Hôpital Saint-Jacques" en 1668, l'hospice offre alors un dortoir de quatre lits et deux
chambres à un lit.
Les moines exploitaient aussi le bac – la barque de l'Hospice – pour passer le gros bras du Var. Mais ce
bac était d'une utilité relative car il ne concernait pas les bras secondaires, si bien que le passage se faisait
d'abord à gué ; la corporation des gueyeurs pouvait donc prospérer. Lorsque les moines seront chassés,
ils s'installeront sur l'autre rive, dans le quartier de Nice appelé aujourd'hui Saint-Augustin.
Mais vers le XVIIIe siècle, le service des gueyeurs se dégrade. Il arrivait que de pauvres voyageurs soient
déposés entre deux bras du fleuve et qu'on les force à payer des sommes exorbitantes pour avancer ou
reculer… ; litiges et incidents conduiront même certains gueyeurs en prison et les autorités seront
amenées à confier la gestion du passage à un entrepreneur privé. Une convention de 1758 soumet
l'exploitant à des critères moraux sévères et à un cahier des charges très précis, qui fixe le prix, le balisage
du gué et les conditions de son entretien.
On tentait aussi le passage lorsque le bac se trouvait hors service ou que la barque avait été mise à l'abri
pour cause de crue. Dans ce cas, il fallait braver le courant ou faire un grand
détour et passer par la montagne. En temps normal, on s'assurait les services
de deux ou trois gueyeurs : deux pour porter, un pour guider. On voyait
parfois les gueyeurs hésiter au milieu du fleuve ; il n'était pas rare que le
courant emporte hommes et bêtes.
L'anglais Smolett en 1763 et le suisse Sulzer en 1775 décrivent dans leurs
carnets de voyages le pittoresque franchissement du Var : "Au village de
Saint-Laurent, il y a une équipe de passeurs toujours prêts à guider les
voyageurs dans le passage de la rivière. Six de ces hommes, les pantalons
retroussés jusqu'à la ceinture, avec de longues perches en main, prirent soin
de notre voiture et, par mille détours, nous conduisirent sains et saufs à
l'autre bord." Un autre voyageur de préciser : " … Si l'on ne passe le Var, ni
en voiture, ni à cheval, on s'assied sur l'épaule de deux hommes qui se
tiennent l'un contre l'autre." Avant 1792, le prix à payer était de 30 sols par
gueyeur l'été, et 20 sols l'hiver soit, si l'on utilisait trois gueyeurs, 4 livres 10
sous ou 3 livres l'hiver.
Le souvenir des gueyeurs se perpétue toujours à Saint-Laurent ; une rue
porte leur nom tout près de l'église Saint-Laurent. En 2000, un rond-point
s'est même vu paré d'une sculpture représentant une voyageuse à
califourchon sur le dos d'un gueyeur ; un patrimoine sans doute unique en
France.

BIOT
Hôpital Saint-Jacques
De Biot, dans la vallée de la Brague, partait l'aqueduc qui conduisait l'eau de Font Vieille à Antibes. La via
Aurelia venant de Vaugrenier passait la Brague par un pont connu des anciens sous le nom de "Pont
18
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Marius", puis bifurquait vers Antibes à l'entrée du village. Au Moyen-âge, les possessions templières
étaient nombreuses (1209) ; leurs bien furent transmis aux Hospitaliers (1312) qui reconstruisirent leur
commanderie (XVe siècle, place des Arcades). Comme à Antibes et Grasse, de même que dans plusieurs
villages de la vallée du Loup, Biot possédait aussi un hôpital Saint-Jacques (XVIe siècle) dont on a conservé
la citerne, ainsi qu'une galerie aménagée dans l'ancienne chapelle des Pénitents blancs. Le Musée
d'Histoire et de Céramique de Biot occupe le site et la galerie est aujourd'hui destinée à recevoir des
expositions temporaires.

ANTIBES
Bastion et anciennes tour et chapelle Saint-Jacques (Saint-Jaume)
Antibes dispose depuis l'antiquité d'un grand intérêt stratégique pour les activités maritimes et la
surveillance de la voie Aurélia, idéalement située entre Nice et Fréjus. Le rattachement du comté de Nice
à la Savoie en 1388 va déterminer pour cinq siècles la vocation d'Antibes. En situation de ville-frontière
jusqu'en 1860, elle devient un centre d'approvisionnement et de relais pour les cités voisines ainsi que
ville-garnison.
Deux chapelles sont érigées au XIVe siècle sur les rochers marquant l'entrée du port : Sainte-Claire et SaintJacques, à l'emplacement d'un ancien temple romain, surtout fréquentée par les marins qui avaient fait
de saint Jacques leur patron. Celle-ci souffrit beaucoup en 1524 lors des guerres opposant François 1er et
Charles Quint. Décidant en 1538 de fortifier le site, François 1er finança la construction de la Tour SaintJaume, laquelle achevée en 1578, sera intégrée aux fortifications plus importantes de 1608. Antibes
toujours restée fidèle au Royaume subit alors plusieurs conflits : la Guerre de la Ligue d'Augsbourg (168897) puis de succession d'Espagne (1701-14) qui permet de contenir les troupes autrichiennes pendant que
la Provence est ravagée par celles du duc de Savoie. C'est au cours de son siège le plus illustre, durant la
guerre d'Autriche (1740-48), que disparaît la tour Saint-Jaume sous le feu des canons anglais et des
batteries autrichiennes. La ville connaîtra un dernier siège en 1815.
En 1860, la frontière est déplacée à Menton puis, après la création des Alpes-Maritimes, la ville change
de département. Antibes entre alors dans une période de relative léthargie ; elle connaît un étiolement
du mouvement commercial qui se reporte sur Cannes et Nice. Les remparts, qui constituaient un handicap
au développement de la ville depuis l'avènement de l'artillerie, seront arasés en 1895. Le Bastion SaintJaume deviendra celui des Constructions navales (dans lequel sera construite la célèbre "Calypso" du
Commandant Cousteau) qui cessera ses activités en 1985 pour être provisoirement transformé en opéra.
Le vaste espace laissé vacant et magnifiquement restauré, met aujourd'hui en valeur les vestiges fortifiés
et la courtine du Fort Saint-Jaume. Il accueille la sculpture monumentale du "Nomade" de l'artiste catalan
Jaume Plensa, mais cherche encore sa voie.

Hospices et chapelle Saint-Jacques
Un hôpital du Saint-Esprit existe déjà à Antibes en 1252 et une Aumônerie Saint-Jacques, liée à l'hôpital
des pauvres est attestée en 1324. L'hôpital Saint-Jaume était très ancien. Intégré dans la tour Saint-Jaume,
il recevait les "pauvres malades du lieu", les étrangers et les pèlerins "de quelque Nation qu'ils soient".
On y recevait aussi les femmes et les enfants malades des soldats de la garnison, et même de ceux qui en
changeaient. L'Hôpital ne bénéficiait que de 700 livres de rente, mais recevait des aumônes considérables.
Les Pénitents noirs (Confrérie de Miséricorde ou de Pitié), fondés en 1599, étaient chargés de l'entretien
des pauvres de l'hôpital Saint-Jacques (1690) L'actuelle chapelle des anciens hospices Saint-Jacques date
de 1843 et son clocher de 1851. D'abord gérée par les religieuses de la Sainte Trinité, la chapelle est
aujourd'hui intégrée au collège Fersen.
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CANNES
Hospice Saint-Jacques
L'histoire de Cannes est indissociable de celle des îles de Lérins : Sainte-Marguerite et Saint-Honorat,
séparées de quelques coups de rames de la côte. D'abord simple village de pêcheurs, l'agglomération la
plus proche, encore très modeste dans les tout premiers siècles de notre ère, était celle appelée Ad Horrea
– aujourd'hui quartier Saint-Cassien – située sur la Via Aurelia à mi-chemin entre Forum Iulii (Fréjus) et
Antipolis (Antibes) dans l'actuelle Mandelieu.
Durant la Pax Romana, l'Église étend son évangélisation. Vers le Ve s. les premiers anachorètes, autour de
saint Honorat, venus majoritairement de la Méditerranée orientale par des voies maritimes régulières
(Antibes Fréjus ou Marseille), s'installent sur les îles de Lérins. Leur aura deviendra telle que les pèlerins,
venus de toute l'Europe, s'y précipiteront ; les pêcheurs installés sur la grève de Forville assurent leur
passage.
C'est à cette époque qu'apparaît vers Saint-Cassien (Mandelieu) le premier établissement de soins, connu
sous le nom d'Hospital Saint-Étienne, dont la mission était d'apporter soins et assistance aux pèlerins se
rendant au monastère de l'île de Lérins. Selon une tradition locale, ce refuge pour pèlerins aurait été édifié
par saint Nazaire, lui-même grand voyageur et évangélisateur de la Provence. Détruit au cours du XIIe s,
l'Hospital sera reconstruit plus près de la côte, dans le petit village de pêcheurs, à quelques pas du port,
sur l'emplacement de l'actuel marché de Forville ; il prendra naturellement le nom d'Hospice SaintHonorat.
Après des années de prospérité, l'hospice finira par être abandonné. La ville de Cannes se développant
sur le piton du Suquet à partir du XIe s, un nouvel établissement voit le jour à ses pieds en 1816. Situé rue
de la Rampe, à seulement quelques enjambées du port, on le nomme Hospital Saint-Jacques. Mais
devenant rapidement trop petit, et sans doute trop vétuste, il sera démoli et rebâti plus haut (1876), au
Suquet-même (rue Saint-Dizier), accolé à l'église Saint-Roch et sa chapelle Saint-Nicolas. Désormais régi
par la Commission administrative des Hospices Civils de Cannes, l'Hospice Saint-Jacques deviendra
"l'Hôpital de Saint-Dizier", tenu par des sœurs Dominicaines
Après le premier conflit mondial, Saint-Dizier n'est déjà plus adapté à la croissance de la population
cannoise et des villes environnantes ; une nouvelle construction est engagée, dont la première pierre sera
posée en 1921. C'est sous sa forme inachevée que l'Hôpital de Cannes traverse la seconde guerre
mondiale ; il ne sera inauguré qu'en 1955 sous son nouveau nom d'"Hôpital des Broussailles".

 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 3 – Cannes

MANDELIEU-LA-NAPOULE / THEOULE-SUR-MER
Oratoires Saint-Jacques
 Cf. "1. Chemin de Saint-Jacques et de Rome" (ci-dessus)
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3 - Sur Via Aurelia (Julia Augusta)
Variante de la Via Aurelia située plus au nord : par le gué de Gattières en direction de Vence et Grasse.
(Route dite "Médiévale)

VENCE
Hôpital, chapelle et niches murales Saint-Jacques
 Cf. "1. Sur Chemin de Saint-Jacques et de Rome" (ci-dessus)
 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 1 – Vence

Vallée du Loup
Un autre axe routier, plus tardif, passait le Var aux environs de Gattières, montait à Vence puis rejoignait
la vallée du Loup en direction de Grasse. La route traversait, avec quelques variantes, les villages de
Tourrettes, le Bar et la Colle-sur-Loup. Depuis Vence jusqu'à Grasse, les hospices, chapelles et églises
Saint-Jacques abondaient…

TOURRETTES-SUR-LOUP
Hôpital Saint-Jacques
Tourrettes-sur-Loup portait le nom de Tourrettes-lès-Vence du XVIe siècle à
la Révolution. Le village doit sa renommée à la violette, devenue sa
principale culture en 1880. Ses habitants sont les Tourrettans. Un hôpital ou
hospice pour les pauvres y est attesté dès le Moyen-âge. Pendant la grande
peste de 1350, l'établissement accueillait les pestiférés à l'écart du village,
fermé par une herse. Un nouvel Hôtel-Dieu, ou hôpital Saint-Jacques, sera
construit dans la Grand' Rue (impasse de l'Hôpital) au XVIIe siècle, lequel sera
transformé en Bureau de Bienfaisance en 1762. Une délibération du Conseil
municipal autorisait, le 1er juin 1927, la location de son appartement à une personne privée. Il était encore
en service en 1936.

LE BAR-SUR-LOUP
Église et Hôpital Saint-Jacques
L'église paroissiale Saint-Jacques est inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques
depuis 1940. Sa construction, à la croisée des styles roman et gothique, pourrait être située entre les XIIIe
et XVe siècles. De l'église primitive il ne reste que le soubassement de la grande nef et six piliers de huit
mètres de hauteur. Une mention de cette première église, alors dédiées à saint Jean-Baptiste, date de
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1155. Le clocher fut construit en 1471, en même temps que l'extension de l'église. Il supportait un
campanile de fer et servait de "maison claustrale" pour la méditation et le repos ; il abritait les chambres
des prêtres, curé et vicaire, la proximité de l'église facilitant leurs dévotions nocturnes.
Au fond de l'église se trouve toujours une petite porte, dite "des manants", fermée depuis la fin du XIXe
siècle. Elle communiquait avec un escalier conduisant au cimetière et si l'on entrait par cette porte, on se
trouvait en présence d'un bénitier en marbre noir très imposant. Mais en 1792, le château des comtes est
pillé, ne laissant quasiment rien derrière eux. Le curé qui passait par là, subtilise l'un des paquets prêts à
être emmenés et le cache en attendant des temps meilleurs. Le calme revenu, il déballe le paquet et
découvre le lavabo de la comtesse ! Ainsi, n'échappant pas à sa vocation première de purification des
corps, le lavabo devint celui de la purification des âmes en trouvant une place dans l'église pour faire
office de fonts baptismaux.
À l'intérieur, se trouve un admirable retable Saint-Jacques de Louis Bréa (1500) de quatorze panneaux et
trois registres superposés, ainsi qu'une statue de Saint-Jacques sans ses attributs habituels, qui font la
fierté de l'église. À noter, au fond de l'église, la peinture sur bois représentant une danse macabre (Folla
Dansa) originale qui rappellerait, selon la légende, celle du bal maudit qu'aurait organisé un comte de Bar
durant un Carême. Un poème en provençal accompagne les visuels.
Le Bar possédait aussi un hôpital Saint-Jacques du XVIIe s, géré par des sœurs jusqu'en 1930. Il se situait
rue de l'Hôpital, à l'emplacement de l'actuelle Maison de retraite "les Orangers".

LA-COLLE-SUR-LOUP
Intégrée jadis au village de Saint-Paul-de-Vence, la Colle-sur-Loup ne devient indépendante qu'en 1792.
Le village possède un patrimoine religieux important comprenant pas moins de 11 chapelles recensées
depuis sa création. Ce patrimoine comprend, depuis ses origines, des lieux de culte, d'hommage et des
représentations dédiés à saint Jacques le Majeur qui sont actuellement l'objet
de démarches de réhabilitation et de requalification d'itinéraire, détourné
depuis 2011 pour des raisons de sécurité.

Église et ancienne chapelle Saint-Jacques
La Colle, quant à elle, possède à la fois une église Saint-Jacques et les vestiges
d'une chapelle du même nom. L'église Saint-Jacques, qui remplaça la chapelle
devenue trop exigüe, fut construite en plusieurs étapes. Autorisée par le roi
Charles IX en 1572, sa construction commença en 1580 par la nef centrale,
couverte par des croisées d'ogives, dans laquelle se trouvent les fonts
baptismaux ; elle n'eut son clocher carré qu'un siècle plus tard (1673). Le
chœur et la sacristie furent rajoutés à l'église en 1835. Le linteau de la porte
principale comporte une coquille ; le côté évangile de la nef abrite une statue
dorée de saint Jacques ainsi que la représentation du saint sur un vitrail. Le
socle de la statue comporte un reliquaire contenant, parait-il, trois dents ayant appartenu à saint Jacques
le Majeur, à saint Jacques le Mineur et à saint Barnabé, compagnon de saint Paul. Une coquille
traditionnelle des pèlerins est également sculptée sur le socle de l'autel en pierre.
L'ancienne chapelle Saint-Jaume construite au XVIe siècle, dont des vestiges sont encore visibles à l'angle
de la rue Clémenceau et de l'avenue du Mal Foch, étaient rapidement devenue trop exiguë, contraignant
les fidèles à assister aux offices depuis l'extérieur. L'édifice, dont il ne reste que le portail, fut vendu à la
Révolution pour être transformé en habitation puis, de nos jours, en restaurant (dit "la Chapelle").
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Hôpital Saint-Jacques
Avant-même que la Colle-sur-Loup acquiert son indépendance en 1792, les autorités de Saint-Paul
décident de construire un hôpital, ou hospice, afin de soulager celui de leur village et faire face à
l'accroissement de population venue s'installer à La Colle. Cet établissement prendra le patronyme de
Saint-Jacques, identique à celui de l'église et de la chapelle qui l'avait précédée, confirmant ainsi la
tradition jacquaire ancestrale attachée au village.
Cet ancien "Hôtel-Dieu", situé rue de la Victoire et dont il ne reste plus qu'un
linteau, avait été construit par l'évêque de Vence en 1723 dans une maison cédée
par un chirurgien Collois. L'établissement, qui avait changé la vie des habitants de
la Colle fut réaménagé en école, puis transformé plus tard en appartements
privés.

Statue Saint-Jacques
Église Saint-Jacques

Niches murale Saint-Jacques
4 rue de la Victoire
Mur, 1er étage

6 rue Clémenceau mur à 5 m haut

Coquilles Saint-Jacques
Coquille sur l'autel de l'église Saint-Jacques

Coquilles sur le blason de la ville
Sur fond d'azur (bleu pour le ciel) et sinople (vert pour la colline : la couala en provençal), chargé d'un
loup (pour la rivière), le tout surmonté d'une épée basse d'or (glaive de saint Paul), deux coquilles
accostées de l'épée du même or (pour l'hôpital Saint-Jacques, patron choisi par les collois en 1623). L'écu
surmonté d'une couronne murale (pour les vestiges du cloître du Canadel et du pavillon de chasse de
Montfort). En soutien, deux rameaux passés en sautoir sous la pointe de l'écu, à dextre le rosier, à senestre
l'olivier (cultures traditionnelles de la cité).
Devise : "Concordia et labore" (concorde et travail,
gravée dans la pierre du clocher)



Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 1 – La
Colle-sur-Loup
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MOUGINS
Perché sur une butte, le vieux village fut fondé au Moyen-âge et, au XIe siècle, donné par le comte
d'Antibes à l'abbaye de Lérins qui le conserva jusqu'à la Révolution. Le lieu aurait également été, d'après
la tradition, un point de ravitaillement sur la Via Julia Augusta durant toute la période romaine. Avant de
développer ses activités touristiques et gastronomiques réputées, Mougins fut durant très longtemps une
agglomération rurale spécialisée dans la cueillette du jasmin, laquelle lui vaut, encore aujourd'hui, le
surnom de ville-jardin.

Église Saint-Jacques
Enserrée dans le vieux village de Mougins, le clocher-terrasse de l'église Saint-Jacques-le-Majeur est
typique de l'architecture de Provence. Si la sacristie et la pierre d'autel sont du XIe siècle, l'édifice de style
roman a subi de très nombreuses modifications, notamment aux XVIIIe et XIXe s. Le bénitier et les fonts
baptismaux sont du XVIIIe siècle. Le presbytère a été reconstruit avant la Révolution sur l'emplacement
d'un cloaque et d'un ancien "Moulin à sang".
L'accès au clocher est aujourd'hui possible grâce à trois escaliers de meunier d'une raideur peu commune.
La vue panoramique à 360° récompense les grimpeurs téméraires qui peuvent admirer depuis son
sommet les collines grassoises, le plateau du Caussols et la montagne du Cheiron.

 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 1 – Mougins

CHATEAUNEUF-GRASSE
Oratoire Saint-Jacques
Oratoire, 538 chemin de Saint-Jeaume
(XVIIIe siècle, restauré en 2000)

(Il existe aussi une "Traverse de SaintJeaume" à Châteauneuf)

 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 1 – Châteauneuf-Grasse

GRASSE
Aujourd'hui quatrième ville des Alpes-Maritimes, Grasse n'a pas d'Histoire ! Peuplée au Néolithique, la
cité semble restée endormie durant des siècles. Finalement occupée par les Ligures puis par les Romains,
elle demeure cependant à l'écart des grands itinéraires et ne participe que de manière très marginale aux
évènements de son époque. Cité quasi ignorée de la Provence, ballottée entre royaumes de France (875),
de Lombardie (879), de Bourgogne (912) puis d'Arles (933) avant d'être incorporée au Saint-EmpireGermanique (1032), Grasse n'émerge qu'à l'aube du Moyen-âge avec le développement de la "Route
Médiévale" reliant Lorgues, Draguignan et Grasse en direction de Nice.
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Engagée dès le XIIe siècle dans des opérations commerciales d'envergure avec les Républiques de Gènes
et de Pise, Grasse développe une industrie de tannage et de corroyage importante. La réputation des cuirs
grassois s'étendra bientôt à l'Italie entière ainsi qu'à l'Espagne et perdurera jusqu'à la fin du XVIIe siècle.
Mais, en dépit de leur qualité, l'odeur nauséabonde des cuirs demeurait. C'est alors que le mariage du roi
Henri II avec Catherine de Médicis (28 octobre 1533 à Marseille), à laquelle on avait offert une paire de
gants parfumés, allait déclencher une véritable frénésie à la cour et permettre le lancement d'une
nouvelle activité à Grasse : la fabrication de gants en cuir parfumés. Le succès fut foudroyant, stimulant
du même coup la culture des fleurs et l'industrie du parfum. Les gantiers et les pelletiers se détachèrent
progressivement de la tannerie traditionnelle (peaux et pratiques différentes, quartiers de production
distincts). La ganterie eut de plus en plus recours à la feuille de myrte (cultivé à Valbonne, à la Colle ou au
Bar) pour préparer les cuirs, jetant ainsi les bases d'une industrie qui deviendra typiquement grassoise :
l'industrie du cuir vert.
La parfumerie et la culture des plantes aromatiques connaîtront un important essor au XVIIIe siècle qui
atteindra son apogée au XIXe. Diverses entreprises comme Isnard, Galimard, Chiris, Debézieux et autres
Roure ou Lautier, participeront à la réputation mondiale de Grasse.
Mais l'histoire de Grasse se confond aussi avec celle de son ancien diocèse lorsqu'en 1244, les évêques
d'Antibes décident de s'installer à Grasse. L'église Santa-Maria de Podio devient la nouvelle cathédrale
Notre-Dame-du-Puy, avec pour saint Patron Honorat de Lérins évêque d'Arles. À ses vieux murs romans
de plus de deux mètres d'épaisseur sont accrochés, parmi beaucoup d'autres, trois tableaux de Rubens et
un Fragonard. Le palais épiscopal, édifié à la même époque abrite la mairie. Sept églises, dont une dédiée
à Saint-Jacques, et une vingtaine de chapelles couvrent le territoire.

Ancienne église Saint-Jacques
C'est à la même époque (1244) qu'est instauré un culte à la Vierge (nativité de Marie) au sanctuaire voisin
de Valcluse. Situé sur le territoire d'Auribeau, les pèlerins l'atteignent depuis Grasse par l'actuel quartier
et chapelle Saint-Jacques puis… par la route de Saint-Jacques (D 609). La tradition pèlerine de Grasse,
encore mal connue, est cependant très ancienne. L'église Saint-Jacques était celle des Templiers établis
depuis 1176 pendant qu'une Confrérie Saint-Jacques se constituait aux Moulières (futur Quartier SaintJacques). Les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem succèderont aux Templiers après la disparition de
l'Ordre en 1307. Bien plus tard, un parfumeur réputé (Chiris) construira son distilloire sur l'emplacement
de l'église.
L'Ordre des Templiers, établis depuis le XIIe siècle, obtiennent en 1211 de Bertrand, évêque d'Antibes,
l'autorisation de fonder une église et un cimetière proche de l'emplacement actuel du lycée Léon Chiris
(chemin des Capucins, près de la gare SNCF). Plusieurs anecdotes nous sont parvenues :
Un conflit éclate en 1295 entre le commandeur et l'évêché de Grasse au sujet d'un criminel réfugié dans
l'église Saint-Jacques des Templiers, accusé d'avoir tué un notaire près de la maison des Frères prêcheurs,
d'où il avait été banni, et que l'official de l'évêque avait fait enlever par la force afin de le remettre entre
les bras séculiers. Faisant alors valoir les privilèges d'exemption et du droit d'asile accordés à leur Ordre
(charte de protection de 1247) dans le domaine soumis à leur juridiction, les Templiers finirent, après
enquête, métrage des lieux et divers rebondissements, par récupérer le fugitif.
Au moment de l'arrestation des Templiers, vendredi 13 octobre 1307, l'inventaire de l'église Saint-Jacques
montre toute la pauvreté de l'Ordre à Grasse : quelques ornements sacerdotaux et linges d'église, des
livres et divers accessoires liturgiques pour les offices, des reliques des saints Barthélémy et Blaise, un
cheval, deux cloches sur le clocher et deux autres, plus petites, dans l'église.
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Au début du XIVe siècle, les Hospitaliers deviennent les détenteurs de l'église et de tous les biens
appartenant aux Templiers ; ils les conservent jusqu'au XVIIe s. En 1605, l'Ordre des Capucins s'installe à
Grasse et fonde un couvent auprès de l'église Saint-Jacques, démolie en 1761. Les bâtiments seront
vendus comme bien national en 1793 à Antoine Chiris, parfumeur depuis 1768, afin d'y construite une
distillerie puis une usine. La société Chiris deviendra l'entreprise de parfumerie la plus importante de
Grasse qui, après avoir prospéré dans le monde entier, finira par disparaître. Une donation de janvier 1900
permettra la rénovation des locaux de l'avenue des Capucins pour y créer les "Hospices Chiris". L'église
Saint-Jacques se trouvait à l'emplacement du distilloire.

Quartier et route de Saint-Jacques
Situé au sud-ouest de la commune, le quartier Saint-Jacques est constitué de divers lieux-dits comme le
quartier des Moulières ou Molières (de moulièro, lieu bas où s'écoulent ou stagnent les eaux), ou encore
du Couloubrier (Cf. Domaine Saint-Jacques, chemin du Vivier). Le quartier se développe à l'intersection
de nombreuses voies très empruntées jadis par les pèlerins, notamment l'ancien chemin Roumiou (Cf.
cadatre de 1810), l'actuel chemin des Chênes, et la route d'Auribeau, l'actuelle route de Saint-Jacques (D
609).

Confrérie, église puis chapelle Saint-Jacques
Située au cœur du vieux hameau, sur l'ancien chemin d'Auribeau-sur-Siagne, se dresse toujours une
chapelle Saint-Jacques entourée de quelques maisons et d'une ancienne ferme. Ce lieu de culte, qui donna
son nom au quartier Saint-Jacques, fût édifié au début du XVIIIe siècle par la Confrérie Saint-Jacques.
Vendue comme bien national durant la Révolution et rendue au culte après le Concordat, la chapelle est
rachetée par le marquis du Rouret ; un porche d'entrée sera alors annexé au bâtiment rectangulaire
d'origine pour devenir une église. Un curé y est nommé en 1939, lequel sera logé au presbytère, chemin
des Basses Moulières. L'église est restaurée en 1942 ; un campanile y sera élevé la même année en
remplacement du petit clocheton. Elle restera en fonction jusqu'à la construction de Notre-Dame-desChênes en 1959. Redevenue chapelle, elle est aujourd'hui propriété privée.

Hôpital Saint-Jacques (Hôtel-Dieu)
Les Templiers sont certainement à l'origine de l'ancien hôpital Saint-Jacques, antérieur au XIIe siècle. Après
plus de six siècles de bons et loyaux services, un autre parfumeur grassois (Charabot) le transformera en
entrepôt. La chapelle Saint-Jacques actuelle, sur la route d'Auribeau, pérennise bien seule la tradition
jacquaire de la ville…
L'Hôpital Saint-Jacques, ou Hôtel-Dieu, s'élevait avant le XIIe siècle sur
l'emplacement de l'actuelle fontaine des Dominicains, à la hauteur des
8-10 rue Jean Ossola, ou ancienne rue Droite (Deretta), principale artère
de la ville médiévale.
À la sortie du Moyen-âge, les évêques de Grasse jouissaient d'une
grande réputation de charité. Mgr Godeau signale en 1638, l'existence
d'une "Maison Saint-Lazare". L'établissement rappelait le souvenir
d'une ancienne maladrerie (léproserie) du XVe siècle, réunie à la fin du
XVIe à l'hôpital Saint-Jacques et à d'autres établissements, tels l'hôpital
Sainte-Marguerite ou l'œuvre de charité Saint-Pierre et Saint-Hilaire ;
une Aumône générale y est fondée par l'église cathédrale de Vence en
1669. À l'emplacement, s'élèvera plus tard la parfumerie Roure, en bas
de la rampe dite des Capucins. L'hôpital Saint-Jacques était alors l'établissement d'assistance le plus
important ; les sœurs de la Visitation s'y installent en 1726. À la fin du siècle précédent avait été fondé
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l'Hôpital Général de la Charité dont la construction traina en longueur à tel point que la chapelle mit 80
ans pour être terminée et que l'établissement ne put être finalement confirmé qu'en 1783. On note
encore l'existence d'un hôpital "de la Providence et des Incurables" fondé en 1726, ainsi qu'une œuvre de
Miséricorde créée en 1680, dans la foulée d'un Mont-de-Piété fondé cinq ans plus tôt.
La chapelle Saint-Antoine est réunie à l'Hôpital Saint-Jacques en 1759, mais l'établissement religieux ne
résiste pas à la Révolution. Jean-Joseph Hugues achète une partie du bâtiment pour y installer un atelier
de parfumerie ; il y fonde officiellement son siège en 1817. L'autre partie de l'immeuble est acquise en
1832 puis quelques années plus tard, les immeubles avoisinants afin de concentrer sur le site l'ensemble
de ses activités de parfumerie. La façade est embellie en 1881.
La ville de Grasse possède aujourd'hui les parties les plus anciennes de l'usine qui s'était déplacée dans la
périphérie au début du XXe siècle, lorsque l'entreprise devenait Parfumerie Charabot & Cie. Triste destinée
pour cet hôpital Saint-Jacques du centre-ville, devenu de nos jours simple entrepôt public.
Face à la fontaine de la rue Jean Ossola (nos 3 et 5), le sort de l'ancien couvent des Dominicains présents
depuis la même époque (milieu du XIIIe s), resté lui aussi très actif jusqu'à la Révolution, ne semble pas
avoir grand-chose à envier à l'hôpital Saint-Jacques.
Ayant perdu au cours des siècles son église et son hôpital Saint-Jacques, il ne reste à Grasse que la petite
chapelle Saint-Jacques, aux confins d'Auribeau-sur-Siagne, délaissée des paroissiens, pour rappeler cette
étape essentielle qu'était la ville médiévale sur les grands chemins de pèlerinage. À l'écart des itinéraires
contemporains, boudée par les chemins de Grande Randonnée qui traversent l'Europe, le souvenir-même
de saint Jacques, si l'on n'y prend garde, risque de disparaître à Grasse… Mais c'est la "modernité", Ironie
du sort, qui vient à la rescousse : autour de la Mairie Saint-Jacques (annexe), se bousculent aujourd'hui
l'école, la pharmacie, la Poste, la Bibliothèque, la boulangerie, la Caisse d'Épargne et le Crédit Agricole, et
même un Casino Saint-Jacques !
Chaque premier week-end de l'année, une fête patronale de Saint-Jacques est organisée par la Mairie
annexe du quartier autour d'une fête foraine, de spectacles divers et autres activités festives. Les voies
de la Providence sont parfois impénétrables…

 Cf. "Patrimoine non-jacquaire" 4 – Fleurs, parfumerie

AURIBEAU-SUR-SIAGNE
Pour mémoire : route de Saint-Jacques (D 609) reliant Grasse à Auribeau  Cf. Grasse (ci-dessus)

4 - Hors Chemin de Saint-Jacques et hors Via Aurelia
BEUIL
Col de l'Espaul : chapelle Saint-Jacques
Valberg est aujourd'hui connue comme station de sports d'hiver. Le domaine comprend plusieurs
communes, notamment celles de Péone et du Beuil. Passé le premier village, une petite route, dite de la
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colle ou de Sacha Sosno, permet depuis 1935 d'accéder au hameau
de la Rouille. Élargie en 1964, à la demande de cultivateurs
péoniens pour desservir leurs fermes, elle permet également
d'accéder au col de l'Espaul près duquel se trouve une petite
chapelle consacrée à Saint-Jacques le Majeur. Bâtie au milieu du
XVIe siècle, l'édifice est la plus ancienne chapelle du Quartier,
ancien nom de Valberg. Le site se trouve à la limite des territoires
du Beuil et de Péone.

LA BRIGUE
La Brigue : Église Saint-Jacques-le-Majeur de Morignole
Située à l'extrême-Est du Département, La Brigue s'étendait jadis de part et d'autre de la chaîne des Alpes
sur le Piémont et la Ligurie. L'actuelle partie Française, avec son hameau de Morignole, portait le nom
italien de "Briga Marittima". Elle n'était qualifiée de "maritime" qu'en raison de son bassin qui déversait
ses eaux dans la Méditerranée par la Roya. Par opposition, le versant italien et son hameau actuel situés
dans le Piémont, s'appellent toujours "Briga Alta". Celui-ci s'étendait jusqu'au versant ligure. Autrefois
rival de Tende, le village a toujours été l'objet de convoitises. Séparée par la commune de Tende, l'enclave
du Marguareis, marque l'extrême pointe-Est de la région PACA. Appartenant tour à tour aux comtes de
Vintimille (XIe s.), de Provence (XIIIe s.) ou de Savoie (1388), la Brigue reste piémontaise en 1860 pour des
raisons stratégiques. Elle ne deviendra française qu'en 1947.
Aux confins des Alpes-Maritimes, on chercherait en vain les grandes voies de communication qui
traversaient par ailleurs la région. Le pont médiéval à trois arches et un coude, dit "du Coq", situé à l'écart
du village pourrait n'être que monumental et commémoratif ; plusieurs légendes lui sont consacrées.
Fondée en 1679 et reconstruite en 1830, l'église Saint-Jacques est située au cœur du hameau de
Morignole, à l'Est de Tende. Le clocher porche, très rare dans la région, peut avoir été construit vers 18601909, à l'époque d'importants travaux de restauration. Elle se caractérise par une nef à trois travées et un
chœur en cul de four ; on y dénombre plusieurs statues sulpiciennes. L'église fut consacrée par l'évêque
de Coni en 1871.
Pour mémoire : rue Saint-Jacques

Briga Alta (Italie) : église Saint-Jacques
Il est intéressant de noter qu'une autre église dédiée à saint Jacques se trouve également dans la partie
italienne de la Brigue : la chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore.
Tende, qui partage la commune de la Brigue en deux parties, est aussi le point de départ de plusieurs
sentiers de randonnée, comme les GR 52A en direction de Fort Central en Italie. Ce chemin traverse le
Quartier Saint-Jacques ainsi qu'un pont du même nom sur la Roya en direction de la Pia.

28

©2020 Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-CORSE

DALUIS
Oratoire Saint-Jacques
Oratoire, la Pinéa, RD 96
(Création : 2010)

LES FERRES
Église Saint-Jacques
Depuis sa confluence en aval de Saint-Martin, l'itinéraire vers l'ouest qui
suivait le cours de l'Estéron permettait de rejoindre Grasse ou la voie de
Vence en direction de Castellane. L'Estéron arrose notamment la commune
des Ferres dans laquelle se trouve une église consacrée à saint Jacques.
Construite au XVIe siècle et à l'origine désorientée, elle est restaurée (et
orientée) au XVIIe s.
avec une nef unique
gothique et une abside semi-circulaire. Un haut
et fort clocher, antérieur à l'église, donne à
l'ensemble un aspect d'inachevé. Trois chapelles
lui sont adjointes, dont une latérale qui est une
ancienne tour d'enceinte. Le décor intérieur est
de style Directoire ; la voûte est un berceau plein
cintre sauf pour une chapelle qui a des ogives et
une abside en cul-de-four. L'église a été restaurée
en 2014.
L'église reçoit parfois la
visite de pèlerins, notamment lors de sorties organisées par l'Association jacquaire PACA. Les jacquets en
"partance" pour Compostelle y reçoivent la bénédiction du prêtre accompagnant
la sortie.

Buste-reliquaire saint Jacques
Un beau buste-reliquaire de saint Jacques trône dans une niche de la chapelle
latérale de l'église.

GUILLAUMES
Guillaumes : Chapelle et ancien hôpital Saint-Jacques
Situé en bordure du var, le village de Guillaumes marque l'entrée du Val d'Entraunes et du Parc national
du Mercantour. Paradis des randonneurs, la réserve régionale des Gorges de Daluis est en grande partie
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située sur son territoire. Parmi le riche patrimoine religieux de la région, se trouve la chapelle SaintJacques de la Saussette au hameau excentré de villeplane.
Mais il y avait aussi, au centre de Guillaumes, un ancien hôpital Saint-Jacques, proche de la Maison
commune, à l'emplacement desquels se trouve aujourd'hui un lavoir. Ce dernier, démoli puis reconstruit
en 1934, est dit de Guillaume II, le fondateur de la ville.

Oratoires Saint-Jacques
Oratoire, la Palud, chemin du Serre
(Une croix en bois remplace la statue de St Jacques
disparue)
(Restauré vers 2010)

Oratoire, la Saussette,
Au col, sur chemin de Villeplane à Saussette

Statue Saint-Jacques
Statue, lavoir,
(Marque l'emplacement de l'ancien
hôpital Saint-Jacques)

PEONE
Oratoire Saint-Jacques
06094 Péone
Oratoire Saint Jacques & Saint Pierre
Sentier au-dessus de la RD29 de Valberg à Péone (Détruit pour permettre l'élargissement de la route puis
reconstruit et béni)
Nota : Un autre oratoire dédié à Saint-Arige auprès duquel de rendait une procession après la messe depuis la
chapelle Saint-Jacques située au col de l'Espaul, à quelque 300m de là.
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ROUBION
Chapelle Saint-Jacques
Chemin de Vignols

SAORGE
Chapelle Saint-Jacques
Saorge est un village perché situé sur la "Route du sel" surplombant les
gorges de la Roya, voisin de Breil et proche de la frontière italienne. De
provençale, la commune passe en 1388 sous la suzeraineté des comtes
de Savoie et ne redeviendra française qu'en 1860.
La chapelle Saint-Jacques de Saorge, aussi appelée chapelle des
Pénitents blancs, construite à la demande de la famille Carabalona a
été achevée en 1602.
Elle a la particularité d'utiliser l'un des bas-côtés de l'église
Saint-Sauveur comme soubassement. Faisant corps avec
elle, l'accès se fait par un escalier.
La Confrérie des Pénitents blancs occupait la chapelle SaintJacques depuis qu'un incendie détruisit le village de Saorge
au XVIIe siècle. Sur le fronton surplombant le portail
d'entrée, une plaque en ardoise représente saint Jacques
en pèlerin et deux pénitents agenouillés. L'édifice est classé
au titre des Monuments historiques depuis 1981.

SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
Oratoire Saint-Jacques
Oratoire, RD 5
(Construit en 2011 par le gendre du propriétaire qui avait rapporté
la statue d'un pèlerinage à Compostelle ; béni par le père Jaubert le
25.07.2012)
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SAINT-LEGER
Église Saint-Jacques
Ce passé mouvementé explique sans doute la curiosité administrative actuelle de ce village. Appartenant
aux Alpes-Maritimes, sa forêt communale située sur le massif qui lui fait face, se trouve encore dans les
Alpes-de-Haute-Provence, attendant toujours son rattachement. Traversé par le GR 510, le village
possède une église dédiée à Saint-Jacques le Majeur.
À l'intérieur de l'église de style roman rustique du XVIe siècle,
reconstruite et restaurée en 1717 et en 1963, se trouve une statue
originale de saint Jacques portant l'écharpe tricolore d'un
conventionnel qui rappelle l'histoire insolite des lieux : les biens du
prieuré de Saint-Léger sont nationalisés et mis aux enchères en 1795.
Le prieur, devenu fonctionnaire en prêtant serment à la République
continua de gérer l'état-civil. Une fois le calme revenu, il aurait
abandonné son écharpe au Saint patron du village. Serait-ce pour
témoigner de son attachement au sentiment révolutionnaire et
républicain qui l'animait, ou celui, patriotique des villageois pendant la
période sarde précédant 1860 ? Toujours est-il que la coutume d'un
Saint-Jacques patriotique et Républicain se perpétue toujours à SaintLéger. Notamment lors de la fête patronale du village, chaque premier
week-end du mois d'août.

Oratoire Saint-Jacques
Oratoire, Le Terron, RD 316
(Entrée du village, à côté du lavoir)

SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES
Après la mort de la reine Jeanne, le Val d'Entraunes choisit de
rendre hommage au comte de Savoie et de ne plus reconnaitre
le comte de Provence et la
Maison d'Anjou. La ville ne
retourne à la France qu'en
1860.

Chapelle Saint-Jacques
Constituée d'une simple nef recouverte de bardeaux en bois de mélèze, la
chapelle Saint-Jacques, située dans une propriété privée, se trouve au
Serre, de l'autre côté du Var. Au-dessus de l'autel est posée la reproduction
d'un tableau dont l'original se trouve dans l'église du village. Saint Jacques
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y est représenté en compagnie de saint Roch recevant de la Vierge et de Jésus déjà adolescent une
couronne de laurier et la palme du martyre. À l'image de saint Jacques, saint Roch est représenté en
pèlerin, avec coquilles et bourdon.

TOURETTE-LE-CHÂTEAU
Église Saint-Jacques
Perché au sommet d'un éperon rocheux, le village de Tourette domine les vallées de l'Estéron et du Var.
Une superbe église Saint-Jacques fraîchement repeinte en jaune et rose, au clocher de tuiles vernissées,
est érigée au cœur du village. Construite au XVIIe s. à l'emplacement d'une première église, elle présente
une nef centrale voûtée avec deux bas-côtés comprenant chacun deux chapelles. Le clocher à double
cloches reconstruit en 1823 a été modifié en 1931. Plusieurs statues et tableaux représentant saint
Jacques ornent l'intérieur de l'église. La porte en noyer est du XIXe siècle.

VALDEBLORE
Église Saint-Jacques de la Bolline
Située entre Tinée et Vésubie, entre Saint-Sauveur-sur-Tinée et Saint-Martin-de-Vésubie, le village de
Valdeblore est membre du Parc national du Mercantour. L'ancien village de la Bolline, rattaché à la
commune en 1669, passe au duché de Savoie et ne redevient français qu'en 1860. Mais le village perd
une partie de son territoire qui devient italien ; il lui sera finalement restitué en 1947 par le traité de Paris.
Selon l'inscription portée sur la clé de voute de l'entrée "DOM ST IACOB MAIOR", l'église de la Bolline
serait consacrée à Saint-Jacques le Majeur mais Philippe de Beauchamp la signale comme étant SaintJacques le Mineur dans son "Art religieux des Alpes-Maritimes" (Ed. Flohic 2000).
La date de 1700 gravée à l'entrée semble être celle de sa construction (ou de sa reconstruction). Les trois
cadrans solaires qui ornent la façade et le chevet de l'église sont comparables à ceux des monastères de
Cimiez et de Saorge.
Le clocher est de style roman lombard, modifié au XVIIe siècle avec plusieurs ajouts. L'ensemble est inscrit
aux Monuments historiques depuis 1943. La Tempête "Alex" de 2020 a aggravé la situation déjà
préoccupante. La toiture ne protège plus l'édifice de la pluie et dégrade dangereusement la charpente. La
municipalité a fermé l'église en juillet dans l'attente de travaux.

Venanson : vallon de Saint-Giaume
À noter aussi, sur le territoire voisin de Valdeblore, le chemin prisé des randonneurs sportifs du GR 5 qui,
après l'ascension du Caïre Gros, permet aux marcheurs d'atteindre le petit village perché de Venanson
par le Vallon de Saint-Giaume.
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5 – Patrimoine Jacquaire des Alpes-Maritimes (06)
Récapitulatif
Localité
06600 Antibes

Désignation
- ancienne chapelle Saint-Jacques (St Jaume)
devenue ancienne église Saint-Jacques
- ancienne tour Saint-Jacques
- ancien Hospice Saint-Jacques
- chapelle des Anciens Hospices St-Jacques

Lieu
Îlot Saint-Jacques (St Jaume)
Fort/bastion Saint-Jaume
Rampe des Saleurs
Rue Arazy
Intégrée au Collège Fersen, r Arazy

06790 Aspremont

- église Saint-Jacques
- vitrail, croix, coquille St Jacques
- plaque Saint-Jacques
- statues saint Jacques
- fête patronale Saint-Jacques
- procession (statue de saint Jacques)
Pour mémoire : place Saint-Jacques

Rue de l'église (Place Saint-Jacques)
Dans/proche église
Chapelle St Claude (Rte Castagniers)
Église St Jacques et chaplle St Claude
Autour du 25 juillet
"
(vers l'église)

06 810 Auribeau-sur-Siagne

Pour mémoire : route de Saint-Jacques

D 609 (Grasse-Auribeau)

06620 Le-Bar-Sur-Loup

- église Saint-Jacques
- retable Saint-Jacques
- statue Saint-Jacques
- ancien hôpital Saint-Jacques (fermé 1930)

Rue de l'église
Dans l'église
"
Place de la chapelle, rue de l'hôpital

06470 Beuil / Péone

- chapelle Saint-Jacques

Col de l'Espaul

06410 Biot

- ancien hôpital Saint-Jacques (1714)
(reste la citerne et une galerie)

Musée de la Céramique
(rue Saint-Sébastien)

06430 la Brigue

+ Briga Alta (Italie)

- église Saint-Jacques
- fête patronale Saint-Jacques
- procession (statue de saint Jacques)
Pour mémoire : rue Saint-Jacques
- chiessa San Giacomo Maggiore

Morignole (rue Lanteri)
Autour du 25 juillet (Morignole)
"
"
Morignole
Briga Alta (Italie)

06400 Cannes

- ancien hôpital Saint-Jacques

Rue de la Rampe, puis rue St Dizier
(près chapelle Saint-Roch)

06038 Châteauneuf-Grasse

- oratoire Saint-Jacques

Chemin de Saint-Jaume

06480 La Colle-sur-Loup

- église Saint-Jacques
- Statue et Buste dorés St Jacques + vitrail
- ancien hôpital Saint-Jacques (Hôtel-Dieu)
- ancienne chapelle Saint-Jacques (vestiges)
- niche murale Saint-Jacques
- niche murale Saint-Jacques
- coquilles Saint-Jacques
Pour mémoire : anc. rue Saint-Jacques

Avenue Mal Foch
Dans l'église
Rue de la Victoire (ex-Saint-Jacques)
Rue Clémenceau (reste la porte)
Rue Clémenceau
Rue de la Victoire
Sur le blason de la Cité
(rue de la Victoire)
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06053 Daluis

- oratoire Saint-Jacques

La Pinéa RD 96

06059 Èze

- niche murale Saint-Jacques

Rue du Bournou

06510 Les Ferres

- église Saint-Jacques
- Buste-reliquaire St Jacques

Rue Droite (Rte des Acacias)
Eglise

06 130 Grasse

- chapelle (ex-église) Saint-Jacques
- ancien hôpital Saint-Jacques
- ancienne église Saint-Jacques
- ancienne confrérie Saint-Jacques
- fête patronale Saint-Jacques
- Quartier Saint-Jacques

D609 Rte d'Auribeau (qre. St-Jacques)
Anc. parfumie Hugues, 8 rue Ossola
Église des Templiers
Anc. hameau St Jacques
Quartier Saint-Jacques (avril/mai)
Idem

06470 Guillaumes

- chapelle Saint-Jacques (de la Saussette)
- ancien hôpîtal Saint-Jacques
- statue Saint-Jacques
- oratoire Saint-Jacques
- oratoire Saint-Jacques

Hameau Villeplane
Emplacement du lavoir Guillaume II
Lavoir
La Palud
La Saussette

06079 Mandelieu-la- Napoule

- oratoire Saint-Jacques

Ch. St Jacques et de Rome (GR 653A)

06500 Menton

- chapelle Saint-Jacques
- plaque Saint-Jacques
Pour mémoire : avenue Saint-Jacques

Garavan, av. Saint-Jacques
Garavan, av. Porte de France

06250 Mougins

- église Saint-Jacques
Pour mémoire : rue Saint-Jacques

Rue de l'Église
Prolongement rue Basse

06000 Nice

- église Saint-Jacques/Annonciation/Ste Rita
- église Saint-Jacques (ou du Gesù)
- fresques sur la vie de saint Jacques
- coquille et statue de saint Jacques pèlerin
- ancienne chapelle Saint-Jacques (1248)
- ancien hôpital Saint-Jacques (1249)
- vitrail Saint-Jacques
Pour mémoire : avenue Saint-Jacques

Rue de la Poissonnerie
Rue Droite
Dans l'église
Dans l'église (du Gesù)
Nikaia

06094 Péone

- oratoire Saint-Jacques & Saint-Pierre

RD 29

06330 Roquefort-les-Pins

- coquilles Saint-Jacques au sol

Le Colombier

06420 Roubion

- Chapelle Saint-Jacques

Chemin de Vignols

06540 Saorge

- chapelle Saint-Jacques (Pénitents blancs)
- bas-relief Saint-Jacques

Place de l'Église
Façade de la chapelle

06118 Saint-Cézaire-sur-Siagne

- oratoire Saint-Jacques

RD 5

06 700 Saint-Laurent-du-Var

- Ancien hôpital Saint-Jacques

Passage du Var

06260 Saint-Léger

- église Saint-Jacques
- Statue St Jacques avec écharpe tricolore
- fête patronale Saint-Jacques
- procession (statue de saint Jacques)
- oratoire Saint-Jacques
- coquille Saint-Jacques

Place de l'Église
Dans l'église
Autour du 25 juillet
"
Le Terron, RD 316
Sur le blason de la Cité

06470 Saint-Martin d'Entraunes

- chapelle Saint-Jacques
- tableau Saint-Jacques & St Roch pèlerins

Le Serre
Église Saint-Martin

Église ND Auxiliatrice (Don Bosco)
(Bd Édouard Herriot)
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06590 Théoule-sur-Mer

- plaque Saint-Jacques
- oratoire Saint-Jacques

Église Ste Germaine de Pibrac
Pic Martin (ch. St Jacques et Rome)

06830 Tourette-du-Château

- église Saint-Jacques

Route de Tourette (pl. de l'Orme)

06147 Tourrette-Levens

- oratoire Saint-Jacques

Tra la Torre (Ch. St Jacques et Rome)

06140 Tourrettes-sur-Loup

- ancien hôpital Saint-Jacques (transformé
en Bureau de bienfaisance en 1762)

Impasse de l'hôpital

06150 La Turbie

- niche murale Saint-Jacques (St Jaume)

Avenue des Vignasses

06560 Valbonne

- coquilles Saint-Jacques au sol
- buste reliquaire Saint-Jacques

Le Bruguet
Eglise Saint-Blaise

06420 Valdeblore

- église Saint-Jacques
- vallon Saint-Jacques

La Bolline
Venaison

06230 Villefranche-sur-Mer

- ancienne chapelle Saint-Jacques

77 av. Saint-Alban, 06000 Nice
(Résidence : Castellino St Jacques)

06140 Vence

- ancien hôpital Saint-Jacques
- anc. chapelle Saint-Jacques (de l'hôpital)
- niche murale Saint-Jacques
- jalon FFRP

14 rue Saint-Michel
Actuelle chapelle Sainte-Bernadette
Rue de l'Évêché
Place du Peira

36

©2020 Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-CORSE

