INVENTAIRE DU PATRIMOINE JACQUAIRE DES BOUCHES-DU-RHONE :

Le département des Bouches-du-Rhône présente la particularité de voir se
rejoindre deux chemins jacquaires :
- Le chemin correspondant à la Via Domitia (aujourd’hui GR 653D) venant
du Mont Genèvre par Briançon, Gap, Sisteron, Apt, Cavaillon puis Saint
Rémy de Provence
- Le chemin correspondant partiellement à la Via Aurelia venant de Menton
par Vence, La Napoule, Brignoles, Saint Maximin et Aix en Provence (GR
653A)
Le point de jonction de ces deux itinéraires se situe à Saint Gabriel sur la
commune de Tarascon près de la ville romaine aujourd’hui disparue
d’Ernaginum. Ce croisement était aussi sur la Via Agrippa menant à Lyon capitale
des Gaules.
Des éléments de patrimoine jacquaires sont situés sur ou à proximité immédiate
de ces deux chemins mais certains situés hors itinéraire doivent être signalés.
Il faut signaler de façon générale de nombreux oratoires depuis le départ de
Puyloubier avec l’oratoire de l’Amitié au départ de Sainte-Victoire, en passant
par Aix avec ses plus de 80 oratoires en niche d’angles ou en façades, à Salon
avec la Vierge Noire porte du Bourg Neuf(XIIème siècle) sans compter tous les
oratoires Saint Roch, Saint Antoine et les vierges à l’enfant de Maussane à Arles.
Ces oratoires ne sont pas seulement des guides mais ils invitent le pèlerin à
élever son esprit sur le chemin (voir Article de Hélène TREBAOL – les Oratoires
paru dans Ultreïa n°39 du 28 juin 2015)

1.

L’inventaire jacquaire sur le GR 653A :

Le chemin de Saint Jacques après avoir quitté le Var un peu après Pourrières,
arrive à Puyloubier commune viticole adossée au massif de la Sainte Victoire
immortalisé par Cézanne. C’est quelque part entre Pourrières et Puyloubier
qu’aurait eu lieu en 102 av JC la bataille entre l’armée du général romain Marius
et les Teutons.
Le GR 653A atteint Aix en Provence qui comporte de nombreuses traces du
passage des pèlerins : hôpital Saint Jacques, oratoires et traces de lieux
d’hébergement.
AIX-EN-PROVENCE :
Le « Plan de la ville d’Aix, capitale de Provence » gravé par Cousin en 1741 et
conservé au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale, mentionne à
l’intérieur de la ville, l’auberge à l’enseigne de Saint Jacques. Selon André
Bouyala d’Arnaud, cette auberge avait au XVIIIème siècle cinq siècles d’existence
(A. Bouyala d’Arnaud- Evocation du Vieil Aix-en-Provence-Les Editions de Minuit
Paris 1964).Cette auberge se situait rue Nazareth appelée autrefois rue Saint
Jacques. A noter aussi toujours visible aujourd’hui l’oratoire de Saint Jacques
situé à l’angle de la rue Courteissade et de la rue de Nazareth au-dessus d’une
confiserie non loin de Saint Jean de Malte.
Dans les quartiers Nord de la ville, le centre hospitalier ancien hôpital Saint
Jacques fondé au XVIème siècle comporte une chapelle dont la construction
remonte à cette époque. A l’intérieur sont conservées : Saint Jacques le Majeur
et Saint Maximin, peintures de Jean Daret.
Pour plus de précisions sur le patrimoine jacquaire d’Aix on pourra consulter
utilement Article de Nicole Vendange – Aix-en-Provence – étape de pèlerinage
sur la Via Aurelia.
A noter qu’Aix comporte une Route de Galice aujourd’hui D64 à l’entrée Ouest
de l’agglomération d’Aix-en-Provence.
EGUILLES :
Après Aix, le chemin de Saint Jacques passe à Eguilles où la Chapelle des Figons
ou Saint Alexis conserve une statue de Saint Jacques du XVIIème siècle.
Après Salon de Provence, le village de MOURIES possède une église Saint Jacques
du XVIIIème siècle.
FONTVIEILLE :
Au Nord-Est d’Arles, sur le territoire de la commune de Fontvieille, se trouve
l’autel de la coquille. Les Romains ont orné cet autel en pierre des Baux d’une

coquille symbolisant le berceau de Vénus. Ultérieurement les pèlerins de
Compostelle cheminant à proximité du Mont Paon l’ont christianisé en y
reconnaissant une coquille Saint Jacques.
TARASCON :
A l’extrême pointe occidentale des Alpilles et à cinq kilomètres au Sud-Est de
Tarascon, un site au charme discret comprend la chapelle Saint Gabriel (XIIème
siècle) représentative de l’art roman provençal.
A cet endroit convergeaient les voies Domitienne et Aurélienne venant
respectivement de Cavaillon et Aix-en-Provence avec la voie Agrippa venant de
Lyon. Sur ce site les Romains édifièrent Ernaginum d’où à travers les étendues
marécageuses et les bras morts du Rhône des bateliers transbordaient
voyageurs et marchandises vers Tarascon et Arles. L’agglomération médiévale
qui lui a succédé n’a pas survécu à l’assainissement des basses terres devenues
la plaine de la Crau. Les pèlerins italiens et provençaux du Moyen-Age n’ont pu
éviter cette étape.
A Tarascon, l’église Saint Jacques du XVIIème siècle est située près du Palais de
Justice.
Un document conservé aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône
fait état du tarif appliqué aux pèlerins au passage du péage de Tarascon au milieu
du XIIIème siècle : les Lombards allant à pied à Saint Jacques trois oboles, les
pèlerins des autres provinces un denier à l’exception des Provençaux qui en sont
exemptés.

2.

L’inventaire jacquaire sur le 653D :

Le GR653 D correspondant à l’ancienne Via Domitia franchit la Durance à
Cavaillon pour entrer dans les Bouches- du-Rhône à Orgon (chapelle Notre Dame
de Beauregard du XIXème siècle).
Avant de rejoindre le GR653A à la chapelle Saint GABRIEL, le chemin de Saint
Jacques passe à Saint-Remy- de- Provence qui comporte des vestiges
jacquaires :
- L’ancien hôpital Saint Jacques édifié entre les murailles de la ville est resté
en activité jusqu’en 1864.Il en subsiste aujourd’hui la porte de la chapelle
décorée d’une coquille Saint Jacques sur la façade intérieure des remparts
côté Ouest
- Un logis de Saint Jacques aurait existé selon un témoignage du XVIème
siècle à l’emplacement de l’actuel hôtel de la Reine Jeanne.
- Enfin les archives municipales de Saint-Rémy-de-Provence conservent
l’acte de décès d’un pèlerin italien mort à Saint Rémy en route vers
Compostelle au milieu du XVIIème siècle. Cet épisode est relaté par la
romancière provençale Marie Mauron dans son ouvrage Vers Saint
Jacques de Compostelle-Amiot- Dumont-Paris 1957.

3.
L’inventaire jacquaire hors chemin :
Des éléments jacquaires existent dans certaines localités en dehors des chemins
actuels :
Châteaurenard :
Le chemin Roumieux matérialise sur cette commune l’itinéraire qu’empruntaient
les pèlerins ayant franchi la Durance à Bonpas pour se rendre à Saint Gabriel par
Noves et par Maillanne.
Marseille :
Point de départ pour certains pèlerins, Marseille comporte des éléments de
patrimoine jacquaire :
- L’église Saint-Jacques dans le 11ème arrondissement
- Un retable de Saint Jacques dans l’église des Accoules
- Deux rues portent des noms jacquaires : rue Saint-Jacques (6ème
arrondissement) et rue Saint-Jaume (2ème arrondissement)
Noves :
Le chemin Roumieux y passe.
Vernègues :
Le vieux village détruit par le tremblement de terre de 1910 comporte une église
Saint-Jacques ruinée.

Saint Jacques -Aix-en-Provence

