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Voie Aurelienne 
Les grandes routes de pèlerinage médiévales suivaient grosso modo l'itinéraire des antiques voies 
romaines. Depuis l'actuelle Saint-Maximin, que la voie Aurelia contournait pour aller vers Pourcieux et la 
Grande Pugère, la route atteignait le Trophée érigé à la gloire du général Marius pour sa victoire sur les 
Teutons en 102 avant J.-C. Elle parvenait ensuite à Aquæ Sixtiæ (Aix-en-Provence) par l'Est, d'où un 
embranchement partait vers Marseille, Vitrolles, Fos et Arles. 
 

Après Aix, la voie Aurelienne continuait par le Nord et se dirigeait vers Pisavis et Salon-de-Provence en 
suivant le tracé de l'actuelle D 17. Pisavis était une station située au sud de Salon au lieu-dit Saint-Jean-
de-Bernasse où les restes d'un ancien mur sont encore visibles (propriété privée). À noter la présence, sur 
la commune de Pélissanne, d'une borne milliaire dite de Bidoussanne, parfois appelée de Gigery. 
 

La voie Aurelienne se dirigeait alors vers Mouriès et traversait la plaine de la Crau pour rejoindre le Mas 
d'Archimbaud, le Paradou et Emaginum, l'actuel site de Saint-Gabriel, le plus gros nœud routier de la 
Gaule Romaine entre Via Aurelia, Via Domitia et Via Agrippa. De là, se greffait la voie qui venait d'Arelate 
(Arles) distante de VI milles selon la Table de Peutinger, soit environ 9 km (1 mille = 1,481 km). 
 

On franchissait le Rhône à Tarascon et retrouvait la route à Beaucaire (Via Domitia) en direction de Nîmes. 
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Carte des chemins de Saint-Jacques 
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1 – Patrimoine jacquaire proche de la "Via Aurelia" 
 
Les Bouches-du-Rhône sont abordées par les pèlerins venant du Var selon deux itinéraires : 

- Depuis le sanctuaire de sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin par la voie traditionnelle (GR® 
653A) conduisant directement à Puyloubier,  

- Soit par la "variante" du chemin traditionnel (GRP® "Boucle de la Sainte-Baume"), depuis la 
Grotte de sainte Marie-Madeleine à Plan-d'Aups par Saint-Zacharie, Trets et Puyloubier.   

 

Les randonneurs et les pèlerins "au long cours" poursuivent alors leur route jusqu'à Arles en suivant la 
voie Aurelia. 
 

  Cf. Patrimoine "Non-jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Puyloubier 
 
 

TRETS 
Localité située sur la "variante de la Sainte-Baume" 
 

Anciens Hôpital et Hospice Saint-Jacques 
Il existait, vers 1300 déjà, un établissement hospitalier du nom de Saint-Jacques proche de l'église de 
Trets. Il ne reste aujourd'hui de cet édifice qu'un seul vestige : le départ d'une voûte avenue Mirabeau, à 
l'angle du Boulevard Vauban. L'Hôpital avait été transféré en 1794 au couvent des Observantins à 
l'emplacement de l'école Edmond Brun rue du Dr Villemus, face à l'ancien cimetière du XIIIe siècle resté 
en service jusqu'en 1868. 
 

L'ordre religieux mendiants des Observantins s'installe à Trets et construisent leur couvent vers 1660 près 
de la Porte de Pourrières sur le terrain de la famille de Foresta. En partie saccagé en 1747, les religieux 
sont chassés de la ville en 1791 pour installer à leur place l'Hospice Saint-Jacques qui devient, à la 
Révolution, un hôpital militaire et ce, jusqu'en 1841. Le cimetière du couvent était quant à lui situé sur 
l'emplacement du casino municipal et servira de cimetière municipal jusqu'en 1868. L'école actuelle est 
construite en 1928 sur une partie des vestiges.   
 
 

SAINT-MARC-JAUMEGARDE 
L'appellation du village est issue du provençal "Jaume garde" (Jaume = Jacques), du nom du seigneur de 
Saint-Marc dans les années 1440-1480, tellement attaché à sa terre que la postérité donnera bientôt son 
nom à Saint-Marc : Saint-Marc-Jaumegarde. 
 

Plaque Commémorative Saint-Jacques 
Parfois appelé barrage Rigaud, le barrage voûte de Bimont, situé dans la Montagne Sainte-
Victoire sur le territoire de Saint-Marc-Jaumegaede, a été mis en service en 1952. Le Chemin de 
Saint-Jacques-et-de-Rome passe actuellement sur le barrage et une plaque commémorative de 
l'Association des Amis de Saint-Jacques devrait bientôt y être posée.  
 

  Cf. Patrimoine "Non-jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Saint-Marc-Jaumegarde 
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LE THOLONET 
Outre la présence de certains éléments "jacquaires", plusieurs vestiges de l'antique "Via Aurelia" 
demeurent encore visibles en bordure du village. 
 

L'Éperon Saint-Jacques 
Un lieu-dit "Éperon Saint-Jacques" a donné son nom à l'un des nouveaux lotissements desservis par 
plusieurs chemins d'accès :  
 

Chemins de "Saint-Jacques" et de "l'Éperon Saint-Jacques" 
Deux chemins desservent le secteur :                                                              

         Éperon Saint-Jacques 

 
- Le "Chemin de Saint-Jacques" 

au Nord, au lieu-dit "Saint-
Jacques", partant de la route 
Cézanne (D 17) 

  
- Le "Chemin de l'éperon Saint-

Jacques" au Sud, partant de la 
"route du Cagnard" parallèle à 
l'autoroute A 8, au lieu-dit "les 
Artauds". 

 
 

  Cf. Patrimoine "Non-jacquaire" des Bouches-du-Rhône : le Tholonet 
 
 

AIX-EN-PROVENCE 
Anciennes Tours et Porte Saint-Jacques 
Les XIe-XIe siècle voient la ville d'Aix clairement scindée en plusieurs secteurs entourant le noyau épiscopal 
comprenant le groupe cathédral et les bâtiments canoniaux (futur bourg Saint-Sauveur) ; une enceinte 
englobait l'ensemble. Au Nord, se trouvait l'église Saint-André. Ce noyau prendra le nom de "Bourg Saint-
Sauveur, Sainte-Marie et Saint-André".  
 

Au Sud, s'était développée une autre agglomération, formée à partir de la forteresse comtale appuyée 
sur deux tours et le mausolée romain situés à l'entrée de la route d'Italie. Ce quartier deviendra la "Ville 
Comtale". 
 

Enfin à l'Ouest, apparait un troisième quartier englobant l'église Notre-Dame-de-la-Sed, appelée à 
l'époque Sainte-Marie-des-Tours. Le quartier deviendra tout naturellement la "Ville des Tours". Celui-ci 
renferme plusieurs bâtiments religieux ainsi que les Tours dites Saint-Jacques construites aux XIe ou XIIe 
siècle sur le domaine de la famille de Fos. Elles sont citées en 1175 à l'angle de la rue Paul Doumer et du 
cours Mirabeau, et donneront leur nom au quartier. Ces tours étaient destinées à protéger la Porte des 
Augustins, dite Porte Royale. Elles sont encore attestées en 1469. Une Porte Saint-Jacques (Saint-Jacques-
des-Pèlerins) est mentionnée en 1193. 
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Ancienne Église Saint-Jacques 
Citée dans les documents des XIe-XIIe siècles, elle se trouvait dans l'enclos de la Sed, à l'angle nord-est de 
la Ville des Tours ; sa localisation reste imprécise. 
 

Ancien Bourg Saint-Jacques 
De part et d'autre de la rue de la Masse, autour de l'église Saint-Jacques, s'était formé avant le XIIIe siècle 
un quartier ou Bourg Saint-Jacques. Le "Bourguet Saint-Jacques" se développait à l'extérieur de l'enceinte 
au nord-ouest du Bourg Notre-Dame-de-Bauvezet et s'étendait des deux côtés de la route de Marseille. Il 
semble avoir été détruit dans la seconde moitié du XIVe siècle.  
 

Ancienne rue Saint-Jacques 
Une rue Saint-Jacques traversait jadis le "Bourguet Saint-Jacques" ; elle est aujourd'hui bien documentée. 
Elle se trouvait en lieu et place des actuelles rues Joseph Cabassol et de Nazareth. 
 

La rue Saint-Jacques se prolongeait au Nord jusqu'aux remparts pour rejoindre le chemin de ronde 
conduisant à la Porte Saint-Sauveur ; à l'Est se dressait le couvent des Ursulines (les "Adrettes") et à 
l'Ouest, lui faisant face, celui des Bénédictines. La rue sera tronquée au XVIIe siècle pour donner une 
apparence d'unité territoriale aux deux établissements, donnant ainsi l'actuelle façade de la rue Cardinale. 
 

La ville achète en 1812 le bâtiment des Ursulines, et des Visitandines s'installent dans celui des 
Bénédictines. Le collège est quant à lui transféré la même année rue Cardinale. Il ne subsiste aujourd'hui 
que la chapelle de Mignet, classée Monument Historique tout comme la façade sud-est (ancienne entrée 
du couvent des Ursulines) et le grand escalier d'honneur. 
 

Il y avait aussi, au niveau de l'actuelle rue de Nazareth, le couvent des "Dames de Nazareth", lesquelles 
s'étaient installées dans l'ancien monastère des frères Sachets. Un texte de 1294 précise que la rue Saint-
Jacques était contigüe à l'Hôpital Saint-Jacques. Cette portion de la rue Saint-Jacques prit dès lors le nom 
de Nazareth ; certains plans des XIVe et XVe siècles la mentionnent aussi sous le nom de rue des Dames 
religieuses de Nazareth. Leur couvent fera l'objet d'importants travaux vers 1670 ; l'église est agrandie de 
six nouvelles chapelles.  
 

Ancienne auberge à l'enseigne "Saint-Jacques" 
Plusieurs auberges sont mentionnées au Bourguet Saint-Jacques au XIVe siècle, au voisinage du couvent 
des Augustins, notamment dans l'ancienne rue des Auberges (actuelle rue Espariat) et l'ancienne rue 
Saint-Jacques. Le quartier, constitué par les rues des Hostelleries, de la Masse, de la Couronne (actuelle 
rue Papassaudi), Beauvezet (actuelle rue Bédarrides) et des Salins (rue Aude) 
rassemblaient à lui seul 26 établissements dont la moitié bien documentée. Une 
"Hostellerie Saint-Jacques" y est mentionnée (rue Papassaudi).  
 

Niche murale et plaques de façade Saint-Jacques 
Dès le XIVe siècle, on dénombre à Aix plus de quatre-vingts oratoires, niches 
murales ou plaques de façades. Cinq oratoires dédiés aux pèlerins de Saint-
Jacques et de Rome sont encore en place, notamment dans l'ancien "Bourguet" 
ou quartier Saint-Jacques.  
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La niche murale représentant saint Jacques située à l'angle des rues 
Courteissade et de Nazareth se trouvait sur l'une des auberges du 
"Bourguet" démolie en 1836 dont la famille des derniers propriétaires, 
Dignoscyo, étaient proches du Bon roi René. L'établissement aurait 
appartenu à d'autres familles proches du pouvoir telles celles des Aygosii, 
Boniface, seigneurs de Mazargue ou les Ornano. 
 

Pas moins de six plaques de façades, la plupart restaurées, représentant 
un pèlerin de Saint-Jacques sont toujours visibles rue Saint-Nazaire, rue 
Saint-Joseph (aux nos 1, 3 et 5), rue des Muletiers (n° 12) et place Forum 
des Cardeurs (n° 1 bis) proche de l'Hôtel de Ville. 
 

Confrérie Saint-Jacques 
Une confrérie Saint-Jacques apparait à Aix au XIVe siècle, régulièrement 
citée à partir de 1388. D'après Coulet, son recrutement est très diversifié : 
on y trouve à la fois des notaires, des macelliers (bouchers), des 
nourriguiers (bergers), des tisserands, des savetiers ou des fabricants de 
chandelles. Elle recueille des legs, parfois importants, jusqu'à la fin du XVe 
siècle ; elle est l'une des plus documentée de l'époque. 
 

Animée et constituée par d'anciens pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle (du moins à l'origine), les 
membres de la Confrérie Saint-Jacques se donnaient pour mission d'accompagner leurs collègues défunts 
jusqu'à leur sépulture, afin de leur rendre un dernier honneur. Mais il arrivait que des personnes 
étrangères à la Confrérie la sollicitent, tel ce prieur des Augustins qui demandait en 1429 la licentia 
processionandi ; il ne semble pas que les Augustins aient un jour animé la Confrérie Saint-Jacques. 
 

Certains testateurs demandaient parfois davantage qu'une simple participation des confrères au cortège 
funèbre. Ainsi cette demande originale de l'un d'eux qui souhaitait être porté en terre dans la caisse 
(atahuc) de la Confrérie. En 1399, des confrères de Saint-Jacques entretiennent un pauvre qu'ils 
nourrissent à leurs frais.  
 

La Confrérie Saint-Jacques est l'une des rares à suggérer l'idée de mérites ou de bénédictions particulières 
auxquels un testateur désire être associé, ou associer un membre de sa famille. Son succès tient sans 
doute à ce thème spirituel qui raccrochait les confrères de Saint-Jacques aux problèmes et aux misères 
du temps. Les legs étaient conditionnés au fait que le testateur, ou son proche, devait être membre de la 
Confrérie pendant au moins dix ans (acte de 1409).  
 

La fête de saint Jacques était bien entendu célébrée par la Confrérie ; on y rappelait le rôle important des 
pèlerinages y compris ceux dont la vocation était plus régionale comme ceux de saint Honorat (église des 
Carmes) ou de saint Antoine. 60 % des testaments recensés pendant cette période indiquent l'héritier 
invité à réaliser ou faire faire un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Galice. La demande semble d'ailleurs assez 
fallacieuse car rien n'obligeait la personne qui s'était rendue elle-même à Saint-Jacques-de-Galice ou à 
Saint-Antoine-de-Viennois de l'indiquer dans son testament. Sauf si son vœu s'étendait sur plusieurs 
années consécutives, ce qui ne devait pas être très fréquent. Il est probable que le testateur comptait plus 
sur l'efficacité de son vœu que sur son exécution pour le délivrer d'une faute ; il transmettait le plus 
souvent à son héritier la charge de s'acquitter d'une promesse qu'il n'avait pas lui-même tenue.  
 

Certains testateurs précisaient que le pèlerinage serait fait par une "dévote femme" ou par une personne 
laissée au choix de l'héritier ou de l'exécuteur testamentaire. Un salaire est alors prévu pour celui qui 
partirait à Compostelle, versé en deux fois, une partie au départ et le solde au retour après présentation 
d'un document certifiant que le pèlerinage avait bien été accompli. 



10                ©2021 Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-CORSE 

 

 

Premier Hôpital Saint-Jacques 
Il existait au Moyen-âge plusieurs établissements d'accueil et d'assistance aux pauvres, aux vieillards et 
aux orphelins, notamment celui des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem vers l'Est, rue Cardinale, 
fondé par la Maison de Saint-Gilles vers 1129 et détruit en 1427 dont il nous reste la chapelle Saint-Jean 
(Baptiste, saint-patron de l'Ordre). La Commanderie voit le jour entre 1180 et 1192 en dehors donc de la 
ville comtale en bordure de l'antique voie aurélienne.   
 

Les activités hospitalières des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem et du premier Hôpital Saint-Jacques 
sont indissociables. L'église du XIIIe siècle remplaçait la chapelle de la commanderie dédiée à saint Jean-
Baptiste. Commencée en 1234 et achevée en 1264, elle est sans doute remplacée à son tour par une autre 
église édifiée à la fin du XIIIe siècle (après 1272). Elle fera l'objet de plusieurs remaniements au cours des 
XIVe et XVe siècles. Quant à l'Hôpital Saint-Jean, il sera reconstruit ou restauré en 1378 
 

Il y avait aussi, dans l'actuelle rue de Nazareth (prolongement de la rue Joseph Cabassol, ex-rue Saint-
Jacques), l'institution des Dames de Nazareth arrivées à Aix vers 1286. L'ordre des frères Sachets étant 
dissous depuis 1274, leur couvent de la rue Saint-Jacques fut attribué aux sœurs en même temps que les 
bâtiments de l'Hôpital Saint-Jacques (1294). 

 ⮱  Cf. Patrimoine "non jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence 
(Ancien couvent des Dominicaines : "Hospitium") 

  
Charles II d'Anjou fit exécuter d'importants travaux dans le premier couvent des Dominicaines qui 
durèrent au moins jusqu'en 1301. Abandonnés au milieu du XIVe siècle, les bâtiments (couvent, jardin et 
fontaines) auraient comptés parmi les plus beaux de la ville. Les fouilles de sauvetage réalisées en 1990 
dans la partie sud du collège Mignet ont révélés le mur d'enceinte méridional de l'ensemble conventuel. 
 

L'emprise de l'établissement (incluant l'ancien hôpital Saint-Jacques) était importante : à l'Ouest, le 
couvent est bordé par la rue Saint-Jacques ou Chemin de Marseille "in itinere publico itur Massiliam" ; à 
l'Est, les terres de la Commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem ; au Nord, le couvent franchissait le futur 
cours Mirabeau.  
 

L'emplacement du premier Hôpital Saint-Jacques se trouvait donc rue Cardinale à l'emplacement du 
collège Mignet actuel. Bien après la disparition de l'Hôpital, vers 1666-67, pendant que s'élevait au 
Bourguet Saint-Jacques la fontaine des Quatre Dauphins, voyait le jour un deuxième couvent des Ursulines 
appelées "Andrettes" du nom de Jacques André, conseiller au Parlement, qui avait créé l'ordre l'année 
précédente, en absorbant la chapelle de l'ancien Hospice. Un peu plus tard, les Bénédictines venues du 
quartier de Villeverte, acquéraient le vaste terrain voisin du couvent des Andrettes, qui s'étendait depuis 
la rue Cardinale jusqu'au rempart méridional, afin d'y édifier leur couvent (de 1685 à 1685). L'on coupait 
aussi la rue Joseph Cabassol pour donner de la cohérence à ce nouvel ensemble religieux.  
 

Le site de l'ancien Hospice Saint-Jacques allait encore évoluer. Après l'expulsion des religieuses durant la 
Révolution, les deux couvents sont nationalisés et transformés en prison sous la Terreur, puis en filature. 
Le collège central des Bouches-du-Rhône s'y installe, transformé en collège municipal puis en lycée en 
1879. Cet établissement est alors fréquenté par toute la jeunesse aixoise de la région, notamment par le 
futur romancier Émile Zola, le peintre Cézanne, le compositeur Darius Milhaud et l'historien Auguste 
Mignet qui laissa finalement son nom à l'établissement. Né dans cette rue et fils d'un ferronnier vendéen 
marié à Aix, Mignet devint historien de la Révolution et académicien.  
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Deuxième Hôpital Saint-Jacques 
Des nombreuses fondations médiévales aixoises destinées aux orphelins, pèlerins ou lépreux qui existent 
à la fin du XVe siècle, trois des six hôpitaux sont administrés par la municipalité. La création de l'Hôpital 
Saint-Jacques en 1519 renforcera cette tradition d'administration laïque de la bienfaisance.  
 

C'est dans ce contexte que le notable aixois Jacques de la Roque, trois fois consul, fonde l'Hôpital Saint-
Jacques pour les pauvres et les malades en dotant celui-ci de tous ses biens puis en le léguant plus tard à 
la ville, entendu qu'il se chargera lui-même de sa gestion durant sa vie sans la participation d'aucun clercs. 
Cette tradition sera poursuivie en 1590 avec la fondation de l'œuvre (Confrérie) de la Miséricorde par des 
"dames d'élite", destinée à l'assistance aux pauvres "honteux" (victimes de malheurs inattendus). Il servira 
également de modèle à l'Hôpital général de la Charité, fondé au siècle suivant (1640). 
 

Il choisit pour construire son hôpital un enclos de vigne situé au sud de N.D. de la Consolation à environ 
300 m des murs de la ville qui appartenait alors au chapitre de Saint-Sauveur. Acquis et affranchi de toute 
redevance le 3 mai 1519, les travaux ne seront achevés qu'en 1533 mais les locaux réservés aux hommes 
entreront en service dès 1521. 
 

"Chapelle Saint-Jacques" 
Farouchement attaché à la laïcité de son hôpital, Jacques de la Roque était hanté par l'idée qu'un jour 
l'œuvre de sa vie cesse d'être laïque et puisse être exploitée par des ecclésiastiques. Une chapelle 
s'avérant néanmoins indispensable, il fit construire une chapelle attenante à l'Hôpital, "laïque et non 
ecclésiastique" précisait-il, sans clocher ni autel. Les messes y étaient toutefois quotidiennes, célébrées si 
possible par un prêtre pauvre de passage ou un prêtre pèlerin sur un autel portatif. Mais devant toutes 
les difficultés rencontrées pour assurer les confessions, les derniers sacrements aux mourants ou 
accompagner les enterrements, un accord est finalement trouvé avec le chapitre. Les prêtres devront 
changer toutes les semaines (chaque dimanche matin à 8h) ; pour la Saint-Jacques, le fondateur exige en 
outre un diacre, un sous-diacre et cinq prêtres accompagnant un chanoine célébrant. Ses testaments 
préciseront que la chapelle devra toujours rester profane et laïque, et que l'Hôpital ne devra jamais être 
cédé à un prêtre ! 
 

L'Hôpital était conçu pour recevoir 20 lits, dont 16 tout neufs avec courtines en bois et quatre avec 
"encarteras" ; il y avait aussi deux lits plus petits pour les malades qui se souillaient. Les enfants étaient 
logés dans le bâtiment des hommes et se retrouvaient tous dans un grand lit qui leur était réservé. On 
pouvait les mettre tête-bêche et donc en hospitaliser jusqu'à huit. Les femmes sont installées dans un 
bâtiment séparé. Lorsqu'elles allaient mieux, elles aidaient aux tâches ménagères. Plus tard, 
l'établissement comptera 27 lits chez les hommes (soit 54 malades) et 21 lits chez les femmes (42 malades) 
 

Gala de la Saint-Jacques 
Jacques de la Roque attachait une grande importance à la nourriture. Chacun recevait du pain et du vin 
"en quantité suffisante" avec un "accompagnement" (le copinage), le tout montant à deux patacs. Il 
s'agissait souvent de soupe avec viande, légumes et farine cuits ensemble afin que le bouillon soit bon et 
"pas trop clair". La viande était de la tête de mouton et le vin de "la trempe". Il y avait aussi un "jour de 
gala", celui de la Saint-Jacques après la messe, où l'on remettait à chacun un petit pain, un quarteron de 
vin et de la viande. 
 

Il n'y avait pas de médecin ni de chirurgien ou d'apothicaire permanent (on faisait appel à des praticiens 
extérieurs en cas de nécessité), mais un hospitalier et un muletier, bûcheron-quêteur, aidés par un 
trésorier. L'accueil médical était assuré par deux femmes veuves appartenant au "tiers ordre de Saint-
François" qui avaient d'abord servi les Dames de Sainte-Claire ; un homme, pas toujours de métier, les 
aidait et faisait parfois la quête en ville au profit des pauvres. 
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L'Hôpital accueillait gratuitement "tous et chacun des pauvres du Christ malades ou impotents… jusqu'à 
leur guérison ou à leur mort". Il héberge aussi les pèlerins de passage une ou deux nuits mais s'ils étaient 
malades ils étaient assimilés aux pauvres et soignés comme eux, jusqu'à leur guérison ou leur mort. Il y 
avait aussi des exclus, notamment les pestiférés et les enfants bâtards. 
  

Logement des pèlerins  
Ceux-ci bénéficient d'un régime particulier. Ils sont logés au premier étage du bâtiment des hommes, dans 
une grande chambre avec une "arrière chambre". Il y a là trois lits garnis, avec matelas, couvertures et 
oreillers. On peut y mettre huit pèlerins, soit deux lits à trois personnes et un à deux. 
 

Une grave menace survient en 1536 lorsque le second passage en Provence de Charles Quint, la défense 
de la ville impose la démolition de toutes constructions extérieures aux remparts, et donc de l'Hôpital 
Saint-Jacques. Le fondateur évacue le mobilier et s'efforce de retarder la destruction à prix d'or.  L'hôpital 
est finalement sauvé grâce à une lettre de sauvegarde du roi François 1er obtenue in extremis le 12 janvier 
1537. Mais une nouvelle lettre patente du roi confirme la réunion des hôpitaux de la ville et le Conseil 
tente de récupérer la dotation pour prendre le contrôle de l'Hôpital. 
 

Une nouvelle menace sur l'Hôpital, plus inattendue, survient après la mort du fondateur en 1539 : le seul 
de ses héritiers survivants est prêtre, ce qui est incompatible avec les dispositions juridiques arrêtées, 
lesquelles excluaient également les femmes ; un procès laborieux s'ensuit aussitôt. Un arrêt du Grand 
Conseil du 16 septembre 1551 adjuge aux Pauvres de l'Hôpital les biens du fondateur, qui reviendront 
finalement à la ville en 1553. 
 

Troisième Hôpital Saint-Jacques (Hôtel-Dieu) 
Dès la mort du fondateur, les administrateurs des autres hôpitaux s'étaient hâtés de transférer leurs 
malades (et leurs obligations) à l'Hôpital Saint-Jacques… tout en gardant leurs revenus. Très rapidement, 
les ressources de l'Hôpital ne suffisent plus à faire face à la pauvreté croissante d'Aix. Initialement destiné 
aux pauvres malades, orphelins, pèlerins et filles mères, les besoins deviennent considérables malgré 
l'expulsion répétitive des mendiants étrangers à la ville. 
 

 On admettait aussi, d'abord de manière occasionnelle, des "insensés calmes" pour des séjours 
temporaires ; les "agités" et les "furieux" étaient dirigés vers le nouvel Hôpital de la Charité (ouvert en 
1640). Au cours de l'année 1691, diverses réunions des recteurs font ainsi prendre conscience que les 
personnes folles et furieuses doivent être enfermées afin de supprimer les scandales qu'elles causent 
dans les églises et par les rues, et que les trois hôpitaux généraux ne sont plus adaptés pour les recevoir : 
"Les malades séjournant à l'Hôtel-Dieu ou à Saint-
Jacques ne doivent point être troublés par le 
vacarme habituellement produit par les agités ; les 
oreilles chastes des jeunes gens qui se reposent à 
la Charité ne doivent pas ouïr les "ordures 
accoutumées, propres à cette engeance" ; et par 
ailleurs, l'hospitalité ne saurait être conservée 
dans celui de la Miséricorde". Les recteurs, 
députés à cette assemblée, prennent alors la 
résolution d'adopter d'autres voies. 
 

Les réunions à l'hôpital Saint-Jacques et à la Charité s'enchaînent et les recteurs approuvent le 25 
novembre le "renfermement des fous". Un établissement spécialisé est ouvert dans la maison d'un certain 
Du Canet proche du couvent des Dames Bénédictines ; les frais de leur entretien et de nourriture sont 
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répartis par tiers entre les trois hôpitaux… jusqu'à ce que Dieu y pourvoie par des aumônes particulières. 
Messieurs les Consuls de la ville prendraient à leur charge le loyer de l'établissement et la subsistance des 
gardes ; le nouvel archevêque d'Aix, Mgr Daniel de Cosnac (1628-1708), fait installer des troncs pour 
recevoir des aumônes. L'arrêt de la cour du Parlement du 10 février 1695 comporte plusieurs dispositions 
particulières : seules les personnes furieuses susceptibles de causer des désordres publics, natives de la 
ville ou résidentes depuis plus de cinq ans, pourront être admises. Les "niais" ou les "simples" qui "ne 
servent tout au plus que de jouets aux petits enfants" seront refusés. Les insensés ne seront renvoyés que 
lorsqu'on jugera qu'ils sont revenus de leur infirmité, avec beaucoup de prudence et de précaution. Un 
médecin accepte de visiter les fous gratis, et un chirurgien est nommé en juillet 1692. L'admission 
d'hommes furieux allait cependant nécessiter le recrutement d'un agent "pour mettre les menottes et les 
fers".  
 

L'épiscopat de Mgr de Jarente, mais surtout celui de Mgr de Brancas (1693-1770) voit la réalisation de 
transformations radicales. Différentes adjonctions sont réalisées entre 1731 et 1790, notamment l'aile 
destinée aux convalescents. Les enfants abandonnés ou délaissés par leurs parents trouvent à se coucher 
après avoir eu du pain et des légumes pour leur souper, et où on les instruisait des devoirs de la religion. 
Les nouveaux bâtiments sont dénommés "Hôpital Saint-Jacques" et "Hôtel-Dieu". À la Révolution, 
l'Hôpital Saint-Jacques devient propriété de la ville. 
 

Chapelle de l'Hôpital Saint-Jacques, dite N-D-de-Consolation 
L'ancienne église romane Saint-André proche des murs de la ville citée dès 1092 dans une charte de Pierre 
II, a très tôt été identifiée à l'actuelle chapelle Notre-Dame-de-Consolation. Elle appartenait aux biens du 
chapitre Saint-Sauveur d'Aix en 1326 et connait alors plusieurs restaurations et extensions. Le modeste 
édifice d'origine se voit ajouter une seconde nef et plusieurs chapelles latérales ainsi qu'un chœur à 
chevet. Elle change également de vocable et devient durant cette période Notre-Dame-de-Consolation. 
Elle est attribuée aux Capucins le 3 février 1585 qui s'empressent d'en faire leur église conventuelle. 
 

Alors dite "ruinée" ou "découverte", les Capucins la remanient profondément entre 1630 et 1658, et 
changent son orientation : l'ancien portail de 1469 attribué à Guiramand est placé à l'emplacement du 
chœur détruit, et l'ancien autel est adossé à la nouvelle muraille construite à l'Ouest. Les frères sont 
expulsés lors de la Révolution et l'église est rattachée à l'hôpital Saint-Jacques voisin ; elle devient alors 
propriété de la ville. L'église est inscrite au titre des Monuments Historiques en 1987 et fait l'objet de 
fouilles avec une rénovation de la façade. Les travaux conduisent à la découverte de fresques des XVIe et 
XVIIe siècles et à l'installation de réseaux dans la nef, afin d'aménager de nouveaux espaces d'accueil dans 
le presbytère. 
 

Sculpture et Tableaux Saint-Jacques 
Différentes œuvres artistiques représentant saint Jacques 
peuvent être admirées à Aix-en-Provence : 
 

Cathédrale Saint-Sauveur :  
- Statue en marbre de saint Jacques-le-Majeur du 15e 

siècle provenant de la chapelle de Jean Martin à 
Puyloubier classé au titre d'objet Monuments 
Historiques en 1947. 

 

- Autre statue de l'apôtre sur le portail de la cathédrale 
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Église Saint-Jean-de-Malte, rue Cardinale (ancien Bourguet Saint-Jacques) : 
Tableau de l'école de Florence du 17e siècle représentant N-D de Lorette adorée par Saint Jacques, 
saint Benoît, saint Georges et sainte Catherine d'Alexandrie en présence de donateurs, classé au 
titre d'objet Monuments Historiques en 1988. 
 

Église Saint-Esprit, rue Espariat (ex-St Jacques)  
Statue située à l'emplacement de l'ancien Hôpital du Saint-Esprit affecté aux 
enfants trouvés, rattaché à l'Ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit 

(Statue parfois attribuée au prophète Isaïe) 
 

Centre Hospitalier (ancien Hôpital Saint-Jacques) 
Peinture de Jean Daret représentant saint Jacques et saint Maximin 

 
 

  Cf. Patrimoine "Non-jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence 
 
  Cf. site Association Amis de Saint-Jacques PACA, article Nicole Vendange : 

 http://www.compostelle-paca-corse.info/sites/compostelle-paca-
corse.info/files/page/424/aix-provence-etape-pelerinage.pdf 

 
 

ÉGUILLES 
Jalon jacquaire 
Posé en 2013 sur le GR en plein centre-ville, en contrebas du parking de la Mairie 
d’Eguilles.  
 

Statue de Saint-Jacques 
Une statue de saint Jacques en pèlerin trône dans la Chapelle Saint-Alexis, 
construite en pierres dissemblables au hameau de Figon, situé sur le Chemin de 
Saint-Jacques et de Rome (GR 653A). 
 

Sa construction pourrait être des années 1660 (ne figure pas au cadastre de 
1580) et la cloche datée de 1661, aurait été bénie par Mgr J. de Grimaldi, 
cardinal-archevêque d'Aix de 1655 à 1685. L'année 1704 inscrite sur le nouveau 
portail correspond à celle de son agrandissement. 
 

Placée sous la protection de Notre-Dame-de-l'Assomption, la vierge de bois 
peint qui la représente est contemporaine à la chapelle ; sans doute a-t-elle été 
posée lors de son inauguration. Un tableau représente la peste de 1720 à 
Marseille et un autre saint Jean de Matha fondateur des Trinitaires. 

 

Chemin et Quartier Saint-Jaume 
Chemin partant de la voie Aurelienne, à la hauteur du cimetière d'Éguille, jusqu'au chemin de Salignac 
dans le Quartier Saint-Jaume. La voie Aurelienne passe par le nord du village en direction de Pisavis (Salon-
de-Provence) en suivant le tracé de l'actuelle départementale D 17 hormis la portion conduisant au 
cimetière qui a conservé le nom de l'antique voie romaine. 
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SALON-DE-PROVENCE 
Ancien Hôpital Saint-Jacques (Centre hospitalier) 
Il existait plusieurs établissements d'accueil et de santé à Salon-de-Provence au Moyen-âge. Notamment 
"l'Hospice des Pauvres du Christ" dans lequel se réfugiaient les miséreux et, hors de la ville, la "Caritat" ou 
"Charité" (enclos St Roch) près de la Porte d'Arles qui accueillait les pestiférés ou la "Maladrerie Saint-
Lazare" pour les lépreux Porte d'Avignon. Il y en avait d'autres comme des hospices pour les vieillards ou 
les orphelins ; certains accueillaient des malades tel le couvent des Cordeliers, mais les soins qu'ils 
prodiguaient demeuraient rudimentaires. L'Hospice des Pauvres du Christ prendra un peu plus tard le 
nom de Saint-Jacques ; il est nommé ainsi dans un acte du 17 janvier 1243.  
 

L'Hôpital Saint-Jacques se trouvait sur la place des 
Martyrs, limités par les rues du Général de Gaulle, des 
Frères Jourdan, Kennedy et Théodore Jourdan, à 
l'endroit où se trouve de nos jours le kiosque à 
musique. L'établissement connaitra l'apogée de son 
développement au XVIIe siècle à l'époque de saint 
Vincent de Paul. Il comprenait alors plusieurs salles et 
une centaine de lits, son personnel était composé de 
trois médecins et de cinq ou six infirmières ; au XIXe 
siècle y est mentionné un timonier.  
 

Dans un état de vétusté avancée, l'hospice Saint-
Jacques est sauvé en 1882 grâce à l'organisation d'une 
loterie dont les gains serviront à sa rénovation. Mais les 
travaux ne suffisent pas à lui redonner son lustre si bien qu'un nouveau projet d'Hôpital intercommunal 
est officiellement lancé le 21 juillet 1898. La première pierre est posée le 5 juillet 1903. 
 

Hélas, le tremblement de terre du 11 juin 1909 endommage gravement le nouvel Hôpital ; les travaux se 
poursuivent néanmoins et les premiers malades y sont accueillis en octobre, alors qu'il n'est pas encore 
fini de construire. Une salle de chirurgie y est créée en 1926 ; c'est la première fois que l'on peut opérer 
à Salon !  Un millier d'opérations seront effectuées cette année-là. Une maternité suivra au début des 
années 30. Un autre pavillon (Anne Dauphin) sort de terre lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. 
 

Les années 1950 sont riches en évènements. Outre une nouvelle maternité (Léonie Imbert en 1956), le 
professeur Bourret lance pour la première fois en France un service de secours, avec un véhicule de 
réanimation, pour les accidentés de la route (1957).  
 

Saint-Jacques n'est plus qu'un lointain souvenir à Salon mais l'esprit de l'Apôtre plane toujours sur le 
nouveau complexe hospitalier qui ne cesse alors de se développer et de se moderniser. Ainsi va l'Histoire.  
 
 

MOURIÈS 
Ancienne chapelle Saint-Jacques 
Une première chapelle Saint-Jacques est déjà mentionnée à Mouriès dans la bulle du pape Grégoire VII 
en 1079. Comme la plupart des sanctuaires de cette époque, la chapelle dépendait de la puissante abbaye 
de Montmajour qui nommait alors le curé. Elle est érigée en vicairie perpétuelle (paroisse) en 1639. 
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En 1769, la chapelle Saint-Jacques menaçait ruine et finit même par s'écrouler alors qu'on délibérait 
toujours sur la construction d'un nouvel édifice. Il fut décidé, et ordonné, que la nouvelle église serait 
construite sur l'emplacement de l'ancienne chapelle, près du cours Paul Revoil aux dépens de la commune 
des Baux.  
 

Église Saint-Jacques-le-Majeur 
Mais la construction d'une nouvelle église n'allait pas de soi. Plusieurs propriétaires s'érigèrent contre 
cette décision et un certain Le Blanc de Servane l'attaqua devant le Parlement, lequel mit par arrêt du 20 
juin 1775 les maires, consuls et communauté des Baux "hors de cour et de procès", condamnant les 
habitants aux dépens envers les parties pour un montant de 1 215 francs, 19 sols et 8 deniers. 
 

L'église, devenue paroissiale, fut néanmoins inaugurée en 1782 (inscription sur le portail d'entrée), 
conservant son titre de Saint-Jacques-le-Majeur. Les archives possèdent encore le devis détaillé de 43 
pages manuscrites pour sa construction. Comme beaucoup d'autres sanctuaires, l'église fut dévastée 
pendant la Révolution puis fermée en 1795. Rouverte en 1802, puis restaurée, l'église Saint-Jacques est 
consacrée le 12 mars 1822 par l'archevêque d'Aix, dont le diocèse avait hérité de la paroisse de Mouriès 
depuis la Révolution.   
 

Différents vices de construction ne tardent cependant pas à se révéler. Les délibérations et les travaux de 
restauration, consolidations et réparations s'enchaînent. Le Conseil constate en 1826 que la plupart des 
marches de l'escalier conduisant au clocher sont brisées et qu'il se forme de nouvelles crevasses aux murs, 
bref que le clocher est sur le point de s'écrouler. Son abattage et son remplacement, sur de nouvelles 
fondations, s'imposait.  D'autres délibérations suivront. En 1866 un nouveau devis est établi. 
 

En janvier 1893, un bloc de pierre tombe de la voûte de l'une des quatre chapelles, manquant de blesser 
plusieurs personnes ; de nouveaux travaux sont entrepris. Lors du tremblement de terre du 1er juin 1909, 
le clocher s'effondre ; des dégâts sont également constatés dans le presbytère. La boule surmontée d'une 
croix, placée au sommet du clocher tombe sur le lit (heureusement vide) du vicaire après avoir défoncé le 
toit ; l'incident faisait dire, avec ironie, "A Mouiès an perdu la boulo". 
 
Un nouveau clocher "à bulbe" fait bientôt la fierté des Mouriésens. La toiture fera encore l'objet de 
plusieurs réfections (1965, 1979) ; la façade et le presbytère seront rafraichis en 1981. 
 

"Elle est belle, elle est grande", assurément la plus grande église de l'ancienne communauté des Baux, 
diront les édiles en 1981 le jour de la Saint-Jacques ! Le pyramidion des années 1910-1912 tenait encore 
debout lors d'une nouvelle bénédiction du curé de l'Unité pastorale de la Vallée des Baux début 2018 
après la dernière réfection de la toiture et du clocher. 
 

Plusieurs tableaux décorent l'église Saint-Jacques dont "l'apparition d'un ange 
à saint Roch" signé J-B Corneille de la fin XVIIe siècle, donné à l'église en 1822 
et classé Monument Historique. Diverses statues aussi, notamment de Jeanne 
d'Arc ou de saint Jean-Eude. À noter également dans l'une des quatre 
chapelles latérales, "l'Œuvre du Pain" de saint Antoine de Padoue. 
 

Sculpture Saint-Jacques 
Outre les statues déjà évoquées, une belle statue représentant saint Jacques 
peut être admirée sur l'un des murs de l'église. 
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Chemin du Mas-du-Jacquet 
Chemin commençant sur la route départementale D 17 et finissant chemin du Mas-de-Gaillard et la 
Gaudre de Malaga (ruisseau) 
 
 

FONTVIEILLE 
Oratoires Saint-Jacques 
Deux oratoires Saint-Jacques ont été érigés sur le territoire de Fontvieille :  
 

- Le premier, situé sur la D 17 (ancienne Voie Aurelia) dans la direction de 
Maussane, en face de la route conduisant au château d'Estoublon. L'oratoire, 
du XVIIe siècle est construit en pierre de taille provenant des carrières de 
Fontvieille, surmonté d'une toiture en dôme avec une niche lanterne. L'édifice 
est inscrit à l'Inventaire des Monuments Historiques. 

 

- Le second, construit en 2004 et béni le 28 août par le père Gérard Dautremer 
curé de Maussane, en présence du Maire d'Arles et de toute la famille, 
appartient à la famille Irigoin. L'oratoire est situé au lieu-dit "Les Lavandes" 
à proximité des ruines de l'aqueduc de Barbegal, dans une clairière entourée 
de vergers d'oliviers. Il avait été réalisé en souvenir du père de famille 
Jacques Irigoin ; une plaque commémorative représente le donateur à 
genoux devant saint Jacques et les arènes d'Arles. Construit en pierre de 
taille provenant des carrières de Fontvieille, la partie inférieure du pilon est 
orné d'un bénitier surmonté d'une coquille Saint-Jacques et d'une niche 
plein cintre. Le toit à deux pentes et fronton triangulaire, est surmonté d'une croix en fer forgé. 

 

Autel de la Coquille Saint-Jacques 
Située à proximité de la route départementale D17 entre Fontvieille et Maussane, au lieu-dit "les 
Taillades", sur l'itinéraire de l'antique voie Aurelia, une sculpture gallo-romaine insolite a traversé les 
siècles : une magnifique coquille Saint-Jacques sculptée dans la falaise d'une ancienne carrière. 
 

La coquille surmonte un autel taurobolique, vraisemblablement consacré à Vénus dont la naissance est 
couramment représentée dans une coquille ou un bénitier (gros coquillage aux valves crénelées). Cette 
représentation est peut-être en lien avec les aqueducs romains de Fontvieille.  
 

Située sur l'un des plus importants itinéraires pèlerins du Moyen-âge, l'Autel de la Coquille a été très tôt 
l'objet d'une "récupération" par les associations ou confréries jacquaires pour indiquer la direction de 
Saint-Jacques de Compostelle. La sculpture est classée Monument Historique depuis 1948. 
 

Jalon de Jonction des voies Aurelia et Domitia 
Fontvieille est aujourd'hui le point de jonction des voies Aurelia et Domitia "modernes" (GR® 653A et GR® 
653D). Pour marquer ce point symbolique, un jalon a été posé et inauguré sur le Champ de foire - avenue 
des Moulins - vers 2008 par le Comité Régional de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (CRRP), 
représenté par J-C Condoure, l'Association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle PACA, Alain Le Stir, 
et l'Association des Pèlerins de Saint-Jacques en Alpilles, Yves Deroubais, en présence de nombreux 
participants et pèlerins.        

  Cf. ci-dessous  
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TARASCON 
La ville était l'endroit où se rejoignaient jadis les trois plus importantes voies romaines de l'antiquité :  

- la Via Domitia en provenance d'Italie par le Montgenèvre, en direction de Nîmes et de l'Espagne 
- la Via Aurelia, en provenance d'Italie par le littoral 
- la Via Agrippa en provenance de Lyon, en direction d'Arles et de Marseille 

 

Le carrefour se situait à l'emplacement de l'actuelle chapelle Saint-Gabriel, site de l'antique Ernaginum 
située alors dans une vaste zone marécageuse alimentée par les débordements du Rhône et de la 
Duransole. 
 

Une importante station routière avec relai et diverses corporations de nautes (bateliers) et d'utriculaires 
(pontonniers) organisaient le passage du Rhône et le transbordement des marchandises et des voyageurs.     
 

   Cf. Patrimoine 'Non-jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Tarascon 
Saint-Gabriel et "Passage du Rhône" 

 

Péages des pèlerins de Saint-Jacques 
Un document très précieux conservé aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône établit les 
péages que doivent acquitter les pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle pour passer le 
Rhône au milieu du XIIIe siècle : 

- Lombards à pied se rendant à Saint-Jacques : 3 oboles (soit 1 denier ½) 
- Pèlerins venant d'autres provinces : 1 denier 
- Pèlerins provençaux : gratis 

 

Nota : l'obole médiévale équivalait à la maille (monnaie ultérieure). Pièce en argent ou en cuivre valant la 
moitié d'un denier et qui suivait la valeur de celui-ci, tant en poids qu'en titre de métal précieux. Le denier 
était la base du système romain. Une pièce était composée d'environ 3 à 4 grammes d'argent selon les 
époques.  
 

Ancienne chapelle Saint-Jacques 
Sur l'emplacement de l'église actuelle existait au Moyen-âge une chapelle Saint-Jacques en mauvais état 
et devenue trop exigüe. Un projet d'église est confié en 1740 à un architecte d'Avignon, Jean-Baptiste 
Franque (1682-1758) qui était alors le plus important de la ville des Papes. Il était surtout célèbre pour 
ses escaliers suspendus et ses voûtes de la mairie d'Arles, Notre-Dame des Pommiers à Beaucaire et du 
château de Barbentane, ainsi qu'à Tarascon-même avec le manège du quartier Kilmaine et sa magnifique 
poutraison en carène de bateau renversée. 
 

La chapelle est alors démolie afin de laisser place à une nouvelle église Saint-Jacques. 
 

Église Saint-Jacques 
De style baroque finissant, la nouvelle église Saint-Jacques est construite en pierre de Beaucaire. La 
coupole qui coiffe l'édifice est audacieuse ; la nef centrale est couverte d'un berceau plein cintre avec des 
fenêtres à hauteur de l'étage supérieur. 
 

La bénédiction a lieu en 1745 dès les travaux terminés. Le clocher reçoit ses cloches en 1791 des ci-devant 
Cordeliers et Augustins. Après la Révolution, les orgues du XVIIe siècle sont récupérées auprès des 
Ursulines. Le buffet représente saint Nicolas et les trois enfants mis au saloir. Il est classé Monument 
Historique depuis 1911. 
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En 1821, l'église Saint-Jacques reçoit une sacristie et un 
perron en 1840. Une Vierge en marbre de carrare d'origine 
inconnue est installée dans la travée latérale droite. Elle porte 
une tiare ainsi qu'un triple collier et l'enfant Jésus un globe 
dans la main gauche. On la nomme Vierge des Trinitaires, 
parfois ND de Lorette. 
 

À noter également dans la travée voisine un grand crucifix 
provenant du Tribunal de Commerce de Tarascon. Quant aux 
boiseries du chœur et de la grande sacristie, elles sont du 
XVIIIe siècle de même que le baldaquin en bois doré classé 
depuis 1961. 
 

Les fonts baptismaux qui occupent le fond de la dernière arcade sont en marbre de carrare surmontés 
d'un dôme couvert de tuiles vernissées turquoise, soutenu par quatre colonnes polychromes. Ils sont 
d'origine inconnue mais très originaux. L'église Saint-Jacques est classée Monument Historique depuis le 
18 juillet 1994.    
 

Place Saint-Jacques 
Pour mémoire, située devant l'église du même nom, proche du Palais de justice. 
 

  Cf. Patrimoine "Non-jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Tarascon 
 
 

ARLES 
Arles constitue la dernière étape du "Chemin de Menton" dit "Voie Aurelia" (GR 653A), et la première du 
Chemin traditionnel de Saint-Jacques-de-Compostelle (GR 653) vers les Pyrénées (col du Somport) et 
l'Espagne par le "Camino Francès". 
 

  Cf. Patrimoine "Non-jacquaire" des Bouches-du-Rhône : Arles 
 

Plaque commémorative Saint-Jacques 
Une plaque commémorative est posée par l'Association des 
Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome à l'entrée 
des Alyscamps le vendredi 17 avril 2015 par les services 
techniques de la ville d'Arles ; elle est dévoilée par Renée 
Debard présidente des Hébergeurs d'Arles et membre de 

l'Association. 
 

 Sont présents à l'inauguration : M. le Maire d'Arles et Jean-Jacques 
Arrault Président de l'Association ainsi que son homologue de 
l'Association jacquaire des Alpilles entourés de nombreux pèlerins, 
dont plusieurs venus à pied d'Aix-en-Provence (partis le 13 avril pour 
une marche de quatre jours) parmi lesquels Nicole Vendange, 
Dominique Néron, José Balestrieri, Marie-Thé Rigoard ainsi que 
Gérard Draa du CRDP 13. 

 

La plaque marque désormais le point de départ officiel du Chemin traditionnel d'Arles (GR 653) en 
direction de l'Espagne. 
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Sculpture pèlerin de Saint-Jacques 
  

- Cathédrale Saint-Trophime Portail Ouest XIIe : saint Jacques 
 

- Cloître : On y trouve un saint Jacques et un pèlerin coiffé 
d'un bonnet avec coquille muni de son bourdon et d'une 
gourde qui évoque le pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle  

⮱  Cf. Patrimoine "non-jacquaire" : Arles  
 

Retable Saint-Jacques 
Dans l'ancienne église Sainte-Croix au quartier de la Roquette, rue de Chartrouse 
 

Rue Saint-Jacques 
Située au quartier du Mas-Thibert (D 35 vers Port-Saint-Louis-du-Rhône), commence avenue Alain Guigue 
jusqu'à la rue du Château-d'eau. 
 

Lieux-dits "Mas de Saint-Jacques" 
- Route d'Isnard : roubine de Gimeaux 

Hameau d'Arles situé en bordure du Parc Naturel Régional de Camargue accessible par la route 
départementale D 570 reliant Arles aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Ce hameau appartenait aux 
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem membre de la commanderie de Trinquetaille au sein 
du Prieuré de Saint-Gilles  

 

- Avenue Louis Vissac (D 35) 
Le mas Saint-Jacques est situé au sud du quartier Barriol, sur la route départementale D 35 qui 
longe le Rhône, reliant Arles à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le Mas se trouve face à l'allée "Crin- 
Blanc". 

 
 
 
 
 

2 – Patrimoine jacquaire hors "Via Aurelia" 
 

Voie dite "Phocéenne" 
Les grandes voies de communication antiques ne rejoignaient pas directement Marseille "la grecque", 
rivale pendant très longtemps d'Arles "la romaine". Le port de Marseille n'était pas pour autant isolé et 
plusieurs routes reliaient la ville aux grands itinéraires situés plus au Nord, notamment : 
 

-  Celle ralliant Salon-de-Provence par Septème-les-Vallons, Vitrolles, Rognac, La Fare-les-Oliviers 
et Lançon-de-Provence. 

 

- Celle ralliant Aix-en-Provence par Septème-les-Vallons, Cabriès et Luynes. 
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Initiée par l'association Provençale Pour Compostelle (APPC), en concertation avec les associations 
voisines des Alpilles et de PACA-CORSE, un nouveau "Chemin de Saint-Jacques" trouve progressivement 
sa place dans l'univers jacquaire. Destiné à l'origine aux jacquets marseillais, le chemin rapidement 
dénommé "Voie Phocéenne" a été chaleureusement accueilli par tous les randonneurs provençaux. 
 

La Voie Phocéenne part aujourd'hui du Vieux-Port (église des Accoules) et se dirige vers la Batarelle, Plan-
de-Campagne, Ventabren, la Fare-les-Oliviers et rejoint la "voie Aurelia" à Salon-de-Provence (lieu-dit des 
"Quatre Termes") puis Arles, point de départ traditionnel de la "Voie d'Arles". 
 

Son descriptif, avec cartes associées, se poursuit jusqu'à Saint-Gilles-du-Gard, première étape vers 
Compostelle après la traversée du Rhône et point de départ de la "Voie Régordane" (GR 700) en direction 
du Puy-en-Velay. 
 
 

ALLEINS 
Oratoire Saint-Jacques 
Situé en bordure de la route de Sénas après le passage à niveau. L'oratoire date 
semble-t-il en 1663 et restauré en 1822, l'oratoire est construit en pierre de taille. 
Le pilier est surmonté d'un chapiteau mouluré avec voute en arcade. La niche 
rectangulaire est fermée par une grille en fer ouvragée. 
 

Une statue de saint Jacques avait été placée en 1933 par le père Delorme curé du 
village. L'oratoire était encore surmonté de sa croix en 1947 
 
 

BELCODÈNE 
Chapelles Saint-Jacques (de l'Ermitage) 
Ancienne chapelle ruinée, dite de l'Ermitage, située au sud du village 
au sommet d'une butte boisée à environ 300 m de l'avenue Garlaban 
(D 468) sur l'emplacement d'un ancien temple chrétien du Ve siècle. 
Temple détruit au VIIe s. par les sarrasins dont il reste quelques 
éléments parmi lesquels des restes d'autel avec inscriptions 
mérovingiennes et d'autres fragments conservés au Musée 
archéologique de Marseille. 
  
La chapelle ruinée actuelle serait une reconstruction du XVIIe s. avec 
les matériaux de l'ancienne trouvés sur place. Elle servit d'église 
paroissiale jusqu'en 1858, date de construction d'une nouvelle 
église. 
 

La polémique surgie en 1255 à propos des limites des diocèses de 
Marseille et d'Aix  allait compliquer les célébrations au village de 
Belcodène situé à la limite des deux territoires. Il fut décidé de desservir l'église en alternance, une année 
sur deux, par les curés de Saint-Jacques à Gréasque (Marseille) et de Saint-Pierre à Fuveau (Aix). Mais la 
situation devint vite intenable. Le Conseil de la communauté du 6 mai 1691 (Arch. Dales 141E-BB1) 
mentionne ces difficultés, notant que le curé de Gréasque ne pouvait venir à Belcodène en raison des 
difficultés du sentier et de l'éloignement de la chapelle.  
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Il faudra néanmoins attendre le XIXe siècle pour que la chapelle Saint-Jacques soit érigée en succursale 
(Délibérations du Conseil du 18 janvier 1846. Archives des Bouches du Rhône, 141E - D5). 
 

Église Saint-Jacques-le-Mineur (St Jacques & St Philippe) 
La première église paroissiale de Belcodène est construite en 1858 en remplacement de la chapelle Saint-
Jacques jugée trop éloignée du centre du village, constitué par les "bastides" haute et basse. Elle est 
placée sous le vocable de Saint-Jacques-le-Mineur (St Philippe & St Jacques) afin de la différencier de celle 
voisine de Gréasque dédiée à Saint-Jacques-le-Majeur. 
 

Au XIXe siècle, de grandes festivités étaient organisées lors de la fête des saints Philippe et Jacques début 
mai. Le journal "le Mémorial d'Aix" du 5 mars 1876 précise le programme de cette année-là : 
 

La fête de saint Jacques sera célébrée les 9, 10 et 11 mai 1896. 
Samedi 9 : salves de boîtes et de fusée. 

Dimanche 10 : jeux divers : du toupinet, du clou ; 
bal gratuit offert aux étrangers pendant la durée des fêtes. 

Lundi 11 : à 9 h du matin concours de boules ferrées à petits 
clous au café Rey. 

À 8h du soir, concours de quadrelle au café Coulon 
 

L'église devenue trop exigüe est reconstruite sur le même emplacement en 1973.  
 

 
 

 

Prieuré Saint-Jacques 
Le prieuré Saint-Jacques bénédictin de Saint-Victor situé à Belcodène (Bulcodinae) du diocèse d'Aix est 
déjà mentionné en 1020 (BEAUNTER-BESSE, II, 11. — CLOUZOT, VIII, 44). Il dépendait encore au XIIIe 
siècle (1280) de l'aumônerie de Saint-Victor à Marseille (1 H 165) mais n'apparait plus au XIVe s. (vers 
1380). 
 

Les archives de Lorgues indiquent que le prieuré de Saint-Jacques de Belcodène, qui faisait partie du 
décanat de la ville, fut cédé par Artus de Castellane à Jean-Jacques de Queiratz , prêtre de Toulouse, 
dans un arrangement du 25 septembre 1637, lequel conserva ledit prieuré jusqu'en 1643.  
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CEYRESTE 
Oratoire Saint-Jacques-le-Mineur 
L'oratoire était situé dans une propriété privée à 
l'angle de la route du Caunet et du chemin de 
Ferrageon. Frappé d'alignement en 1988, il est démoli 
et reconstruit en pierre reconstituée un peu plus loin. 
La niche, fermée par une grille en fer forgé, abrite une 
statuette du saint. 
 

L'oratoire est dédié à saint Jacques-le-Mineur qui était 
autrefois Patron des Pénitents blancs de Ceyreste. 
 
 

CHÂTEAURENARD 
Chemin des Roumieux 
Le chemin Roumieux matérialise l’itinéraire qu’empruntaient les pèlerins ayant franchi la Durance à 
Bonpas pour se rendre à Saint Gabriel par Noves et Maillane. Il commence à la montée Notre-Dame 
(quartier de la Font du Loup) et se termine aux confins de Graveson et de Maillane (D 29, D 75) 
 
 

GRÉASQUE 
Ancienne chapelle et prieuré Saint-Jacques 
Édifiée dans le château au début du XVIIe siècle, les moines de Saint-Victor assurent le service jusqu'en 
1956. Le prieuré passe sous la juridiction de l'archevêque d'Aix. En 1659, le cardinal Grimaldi trouve 
tout en ordre à Gréasque ; le curé du Fuveau desservait alors la paroisse. 
 

L'état de vétusté avançant au milieu du XVIIIe siècle, et les finances s'annonçant prospères, des travaux 
de restauration sont envisagés ; mais c'est finalement sa reconstruction qui est décidée en 1752 sur les 
fonds communaux. L'ancien cimetière du "Cloveau" est déplacé et les travaux peuvent commencer. 
 

Église Saint-Jacques-le-Majeur 
Les travaux sont achevés le 12 août 1770 et la nouvelle église composée d'une nef et d'une abside 
apparait appuyée sur les murs du château. Elle est plus grande que l'ancienne chapelle mais, ayant 
beaucoup souffert durant la Révolution, son existence sera de courte durée ; elle sera reconstruite en 
1846. 
 

L'acquisition de plusieurs terrains permettra l'ajout d'une sacristie. Les travaux durent une année ; seuls 
furent conservés les murs mitoyens avec le château et les maisons voisines. Mais l'église reste modeste. 
Au Printemps 1854, sous l'impulsion du père curé Jean-Baptiste Barbaroux, le maitre-autel en marbre 
est installé ; la boiserie du chœur est réalisée en 1867 par Hilaire Mercier, menuisier de Fuveau.   
 

Le manque d'entretien et l'affluence grandissante des fidèles accélèrent la dégradation. Le curé s'en 
plaint dès 1876 si bien que le Conseil décide le 1er octobre 1899 de réparations et d'un agrandissement 
de l'église. Le don conséquent et inattendu d'un paroissien généreux ajouté à l'organisation de quêtes 
à Marseille accélère le processus. Commencés aussitôt, les travaux sont terminés le 7 janvier suivant ; 
son aspect est demeuré inchangé jusqu'à nos jours. 
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La dernière restauration de l'église Saint-Jacques est décidée en 2012 : l'inauguration a lieu en présence 
d'une majorité d'habitants le 10 février 2013. 
  

Puits de mine Saint-Jacques 
L'activité minière s'est exercée à Gréasque et dans les villages environnants depuis le début 1639 jusque 
vers 1840. L'extraction de la houille se faisait au moyen de "descenderies" dirigées par la couche, ou par 
de petits puits inclinés à 45° à travers banc. Ces petites exploitations s'épuisaient vite, ainsi, au début du 
XVIIIe siècle on comptait déjà 267 puits abandonnés. En 1876 la population comptait 442 mineurs dont 
155 femmes. Les agriculteurs devinrent mineurs-agriculteurs, c’est-à-dire que leur salaire de mineur était 
complété par un revenu agricole comme la vigne, le petit élevage familial et le jardin potager. 
 

À Gréasque, le premier puits vertical nommé Saint-Jacques, patron de la paroisse, avait "foncé" dès 1830 
car le fonçage était devenu nécessaire en raison de l'approfondissement du gisement. Confié à la Grande 
Concession, de nouveaux fonçages seront réalisés entre le 6 mars 1873 et le 31 janvier 1876 par la SACBDR 
: 75 m avec section rectangulaire de 3 x 2 m ; les travaux seront arrêtés en 1888. 
 

Le puits Saint-Jacques était utilisé pour l'extraction de lignite très flambant vendu plus cher que les autres 
zones d'exploitation. Il aurait été remblayé en 1937 et vers 1960. Son emplacement se trouvait au milieu 
de l'actuel lotissement des Castors. 
 
 

ISTRES 
Rue Saint-Jacques 
Dans le vieil Istres, une rue en hommage à saint Jacques de Zébédée dit le Majeur 
(Anciennes rues de "l'Hospital" et de "l'Hospital Vieux") 
 
 

LA BOUILLARDISSE 
Chemin de Saint-Jacquet 
(Lieu-dit Saint-Jacques) Situé au quartier des Battiers 
 

Pour mémoire :   
"le Clos Saint-Jacques", chemin des Mines  

 
 

LA CIOTAT 
Ancien et nouvel Hôpital Saint-Jacques (Hospice) 
Des remparts apparaissent à la Ciotat en 1553, courant depuis la Tasse jusqu'au quartier de l'Escalet, de 
la Porte Saint-Antoine à celles de Realle et de Cassis. Les murailles englobaient le terrain vague du Ferrage 
dans lequel étaient parqués les troupeaux ; un de ces terrains sera acheté 30 écus d'or le 5 février 1581 
pour y établir un cimetière. 
 

C'est sur ce terrain converti en jardin qu'un certain Antoine Gueymard, armateur et commerçant, élèvera 
en 1610/1617 un nouvel hôpital, destiné "aux malades indigents et aux pauvres passants et abordants". 
L'établissement sera dénommé "Saint-Jacques", tout comme celui qui était déjà dans la place désormais 
appelé "Saint-Jacques le Vieux" dont l'installation était déjà ancienne puisque mentionné en 1598 et le 11 
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mars 1601 à l'occasion d'un achat de matériel par le Conseil mais il sera finalement détruit courant mai 
1617 tandis qu'est béni (en décembre) le nouvel établissement. 
 

L'Hôpital Saint-Jacques nouveau remis à la ville le 4 septembre 1610 était modeste puisqu'il ne comprenait 
que cinq lits : "trois lits de fer et deux de bois de noyer garnis pour le repos et commodités desdits pauvres. 

Mais le fondateur étant décédé (1617) peu après l'ouverture, 
l'hôpital sera agrandi par ses filles, Marguerite et Louise. En 1625 
lesdites filles protestent car l'hôpital n'est pas utilisé selon les 
intentions de leur père. Menacés d'un procès, les Consuls se 
défendent, signalant qu'ils avaient terminé les travaux de sa 
construction, refait la toiture et ajouté plusieurs salles au rez-
de-chaussée. En dépit des tracas et des lenteurs administratives 
l'œuvre charitable poursuit sa mission. 
 

Une cinquantaine d'années plus tard (XVIIIe siècle), des agrandissements importants sont engagés grâce 
à divers dons tels ceux de Claude Sicard et de M. Matignon. Les bourgeois ciotadens se montraient 
généreux ; rares étaient les testaments qui ne contenaient pas une clause en faveur de l'Hôpital Saint-
Jacques ; dons en argent pour les plus riches ou de linge, lits paillasses pour les plus pauvres. Depuis un 
règlement de 1687 les défunts avaient droit, pour 6 livres, à la présence de deux recteurs, et pour 12 
livres, quatre recteurs se dérangeaient avec un flambeau de cire ardent à la main. 
 

De remarquables éléments architecturaux ont été conservés de cette époque 
dont le très ancien dôme elliptique qui surmontait la chapelle et le grand escalier 
à double envolée.  
 

À la fin du XVIIIe siècle, l'Hôpital Saint-Jacques passait pour un modèle du genre. 
Il était riche et possédait plus de 12 000 livres de rente, lesquelles disparurent à 
la Révolution, perdues dans la débâcle des biens nationaux. Mais, en dépit de la 
pauvreté, la mission charitable ne faillit pas, y compris durant les sièges de 
Toulon et les guerres d'Italie… 
 

Îlot Saint-Jacques  
Poursuivant sa mission jusqu'au milieu du XXe siècle, l'ancien Hospice Saint-Jacques était devenu un 
élément phare de la Ciotat. Ne pouvant toutefois résister aux impératifs de la modernité, une restauration 
et une réaffectation exceptionnelle est engagée en 1970. Ainsi, depuis novembre 2013, doté d'une 
architecture somptueuse et d'un dôme remarquable, il est devenu la Médiathèque de la ville. Baptisé du 
nom de Simone Veil, il fait aujourd'hui la fierté de la Ciotat. 
 

La médiathèque basée dans l'ancien Hôpital Saint-Jacques offre aujourd'hui un large accès à la culture et 
aux nouvelles technologies de l'information. Les collections touchant l'écrit y sont complétées par la 
musique, à l'image ou au cinéma, au multimédia et à Internet. Ses ateliers et animations dédiées aux plus 
petits rencontrent un grand succès.  
 

Mais au-delà de l'ancien Hôpital Saint-Jacques, c'est le quartier dans son ensemble qui se métamorphose 
rapidement. Plus connu sous le nom d'"îlot Saint-Jacques", le quartier avait été urbanisé très tôt, dès le 
XVIe siècle marqué par l'extension de la petite ville médiévale bâtie autour de l'église paroissiale. Un 
nouveau rempart est construit, matérialisé au nord et à l'ouest par les actuels boulevards Jean-Jaurès et 
de la République. Plusieurs établissements civils et religieux sont alors implantés dans l'îlot Saint-Jacques 
: au Sud-ouest, sous l'ancien théâtre municipal, la chapelle des Pénitents blanc ; au Sud-est, la chapelle 
Sainte-Anne ; au Nord-est le collège des Oratoriens, édifié au début du XVIIIe siècle ; et à l'Ouest l'Hôpital 
Saint-Jacques. 
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Ancien cimetière Saint-Jacques 
Vers 1581, le cimetière paroissial médiéval, dit "cimetière Saint-Jacques" (attesté sous la place Sadi 
Carnot, qui a fait l'objet de deux campagnes de fouilles archéologiques en 2006 et2008), devenu trop 
exigu, est déplacé au lieu-dit "Ferrage de Roubau" (pré ou terrain en herbe), aux abords de l'Hôpital Saint-
Jacques. En fonction pendant plus de deux siècles, il sera transféré en 1831-1833 au Mont Saint-Esprit 
(ancien site des chantiers navals) pour une courte durée, puis au chemin de Sainte-Croix. 
 

Ancien Théâtre Saint-Jacques 
Dans la continuité de la Médiathèque Simone Veil, l'ancien Théâtre Saint-Jacques accueillera bientôt le 
Conservatoire de musique et d'art dramatique afin de regrouper l'ensemble des acteurs culturels dans le 
Vieux La Ciotat, 
 

Rue Saint-Jacques 
Adjacente à la rue de l'Ancien Hôpital, la rue Saint Jacques se situe au centre de l'Îlot Saint-Jacques.  
 
 

LA FARE-LES-OLIVIERS 
Oratoire Saint-Jacques 
Construit en 2011 dans la continuité du gîte d'étape "donativo" ouvert au Printemps 2008 près de l'église 
Saint-Sauveur de la Fare. Une convention est passée entre la Municipalité et l'association des Amis de 
Saint-Jacques en Alpilles de Salon-de-Provence pour la construction d'un oratoire sur la colline proche de 
la bretelle Farenque.  
 

Des bénévoles farencs improvisés maîtres-carriers ramassent alors et entassent les pierres sur le bord du 
chemin, puis les transportent avec des brouettes jusqu'à l'emplacement choisi. Transformés en maîtres-
maçons, ils élèvent eux-mêmes l'édifice en quelques jours. Gérard Buchy, maitre-santonnier en Haute-
Provence, crée pour l'occasion une statuette de saint Jacques, laquelle est déposée dans sa niche le jour 
de l'inauguration et de la bénédiction - le 28 mai 2011 - par le père François-Régis Michaud curé de la 
Fare. Étaient présents : Olivier Guirou maire du village avec ses adjoins, Jean-Pierre Ollier initiateur du 
projet, Alex Delfino et Jean-Claude Cerisier entourés de nombreux jacquets provençaux. 
 
 

LAMBESC 
Ancien Hôpital Saint-Jacques-Miséricorde (Hospice/Hôtel-Dieu) 
Un premier Hospice existait déjà à Lambesc avant 1500 à la place de l'ancien couvent des Trinitaires 
(montée d'Aix). Iles alors remplacé (place du Castellas) par l'Hôtel-Dieu-Vieux qui sera transféré avenue 
de Verdun sur son emplacement actuel. C'est alors qu'il prend le nom de Saint-Jacques-Miséricorde. 
 

L'Hôpital est administré par l'Ordre des Trinitaires de 1512 à 1646 puis par la congrégation des Pénitents 
gris jusqu'en 1730. La municipalité décide alors de raser l'édifice et de reconstruire un nouvel Hôpital. La 
première pierre est posée et 1975 mais l'inauguration et l'arrivée des premiers malades n'interviendront 
qu'en 1769. 
 

La gestion de l'Hôpital et les soins aux malades sont assurés par une congrégation religieuse, remplacée 
en 1929 par des équipes laïques. Fermé durant la guerre (1942) il sera en partie détruit en 1944 par 
l'explosion d'un train de munitions allemand stationnant dans la gare voisine. Rouvert en 1946, l'Hôpital 
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Saint-Jacques continuera pendant une dizaine d'année ses fonctions médicales avant d'accueillir en 1957 
des personnes âgées. 
 

La tradition s'était installée de placer dans la grande salle de l'Hospice un tableau représentant les 
bienfaiteurs généreux après leur décès afin d'honorer leur mémoire. Le Musée de Lambesc conserve 
vingt-sept tableaux de ceux-ci. 
 

En 1996, l'Hôtel-Dieu accueille des étudiants en psychologie de l'Université de Marseille. Le Département 
des Sciences de l'Éducation ouvre en 1998 une section Multimédia faisant de Lambesc l'un des premiers 
villages universitaires de France.  
 

Chapelle Saint-Jacques de l'Hôpital 
La chapelle Saint-Jacques de l'Hôpital reconstruite en 1860 est aujourd'hui désacralisée. Elle est 
transformée en salle d'exposition depuis 2021.  
 

Bas-reliefs et tableau Saint-Jacques 
Situé dans l'église N-D de l'Assomption, chapelle des Âmes du Purgatoire, un retable original attire 
immédiatement l'attention. Un tableau de Michel-François Dandré-Bardon encadré par deux bas-reliefs 
sur fond noir surmonté d'une tête de mort dorée posée sur deux faux entrecroisées, classé au titre Objet 
des Monuments Historiques le 8 juillet 1975, dit "la Vision de Saint Jacques".  
 

Jacques-le-Majeur intercède auprès de la Vierge en faveur des âmes du Purgatoire. Le saint est montré 
agenouillé s'appuyant sur son bourdon de pèlerin, implorant la Vierge et l'Enfant Jésus posés sur des 
nuages. Aux pieds du saint, sous une arche de pierre, les âmes du purgatoire réclament l'intercession de 
saint Jacques. 
 

Pour la réalisation de ce tableau, l'artiste a réalisé une esquisse préalable appelée "la Vierge intercède 
pour Saint Jacques en faveur des âmes du Purgatoire" qui se trouve au Musée Magnin de Dijon. 
 

Les deux bas-reliefs montrent les allégories de la mort : tibias entrecroisés, faux 
rappelant la Mort dite "la Grande Faucheuse", cloche indiquant que l'heure de la mort 
a sonné, sablier pour rappeler le temps qui passe, pelle pour creuser la tombe, etc… 
 

Oratoire Saint-Jacques 
Construit vers 1730 en pierre de taille, situé sur la route départementale D 66 adossé 
au château de Fontvive. La niche vide plein cintre en cul de four est fermée par une 
grille. 
 
 

LA VALBARELLE (MARSEILLE 11e ARRt) 
Château Saint-Jacques 
Ce quartier de Marseille appartenait au XVIIe siècle à deux familles marseillaises : les Montgrand et les 
Saint-Jacques qui y possédaient une maison de campagne. Le nom du domaine, ne semble pas être celui 
de l'apôtre mais celui du propriétaire des lieux.  
 

Le site du "château Saint-Jacques" constituait la partie Sud d'un domaine appartenant jadis au Bon roi 
René. La parcelle est achetée en 1792 par un négociant fortuné, Jean-François Rostand, afin d'y édifier, 
face aux contreforts du massif des Calanques, une noble demeure largement inspirée du château Borely.  
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MARSEILLE 
 

12 - Hôpital Saint-Jacques-des-Épées – 13 - Hôpital Saint-Antoine - 14 - Hôpital du Saint-Esprit - 15 - Hôpital Saint-
Jacques-des-Galices - 16 - Palais comtal - 17 - hôtel de Ville -21- cathédrale de la Major - 23 - Saint-Jean - 26 - Palais 
épiscopal - 28 – Ste Marthe - 29 –Saint-Sauveur- 30 – N-D des Accoules - 33 - église Saint-Jacques- 34 – Augustins -
35 - Frères Mineurs - 36 - Frères Prêcheurs - 42 – St Victor                          Maurice & Bouiron Marseille 1423 
 

Église Saint-Jacques (des Arméniens) 
L'église arménienne Saint-Jacques (Sourp Hagop), Boulevard Arthur Michaud a été fondée en 1926 par 
Mgr Krikoris Balakian.   Elle est reconsacrée le 15 décembre 1963 par Mgr Sérovpé Manoukian. 
 

Hôpital Saint-Jacques-de(s)-Galice(s) 
C'est à partir du Ve siècle que les œuvres de charité ou d'assistance deviennent publiques, c’est-à-dire 
ouvertes à tous. Ils servaient aussi à héberger les pèlerins et à évangéliser les voyageurs. Une première 
mention d'une institution publique à Marseille remonte au VIIIe siècle mais la "course" aux établissements 
hospitaliers ne débute réellement qu'en 816 lorsque le concile d'Aix-la-Chapelle oblige les évêques et les 
chanoines d'établir un hôpital dans chacun de leurs sièges. Cette fonction hospitalière se divisait en 
hospices et en hôpitaux qui accueillaient principalement les vieillards, les malades et les nécessiteux. 
 

À Marseille, plusieurs établissements voient peu à peu le jour, tels l'hôpital du Saint-Esprit, suivi de ceux 
de l'Annonciade, de Saint-Jacques-de-Galice, de Saint-Jacques-des-Épées, de Saint-Lazare, etc. Au XVIIe 
siècle, on ne compte plus les établissements de charité dans la cité phocéenne. Outre les hospices et les 
hôpitaux, certains établissements accueillaient (ou enfermaient) les orphelins ou les prostituées, d'autres 
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venaient en aide aux captifs ou accompagnent les condamnés à mort ; la plupart des hospices deviendront 
des Hôtel-Dieu. 
 

L'origine du plus ancien établissement remonte à 1166, lorsque la Confrérie du Saint-Esprit fonde l'une 
des premières maisons accueillant les malades et les enfants abandonnés. L'l'Hôpital du Saint-Esprit est 
un ensemble de maisons étroites qui communiquaient entre elles situées dans le quartier des Accoules. 
 

Les croisades vont enrichir Marseille grâce à l'afflux des pèlerins venus s'embarquer et surtout par le 
commerce généré par le port. Marseille loue ses navires et acquiert des droits et des biens à Jérusalem et 
dans les nouveaux royaumes d'orient. Les trafics enrichissent la ville et suscitent des dons ou des legs 
importants aux hôpitaux. En 1344, un riche commerçant, Bernard Garnier, fonde l'Hôpital Saint-Jacques-
de-Galice (parfois "des Galices") destiné aux femmes. 
 

Mais si la richesse arrive de la mer, le malheur également. La 
peste noire y débarque en 1348, la même année que la reine 
Jeanne, chassée de son royaume de Naples. Elle prend le temps 
de réunir les villes Haute et Basse avant de s'enfuir à nouveau 
chez le pape. La chute des royaumes de Syrie et la guerre contre 
Gênes vont peser sur les finances de la ville. Les routiers du 
Trastamare et les bandes de Raymond de Turenne vont ajouter 
aux souffrances et causer l'afflux de nouveaux réfugiés et de 
malades. Les hôpitaux sont débordés. Les guerres de religion 
vont encore compliquer la donne. 
 

1592 verra la première grande réforme. L'Hôpital du Saint-Esprit 
sera agrandi et pourra recevoir les malades de Saint-Jacques-de-
Galice. Le 23 juillet 1593, "les deux établissements seront 
perpétuellement et inséparablement unis et incorporés et qu'à 
cette fin sera continuée la fabrication de nouveaux bâtiments". Le nouvel hôpital s'appellera Hôtel-Dieu.  
 

La direction est alors confiée à six recteurs élus pour deux ans, renouvelables chaque année par moitié. 
La première pierre du nouveau bâtiment est posée le 8 septembre 1593. L'ancien Hôpital Saint-Jacques-
de-Galice, parfois appelé "Hôtel-Dieu-de-Saint-Jacques-de-Galice", sera bientôt fermé. 
 

Les blasons de l'Hôpital 
Après 1595, le blason de l'Hôtel-Dieu réunit l'emblème du Saint-Esprit et 
les coquilles de Saint-Jacques, marquant ainsi l'évolution de l'hospitalité 
marseillaise. 
 

"D'azur à la croix patriarcale à deux traverses inégales, la traverse 
inférieure plus large et cramponnée par en haut, la croix appuyée sur trois 
degrés d'argent, maçonnés de sable" était celui de l'Hôpital Saint-Esprit à 
son origine. Le second blason, à l'époque des rapports étroits entre les 
recteurs de la Confrérie laïque du Saint-Esprit et le Conseil de la ville, était 
"écartelé au premier et au quatrième de Marseille, au deuxième et troisième de l'hôpital". 
 

L'Hôpital Saint-Jacques-de-Galice était plus simplement composé d'une simple coquille d'argent. 
 

Après la fusion de 1595 le blason du nouvel Hôtel-Dieu montre "la croix patriarcale surmontée d'une 
colombe représentant le Saint-Esprit et accosté de deux coquilles".  
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Un cinquième blason sera adopté après la fusion avec d'autres hôpitaux : d'abord écartelé en deux "d'un 
pélican ensanglanté qui déchire son flanc pour nourrir ses petits" (effigie de la Charité ; en troisième, à 
"une croix flanquée de quatre petites croix" pour l'Hôpital des insensés, et en quatrième une étoile évoque 
le souvenir des enfants abandonnés qui suivaient certains enterrements qu'on appelait à Marseille "les 
enfants de l'étoile" (Jean Figarella). 
 

Anciennes rue, église et quartier Saint-Jacques-des-Épées 
Une église Saint-Jacques-des-Épées, située dans une rue du même nom près de la place Lorette actuelle, 
appartenant à la "Confrérie Saint-Jacques-des-épées" (Cf. ci-dessous) était desservie par des prêtres 
séculiers. Elle fut vendue en 1555 au diocèse qui la céda aux Servites de Marseille pour en faire leur 
couvent. 
 

Desservie dès lors par les Servites, l'église et la rue Saint-Jacques-des-épées prirent bientôt le nom de 
Notre-Dame de Lorette. Une congrégation laïque prit plus tard leur suite, utilisant l'église pour ses 
exercices pieux. 
 

L'ancien nom de Saint-Jacques-des-Épées ne disparut pas pour autant ; des actes publics la désignent 
encore par ce nom au XVIIIe siècle (16 juillet 1739 : "rue Saint-Jacques-des-Épées, dite à présent Notre-
Dame de Lorette"). Ce nom de Saint-Jacques donna même son nom à l'un des quatre quartiers de la ville. 
 

Hôpital Saint-Jacques-des-Épées 
L'embarquement des milliers de pèlerins partant en Croisade nécessitait une prise en charge toute 
particulière. Ces voyageurs, le plus souvent à pied, qui arrivaient à Marseille étaient accablés de fatigue 
et de misère, demandaient aux hôpitaux aide et secours que ceux-ci ne pouvaient pas leur donner. 
 

Une maison de Saint-Jacques-des-épées fut alors créée pour les pauvres voyageurs protégés par les statuts 
municipaux avec une sollicitude remarquable. Ce nom était celui d'un Ordre de chevalerie espagnole 
fondé dans le royaume de Léon (1160) qui venait en aide aux pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-
de-Compostelle. 
 

L'Hôpital Saint-Jacques-des-Épées n'eut jamais beaucoup d'importance. En 1399 il n'avait que onze lits 
dans la salle des hommes et trois dans celle des femmes et son mobilier était assez misérable.  
 

Confrérie Saint-Jacques-des-Épées 
Il y avait aussi une Confrérie Saint-Jacques-des-Épées, située rue et place Lorette, comprenant des 
hommes et des femmes sous le titre de "Luminaire de Monseigneur Saint-Jacques-des-Épées" qui 
subvenaient aux frais d'entretien de l'œuvre, comprenant celles de l'Hôpital Saint-Jacques-des-Épées, par 
diverses souscriptions. La confrérie comprenait à la fin du XIVe siècle 191 hommes et 37 femmes presque 
tous recrutés dans les classes ouvrières ; quelques-uns dans la bourgeoisie. Un seul était de classe élevée, 
un certain Jacques de Candole. Le nombre ne cessa ensuite de diminuer et l'on ne comptait plus en 1678 
que 66 hommes et 11 femmes dont Janone de Fabas prieuresse de Saint-Sauveur. 
 

La confrérie avait à sa tête quatre prieurs nommés pour deux ans, renouvelés chaque année. On faisait 
une quête annuelle pour l'Hôpital qui n'eut, lui aussi que de faibles ressources. Elle acheta une maison 
attenante afin de s'agrandir. 
 

Ses quatre recteurs vendirent le 30 décembre 1555 la maison et l'église au vicaire général du diocèse de 
Marseille qui la céda aux Servites pour en faire leur couvent.  
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Rue Saint-Jaume 
Située dans le 2e arrt, près du vieux Port, la rue Saint-Jaume est une impasse adjacente à la rue de la 
coutellerie. 
 

Ancien collège Saint-Jaume 
Henry de Belsunce de Castelmoron (1670-1755) devenu évêque de Marseille (1709) fonde en 1727 le 
collège Saint-Jaume destiné aux élèves défavorisés qu'il confie aux jésuites. Vers 1750, l'établissement 
change d'emplacement pour s'installer sur le site actuel de l'escalier de la gare Saint-Charles. Il disparaitra 
en 1904 pour construire l'escalier. En 1930, le collège s'installe dans de nouveaux bâtiments rue Fauchier 
et change alors de nom pour s'appeler Lycée Belsunce. 
 

Rue et quartier Saint-Jacques 
Deux tronçons de rue portent actuellement le nom de Saint-Jacques. La rue traverse les 2e et 6e arrts de 
Marseille, allant du boulevard Notre-Dame à la rue de Rome. 
 

Un nouveau quartier, dit "Saint-Jacques-Breteuil", situé au carrefour des rues Saint-Jacques et de Breteuil, 
s'affirme comme un quartier animé habité par une population jeune (plus de 2000 habitants, 39 ans de 
moyenne) aux revenus confortables, principalement locataires de leur logement et majoritairement 
célibataires.  
 

Pour mémoire : 

Bistrot "le Saint-Jacques" 
Situé 29 rue Saint-Jacques, à proximité de la préfecture. 
Perpétue la tradition des bistrots de quartier, plat du jour le midi. Animations…  

 

"Maison de Saint-Jacques" 
Pour mémoire : 36 Rue du Refuge 2e arrt 
Accueil de pèlerins situé au cœur du quartier historique de Marseille, proche de l'église des Accoules et 
départ traditionnel de la "Voie Phocéenne". 
 

Tableau Saint-Jacques 
Situé dans l'église des Accates. Tableau et cadre bois doré de la 2e moitié du 17e siècle. Représente 
l'"Immaculée Conception" avec St Jacques et St Christophe. Classé au titre d'Objet Monuments 
Historiques 2006 (Ref.  PM13002641) 
 

Un navire Saint-Jacques (XVe siècle) 
L'étude du Patrimoine jacquaire révèle parfois certaines surprises. Ainsi l'histoire de ce bateau marseillais 
affrété un 15 août 1413 pour porter un chargement de blé jusqu'en en Espagne. La pinasse marseillaise 
"Saint-Jacques", de l'armement de J. Boton et Cie, est nolisée (conduite par un naute) par un certain 
Jacques Campion pour porter de Bouc à la plage de Valence, 1 000 sétiers de blé à la mesure d'Arles, et 
en plus un complément de chargement à porter dans les ports suivants : Tarragone, Tortosa, Peniscola ou 
Valence. (AD Verdillon 305, f° 164) 
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MARTIGUES 
Les deux anciens Hôpitaux Saint-Jacques 
Une thèse du Dr Pierre Coste du 3 juillet 2010 de l'Université de Marseille nous renseigne sur la naissance 
de la ville "polynucléaire en milieu lagunaire" de Martigues. Celle-ci était alors composée de quatre 
"noyaux" ou agglomérations distinctes : le castrum Saint-Geniès (créé en 1150), celui de l'ile Saint-Geniès 
(vers 1250), celui de Ferrières (XIIIe siècle), et le hameau de Jonquière (vers 1280) sur l'autre rive de la 
passe de Caronte. Une ville "quadricéphale" en quelque sorte. 
 

Un hôpital est déjà attesté au Moyen-âge dans le quartier de Ferrières situé près de la Porte de l'Île. On 
sait, par exemple, que le comte de Provence Alphonse 1er prend sous sa protection et sauvegarde la 
maison et l'Hôpital du pont de Saint-Geniès en février 1194 (AD1 HD D1), fondés par l'Hôpital Saint-Esprit 
de Marseille entre 1188 et 1194 (Cf. charte de 1212. Id. F° 57 à 59) ; il est même précisé dans une autre 
charte de 1226 que les hospitaliers du Saint-Esprit tenaient en fief de l'archevêque d'Arles l'intégralité de 
l'Île Saint-Geniès qu'ils avaient défrichée (y compris l'église construite en même temps que l'Hôpital) pour 
un cens, soit une livre de poivre par an.  
 

On observe aussi sur le cadastre de 1442 un Hôpital situé dans le petit quartier de "Rue Neuve" avec le 
cimetière de l'Île, dit "Hôpital des pauvres", pouvant correspondre à la Charité mentionnée sur l'Île en 
1324. Mais l'on peut affirmer que la "Charité" de l'île mentionnée en 1463 correspond bien à l'Hôpital 
Saint-Jacques régulièrement mentionné aux XVIIe et XVIIIe siècles (1768).  
 

Le 7 juin 1587 déjà, il est question que la communauté rachète l'Hôpital Saint-Jacques à l'Ordre du Saint-
Esprit mais n'en a pas les moyens. C'est alors que le propriétaire des étangs, M. Cadenet seigneur de 
Tamerlet, sans doute attiré par les profits que peuvent apporter l'ouverture du canal de Craponne et lui-
même hospitalier, décide de participer à l'opération en payant la moitié des dépenses pour amener l'eau 
de la Durance aux étangs. La négociation traine en longueur et il faut 
attendre la fin de la 8e guerre de religion pour redémarrer les grands 
chantiers publics. 
 

Le nouvel Hôpital de l'Île, nécessaire aux habitants, est de nouveau évoqué 
en 1598. Les dons de bourgeois aisés, de commerçants ou d'armateurs 
affluent ; le chantier démarre en 1602 et sera livré en 1604. On décide in 
fine d'y adjoindre un réduit pour loger les pauvres. En 1653, est aussi 
décidé de paver la rue devant l'Hôpital "à l'extérieur de Ferrières, face au 
pont-levis de  la Rue-Neuve" (actuelle avenue Kennedy) 
 

En 1672 on évoque "l'Hôpital Saint-Jacques, l'Hôtel-Dieu de la ville". 
L'Hôpital Saint-Lazare, situé côté Jonquières à 1 Km au Sud, reçoit les 
pauvres et les lépreux. La hiérarchie entre les hôpitaux reste nette : en 
1663, on décide qu'une "fille" sera menée à l'Hôpital Saint-Jacques "et au 
cas que n'en veullent on continuera de la faire aller à Saint-Lazare". En 
1681, on se plaint que "les pauvres passants font beaucoup de désordres à l'Hôpital Saint-Jacques". Un 
homme sera posté à chaque porte afin "qu'iceux ne fassent aucun séjour".    
 

Ainsi, signalé en ruine en 1586 et 1587, entièrement démoli et reconstruit en 1600 sur le même site, il 
n'avait donc pas changé de site entre 1324-32 (sans doute bien avant) et 1768, date à laquelle il 
déménagera dans l'ancien couvent des Ursulines, à l'extrémité Est de l'Île (MG BB 29). 
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Le cadastre napoléonien de 1817 permet d'ailleurs de localiser le cimetière sur la parcelle n° 956 (section 
B5) accolé au bâtiment de la parcelle n°1383 (section A5) qui borde la route de Fos en sortie de ville ; 
encore confirmé par une mention de 1780 précisant que le  "Faubourg de l'Ancien Hôpital" se trouvait à 
l'emplacement de l'ancien "Faubourg de l'Île",  à l'angle des Bd Léo Lagrange  et av. Kennedy actuels (Nos 

5 et 7 de l'avenue Kennedy)… face à la Porte de Fos, ou Porte de l'Hôpital, appelée au Moyen-âge Porte 
de l'Île.     
 
Fin de l'Hôpital Saint-Jacques 
L'hiver 1710 est difficile à Martigues et les délibérations constatent la "consternation du peuple devant la 
quantité de personnes mourant de fièvre maligne". On évoque "la quantité extraordinaire de pauvres qui 
sont malades à l'Hospital". Il y a plus de 70 malades le 1er juin "depuis près de six mois" ; le 29 juin, ils 
seront 80 malades. 
 

Le 9 juillet 1713 les recteurs de l'Hôpital Saint-Jacques écrivent : "l'Hospital ne peut plus subsister, parce 
que n'ayant que 400 livres de rente, que estant journellement accablé des pauvres par la misère avesnue 
qui règne depuis longtemps dans le Martegue". S'ensuit durant les années qui suivent des échanges dans 
lesquels les Consuls confirment l'état pitoyable de la ville jusqu'à l'assemblée générale des états à 
Lambesc en 1718. 
 

Les bâtiments publics ne sont plus entretenus ; le blé manque, la disette puis la famine s'étend toute 
l'année 1720. La peste apparaît à Marseille et gagne bientôt toute la région. Des prières sont instituées ; 
Saint Sébastien et Saint Roch sont appelés à la rescousse ; l'étang de Berre est bouclé…mais la contagion 
prend de l'ampleur. Tous les hôpitaux et couvents sont réquisitionnés pour les malades ; des corbeaux 
sont embauchés pour transporter les cadavres ; des fosses sont creusées, l'hécatombe empêchant les 
funérailles individuelles. C'est la débandade complète parmi les Consuls. 
 

La peste régresse enfin en 1722-23 mais l'économie de Martigues est ravagée et la famine s'amplifie. 
L'Hôpital Saint-Jacques est très sollicité mais il est devenu vétuste. On apprend qu'en 1756, le monastère 
des Ursulines ne compte plus que "quatre religieuses très vieilles" ; en 1761, elles ne sont plus que deux, 
lesquelles décèdent en 1764. Le Conseil décide de fermer le couvent (1764) puis, dans une décision 
importante du 6 mars 1768 de transférer "les malades de l'Hôpital Saint-Jacques de Ferrières dans l'ancien 
couvent des Ursulines à l'Île. L'emplacement sera celui de l'Hôpital de Martigues jusque dans les années 
1980. L'Hôpital ayant quitté l'Île au Moyen-âge réintègre ainsi la ville pour plus de deux siècles. 
 

Ancienne rue puis quai Saint-Jacques 
Les fortifications des années 1585-1592 sont 
complétées par au moins une nouvelle tour 
(signalée en 1626) près de la Porte de l'Île. Cet 
ensemble Tour-Pont-Levis situé à la Porte de 
l'Île-Fos-Hôpital est complété par un bastion 
dont les restes se trouvaient près de l'Hôpital 
Saint-Jacques.   
 

 

 

 1 : rue du Pont (1463) /rue Droite (1480) 
 2 : traverse St Jacques 
 3 : carreria Autam / Clautam 
 4 : rue Droite (1463) / rue Marguières (1481) 
 5 : tour et maison seigneuriale 

(Avec étable et jardin) 
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Parmi les rues mentionnées en 1481 (plan reconstitué), figure la "traverse Saint-Jacques" (Traversa St- 
Jaume n°2) ainsi que l'Hôpital de la Charité de l'île et du cimetière, situés sur la toute de Fos. Sur celui de 
de 1584 (comme ceux du début XVIIe siècle et napoléonien de 1817), la rue Saint-Jacques ou Saint-Jaume 
est située à proximité du littoral Sud-ouest. C'est une voie courte orientée Nord-Sud qui longeait le 
rempart séparant le castrum de l'actuelle place Jean-Jaurès bordée côté Ouest par l'arrière maison de la 
rue Cadène.  
 

Le "Portallet de Saint-Jaume" 
En 1615 le Conseil décide "d'accommoder" la Porte de Ferrières. Dans le cadastre de 1626, cette entrée 
prend le nom de "Portallet de Saint-Jaume" ou de Saint-Jacques bien qu'au début du XVIIe siècle cette 
porte ait perdu sa fonction. Si le rempart séparant Ferrières et la rue Neuve subsiste, la nouvelle entrée 
de la ville se situe à la Porte de l'Île/Fos/Hôpital. Il faut croire que ce portail fait toujours partie de la vie 
des habitants du quartier. Ce nom sera toutefois éphémère car le portail menaçait déjà ruine et le Conseil 
décide en 1679 de l'abattre. 
 
 

NOVES 
Chapelle Saint-Jacques 
L'église Sainte Baudile se trouve sur l'emplacement d'un lieu de culte romain et d'une première chapelle 
chrétienne. De l'église romane du XIIe siècle ne subsiste qu'une abside semi-circulaire suivie d'une croisée 
surmontée d'une coupole soutenant le clocher. Elle est agrandie vers 1430 de deux collatéraux formant 
transept, et au XVIIe s. d'une sacristie et complétée par une tribune. L'église est de nouveau restaurée au 
XVIIIe siècle. De style roman provençal, elle est couverte de dalles en pierre et d'une voûte en berceau. 
 

L'une des deux chapelles, Nord et Sud, prolongeant les croisillons du transept est consacrée à Saint-
Jacques.  
 
 

ROGNAC 
Église Saint-Jacques 
Le 14 juin 1664, Mgr François de Grignan archevêque d'Arles se rend à Rognac, ordonnant à la famille 
Goyran originaire de Vitrolles de construire une nouvelle église ; Pierre Martin, maçon de Martigues, 
emporte l'enchère de la construction, ainsi que de la maison claustrale (presbytère). L'architecte aixois 
Jaubert (hôtels particuliers de la rue Cardinale et Hôtel de Ville d'Aix) établit les plans et un Goyran fait la 
donation d'une terre à blé pour y construire l'église. 
 

Le clocher est construit en 1667, en même temps que le mur du cimetière attenant achevé à la même 
époque. Le parvis est réaménagé en 1994 et de nouvelles cloches sont installées en 1996 ; le chœur est 
rénové en 1998. 
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Oratoire Saint-Jacques 
L'oratoire dédié à Saint-Jacques est situé au quartier du 
Castellas, en bordure de l'étang, au pied de l'Oppidum. 
 

Construit récemment (fin XXe siècle) en béton crépi sur un 
socle en pierre de taille, l'oratoire dispose d'une niche plein 
cintre fermée d'un grillage losengé contenant une statuette 
en plâtre peint. 
 

Place et "Espace Saint-Jacques" 
Une maison d'accueil pour personnes âgées est inaugurée 
place Saint-Jacques (devant l'église) en 1994 afin d'y organiser 
des repas et diverses animations appelée "Espace Saint-
Jacques".  
 

La partie la plus ancienne du bâtiment se nommait autrefois 
"le Bastidon" utilisé comme école, notamment durant la 
seconde Guerre mondiale. Le Bastidon était surtout un 
"Cercle Amical" dans lequel se retrouvaient les anciens du 
village autour d'un verre, après une partie de pétanque ou 
pour faire une partie de belote. Le Cercle organisait aussi un 
Corso annuel.   
 
 

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 
Pour mémoire : 

Gîte "Petit Mas Saint-Jacques" 
Situé draille des Capelans (location de vacances). Parcelle 2038 
 
 

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
Ancien Hôpital Saint-Jacques-de-Compostelle 
Saint-Rémy possédait plusieurs établissements de bienfaisance : l'Hôpital des pauvres malades, l'œuvre 
des Orphelines et celle de la Miséricorde, ainsi qu'un Mont-de-Piété. Le site de 
la rue Hoche, avec les maisons avoisinantes, appartenait à la famille de 
Nostradamus et servait d'habitation.  
 

En août 1557, Anthonie Morguette, mariée depuis le 26 avril 1546 à Hector de 
Nostredame (frère de Michel 1503-1566), vendait à noble Pierre Aufferon 
capitaine des Baux "la moittié du lougis où pent pour enseigne de Saint-
Jacques, à scavoir la cuysine, le grand cellier, les deux maysons vielhes assizes 
du long du chemin de la font (fontaine) soubverene tout le jardin joignant le 
grand celestre" par devant notaire Simon Salomé. 
 

Cet immeuble, déjà lieu d'accueil pour les pèlerins et les nécessiteux ayant 
besoin de soins, deviendra bientôt un hôpital. Il comprenait aussi une chapelle 
et une apothicairerie (pharmacie, la famille de Nostradamus était apothicaire). À l'étage, seront aménagés 

Corso de 1930 devant la verrière du Saint-Jacques 
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une salle pour les femmes et une autre pour les hommes, ainsi qu'une pièce pour les insensés, une prison 
et des latrines. Au-dessus, sous les toits, l'espace sera aménagé pour les incurables.  
 

L'Hôpital, mis sous la protection de Saint-Jacques-de-Compostelle, est édifié vers 1646. Il est situé rue 
Hoche (parfois nommée rue des remparts), qui courait entre les deux murailles de la ville. Le nombre des 

malades était alors d'environ 150 par an. 
 

L'Hôpital était régi et administré par le juge royal, le procureur du roi, 
le curé et les consuls, ainsi que par six recteurs élus annuellement par 
l'administration de l'œuvre.  Mais cette dernière n'était pas indépen-
dante et devait rendre compte à l'administration municipale qui 
délibérait fréquemment sur des affaires propres à l'Hôpital, et même 
sur son organisation intérieure. 
 

Au XVIIIe siècle, l'Hôpital Saint-Jacques comptait 7 médecins, 11 chirurgiens, 5 apothicaires et 11 sages-
femmes. Il poursuivra ses activités jusqu'en 1864. 
 

Chapelle Saint-Jacques 
La chapelle de l'Hôpital Saint-Jacques est située rue Hoche à l'emplacement de l'ancien l'Hôpital. La porte, 
surmontée d'une coquille, indique l'entrée de la chapelle. Six pans de terrain pris sur le chemin public sont 
acquis en 1754 pour son agrandissement.   
 

Logis Saint-Jacques 
Selon un témoignage du XVIe siècle, il existait un "logis Saint-Jacques" à l'emplacement de l'actuel Hôtel 
de la Reine Jeanne. 
 
Pour mémoire :  
Acte de décès d'un pèlerin St Jacques dans les archives de Saint-Rémy-de-Provence. Cet épisode est relaté 
par la romancière provençale Marie Mauron dans son ouvrage " Vers Saint-Jacques-de-Compostelle" 
(Amiot-Dumont – Paris 1957)  
 
 

VERNÈGUES 
Vernègues est surtout connu par le terrible tremblement de terre du 11 juin 1909 qui ravagea tout le 
village. Un séisme de magnitude 6.2 sur l'échelle de Richter qui endommagea gravement plusieurs 
agglomérations comme Salon-de-Provence, Lambesc, Rognes, etc. Vernègues est le seul village à avoir été 
totalement détruit. Un nouveau village a aussitôt été construit 90 m plus bas. 
 

Le séisme fit 46 morts et 250 blessés et ce n'est qu'en 2007 que la cause du 
séisme est identifiée : la faille de la Trevaresse, localisée au pied du vallon 
portant le même nom ; l'épicentre se trouve à Lambesc proche du volcan de 
Beaulieu. 
 

Ancienne église Saint-Jacques 
En grande partie détruite lors du tremblement de terre de 1909, l'église Saint-
Jacques ne présente aujourd'hui que des vestiges. Elle remplaçait déjà une 
précédente église dédiée à l'Apôtre en 1396.  
 



 ©2021 Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-CORSE                   37  

Située au cœur du vieux village, on accède à l'église du XVIIe siècle par un chemin recouvert d'un joli 
caladé. Caractéristique du 2e art roman, elle est située en contrebas du plateau de Puech, en face du 
cimetière Pascal Bellon (maire de Vernègues au moment du séisme). Le site est composé de deux parties 
distinctes : le prieuré du XVIIe s. et l'église attenante proprement dite, dominée par les ruines de l'ancien 
château médiéval et celles du Temple de Diane transformé en chapelle (Saint-Césaire). 
 

La plupart des œuvres ont été sauvées des décombres et se trouvent aujourd'hui dans la chapelle Saint-
Symphorien. La nouvelle église, construite en hâte en même temps que le nouveau village, est consacrée 
à Notre-Dame de Lourdes. 
 

Prieuré Saint-Jacques 
Attenant à l'ancienne église Saint-Jacques, le prieuré a presque entièrement été reconstruit et présente 
aujourd'hui de beaux vestiges. Construit au XVIIe siècle, bien avant l'église primitive du XIIe s. il comportait 
à l'origine deux pièces, haute et basse, ainsi qu'une cave. La plupart des objets exposés ont été découverts 
lors des travaux commencés en 1992. Il est probable que beaucoup d'objets romains venaient de villas 
proches du Temple de Diane voisin. 
 

Les voûtes ont été restaurées et l'étage transformé en terrasse. Un grand Christ veille sur les visiteurs et 
la montée d'escalier. 

 

Patrimoine jacquaire des Bouches-du-Rhône (Récapitulatif) 
 
 

 

Localité 

 

Désignation 
 

Lieu 

3100 Aix-en-Provence Anciennes Tours Saint-Jacques 
Ancienne Porte Saint-Jacques (des Pèlerins) 
Ancienne église Saint-Jacques (XIe siècle) 
Ancien Bourg Saint-Jacques 
Ancienne rue Saint-Jacques 
Anc. auberge à l'enseigne de Saint-Jacques 
Niche murale Saint-Jacques 
Plaques de façade pèlerin 
 
 
 
 
 
Confrérie Saint-Jacques (1388) 
Premier Hôpital Saint-Jacques 
Second Hôpital Saint-Jacques 
Troisième Hôpital Saint-Jacques 
Chapelle Hôpital St Jacques/ N-D-de-Consolation 
Tableau Saint-Jacques le Majeur (classé) 
Tableau St Jacques, etc. adorant ND Lorette 
Tableau Saint-Jacques 
Sculpture marbre Saint-Jacques 
Statue Saint-Jacques sur le Portail 
Statue Saint-Jacques (peut-être Isaïe)  
 

R. Paul Doumer x C. Mirabeau 
Tours Saint-Jacques 
Enclos de la Sed 
Idem, r. Masse / Rte Marseille 
Rues J. Cabassol et Nazareth 
Rue Papassaudi 
Rues Courteissade x Nazareth 
Rue St Nazaire 
1 rue St Joseph 
3 rue St Joseph 
5 rue St Joseph 
1bis pce/Forum des Cardeurs 
12 rue des Muletiers 
 
Qier St Jacques, r Cardinale 
Rue Jacques-de-la-Roque 
r. Pontier x av. Philippe Solari 
Av. Philippe Solari 
Hôpital Saint-Jacques 
Église St Jean de Malte 
ND de la Consolation 
Cathédrale St Sauveur 
       "                 " 
Église du Saint-Esprit 
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13 003 Alleins Oratoire Saint-Jacques 
 

Route de Sénas 

13 104 Arles Sculpture pèlerin Saint-Jacques 12e s.  
St Jacques + pèlerin av. coquille bourdon et gourde 
Plaque commémorative Saint-Jacques 
Rue Saint-Jacques 
Mas Saint-Jacques 
Mas Saint-Jacques (lieu-dit) 
Retable saint Jacques (anc. Eglise Sainte-Croix) 
 

Cathédrale Saint-Trophime 
Cloître cathédrale 
Entrée des Alyscamps 
Mas Thibert 
Rte d'Isnard, roubine Gimeaux 
Av Louis Vissac – D 35 
Rue Chartrouse (la Roquette) 

13 720 Belcodène Chapelle Saint-Jacques (ruinée) 
Église Saint-Jacques-le-Mineur 
Prieuré Saint-Jacques 

 

Ermitage 
Av. du Garlaban 

13 600 Ceyreste Lieu-dit Saint-Jacques 
Oratoire Saint-Jacques 
 

(Archives) 
Rte Caunet x ch. Ferrageon 

13 160 Châteaurenard  Chemin des Roumieux  
 

La Crau 

13 510 Éguilles Statue Saint-Jacques 
Jalon jacquaire 
Chemin et quartier Saint-Jaume 
  

Chapelle St Alexis ham. Figons 
Centre-ville 
Nord village (cimetière) 

13 990 Fontvieille Autel de la coquille Saint-Jacques 
Oratoire Saint-Jacques 17e s.  
Oratoire Saint-Jacques  
Jalon jonction voies Aurelia/Domitia 
 

Les Taillades 
D 17 Estoublon 
Les Lavandes 
Av. des Moulins 

13 850 Gréasque Ancienne chapelle Saint-Jacques 
Église Saint-Jacques (le Majeur) 
Puits minier Saint-Jacques  
 

11 place Félix Lescure 
     "             "       " 
Lotissement des Castors 

13 118 Istres Rue Saint-Jacques 
 

Vieille ville 

13 720 La Bouillardisse Chemin de Saint-Jacquet 
(Lieu-dit Saint-Jacques) 
Pour mémoire : le Clos Saint-Jacques  
 

 Quartier des Battiers 
 
Chemin des Mines 

13 600 La Ciotat Anc. Hôpital Saint-Jacques  
Hospice Saint Jacques 
Quartier ou îlot Saint-Jacques 
Ancien cimetière Saint-Jacques 
Ancien Théâtre Saint-Jacques 
Rue Saint-Jacques 
 

Rues St Jacques et Anc. Hôpal 
    "             "                     " 
Autour de l'ancien Hôpital 
Place Sadi Carnot 
Quartier Saint-Jacques 
       "           "         " 

13 580 La Fare-les-Oliviers Oratoire Saint-Jacques 
 

Bretelle Farenque 

13 410 Lambesc Anc. Hospice Saint-Jacques-Miséricorde 
Chapelle Saint-Jacques-de-l'Hôpital 
Oratoire Saint-Jacques 
Bas-relief et tableau "la vision de St Jacques" 
 

1 Av. de Verdun 
     "               " 
D 66 face château de Fontvive 
ND de l'Assomption 

13 100 Le Tholonet Lieu-dit (l'Éperon) Saint-Jacques 
Chemin Saint-Jacques 
Chemin de l'éperon Saint-Jacques  
 

5 km est Aix 
Lieu-dit St Jacques 
Lieu-dit les Artauds 
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13 000 Marseille Église Saint-Jacques (des Arméniens) 
Hôpital Saint-Jacques-de-Galice 
Hôpital Saint-Jacques-des-Épées 
Anc. Confrérie Saint-Jacques-des-Épées 
Ancienne rue Saint-Jacques (des-Épées) 
Ancienne église Saint-Jacques-des-épées 
Ancien quartier Saint-Jacques 
Rue Saint Jaume 
Collège Saint-Jaume 
Rue et quartier Saint-Jacques (+ bistrot St Jacques) 
Maison Saint-Jacques 
Tableau Immlée Concon St Jacques/St Christophe 
Navire marseillais "Saint-Jacques" (XVe siècle) 
 

7 Bd Arthur Michaud (15e Art) 
2e arrt 
2e arrt 
Rue Lorette (2e arrt) 
Rue Lorette (2e arrt) 
Rue Lorette (2e arrt) 
2e arrondissement 
2e arrondissement 
Lycée Belsunce 
2e et 6e arrondt 

Rue du refuge (2e arrt) 
Église des Accates (11e arrt) 
 

13 500 Martigues 
 

Anc. rue puis quai Saint-Jacques/St Jaume  
Portallet Saint-Jaume 
Deux anc. Hôpitaux Saint-Jacques  
 

Ferrière, quai Maurice Tessé 
Place Jean-Jaurès 
Ancienne Porte de l'île 

13 890 Mouriès Ancienne chapelle Saint-Jacques 
Église Saint-Jacques-le-Majeur 
Sculpture plâtre St Jacques pèlerin (classé) 
Lieu-dit et chemin Ma-de-Jacquet 
 

Av. Pasteur 
     " 
Dans l'église 

13 550 Noves Chapelle Saint-Jacques 
 

Dans église paroissiale (arch.) 
 

13 330 Pélissanne Quartier Saint-Jacques 
Pour mémoire : Borne miliaire voie Aurelia 
 

 
Dite de Bidoussanne 

13 340 Rognac Église Saint-Jacques 
Oratoire Saint-Jacques 
Place/Espace Saint-Jacques 
Pour mémoire : "Le Saint-Jacques" (café-bar) 
 

Av. Camille Pelletan 
Castellas, bordure de l'étang 
Le Castellas 
101 Bd Jean-Jaurès 
 

13 460 Saintes-Maries-de-
la-Mer 

Pour mémoire : 
Gîte "Petit Mas Saint-Jacques" 
 

 
N° 2038 

13 210 Saint-Rémy-de-
Provence 

Anc. Hôpital Saint-Jacques + coquille façade 
Chapelle Saint-Jacques 
Logis Saint-Jacques 
Acte de décès d'un pèlerin italien 
 

14 Rue Hoche 
 
Empla. Hôtel Reine Jeanne 
XVIIe siècle 

13 300 Salon-de-Provence Anc. Hôpital Saint-Jacques-de-Compostelle 
 

Place Kiosque à musique 

13 210 Tarascon Église Saint-Jacques 
Ancienne chapelle Saint-Jacques 
Place Saint-Jacques 
Péage des pèlerins de Saint-Jacques 
 

Pl. St Jacques Près Pal. Justice 
         " 
         " 
Archives Départementales 

13 530 Trets Anc. Hôpital Saint-Jacques (XIIIe siècle) 
  

Près de l'église 

13 011 Valbarelle Château Saint-Jacques 
 

 

13 116 Vernègues  Ancienne église Saint-Jacques (Trembl. 1909)  
Prieuré Saint-Jacques  
  

 

 


