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Entre deux Baumes 
Le saint Chemin 
Pèleriner dans le Var apporte toujours à ceux qui savent ouvrir les yeux – et leur cœur – son lot d'émotions. 
Terre de Provence, mais aussi "Terre sainte", cette petite portion de Paradis voit défiler depuis des siècles 
un cortège ininterrompu de pèlerins mais aussi, avant eux, de saints personnages apportant avec eux la 
Bonne Nouvelle. Ils venaient de loin. Beaucoup venaient de Rome; certains de beaucoup plus loin encore 
: de la Méditerranée orientale ou de Jérusalem. Ces missionnaires s'arrêtaient en Provence, d'autres se 
rendaient en Espagne ; jusqu'aux extrémités de la terre, disait-on alors. La Galice déjà ! 
 

Dans l'antiquité, Hercule (Héraclès) les avait précédés. Au retour des Hespérides - fabuleux jardin situé 
au-delà des "Colonnes d'Hercule" (Gibraltar) - il fit halte, dit-on, à Heraclea (Saint-Tropez) puis à Port 
Hercule (Monaco), avant de poursuivre sa route vers la Grèce. Hercule était vénéré par les Romains et 
adoré par le plus grand d'entre eux, Auguste, le pacificateur des Gaules. Le premier Empereur (il avait 
fondé l'Empire) s'identifiait à Hercule et c'est en l'honneur du héros qu'il fit édifier son Trophée sur les 
hauteurs de Port Hercule (la Turbie). Il fonda aussi Cimiez (Nice) et la nouvelle colonie de Forum Julii 
(Fréjus), puis lança le gigantesque chantier de la Via Julia Augusta (Julia comme Jules César et Augusta 
comme Auguste) doublant la vieillissante Via Aurelia, qui suivait l'itinéraire de l'antique et mythique route 
héracléenne. 
 

La poste (cursus publicus) et les troupes impériales pouvaient alors gagner l'Espagne par une route 
littorale, plus courte et plus rapide que celle des Alpes (Via Domitia). Auguste ouvrait aussi la "route des 
saints". Le souvenir de leur passage reste encore bien vivant. Les lieux dans lesquels ceux-ci vivaient ou 
s'arrêtaient sont devenus des "lieux-saints" ; ils émaillent la route depuis Rome jusqu'à Compostelle. Les 
pèlerins s'y précipitent encore de nos jours !  
 

Les pèlerins "au long cours" partaient pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils faisaient étapes dans 
les lieux-saints et n'hésitaient pas à faire de grands détours pour visiter certains sanctuaires excentrés. 
Chemin de pèlerinages ; Chemin-saint en quelque sorte, sanctifié par leur passage répété et les torrents 
de prières qui s'y sont déversés pendant des siècles.  
 

Dans le Var, le saint chemin serpente entre pins et garrigue, depuis la Baume de saint Honorat à l'Est, 
jusqu'à celle de sainte Marie-Madeleine, à l'autre extrémité du département. Honorat quittera sa grotte 
pour aller s'installer à Lérins et prendra la voie aurélienne pour se rendre en Arles et y devenir évêque, 
comme la Madeleine avant lui, qui avait quitté sa Baume pour aller mourir à Saint-Maximin. Hermentaire, 
déjà évêque à Antibes prendra lui aussi la voie Aurelia pour aller affronter le dragon de Draguignan. 
L'infatigable sainte Brigitte de Suède, la patronne des pèlerins, fera également la route. Après sa visite 
décevante auprès du Pape d'Avignon (Clément VI) et s'être recueillie sur la tombe de sainte Marthe à 
Tarascon, c'est par la voie Aurelia qu'elle viendra prier sur les lieux bénis où vécu sainte Marie-Madeleine. 
Et c'est encore par cette route de pèlerinage qu'elle gagnera Rome et Compostelle. Son souvenir et son 
culte à Fréjus, au Cannet-des-Maures ou à Vidauban y sont toujours vivaces.    
 

Rome, Saint-Maximin et Compostelle constituaient au Moyen-âge (ils le sont encore) les trois principaux 
tombeaux de la chrétienté, après celui du Christ à Jérusalem (dont la route était fermée par les Sarrasins). 
Aucun autre chemin de pèlerinage ne réunit, sur un même itinéraire, des sanctuaires aussi emblématiques 
que ceux-ci. Dans le Var, la voie Aurelia est aussi celle qui mène à Cotignac (apparitions de la Sainte famille) 
et celle qu'avaient suivi saint Probace ou saint Pons, premiers évangélisateurs de la Provence. Plus tard, 
elle sera celle qui conduit les "pèlerins modernes" à Lourdes (voie du Piémont pyrénéen). 
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"Chemin de Compostelle et de Rome", la nouvelle voie Aurelia perpétue la tradition pèlerine. Elle devient 
celle des pèlerins du XXIe siècle. Les pèlerins italiens qui suivent la voie Aurelia pour se rendre à Lourdes, 
s'arrêtent au "sanctuaire", édifié à sa propre gloire par leur plus grand empereur (Trophée d'Auguste). 
 

L'assistance aux "pèlerins modernes" s'est organisée, l'hospitalité jacquaire s'est développée ; année 
après année, la fréquentation augmente. Labellisé "Chemin de grande randonnée" depuis 2009 (GR 653A), 
le Chemin s'ouvre à la randonnée et au tourisme. Les "chercheurs de sens" côtoient aujourd'hui des 
sportifs ; des mystiques y croisent des écologistes. Devenu tout à la fois "chemin intérieur" et chemin de 
rencontres, chacun y trouve sa voie.  
 

Intégrés aux chemins jacquaires traditionnels, les Chemins provençaux se fondent aujourd'hui dans un 
vaste réseau de fraternité, consacré par le Conseil de l'Europe en 1987 puis par l'Unesco en 1998 :  
 

"   Voies reflétant la foi qui animait jadis les pèlerins et qui les réunissait dans une 
aspiration commune par-delà les différences et les intérêts nationaux"; 

"   Voies qui doivent aujourd'hui nous inspirer et nous encourager à parcourir ces 
chemins, en vue de construire une société fondée sur la tolérance, le respect 
d'autrui, la liberté et la solidarité "; 

"   Ses principes sont le sens de l'humain dans la société, les idées de liberté, de 
justice et de confiance dans le progrès qui ont historiquement forgé les 
différentes cultures et créé l'identité européenne ;  

"   Le fruit, en quelque sorte, d'un espace européen chargé de mémoire collective, 
parcouru de chemins surmontant les distances, les frontières et les incom-
préhensions". 

 
   Cf. Saint Honorat : Patrimoine "non-jacquaire" des Alpes-Maritimes 

"Cannes - îles de Lérins - saint Honorat" 
 

   Cf. Ancienne route Médiévale : 2 "Hors-chemin" de Saint-Jacques (ci-dessous) 

 
 
 

1 – Sur le Chemin de Saint-Jacques et de Rome (ou proche) 
 
 

SAINT-RAPHAËL  
Oratoire Saint-Jacques   
Vallon de l'Armitelle sur GR 653A parallèle au 
chemin des Trois Mas. 
 

L'oratoire a été construit fin octobre 2019 par 
l'Association "Connaissance et Sauvegarde 
des Oratoires", cofinancé par N-D des Sources (Prix Alain Denéchau) 2019. La 
statue de saint Jacques en terre reconstituée, ainsi que la grille de protection 
et la croix sont offertes par l'association des Oratoires.  
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La pandémie Covid-19 n'a pas empêché sa bénédiction un an plus tard (28 octobre 2020) par le père Don 
Marc Antoine, curé de Saint-Raphaël. Étaient présents, tous masqués : Albert Mateucci responsable de 

l'Association des Amis de Saint-Jacques du Var-Est, 
initiateur et responsable du projet, Josiane Chioddi, 
Danielle Lombard et Jean-François Debesieux respecti-
vement première adjointe au Maire de Saint-Raphaël, 
adjointe à l'Urbanisme et au quartier Boulouris, ainsi 
que Brigitte et Francis Libaud, président de l'asso-
ciation des Oratoires et porteur du projet depuis son 
origine. Quelques musiciens et Amis de l'association 
de Saint-Jacques du Var s'étaient joints à l'assemblée 

afin de partager le verre de l'amitié concluant la célébration. 
 
Pour mémoire : à Saint-Raphaël existe une rue du Parc Saint-Jacques ainsi qu'une maison de retraite 
portant ce nom (EHPAD) "la Chênaie & Saint-Jacques" (Bd Georges Clémenceau) 
 
 

FRÉJUS 
Voie Aurelia 
Traversant le Massif de l'Estérel, les divers tronçons des voies Aurelia et Julia Augusta se rejoignaient à 
Fréjus. S'écartant du tracé actuel de la route DN 7 (ex-RN 7), la voie Aurélienne suivait celui de la "route 
d'Italie" avant de reprendre son ancien nom jusqu'à sa jonction avec la DN 7 au quartier de la Tour de 
Mare (peu avant la Pagode). Elle pénétrait dans la ville de Fréjus par la Porte de Rome (actuelles avenues 
du Gal Jean Callès et du 15e Corps d'Armée, puis rue Jean Jaurès) au niveau de l'ancien Hospice Saint-
Jacques. La voie Aurelia quittait ensuite Fréjus par la Porte des Gaules. 
 

Ancien Hospice Saint-Jacques 
Vers 1700, l'Hospice Saint-Jacques de Fréjus, situé sur l'actuelle place G. Clémenceau, était devenu très 
vétuste. Peu d'informations nous sont parvenues sur l'origine de cet établissement sinon qu'il appartenait 
à l'évêque tout comme celui de Fayence, qui portait le même nom et avait été créé à la même époque 
(milieu du XVIe siècle). L'Hospice Saint-Jacques est mentionné sur le cadastre fréjussien de 1715. Son 
administration avait été confiée à plusieurs recteurs "modernes", les anciens n'exerçant alors plus aucune 
fonction. Ceux-ci étaient assistés jusqu'au début du XVIIe siècle, de dames "prieuresses" laïques d'un 
mérite extrême mais très mal organisées, s'occupant de l'assistance aux malades, du soin du linge et de 
toute l'intendance, tout comme le service du pain et du ravitaillement de l'hospice ; elles étaient aussi 
admises au bureau. En 1715, les prieuresses sont remplacées par trois religieuses de l'ordre des Filles de 
la Charité de Nevers. 
 

Jusqu'à l'arrivée des sœurs, l'Hospice vivait dans un état de désordre permanent. L'Hospice était triste et 
incommode. Les pauvres malades étaient exposés au bruit et au vacarme des passants qui utilisaient la 
basse-cour pour y allumer des feux et se quereller une grande partie de la nuit ; la chambre qu'occupaient 
les trois religieuses étaient "immonde et malsaine" (délibération du 13 août 1717). Pour remédier à la 
situation, on leur bâtit en 1724 un nouvel appartement extérieur situé sur les remparts devant l'Hospice 
(tour du XVIe siècle existant toujours). Grâce à leur dévouement, les choses s'améliorent progressivement. 
Elles préparent les distillations selon les saisons, et leur apothicairerie est toujours bien fournie. Les 
finances sont bien tenues ; les sœurs vendent les hardes des pensionnaires décédés, constituant ainsi une 
bonne épargne. Les chirurgiens, dont les honoraires se montent alors à 24 livres, ne sont plus employés à 
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l'Hospice que pour des cures particulières ou difficiles. Outre les soins aux malades, les sœurs s'affairent 
aux travaux journaliers qu'effectuaient jadis les dames prieuresses, en se faisant aider d'une servante.  
 

Les sœurs se livrent avec charité à tous les besoins temporels et spirituels des malades et des moribonds, 
de sorte que l'homme qui enterre les morts, et qui est logé dans la maison, n'a d'autre charge que de les 
aider à les porter dans la chapelle (Délibération municipale du 1er novembre 1779). C'est d'ailleurs dans 
ce domaine que se concentrent les problèmes : l'habilleuse desdits morts laisse à désirer et les 
enterrements sont laborieux et mal exécutés. Le cimetière Saint-Joseph voisin est saturé et les trous pour 
les tombes sont mal dimensionnés : trop peu profond ou trop petits. L'Hospice s'implique auprès de la 
ville et des curés de la cathédrale pour défricher une autre partie de terrain et on recherche un autre 
"enterre-morts" qui ne sera plus logé à l'hospice. 
 

L'eau potable donne également du souci aux sœurs pour la préparation des bouillons et des boissons. 
Elles organisent une corvée d'eau quotidienne avec les plus valides de l'hospice pour porter les cruches 
jusqu'aux fontaines de la ville. Une maison ruinée attenante est acquise par l'archidiacre afin d'aménager 
les caves en réserves (Délibération du 15 juin 1718). 
 

L'Hospice Saint-Jacques recueille toutes sortes de miséreux, notamment les "vieillards honteux" et les 
malades pauvres qui ne sont toutefois gardés que le temps de leur maladie. Les enfants trouvés, 
abandonnés ou orphelins, nombreux à cette époque, sont également pris en charge. Le sort de ces 
malheureuses "victimes de la honte" ou de la misère était réglé par un arrêt royal (31 décembre 1768). Ils 
étaient généralement confiés à des nourrices  qui, souvent miséreuses elles-mêmes, ne parvenaient pas 
toujours à assurer leur subsistance ; la mortalité restait très importante. Les plus chanceux étaient retirés 
des hospices avant l'âge de 14 ans par des cultivateurs ou par quelque particulier pour les faire travailler 
aux champs ou entretenir leurs maisons ; ces parents adoptifs pouvaient les utiliser à des travaux  légers 
dès l'âge de 7 ans. Le roi offrait une diminution d'impôts de 12 livres pour chaque enfant pris à l'Hospice.  
 

Hôpital Saint-Jacques 
Au moment de la Révolution, il ne reste de l'Hospice Saint-Jacques que des décombres. En 1789, Fréjus 
ne dispose d'aucun établissement hospitalier et la construction d'un nouvel Hôpital Saint-Jacques était 
déjà discutée par la municipalité ; sa réalisation pourrait faire l'objet d'un scénario de film. Le grand 
séminaire qui occupait les ailes de l'ancien Hospice, est vendu à Draguignan comme bien national à trois 
bourgeois fréjussiens pour la somme de 6 000 F (adjudication du 14 prairial an VI). La ville ne s'était pas 
porté acquéreuse faute d'argent, mais les acheteurs lui rétrocèdent le séminaire pour la même somme 
(cession du 11 janvier 1807). L'Hospice et l'école publique de filles, régentée depuis quelques temps par 
les Filles de la Charité de Nevers, s'installent dans une aile de l'ancien séminaire (actuelle salle des fêtes) 
mais les sœurs doivent quitter Fréjus. Elles sont remplacées par un directeur laïc.   
 

À partir du moment où, en vertu du nouveau Concordat, Fréjus retrouve son siège épiscopal (règne de 
Napoléon), il fallait s'attendre à ce que le nouvel évêque - Mgr Charles-Alexandre de Richery - demande 
la libération de son séminaire afin que l'établissement retrouve sa fonction première. La chance allait 
aider la municipalité, trop pauvre pour construire un nouvel Hôpital. L'évêque et le maire élaborent alors 
un tour de passe-passe permettant au diocèse d'aider sa nouvelle administration épiscopale et à la 
commune de construire son Hôpital. L'évêque offre à la ville une somme de 20 000 F (imputée sur les frais 
généraux du culte) à titre d'indemnité pour la cession de l'ancien séminaire servant d'Hospice et rendu à 
sa fonction primitive. La délibération (3 octobre 1825) acceptée à l'unanimité est transmise au Préfet puis 
au ministre de l'Intérieur. L'affaire est si rondement menée que le 23 novembre suivant le roi Charles 
signait l'ordonnance autorisant la cession de l'ancien séminaire à l'évêque diocésain. La construction du 
nouvel Hospice Saint-Jacques pouvait démarrer… et l'ancien hospice pouvait être démoli, ce qui sera 
effectivement réalisé en 1830. 
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Le nouvel édifice sera construit en face de l'ancien Hospice (place G. Clémenceau), de l'autre côté de la 
route royale devenue RN 7, près de la porte Saint-Joseph qui fermait la ville. La majeure partie du terrain 
d'emprise était propriété de la ville puisqu'il englobait l'ancien cimetière Saint-Joseph ; des maisons 
ruinées ainsi qu'un jardin enclos, dit de Saint-Jean, qui formaient confronts seront achetés par l'évêque. 
Le devis de l'édifice se monte à 25 892,28 F. La première pierre du nouvel Hospice Saint-Jacques est 
officiellement posée le 1er décembre 1827.  
 

Mais très rapidement, un problème important suspend les travaux. Les fouilles faites pour les fondations 
de l'Hôpital font apparaître un édifice ancien en marbre. On extrait deux grands bandeaux d'entablement 
(partie d'un édifice s'appuyant sur une colonnade, située entre le chapiteau et la corniche) portant frise 
et architrave, en un seul bloc. Des fragments de statues paraissent avoir été brisés à dessein. Les morceaux 
de futs indiquent une grande richesse du bâtiment ; un temple impérial semble-t-il. Les devis 
complémentaires s'enchaînent ; la dépense se monte à 35 109,25 F fin 1829. 
 

Pour éviter l'hémorragie des frais qui s'annoncent, le conseil municipal se résigne à prendre certaines 
décisions contestables qui font encore de nos jours pleurer les archéologues ! Le maire autorise le maçon 
à démolir plusieurs bâtiments antiques et désigne, parmi ceux-ci, les constructions propres à fournir la 
pierre de taille. Une tour médiévale sera également démolie (porte Dorée).  
 

Les travaux se poursuivront tout au long du XIXe siècle. En 1846, une façade est ouverte sur le cours Vernet 
; le grand escalier est inauguré le 12 mai 1865. L'aile sud sera élevée d'un étage en 1876 ; on y construira 
trois salles : deux pour les vieillards et une pour les religieuses.  
 

Le dévouement des sœurs est total. Le 7 août 1889, la mère supérieure demande le renfort d'une sœur 
afin de suppléer sœur Irène malade d'épuisement. Cette dernière, infirmière à l'Hospice depuis 44 ans 
n'avait jamais quitté son poste y compris durant plusieurs épidémies : le choléra en 1854, la typhoïde en 
1884-85, la petite vérole (variole) en 1887. En 1898, on soupçonne la mère supérieure d'être devenue 
sourde mais le docteur consulté, conclue qu'elle ne présente pas de grands signes de surdité et qu'elle est 
seulement dure d'oreille. Elle dirigeait l'établissement depuis 1864, soit 39 ans ; la mairie prendra ses 
obsèques en charge. Ainsi va la vie à l'Hôpital Saint-Jacques… 
 

Mort de l'Hôpital Saint-Jacques 
La gestion de l'Hôpital est bonne. Les subventions s'enchaînent. En 1900, le Paris Mutuel Urbain (PMU) 
participe à hauteur de 15 000 F pour la construction d'un pavillon isolé dans un jardin pour les contagieux 
et une nouvelle morgue plus appropriée que l'ancienne chapelle. 
 

Au début du XXe siècle, l'Hôpital Saint-Jacques s'était considérablement modernisé. 1921 et 1931 voient 
la création de services chirurgicaux et l'année 1925, l'installation d'une maternité. D'autres grandes 
transformations sont envisagées mais les difficultés à les financer retardaient leur mise en œuvre. C'est 
alors qu'un riche médecin fréjussien exerçant à Nice – Émile Bonnet – décède sans laisser d'héritiers. 
Ayant légué toute sa fortune et sa magnifique villa à la ville, un projet ambitieux pour la ville, déjà dans 
les cartons, pouvait être lancé. 
 

La construction d'un centre médico-chirurgical intercommunal, avec la ville voisine de Saint-Raphaël, est 
décidé par le conseil municipal. Le nom de Saint-Jacques disparaitra au profit de celui du généreux 
donateur. Le 11 juin 1948, le journal "Le Méridional" rend hommage au mécène et de son legs ayant 
permis la réalisation d'un nouveau pavillon et une rénovation intérieure de l'Hôpital. Mgr Gaudel, évêque 
de Fréjus bénit dans l'après-midi du 15 juin l'Hôpital rénové. Une nouvelle histoire hospitalière était sur 
les rails.  
 

La laïcisation de l'Hôpital était aussi en marche. La municipalité fait tout pour conserver les Filles de la 
Charité de Nevers. Les sœurs étaient attachées à l'établissement hospitalier depuis plus de 230 ans et la 
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population l'était tout autant vis-à-vis des sœurs. Vers 1952, une délégation du Conseil municipal et du la 
Commission administrative se rend à Nevers. La mère supérieure générale ne peut hélas pas répondre 
favorablement aux fréjussiens. Faute de vocations suffisantes, l'ordre est obligé de retirer la plupart des 
religieuses des établissements hospitaliers, y compris de celui de Fréjus. La mère Henri, qui était de Fréjus 
depuis près de cinquante ans, se retire en 1960 dans la maison de retraite de l'ordre à Vence. Sœur 
Gabrielle chef de cuisine et sœur Thérèse attachée à la salle d'opération partent finir leurs jours dans la 
maison de retraite de l'ordre dans l'Ain. 
 

Anciennes chapelles de l'Hospice Saint-Jacques (sainte Bernadette) 
Outre la chapelle primitive du XVIe  siècle  de l'ancien Hospice Saint-Jacques, une seconde chapelle intègre 
le nouvel Hospice dès 1829. Celle-ci deviendra, après quelques années, une salle d'opération. La dernière 
chapelle, construite sur une parcelle de terrain destinée à agrandir la cour de l'Hospice avait été achetée 
en 1852 à une certaine demoiselle Marie-Thérèse Blangio, cuisinière à Fréjus, par la Commission 
administrative de l'hospice (notaire Barest).  
 

Le coût de l'édifice ne constituait pas une charge supplémentaire pour l'Hospice Saint-Jacques qui se 
débattait à cette époque avec des surcoûts engendrés par d'importants projets d'aménagements. La mère 
supérieure des Filles de la Charité rappelait au Conseil d'Administration de l'Hospice que le financement 
de la chapelle provenait intégralement de ses fonds personnels. Elle avait même accepté de construire, 
dans la partie supérieure de la chapelle, une vaste salle susceptible de constituer un dortoir 
complémentaire pour des pensionnaires qu'il serait nécessaire d'isoler en cas d'épidémie, ou autres 
circonstances imprévues, mais demandait néanmoins quelques délais pour absorber cette dépense 
importante supplémentaire. En 1866, le Préfet du Var donnera 600 F aux sœurs pour la construction d'un 
escalier attenant à la chapelle.   
 

Rapidement construite sur l'emplacement d'une tour du rempart édifié par l'évêque Riculfe (donnant sur 
l'actuelle place Paul Vernet), la chapelle prend tout naturellement le nom de "chapelle de l'Hospice Saint-
Jacques" ; elle connaitra lors de son inauguration en 1854, l'ordination de 32 prêtres. Au-dessus de l'autel 
trônait une grande Vierge de Lourdes posée au-dessus de deux niches contenant les statues en bois doré 
de sainte Marthe et sainte Catherine. De part et d'autre de la table de communion se trouvaient deux 
petits autels muraux dédiés à saint Joseph et à saint Roch. Dès-après la canonisation de sainte Bernadette 
Soubirou, le 8 décembre 1833, est installée dans la nef une statue de la nouvelle sainte – "Dame de 
Nevers" des plus prestigieuses. C'est ainsi que très officieusement, et de manière toute tardive, la chapelle 
sera vouée jusqu'en 1972 à la Vierge de Lourde. La messe y était célébrée pour les sœurs 
quotidiennement, sauf le Vendredi Saint où le prêtre officiait sur la tribune car l'autel était couvert de 
fleurs par les religieuses de Nevers.   
 

En 1909, la chapelle échappe de justesse à une donation contrainte pour l'aménagement d'une infirmerie 
militaire dans la salle située à l'étage. Mais la mère supérieure doit accepter en 1927 l'aménagement de 
ce local en chambres individuelles pour le personnel féminin de l'Hospice ou pour des pensionnaires. 
L'affaire traîne en longueur (de 1929 à 1942). Plusieurs projets et devis sont étudiés ; mais peu sont 
réalisés. 
 

Le 15 juin 1948, Mgr Gaudel venait bénir la rénovation du nouvel hôpital intercommunal rénové. Le même 
jour, il présidait dans la chapelle Saint-Jacques – désormais Sainte-Bernadette – magnifiquement parée, 
la fête annuelle de l'adoration perpétuelle. Assistaient à la cérémonie, les personnes désireuses de 
témoigner de leur chrétienne sympathie aux chers malades, aux personnes âgées et, tout 
particulièrement, aux bonnes sœurs qui se dévouaient sans compter au service des uns et des autres. 
 

Le 2 décembre 1959, elle est transformée en chapelle ardente afin de recevoir les corps victimes de la 
catastrophe du barrage de Malpasset. Restaurée par la municipalité, la chapelle Sainte-Bernadette abrite 
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le centre culturel inauguré le 8 février 1982 par Mgr Gilles Barthe évêque de Fréjus-Toulon et François 
Léotard alors maire de Fréjus et ministre de la culture. Une plaque commémorative rappelle l'évènement. 
Les salles supérieures ont été aménagées en bureaux pour les services culturels de la ville et la chapelle 
est utilisée pour des expositions diverses au cours de l'année.     
 
 

PUGET-SUR-ARGENS 
Puget-sur-Argens est une "Ville jacquaire" du XXIe siècle. Située au 
sortir de Fréjus sur le nouveau Chemin de Saint-Jacques et de 
Rome ouvert depuis le début des aux pèlerins et aux randonneurs, 
tant pour leur ravitaillement que pour leur hébergement. Un gîte 
d'étape installé dans la Maison des associations en avril 2015 

renoue avec la tradition pèlerine de la cité 
jacquaire. Cette tradition n'est toutefois 
pas récente car les pèlerins qui se 
rendaient jadis à Rome ou à Compostelle, et qui cheminaient par l'antique voie 
aurélienne en descendant ou remontant la vallée de l'Argens ont toujours été très 
nombreux.  

 

Fête patronale de Saint-Jacques 
Les Festivités de la Saint-Jacques étalées chaque année sur plusieurs jours sont un temps fort de 
convivialité et de souvenir réputé dans toute la région. Saint Jacques y est naturellement très présents, 
notamment lors de la procession du dimanche, derrière sa statue sortie pour l'occasion et portée dans les 
rues de la ville avant son entrée solennelle dans l'église pour la messe dominicale. Folklore, manèges, 
spectacles et soirées dansantes ponctuent ces journées qui se terminent en apothéose avec le tir d'un 
grand feu d'artifice. 
 

Église et paroisse Saint-Jacques 
Saint Jacques, patron de la ville, est attesté au village depuis le XIIe 
siècle. Selon la tradition locale, des marchands vénitiens en route 
vers Saint-Jacques de Compostelle, auraient suggéré le nom de 
saint Jacques aux habitants qui recherchaient un saint-patron pour 
leur village. L'église actuelle, dédiée à saint Jacques-le-Majeur, a 
été édifiée au XVIe siècle, de 1572 à 1577 sur la base conservée 
d'une première église Saint-Jacques du XIVes. Cette dernière, qui 
remplaçait l'église primitive consacrée à saint André, était alors 
située avec son cimetière dans le haut du village. 
 

Une première fois agrandie en 1657 par la chapelle du Rosaire, l'église l'est de nouveau en 1686. 
Partiellement démolie, les pierres sont réutilisées pour construire le bas-côté en forme d'abside circulaire 
voûtée d'arêtes, reposant sur des arcs doubleaux épais qui relient les deux nefs. La nef porte une voûte à 
croisée d'ogives dont les nervures retombent sur des pilastres. Étayée de contreforts massifs, l'église est 
accotée d'un clocher bas que coiffe une toiture à quatre égouts. La cloche de 1774 porte l'inscription "STE 
IACOBE ORA PRO NOBIS (1774). 
 

Les fonts baptismaux reposent sur une borne milliaire provenant de la Via Aurelia qui conserve son 
inscription originale : "CAESAR AUGUSTUS IMPX TRIBUNUNICIA PO". 
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Tableaux et buste-reliquaire Saint-Jacques : 
Une grande croix, placée en 1851, surmonte le maître-autel dédié à saint Jacques et sculpté par Tiran. Le 
retable de 1671, provenant de la chapelle Notre-Dame-de-Conserve, qui y avait été placé en 1890, a été 
récemment retiré ; un tableau  rapportait un épisode de la vie de saint Jacques. Un buste-reliquaire en 
bois peint, taillé et doré du XVIIe siècle représentant saint Jacques, placé dans le bas-côté gauche, est 
classé au titre des Monuments Historiques depuis le 12 avril 1984.  
 

Ancienne chapelle Saint-Jacques 
Une ancienne chapelle Saint-Jacques bâtie en 1740 est aujourd'hui disparue comme une dizaine d'autres 
édifices religieux à Puget-sur-Argens. D'abord transformée en cave viticole, la chapelle est démolie en 
1988 pour faire place à un foyer des anciens. Elle se trouvait semble-t-il entre le boulevard de Lorraine et 
le Boulevard Saint-Jacques actuel.   
 

Ancien Hospice Saint-Jacques 
(EHPAD "Maison de retraite Saint-Jacques" ou "la Chênaie") 
C'est dans un ancien couvent et hospice du village que s'installe l'actuelle Maison de retraite Saint-
Jacques.  Aujourd'hui transformée en EHPAD, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes est géré par le Centre Hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël. 
 

Oratoire Saint-Jacques 
L'oratoire Saint-Jacques, se trouvait en face de l'ancienne chapelle Saint-
Jacques avant d'être déménagé jusqu'à son emplacement actuel. 
 

Plaques commémoratives 
La statue de saint Jacques posée dans l'oratoire – profil en inox apporté d'Italie par Claudio, jacquet 
adhérent de l'Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle et de 
Rome – et la plaque commémorative offerte par cette association et celle 
des Oratoires, ont été inaugurées le 29 juillet 2012 par M. Paul Boudoubo, 
maire de la ville, et le père-curé de la paroisse, en présence de représentants 
des deux associations. 

 

Une seconde plaque, offerte par 
la Municipalité, a été posée en 
2015 en face de l'église Saint-
Jacques afin de matérialiser le 
Chemin de Saint-Jacques dans la 
cité. 
 

Coquilles au sol 
Plusieurs coquilles métalliques posées au sol dans le centre-ville, sur 
l'itinéraire jacquaire, rappellent aux randonneurs le passé jacquaire de la cité. 
 
Pour mémoire :  
Boulevard Saint-Jacques 
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ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 
Comme pour Puget, il existe à Roquebrune-sur-Argens, une tradition pèlerine remontant au Moyen-âge. 
Au XIVe siècle, les archives nous livrent le témoignage d'un pèlerin roquebrunnois, Jacques Amic, relatant 
les difficultés qu'il avait rencontré pour entreprendre son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle et 
ce qu'il avait vécu durant celui-ci. Divers éléments nous rappellent ou entretiennent cette tradition 
ancestrale : 
 

Ancien hospice Saint-Jacques 
L'Hospice Saint-Jacques fut officialisé à Roquebrune-sur-Argens en 1635 (rue de l'Hospice). Œuvre 
charitable créée à l'origine pour s'occuper du soin des malades, l'établissement était tenu par les sœurs 
de la Charité de Nevers, jusqu'à sa fermeture définitive en 1892. 
 

Chapelle Saint-Jacques 
Partie de l'ancien Hospice, il ne reste plus que sa chapelle. Restée longtemps abandonnée, elle est 
aujourd'hui transformée en Musée du Chocolat. Plus de 6000 pièces de collection, appartenant au Maître 
chocolatier Gérard Courreau y sont exposées : chocolatières anciennes, plaques émaillées, boites de 
cacao Banania et autres automates en parfait état de marche… pour le repos du pèlerin et le plaisir des 
papilles ! 
 

Plaque commémorative Saint-Jacques 
Situé sur le Chemin de Saint-Jacques et de Rome (GR 
653 A), dans la pépinière Tropicana Flore face à 
l'ancienne chapelle Saint-Roch. Posée le 30 juin 2015 
par l'Association des Amis-de Compostelle et de Rome 
en présence de son président Jean-Jacques Bart, de 
plusieurs intervenants-conférenciers pèlerins : Alain Le 
Stir, Philippe Pancrazi et Francis Tabary, ainsi que de 
nombreux Roquebrunnois. 
 

 Cf.  Patrimoine "non-jacquaire" : Roquebrune-sur-Argens – chapelle Saint-Roch 
 
 

LE MUY 
Ancien Hôpital Saint-Jacques 
Sans doute à l'origine de celui de Draguignan, l'Hôpital Saint-Jacques du Muy est attesté au tout début du 
XVe siècle. Les Rascas, d'abord co-seigneurs puis seigneurs de la ville veillaient à l'équipement et à la bonne 
tenue de cet Hôpital situé hors des remparts (ex-maison paroissiale). Un chirurgien réputé appartenant à 
une famille cévenole des Cat, mais qui avait fait souche au Muy, y exerçait. L'Hôpital et l'église étaient 
alors les deux centres principaux des rapports sociaux au Muy. 
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TRANS-EN-PROVENCE 
Ancien hôpital Saint-Jacques 
L'Hôpital Saint-Jacques de Trans, situé dans l'actuelle avenue 
de la Gare (n°11), jouxtait l'ancienne porte Saint-Roch dont les 
piliers sont encore visibles sur la façade des maisons voisines 
(nos 15 et 17). L'hôpital avait des relations anciennes avec celui 
d'Aix, tous deux créés en 1519 par Jacques Laroque. Les deux 
établissements "recevaient des malades et hébergeaient les 
pauvres passants". 
 
Linteau de la porte de l'ancien hôpital Saint-Jacques portant l'inscription "Hôtel-Dieu" 
 

Son acte de fondation contient une disposition originale : il y est prescrit d'admettre "tout homme 
souffrant, quelle que soit sa croyance, etiam diabolus (même le Diable), et  d'exclure, du nombre des 
administrateurs, tout ecclésiastique, quelque rang qu'il ait dans l'église, etiam papa (même le Pape)". 
Cette disposition est pour le moins curieuse pour l'époque (1519). 
 
 

LES ARCS-SUR-ARGENS 
Ancien Hôpital Saint-Jacques 
"L'Espital dels Pôvres de Jésus-Christ", sur la place Paul Simon actuelle, était un refuge charitable pour 
les sans-logis, les infirmes et les vieillards. Les pauvres-gens et les pèlerins de passage y étaient logés, 
nourris et blanchis. 
 

Ce lieu, également appelé "Hôpital Saint-Jacques" en référence au pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle se trouvait sur l'ancienne route venant de Fréjus et la chapelle Sainte-Roseline. Dès le XIIIe 
siècle, les pèlerins y étaient beaucoup plus rares, ceux-ci préférant la nouvelle "Route Médiévale" coupant 
par Grasse et Draguignan, qui rejoignait la route traditionnelle à Lorgues. Une pierre gravée d'une coquille, 
trouvée dans le mur qui prolonge la chapelle Sainte-Cécile (transportée à l'entrée du château), rappelle 
ce vieil itinéraire pèlerin.        
 
 

LORGUES 
Trois lieux lorguais sont voués à saint Jacques : la chapelle Saint-Jaume, la chapelle Benva et l'ancien 
hôpital Saint-Jacques, aujourd'hui maison de retraite publique. Peut-être pas directement liés à 
Compostelle, mais sans aucun doute au voyage et à la maladie, à la mort et au "passage" vers l'Au-delà, 
les missions principales de saint Jacques. 
 
Aujourd'hui, Compostelle éclipse trop ces chapelles rurales dédiées à saint Jacques. Pourtant, ce sont elles 
qui ont pendant des siècles alimenté sa légende. Tellement discrètes ou modestes, qu'on hésite parfois à 
y célébrer sa fête le 25 juillet. Chapelles dispersées sans doute, mais néanmoins rassemblées en une 
grandiose Voie Lactée qui continue toujours à guider les pèlerins. 
     

Étape importante du Chemin de Saint-Jacques, Lorgues a conservé une la mémoire d'une culture pèlerine 
et religieuse ancestrale. 
 

   Cf.  Patrimoine "non-jacquaire" : Lorgues 
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Ancienne chapelle Saint-Jacques 
Parfois donnée comme chapelle de la confrérie des tisserands, elle fut édifiée sur un terrain de la famille 
de Commendataires à un petit carrefour non loin du lavoir de la Canal (actuelle rue de la Canal). 
Maintenant habitation particulière. 
 

Chapelle Saint-Jaume 
La chapelle Saint-Jaume (Saint-Jacques en Provençal) est située à quelques kilomètres du centre-ville à 
l'embranchement de l'ancienne voie Aurelia et de la route dite "médiévale" reliant Grasse et Draguignan 
à Brignoles, sur l'itinéraire du nouveau "Chemin de Saint-Jacques et de Rome". Elle est dédiée aux deux 
Jacques de l'Évangile : "le Majeur" et "le Mineur" ; des pèlerinages y étaient jadis organisés les 1er mai et 
25 juillet ; des messes y étaient célébrées régulièrement jusqu'en 1910.  
Construite à la fin du Moyen-âge, la chapelle était celle d'un 
prieuré de femmes (indiqué sur l'inventaire de 1906). La 
porte d'entrée est précédée d'un porche, assis sur de larges 
piliers, qui servait d'abri aux pèlerins et aux voyageurs. 
Celui-ci s'était écroulé en 1954 mais fut reconstruit à 
l'identique par des associations locales de sauvegarde du 
patrimoine  et inauguré en grandes pompes le 1er mai 1974. 
Le carrelage du porche a été posé en 1982 et le campanile 
réparé en 1990. La cloche posée en 1842 est ornée d'un 
Christ et d'un saint Jaume. 
 

L'intérieur, restauré en 1995, comprend un autel en bois 
surmonté d'un tableau représentant saint Jacques. Vendue comme Bien National après la Révolution, la 
chapelle a été rachetée par les habitants du hameau. 
 

Hameau et voies de Saint-Jaume 
Autour de la chapelle Saint-Jaume, s'est progressivement constitué un hameau qui porte également le 
nom de Saint-Jaume. Malgré son éloignement du centre-ville (environ 4 km) le hameau constitue un 
quartier à part entière de Lorgues.  
 

Plusieurs voies quadrillent le quartier : un "Chemin du Vallon de Saint-Jaume" traverse tout le hameau 
jusqu'à la route de Carcès (D 562, l'ancienne "Route Médiévale" Lorgues-Draguignan). Une autre voie, la 
"route de Saint-Jaume" démarre en face de la chapelle Saint-Jaume et se prolonge par plusieurs allées ou 
impasses du même nom, ainsi que par une "rue du Hameau de Saint-Jaume" conduisant au chemin du 
Vallon de Saint-Jaume. Un autre chemin enfin, dit "col de Saint-Jaume", conduit depuis la route de Carcès 
(n° 1936) à une entreprise de menuiserie au lieu-dit "le collet Sainte-Jaume". 
 

Ancien Hospice Saint-Jacques 
Au Moyen-âge, les pauvres n'étaient pas délaissés. 
Ils bénéficiaient d'une aide sociale souvent 
généreuse, à caractère religieux qui était le plus 
souvent l'œuvre de confréries de la Charité et du 
Saint-Esprit. La première, recevait des dons et des 
legs ; la seconde, des dons fonciers. Les 
municipalités nommaient des recteurs ou des 
prieurs pour administrer ces biens. Beaucoup de 
ces établissements portaient le nom de Saint-
Jacques, se référant sans doute à l'Épitre de 
Jacques, à l'origine de l'onction aux malades, plus qu'au pèlerinage de Compostelle. 
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Un établissement de ce genre, dit "Hostal" Saint-Jacques, avait été créé à Lorgues. Celui-ci figure dans un 
compte des décimes de 1351. Cet Hôpital, ou Hospice Saint-Jacques, se trouvait le long des remparts près 
de la porte sarrasine, dans l'actuelle rue de "l'Hôpital Vieux". Ses ruines ont été balayées en 1970. 
 

Un "nouvel" hôpital Saint-Jacques est construit au XVIe siècle (cadastres de 1578, 1659 et 1697) au sud de 
la ville, à l'emplacement de l'église actuelle. Démoli en 1705 pour permettre la construction de l'église, il 
est transféré dans l'ancien collège des Trinitaires (dortoir des pensionnaires) situé rue de la Trinité en 
attendant la construction de l'Hôpital actuel (1714).  
 

Le nombre grandissant de nécessiteux provoque l'agrandissement des locaux (1756-1772) ; les travaux 
sont dirigés par l'architecte Torca (également celui de la fontaine de la Noix). En 1810, l'Hôpital Saint-
Jacques est surélevé d'un étage. Les charges financières étaient importantes mais la générosité publique, 
comme privée, n'a jamais fait défaut ; trois impressionnantes listes des bienfaiteurs (allant de 1712 à 
1930) conservées dans l'édifice en attestent. Mais depuis 1930, le temps des donateurs est révolu 
 

Le service aux malades est assuré par les sœurs de Nevers ; en 1803, on fait appel aux sœurs de Saint-
Thomas de Villeneuve-d'Aix jusqu'à leur départ en 1951, soit 148 années de bénévolat au service des 
personnes âgées et handicapées. L'Hospice Saint-Jacques passé sous gestion civile devient alors une 
"maison de retraite". Un pas supplémentaire est franchi en 1976 avec la construction d'une unité de foyer-
logements permettant d'héberger des personnes autonomes en faisant de l'institution un EHPAD 
moderne et accueillant.    
 

Chapelle Notre-Dame de Benva (des Salettes ou de Belval) 
La légende : une jeune fille (nommée Espérite) avait disparu, emportée dans son antre par un horrible 
dragon. Ses parents, partis à sa recherche, la découvrent sur le point d'être broyée sous la dent cruelle du 
monstre. Leur courage et leurs forces décuplés par l'amour parental, ils attaquent l'animal et l'abattent ; 
l'enfant est délivrée. On bâtit alors une chapelle pour ne pas oublier l'évènement ; on la décore d'un 
serpent à la gueule béante et aux yeux flamboyants mais la fresque a été récemment badigeonnée car 
elle effrayait les mulets… Vision de saint Michel terrassant le dragon ou récit de la Tarasque domptée par 
sainte Marthe revisités ? Le combat victorieux du Bien contre le Mal ou, au Moyen-âge, celui de la foi 
chrétienne contre le paganisme est éternel et a inspiré beaucoup d'auteurs. La forte présence de saint 
Jacques et de Notre-Dame dans la décoration de la chapelle peut aussi conduire à d'autres interprétations. 
L'inscription en lettres gothiques du XVe siècle (1458), en très mauvais état, susceptible d'éclairer nos 
lanternes, reste mystérieuse. 
 

La chapelle est dédiée à l'Annonciation de la Très-sainte Vierge ; la fête est célébrée par tout le quartier 
le second dimanche après Pâques. Elle est davantage connue sous celui de Notre-Dame de Benva ("Ben 
vaï" en provençal, c'est-à-dire "Bon voyage"). Celui de "Belval" est celui utilisé lors de son classement 
comme Monument Historique ; quant au nom "Notre-Dame des Salettes", apparaissant parfois sur 
d'anciennes cartes, c'est celui du hameau voisin. 
 

Modeste chapelle isolée, Notre-Dame de Benva est un petit bijou méconnu placé sous la protection de 
saint-Christophe et de saint Jacques, patrons des voyageurs et des pèlerins. Son impressionnant porche 
hospitalier enjambe le chemin qui reliait, jusqu'à 1942, Lorgues à Entrecasteaux. Le passage est fermé par 
des grilles, posées par les Monuments Historiques en 1988, afin de protéger les fresques du vandalisme. 
La cloche d'origine de 1655, fondue durant la Révolution, a été remplacée en 1840 par une nouvelle de 
55 kg en sol dièse de Baudoin à Marseille portant comme inscription : " 1655 REFONDUE EN 1840 JESUS 
MARIA JOSEPH. DESTINEE A N-D. DES SALETTES TOUS LES HABITANTS DU QUARTIER ONT CONTRIBUE 
JESUS MARIA - BAUDOUIN ".  
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L'édifice se distingue surtout par sa décoration des années 1510. Diverses restaurations sont menées au 
cours des deux derniers siècles : relevé précis des fresques intérieures et extérieures par l'abbé Bérard en 
1870 ; puis, classées en 1929, les fresques sont restaurées en 1929, 1931, 1958 et 1984 ; le retable 
baroque et la toile de l'Annonciation en 1989 et les peintures du porche en 1990 ; l'escalier est rénové en 
1995. La charpente, la toiture et le clocheton le sont de 2013 à 2016. 
 

Le Protévangile de Jacques a sans aucun doute inspiré cette décoration. Saint Jacques et Notre-Dame y 
sont omniprésents. Les représentations médiévales du Purgatoire, de même que celles de la voute 
montrant l'Enfer et le Paradis, sont uniques en Provence. Les scènes bibliques et eschatologiques sont 
innombrables pour un espace aussi réduit. Le "voyage" évoqué dans le nom-même de la chapelle est à 
coup sûr celui du "grand passage" vers l'Au-delà. L'une des missions de saint Jacques (et de saint 
Christophe) n'est-elle pas précisément celle de "passeur d'âme" ? On a déjà vu saint Jacques ressusciter 
des morts ! 

Oratoire/Imposte Saint-Jacques 
Toujours à sa place, au-dessus de l'ancienne porte d'entrée de l'hôpital Saint-
Jacques, attenant à l'actuelle chapelle Saint-François. 
 
 

CARCÈS 
Chapelle Saint-Jaume 
Édifiée à la fin du Moyen-âge, la chapelle 
Saint-Jaume est située sur l'ancienne 
route dite "Médiévale", actuel Chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle et de 
Rome. Son porche abri abritait jadis les 
pèlerins et les voyageurs. Un tableau rappelle aux randonneurs 
qu'elle était dédiée aux deux Jacques : le Mineur (fils d'Alphée) et le 
Majeur (fils de Zébédée et frère de Jean l'évangéliste). Lieu de 
tradition, une fête votive était encore célébrée récemment le 1er mai.   
 
. 

LE VAL 
Chapelle Saint-Jacques  
Située au lieu-dit "Saint-Jacques", la chapelle Saint-Jacques n’a plus grand-
chose d'une chapelle ni d'un quelconque monument religieux. L'édifice a 
néanmoins donné son nom au quartier et à la maison de retraite toute 
proche, aujourd'hui davantage connue sous celui d'EHPAD du Paracol. 
 

Bâtie au XIXe siècle avec les pierres d'un autre sanctuaire, la chapelle a été 
rénovée en 2012. Elle aurait été initialement dédiée à saint Jean-Baptiste. 
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Oratoire Saint Jacques  
Situé face à la chapelle précédente, à l’entrée du chemin de 
la Coualo de l’oulo, l'oratoire Saint-Jacques a été rebaptisé 
Saint-Etienne par Etienne Marie qui l’a remis récemment en 
état. 
 

Lieu-dit Saint-Jacques  
Pour mémoire : Maison de retraite EHPAD N-D de Paracol 
273 chemin de Paracol, 83143 le Val 
 

  Cf. Patrimoine "non-jacquaire" : le Val 
 
 

Chapelle et oratoire Notre-Dame de Pitié  
(Décorés de coquilles Saint-Jacques) 
 

 Cf.  Patrimoine "non-jacquaire" : le Val 

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 
 

  Cf. Patrimoine "non-jacquaire" : Saints provençaux et lieux-saint 
2.1 - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

 

Marie-Madeleine faisait partie du groupe des femmes "délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs 
maladies", qui suivaient le Christ en compagnie des douze apôtres à travers villes et villages depuis la 
Galilée (Lc 8, 1-3). 
 

   Sainte Marie-Madeleine accompagnait donc saint Pierre et saint Jacques depuis la Galilée. 
 

   La première à voir le Christ ressuscité au matin de Pâques et chargée par lui d'aller le dire 
aux apôtres.  

 

  "Apôtre des apôtres", son tombeau situé à Saint-Maximin, est le troisième tombeau de la 
chrétienté après celui du Christ à Jérusalem et celui de Pierre à Rome ; avant-même celui 
de Jacques à Compostelle.  

 

   Tout trois reposent sur nos Chemins, jusqu'à la fin des siècles, disions-nous. 
  
   "Chemin de Rome et de Compostelle" ?  

Plutôt "Chemin de Rome, de Saint-Maximin et de Compostelle" ! 
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Ancien Hospice Saint-Jacques (Hôtel-Dieu)  
L'organisation de l'hospitalité à Saint-Maximin est très ancienne. Au Moyen-âge, l'influence des 
communautés monastiques a contribué à la formation de communautés laïques qui s'associaient à la vie 
religieuse. Ainsi, la Confrérie de "Notre-Dame d'Espérance et de Miséricorde" à Saint-Maximin, plus 
connue sous l'appellation de "Notre-Dame des Grands Cierges" (nom dérivé du nombre de cierges qui  
honoraient les convois funéraires) fondée au XIIIe siècle (avant l'arrivée des Dominicains). Les confréries 
se vouaient à des œuvres charitables pour secourir et soigner les pauvres ou enterrer les morts ; elles ont 
été abolies par un décret du 18 août 1792. 
  
Outre les confréries, "des "infirmeries" sont mentionnées en 1308 
dans le cartulaire de l'Abbaye Saint-Victor, situées hors des remparts, 
près de l'aqueduc apportant l'eau de la ville. Ces infirmeries 
perdureront jusqu'à la construction en 1681 d'une Maison de charité, 
ou Hostel Dieu, elle aussi construite à l'intérieur de la cité près de la 
Porte d'Aix. L'hospice se situait sur l'artère principale qui reliait 
directement la Via Aurelia à la Basilique, entre la rue de la Masse et 
la Grand'rue, (actuelle rue du général de Gaulle). 
 

L'Hostel Dieu prendra le nom d'Hospital Saint-Jacques au XVIIIe siècle ; le portail d'entrée est toujours en 
place.  Il comprenait une apothèque (pharmacie) ainsi qu'une chapelle richement décorée de tableaux et 
de boiseries qui seront transférés dans la basilique après la Révolution.  
 

L'Hôpital Saint-Jacques est administré par des recteurs élus et doté d'un personnel important : médecins, 
chirurgiens, apothicaires, etc. dont beaucoup étaient des juifs habitant la juiverie voisine (dans l'actuelle 
rue Colbert, ex-cariero San Jean). On y soigne les malades, mais on y accueille aussi les orphelins et les 
vieillards. Le bâtiment voisin abritait la confrérie de Pénitents bleus chargés d'inhumer les corps. 
 
 

Plaque commémorative Saint-Jacques 
Posée sur la chapelle Saint-Jean (-Baptiste), située sur la route de Bras 
à l'entrée de Saint-Maximin (sur le GR 653A, au croisement du 
chemin des Moulins et de l'avenue du 8 mai 1945), cette plaque est 
inaugurée le 6 avril 2019 par MrMme Horace et Chrisitine Lanfranchi, 
maire de la ville et sénatrice du Var, en présence de Jean-Jacques Bart 
Président, Philippe Pancrazi Pdt délégué, et le CA de l'association 

Compostelle-PACA. Plaque bénie par les larmes de joie des participants 
et la pluie abondante tombant ce jour-là.   
 

La chapelle Saint-Jean-Baptiste (ou Saint-Jean-Décollé) a été construite 
en 1657 grâce aux libéralités de Jean-Baptiste Denont. 
 

 

PLAN-D'AUPS-LA SAINTE-BAUME 
 

Église Saint-Jacques-le-Majeur (ou Saint-Jaume) 
Une première église Saint-Jaume aurait été fondée au Ve siècle lorsque les premières moniales cassianites 
arrivèrent au Plan-d'Aups (415), alors appelé "Villa Almis". Elle restera sous l'autorité de Saint-Victor à 
Marseille jusqu'au Moyen-âge (les moines Cassianites ont quitté la Sainte-Baume en 1079).  
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L'église romane actuelle, construite pour les religieuses aux XIe et XIIe siècles, après la destruction de leur 
monastère par les Sarrasins, devient l'église paroissiale du village. Les morts y 
étaient enterrés jusqu'au XVIIIe siècle. Elle a été restaurée en 1963-64 et des vitraux 
de Jacques Fonmarty y ont été posés. L'édifice contient un calvaire en bois du XVIIe 
s. (restauré en 1992). L'autel provient d'un temple gallo-romain. Elle est inscrite 
Monument Historique depuis le 15 octobre 1971. 
 

Statues Saint-Jacques 
L'une des deux statues du XIXe siècle en pèlerin représentant saint Jacques est 
classée Monument Historique depuis le 17 juin 1993. En bois peint sculpté et 
dorée, la statue est placée dans l'église.  Un tableau représentant Saint-Jacques 
est également conservé dans la sacristie. 
 

Ancienne chapelle Saint-Jacques-le-Majeur (dite des Parisiens) 
Située sur le sentier conduisant au Saint-Pilon, la chapelle dite des 
Parisiens, était autrefois une chapelle dédiée à saint Jacques. Elle 
se nomme également chapelle des Morts. De style Louis XIII, elle a 
été construite en 1629 (ou 1636 selon certaines sources) par Esprit 
Blanc contrôleur général des finances en Provence. La chapelle 
serait dotée d'une pension annuelle de trente livres, à condition 
que quinze messes y soient dites dans l'année, dont une pour la fête 
des commémorations des morts (d'où son autre  nom), en 
l'honneur de ses parents, de ses amis et de ses ennemis ; elle fut 

ravagée pendant la Révolution. La chapelle des Parisiens, dite "ancienne chapelle Saint-Jacques" a été 
classée, avec trois oratoires du XVIe siècle, au titre des Monuments Historiques par arrêté du 22 juillet 
1913. 
 

La chapelle a été restaurée en 2009 mais l'on peut regretter qu'un moulage n'ait pas été déposé à sa place 
d'origine, ce qui aurait permis une restauration à l'identique. Elle aurait davantage embelli le prix du 
"Ruban du patrimoine" reçu à cette occasion. 
 

Oratoire Saint-Jacques 
Oratoire situé sur la crête de la colline du Caire, au bord de l'ancien chemin des 
pèlerins venant de Saint-Zacharie. Bâti en pierres de tailles et percé d'une niche 
trilobée sur une corniche fermée par une grille de fer forgé, avec un toit à quatre 
pentes. L'oratoire a été restauré en 1977 par les Compagnons du Devoir du Tour de 
France 
 

Plaques commémoratives 
Outre la plaque commémorative Saint-Jacques apposée à 
Saint-Maximin sur un mur de la chapelle Saint-Jean (Baptiste 
ou le "Décollé"), deux autres plaques ont été scellées sur la 
"Variante de la Sainte-Baume" (GR de Pays, ou GRP) dite 
"Boucle de la Sainte-Baume". Ces plaques se trouvent toutes 
deux sur le "Chemin des Roys", joignant les villages de Nans-
les-Pins et de Plan-d'Aups. La première, située sur le 
territoire de Nans, indique aux randonneurs et aux pèlerins 
la direction de la Grotte Sainte-Marie-Madeleine. 
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Pose de la plaque le 22.02.2017 
 

La seconde, située sur le territoire de Plan-d'Aups, a été posée le 22 février 2017 par les associations des 
"Amis de Saint-Jacques-et-de-Rome" du Var et des "Excursionnistes Toulonnais". Elle commémore le 
souvenir de Christian Fabre (1931-2013) à qui l'on doit la réalisation et l'homologation de cette "variante".  
 

Marcheur et travailleur acharné, Christian avait été scout puis officier supérieur de l'Armée de l'Air. Pilier 
du Comité Départemental de Randonnée Pédestre, il était devenu un acteur majeur des "Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome" varrois. Il avait rejoint la "Commission des Chemins" dès la 
"constituante" de l'association, et avait doté celle-ci d'un nouvel outil Internet. Il sera l'artisan de cette 
boucle qui permettra d'inclure la Grotte dans l'itinéraire jacquaire. Hélas, il ne verra pas l'aboutissement 
de ce projet, vaincu par la maladie avant son inauguration officielle en 2013. 

 
 

  Cf. Patrimoine "non-jacquaire" du Var : Nans-les-Pins, "Chemin des Roys" 
 
 
 

SAINT-ZACHARIE 
Oratoire Saint-Jacques 
Situé au pont de Peyruis en bordure de la D 480 en direction de la Sainte-Baume. Pilier en maçonnerie 
crépie, percée d'une niche fermée par une grille de ferronnerie aux barreaux torsadés avec un toit plat. 
  
Une coquille Saint-Jacques est placée au-dessus 
de la niche comprenant une plaque de céramique 
émaillée aux armes des Compagnons de Saint-
Jacques-de-Compostelle. L'oratoire est érigé en 
1947 à la mémoire d'un enfant mort en bas-âge. 
Il a été restauré en 1997 par l'association des 

Amis de Saint-Jacques de 
Plan d'Aups. 
 
 

POURCIEUX 
Ancienne Chapelle Saint-Jacques  
Plusieurs chapelles rurales, dispersées sur le territoire, 
sont encore visibles. Parmi celles-ci notons : Saint- 
Barthélémy, Saint-Pierre-de-Roquefeuille, Saint-
Andéol, Saint-Pierre et Saint-Jacques ; certaines ne 
présentent que des ruines dont celle de Saint-Jacques. 
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POURRIÈRES 
Ancienne chapelle et confrérie Saint-Jacques  

Plusieurs chapelles rurales existaient déjà aux 
XIIe et XIIIe siècles, dispersées dans la campagne, 
comme celles de Saint-Jacques (Sant-Jaume), 
Saint-Étienne, Saint-Pierre, ou encore Saint-
Andéol. Malgré la désertification du terroir, ces 
chapelles dénommées ecclesia ruralis ou 
ecclesia herma subsistaient à la fin du XIVe siècle 
et recevaient toujours de nombreux legs. 
  
Les plus anciennes chapelles étaient affectées à 
des confréries du luminaire puis, bien plus tard, 
à des confréries plus classiques. On en connait 
au moins trois à Pourrières : du Saint-Esprit, de 
Notre-Dame et de Saint-Antoine. Les confréries 
de la région dédiées à saint Jacques étaient 

dénommées "Confrayres et confrayressas de la Lumenaria de Monsenhor Sant Jaume de las Espasas", 
mais il n'y a aucune certitude concernant celle de Pourrières. 
 

Le Temporel de Saint-Victor mentionne, outre l'église Saint-Sauveur de Pourcieux, les chapelles N-D "ad 
Saltum" (N-D du bois), Saint-Trophime, Saint-Pierre, Saint-Étienne et Saint-Jacques pour l'année 1098 ainsi 
qu'au XIIe siècle (cartulaire de 1114). 
 

Lieu-dit et chemin Saint-Jaume 
Un lieu-dit Saint-Jaume, limitrophe à la commune de Puyloubier (chemin des 
Plaines), ainsi qu'un chemin Saint-Jaume, conservent le souvenir de cette 
chapelle. Ce dernier chemine entre les vignes depuis le chemin des Plaines 
jusqu'à la D 23. 
 
 
 
 
 
 

2 - Hors Chemin de Saint-Jacques et de Rome 
 

ANCIENNE ROUTE MÉDIÉVALE 
"Le Moyen-âge, dit-on, a construit peu de routes ; il a vécu tout entier, et a cheminé pendant des siècles, 
sur les débris de la voie romaine". Totalement abandonnées à l'époque mérovingienne, les voies romaines 
retrouvent quelques couleurs à l'époque carolingienne mais, avec la disparition des coutumes de la 
corvée, la nature et l'agriculture reprennent progressivement leurs droits. Les itinéraires anciens n'avaient 
pas totalement disparu mais les ponts tombent en ruine, les terres agricoles et la végétation recouvrent 
peu à peu la route ; la chaussée est souvent réduite à un simple sentier.  
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Parallèlement, les moyens de transport deviennent plus lourds et plus puissants, annonçant d'importants 
changements ; un réseau de chemins, rayonnant autour de villes nouvelles et de bastides, s'organise 
progressivement. Dans nos régions, les vestiges de la voie Aurelia voient 
toujours le passage des pèlerins et des voyageurs à pied, mais de nouveaux 
itinéraires s'imposent peu à peu pour les échanges commerciaux, notamment 
avec l'Italie.   
 

De Brignoles, la route vers Fréjus, Cannes et Antibes demeure un axe important au Moyen-âge mais un 
nouvel itinéraire, plus court, s'écarte de la voie Romaine en direction de Lorgues et Draguignan ; au-delà, 
la route poursuit jusqu'à Grasse et Vence (ex-RN 562). Cette route, dite "médiévale", rejoignait l'ancienne 
voie à Nice par le gué de Saint-Laurent et le quartier Saint-Augustin ; on pouvait aussi contourner la 
métropole par le gué de Gattières et retrouver la voie Romaine à la Trinité et la Turbie. 
 

Cette voie s'affirmera du XIIIe au XVIe siècle, jusqu'à devenir l'axe principal entre la Vallée du Rhône et 
l'Italie. Le culte de saint jacques suit le même itinéraire. Nombreux sont donc les édifices religieux et les 
hospices portant le nom de Saint-Jacques aux abords de cette voie "transversale", aujourd'hui éloignée 
des chemins "modernes" de pèlerinage. 
 

  Cf. "Entre deux Baumes" :  le saint Chemin  (ci-dessus) 
 

Hôpital de route / Hostellerie de Garron 
Étape incontournable de la route "Médiévale", le 
"domaine de Garron" est aujourd'hui une auberge 
appréciée des voyageurs. Situé sur le territoire de 
Seillans, à mi-chemin de Draguignan et de Grasse, 
l'hôpital de route-Hôtellerie recevait déjà des 
pèlerins au XIIe siècle. Avec le pont de Garron sur 
le Riou de Claviers, l'établissement deviendra un 
"passage obligé" pour tous les voyageurs : le 
comte de Provence et l'évêque de Fréjus s'y sont 
arrêtés en 1235. Saint Louis d'Anjou, revenant de 
Rome accompagné d'une troupe de mendiants, 

qui se rendait chez son père Charles II à Brignoles, s'y arrête en 1297. Le pèlerin irlandais Symon Semeonis 
et son compagnon de voyage Hugues l'Enlumineur, après avoir traversé 
l'Angleterre et la France, passent une nuit au Garron (1323) avant de se 
diriger vers Gênes et Venise afin de s'embarquer pour l'Égypte et la Terre 
sainte. Des rois (Robert d'Anjou, 1324), un antipape (Nicolas V, 1330), des 
princes (Humbert II du Dauphiné, 1333), des inquisiteurs et des fugitifs de 
l'Inquisition, s'y croisent sans discontinuer ; des religieux de toutes sortes, 
Franciscains et Dominicains, parfois des cardinaux (Pierre-Bertrand de 
Colombier, 1355) de même qu'un futur pape (Urbain V, 1362) se 
bousculent à Garron. Lors du retour à Rome de la papauté d'Avignon 
(1367), c'est tout le Sacré-Collège et la curie qui occupent l'Hostellerie.  
 

Benoît XIII (Pedro de Luna), dernier pape d'Avignon (finalement compté comme antipape par les 
catholiques romains), après être passé à la Sainte-Baume et à Saint-Maximin (6 au 10 décembre 1404) et 
s'être arrêté "à son de trompette" à Lorgues et à Draguignan (12 et 13 décembre), passe avec sa suite le 
Riou de Claviers à Garron le 15 décembre pour se rendre par petites étapes à Nice (2 février 1404) où il 
est accueilli par Amédée VIII de Savoie ; il s'y installe pour trois ans. 
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Des marchands, dracénois et florentins, des ambassadeurs, mais aussi le seigneur-pèlerin Bertrand de 
Villeneuve en route pour Saint-Jacques de Compostelle, y rencontre son beau-frère Antoine de Villeneuve 
(1426) alors propriétaire de l'hôpital-hôtellerie. Les pèlerins, connus ou moins connus, se dirigeant vers 
Rome, Saint-Maximin ou Compostelle (ou en revenant), fréquentent assidument l'établissement ; ils sont 
innombrables, jusqu'à la fin du XVIe siècle.  
 
 

AUPS 
Ancien Hospice Saint-Jacques 
L'hospitalité d'Aups était assurée dès le XVe siècle par plusieurs établissements. Outre l'hospice Saint-
Jacques, l'hospice de la Miséricorde (également appelé Saint-Joseph) était réservé aux indigents, aux 
artisans pauvres et aux membres de la Confrérie des Pénitents gris (ordre de Saint-François). Situé en face 
de la collégiale Saint-Pancrace, une chapelle de la Miséricorde lui est intégrée en 1624. Finalement acquis 
par la communauté d'Aups le 26 août 1647, l'hôpital de la Miséricorde est transformé en moulin à huile 
(début XIXe siècle) puis en café (actuel "Grand Café du Cours").  
 

L'hospice Saint-Jacques était très ancien. La léproserie qui l'avait précédée 
(dans l'actuelle rue de l'Hôpital Vieux) est déjà mentionnée en l'an mil. Alors 
située hors du village fortifié, elle est transformée en hospice de fondation 
royale au XVe siècle et subsistera jusqu'en 1665. L'ancien Hospice était 
réservé aux nantis, les pauvres allant se faire soigner gratuitement à celui de 
la Miséricorde. Vendu à la famille Roubaud, il sera transformé en auberge 
(actuelle Auberge de la Tour). Des boiseries Louis XIII ainsi qu'une cheminée Henri IV sont encore visibles 
dans la salle à manger. De nombreuses personnalités s'y sont arrêtées telle Pauline Borghèse, sœur de 
Napoléon 1er lorsqu'elle venait prendre les eaux à Gréoux-les-Bains.    
 

En 1665, le nouvel hôpital Saint-Jacques est construit de l'autre côté de la collégiale Saint-Pancrace 
(actuelle place Martin Bidaure) puis, transformé au XXe siècle (1993), devient une maison de retraite. Une 
annexe, construite en 1995, sera une résidence pour personnes âgées dépendante : "l'Oustaou de Zaou", 
elle-même agrandie et modernisée en 2006. L'ancien bâtiment, vestige de l'Hôpital Saint-Jacques, est 
également rénové pour accueillir  l'Office de Tourisme et la Maison de la Truffe.  
 

Chapelle Saint-Jacques-le-Majeur, dite des Parisiens 
Plusieurs documents, la pluparts très "officiels", signalent une chapelle Saint-Jacques, dite des Parisiens, 
mais les archives historiques restent muettes. Elle est à rapprocher d'une autre "chapelle Saint-Jacques 
dite des Parisiens" à Plan-d'Aups, située sur le chemin montant au Saint-Pilon, surplombant la grotte de 
sainte Marie-Madeleine. Une confusion entre les deux communes - Aups et Plan-d'Aups - n'est pas à 
exclure. À noter, dans le même sens, le Temporel de Saint-Victor mentionnant une chapelle "Saint-
Jacques-d'Aups" comprenant, toute proche, celle de N-D de la Baume, l'église de la grotte avant son 
passage aux Dominicains au XIIIe siècle.   
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BAGNOLS-EN-FORÊT 
Oratoire Saint-Jacques   
Lieu-dit "La Jacquerie" 
Construit en 1833 au quartier de la Jacquerie (chemin de la 
Rouquière), l'oratoire Saint-Jacques a été restauré en septembre 
2006, à l'initiative de la famille Noizet. 
 
 Il a été béni par Dom Maurice curé de Fayence en présence du 
maire de Bagnols et des représentants de l'Association des Amis de Compostelle. La statue en terre cuite 
de saint Jacques, réalisée par Maryse Bravin céramiste d'art à Mézel, est offerte par l'association 

jacquaire. La grille de protection à barreaux verticaux est offerte par 
M. Bosquet. 
 

L'oratoire est édifié en pierres de taille couvert d'un toit en pyramide 
tronquée surmonté d'une croix ancienne en fer forgé représentant 
les attributs de la Passion (couronne d'épines, lance, roseau avec 
éponge, marteau et tenaille) ; les bras de la croix se terminent par 
des coquilles saint Jacques. Une inscription sur le socle de la croix 
indique : "I.C.F.M. 1833" 

 
 

BARGEMON 
Anciens Hospice et chapelle Saint-Jacques  
"On voyait encore en 1789, au rez-de-chaussée de l'Hospice Saint-Jacques (Maison de Ville, la Mairie 
actuelle) une petite chapelle qui fut sacrifiée pendant la Révolution à la tenue des assemblées populaires 
qui surgirent à l'époque" (Abbé Louis Sauzède, curé de Bargemon au XIXe siècle). L'Hospice appartenait à 
la Confrérie du Saint-Esprit, dépendante de la Commanderie de l'Hôpital du Saint-Esprit de 
Montpellier. La confrérie possédait des biens considérables résultant de donations et de legs 
importants dont les plus anciens sont datés de 1385 ; la confrérie du Saint-Esprit était déjà 
mentionnée en 1217 (bulle d'Honorius III). La commanderie de Saint-Lazare de Montpellier 
demanda à plusieurs reprises (la dernière fois en 1682, la réunion de leurs biens propres. La 
réunion des deux confréries finit par se réaliser en 1719 sur une décision controversée de 
l'évêque de Fréjus. L'Hospice et la chapelle Saint-Jacques ne résistèrent pas à la tourmente 
révolutionnaire. 
 
 

BARJOLS 
Une statue de saint Jacques ? 
De l'ancienne collégiale de Barjols fondée en 1060 par l'archevêque Raimbaud d'Arles, il ne reste que 
quelques vestiges de la construction primitive, notamment ceux du cloitre des chanoines. Des arcades en 
plein cintre, trois subsistent, séparées par deux colonnettes placées dans l'intervalle ménagé entre deux 
piles massives. Contre le pilier de section rectangulaire, est appuyé un homme debout, dont la tête a été 
arrachée, vêtu d'un vêtement court tombant sans plis jusqu'aux genoux. Ses chaussures montant jusqu'à 
la naissance des mollets semblent être en cuir souple. Ce personnage s'appuie sur un bâton de pèlerin 
qu'il tient à deux mains ; sans doute s'agit-il de saint Jacques. La sculpture semble néanmoins plus récente 
que le reste du cloître ; peut-être du XVe siècle. 
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Vieil Hôpital Saint-Jacques (Saint-Joseph et Miséricorde) 
Situé jadis à l'intersection des rues des Augustin et de Clastre (cloître), face à la "Prévôté" (maison du 
Prévôt), l'ancien hôpital Saint-Jacques, dit aussi "Saint-Joseph et Miséricorde", "dans le quartier le plus 
populeux et le moins aéré de la ville" précise l'historien Paul Vaillant en 1903, frôlait le délabrement. Peu 
de documents décrivent cet établissement oublié, sinon quelques actes épars tel celui d'une vente 
effectuée par Simon Bovis (Bœuf) cardeur de Barjols au chapitre de la ville d'un surcens annuel de deux 
florins cancellé (annulé) en 1626 à la suite d'un remboursement de l'hôpital Saint-Jacques de la même 
ville, héritier de Guillaume de l'Espée (sic).  
 

Ancien Hôpital Saint-Jacques (devenu Hospice Saint-Joseph) 
En 1726, la ville décide de reconstruire l'établissement hors l'enceinte des remparts, "derrière le barri", 
aussitôt passée l'ancienne Porte des Fainéants afin d'améliorer la situation des pauvres malades. Le nouvel 
hôpital Saint-Jacques est alors idéalement placé si l'on considère qu'à cette époque tout le quartier de la 
Rouguière n'existait pas encore. Rien ne fut négligé pour le confort des malades. Une vaste cour donne 
accès à un grand portique par un perron monumental. Tout est large, grandiose même, disait-on alors. 
Au rez-de-chaussée les réfectoires, les salles de récréation, les cuisines, les dépendances, les lavoirs abon-
damment pourvus en eau. Au premier étage, les dortoirs et la lingerie ; puis au centre, au-dessus du 
portique, la chapelle. 
 

C'est dans cette chapelle – sans-doute dédiée à Saint-Jacques – qu'est installée en 1744 la fameuse toile 
(1,79 x 1,12 m) d'André Bardon, alors sollicité par les administrateurs de l'hospice : "le Christ de Barjols". 
Travail réalisé pour Dieu et les pauvres, "Pro Deo et pauperibus" selon la devise des hôpitaux, en 
contrepartie duquel l'artiste reçut de l'Hôpital Saint-Jacques un service en faïence, spécialement fabriqué 
pour lui par les ateliers de Marc Niel à Varages. Cette chapelle, transformée par la suite en salle d'hôpital, 
conservera la toile de ce Christ derrière l'un des lits, devenu en la circonstance un gigantesque Christ de 
chevet.  
 

Une nouvelle chapelle est construite en 1867 sous le vocable de "Notre-Dame Salut des infirmes", plus 
spacieuse, ouvrant derrière le barri et adossée à l'hospice. La première pierre est solennellement posée 
par M. le curé de Paris "à l'ouest de la grande muraille". La pierre recouvre le procès-verbal enfermé dans 
une bouteille en verre. 
 

L'hospice fonctionna jusqu'à la première guerre mondiale. Restauré en 1987, l'ancienne chapelle devient 
un cinéma. Derrière le bâtiment, sont conservés le "lavoir des pestiférés" et les vestiges d'un autre lavoir 
récemment démoli. L'ancien lavoir de l'hospice, avec ses chaudrons et ses bassins servant de "bugade" 
(lessive) ont également été restaurés. Sous l'esplanade, se tiennent encore un lavoir public du XVIIIe siècle 
et la fontaine de la "Burlière" (blanchisserie) dont les eaux de surverse alimentent le lavoir. L'édifice abrite 
de nos jours la "Maison Régionale de l'Eau", et l'ancien hospice la Bibliothèque du village. Un cadran 
solaire de 1864 orne toujours la façade. 
 

Quartier Saint-Jaume 
Situé au sud du village sur la D 560 (fromagerie) 
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BAUDINARD-SUR-VERDON 
Église Saint-Jacques 
Si le territoire de Baudinard était habité depuis la plus haute antiquité et pendant l'occupation romaine, 
le "Castrum de Beldisnar" n'apparaît dans l'histoire qu'en 1096, et sans doute sa première église fut-elle 
la Sainte-Marie de l'abbaye de Valmogne voisine, fondée au VIe siècle (citée dans une charte de 990). 
Aucune trace d'une autre église n'apparaissant sur son emplacement, il est vraisemblable que l'église 
construite au XIe siècle soit encore celle du village actuel. 
  
Dès l'origine, l'église est dédiée à Saint-Jacques ; les moines de Valmogne assurent le service religieux. En 
1096, l'évêque Augier (diocèse de Riez) fait donation de plusieurs églises à l'abbaye de Lérins (cartulaire, 
charte n°219), dont N-D de Valmogne et Saint-Jacques de Baudinard ; ces donations sont confirmées en 
1113 (n° 214). Dans la charte, l'évêque précise que ces donations sont faites en raison de "l'absence de 
ministre dans l'église Saint-Jacques du Castrum de Beldisnar, la remettant entre les mains des moines de 
Lérins, à condition que les moines qui gouvernent déjà l'église de Valmogne, la gardent à jamais dans son 
intégrité". 
 

Le 6 mars 1256, l'église Saint-Jacques de Baudinard cesse d'appartenir à Lérins et devient, avec Notre-
Dame de Valmogne, un prieuré dépendant de Sainte-Catherine de Sorps. Elle fera un retour à l'évêché de 
Riez à la disparition du monastère de Sorps en 1435. La vie religieuse de Baudinard se poursuivra durant 
les siècles suivants sans autre incident notable. On note dans les archives qu'il n'y avait à Baudinard, ni 
juif ni protestant et que les obsèques civiles ne représentaient qu'une infime exception.  
 
D'aucuns diront que l'église de Baudinard était dédiée à Saint-Michel-Archange mais c'est une erreur. En 
revanche, nous trouvons Notre-Dame comme patronne du lieu en 1599 (archives municipales). Peut-être 
les moines de Lérins avaient-ils procédé au changement de nom lorsqu'ils abandonnèrent Notre-Dame de 
Valmogne. En tout cas, l'église retrouva rapidement son nom de Saint-Jacques originel.    
 

L'église Saint-Jacques est bâtie sur un flanc de mamelon dominé par les ruines du château-féodal ; on y 
accède depuis une placette par un escalier en pierre de onze marches ; deux marches supplémentaires 
séparent la nef du chœur. Des maisons collent à l'église de tous côtés, y compris sur une partie de la 
façade. Commencée fin Xe ou tout début XIe siècle en style roman, la construction se termine en style 
ogival (apparu en Provence au XIe siècle). Le tambour encadrant la porte de l'intérieur est construit en 
1755. L'édifice forme un rectangle arrondi à l'extrémité par l'abside (16 x 7 m) ; le chœur est fermé par 
une grille en fer forgé. La voûte d'une hauteur de 8 m est supportée par quatre arcs romans, dont le 
quatrième, qui précède l'abside, est surmonté d'un arc ogival. Trois baies romanes permettent de 
communiquer avec une seconde nef (5 x 16 m) à la voûte est moins élevée, servant de chapelle aux 
seigneurs.  
 

La décoration de l'église est très sobre : quelques tableaux du XVIIIe siècle, une Vierge en bois dorée, 
appelée N-D du Rosaire offerte en 1706 par l'épouse du procureur d'Aix ; La chaire, très simple, date de 
1723. Cinq chapelles sont adossées aux murs : St Blaise, St Joseph, Sacré-Cœur de Jésus, St Jean et aux 
Âmes du Purgatoire ; l'autel de la chapelle des Seigneur est devenu celle du Rosaire. Quelques petites 
restaurations sont signalées en 1677 (toiture) et 1727 (carrelage) ; celle de 1921 sera plus importante. 
 

Le clocher, carré et trapu, est surmonté d'un toit provençal présentant trois ouvertures. Les échelles sont 
remplacées par un escalier en 1751. Les vieilles cloches, enlevées durant la Révolution ont été remplacées. 
La plus grande, fondue en 1833. Une inscription figure sur la plus petite, provenant de la chapelle Saint-
Michel : "j'ai reçu le baptême le 9 septembre, M; le conte de Sabran-Pontevès est mon parrain et Mme 
Girard est ma marraine. Je porte le nom du pieux Archange Michel. À Paris 1877". La cloche rituelle qui 
sonne les heures porte un crucifix et une Vierge ; on ne connait pas son origine.  
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La maison claustrale servit longtemps de domicile au bedeau sonneur de cloches. En 1868, la mairie qui 
se trouvait au premier étage descendit au rez-de-chaussée (ancien bûché du presbytère, ce qui engendra 
un conflit entre le maire et le curé du village. 
 

La paroisse fait aujourd'hui partie du diocèse de Fréjus-Toulon et accueille, depuis une dizaine d'années, 
une exposition des crèches du monde au travers des âges. 
 
 

CALLAS 
Ancienne chapelle et Confrérie Saint-Jacques 
Sans doute située au quartier des Clos, cette ancienne chapelle Saint-Jacques était celle, au XVIe siècle, 
d'une confrérie Saint-Jacques. Il était d'usage que le Conseil de Communauté nomme des administrateurs 
pour les biens d'église qu'on appelait "marguilliers". Ceux-ci étaient regroupés en diverses confréries 
lesquelles avaient chacune leur chapelle. Il y avait à Callas une Confrérie Saint-Jacques, et donc une 
chapelle Saint-Jacques, comme il y avait une Confrérie Saint-Joseph ou de Pénitents blancs. De 1551 à 
1553 on en comptait quarante !  La Confrérie du Saint-Sacrement était la confrérie paroissiale. Le Conseil 
des Marguillers nommait des prieurs et des prieuresses dans chacune de ces chapelles ; l'ensemble de ce 
petit monde était uniquement composé de laïcs qui organisaient chaque année des "romérages" ou 
processions pieuses à travers le village. 
 

De nos jours, restent encore les "pèlerinages" de Saint-Auxile et de Notre-Dame de Pennafort le lundi de 
Pentecôte. La procession la plus célèbre était celle qui partait du village  jusqu'à la chapelle Saint-Laurent 
puis jusqu'à celles de la Trinité et de Saint-Auxile. Les riverains avaient l'obligation de nettoyer les chemins 
de ses pierres ou des obstacles susceptibles de gêner la procession. 
 
 

CHATEAUDOUBLE  

Ancienne chapelle et quartier Saint-Jacques (Saint-Jaume)   
Véritable nid d'aigle accroché à son rocher, la commune de Châteaudouble est citée pour la première fois 
au XIe siècle (1027) sous le nom de Castrum Diabolicum. Le village ne connaissait qu'une circulation 
muletière limitée sur des chemins en lacets, parfois caladés (pavés de galets), qui donneront leur nom au 
secteur : lou Païs dei Gimérri (le pays des mulets) ; aucune route ne desservira Châteaudouble avant le 
XIXe siècle. Nostradamus cite le village dans l'une de ses prophéties : " Châteaudouble, double château, la 
rivière sera ton tombeau" voyant celle-ci responsable de l'érosion des falaises protégeant le village. 
 

Il y avait au XVIe siècle plusieurs chapelles en dehors du village, telles celles de Saint-Pierre, Sainte-Anne, 
Saint-Jean (Baptiste) et Saint-Jacques ; toutes existent encore de nos jours, parfois reconverties (chapelle 
Sainte-Anne en salle communale), parfois restées à l'état de ruine. C'est le cas de la chapelle Saint-Jacques, 
totalement ruinée, située dans le Vallon du Riou-de-Ville (cote 501) au lieu-dit la Colle d'Ausselle ou 
encore, quartier Saint-Jacques (Saint-Jaume). Le quartier est également connu pour son tumulus dit de 
Pierre-Haute. 
 

Ancien Chemin de Saint-Jacques 
L'inventaire officiel destiné à l'administration de la première moitié du XIXe siècle mentionne un "Chemin 
de Saint-Jacques" commençant au grand chemin du Pré de la Tour. Ce chemin tend à Saint-Jacques, 
traverse le vallon de Riou-de-Ville et se termine au chemin de la Vacheresse (longueur 1380 m, largeur 2 
à 3 mètres). 
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Ancien Hospice Saint-Jacques  
Il y avait 14 indigents à Châteaudouble en 1814, tous célibataires. Le bureau de bienfaisance qui les prend 
en charge tire des revenus de deux propriétés qu'il possède au Plan et à la Colle d'Ausselle au lieu-dit 
Saint-Jacques. La commune rembourse en 1817 les sommes empruntées à l'hospice Saint-Jacques. 
 

L'hospice recueille aussi les enfants trouvés. L'établissement est important puisqu'on y dénombre 14 
enfants en 1830, confiés à des nourrices. Ce nombre sera réduit à 4 mais les nourrices demeurent actives. 
On trouve dans les registres matricules du service des enfants abandonnés des hospices de Marseille, 
Toulon et Draguignan 47 enfants confiés à des personnes de Châteaudouble entre 1832 et 1846. 
 

En 1871, la salle d'asile de la municipalité est échangée contre le bâtiment de l'Hôpital Saint-Jacques, qui 
appartenait au Bureau de bienfaisance, pour le convertir en école.    
 
 

COGOLIN 
Chapelle Saint-Jacques (Ancienne église et prieuré Saint-Jacques) 
L'église Saint-Jacques, alors paroissiale, faisaient autrefois partie de la seigneurie médiévale des 
Garcinières attestée dès le milieu du XIIe siècle, qui dépendait de la collégiale de Pignans. Au XVe siècle, 
le Prieuré Saint-Jacques appartenait au diocèse de Digne dont l'évêque était prévôt de Barjols et prieur 
des domaines des Garcinières et de Cogolin. Le Château des Garcinières est aujourd'hui un domaine 
viticole prospère. La chapelle Saint-Jacques est ouverte aux visiteurs chaque année lors des Journées du 
patrimoine. 
 

Pour mémoire : rue Saint-Jacques (ou Résidence Saint-Jacques, depuis la rue Héliodore Pisan à l'avenue 
du Colombier) 
 
 

COMPS-SUR-ARTUBY 
Ancienne commanderie templière  
Le village a rejoint la communauté d'agglomération de la Dracénie Provence-Verdon depuis 2017. Son 
histoire est essentiellement marquée en tant qu'ancien chef-lieu d'une commanderie de l'Ordre de Malte 
au Diocèse de Fréjus dans la viguerie de Draguignan. Le plus ancien document citant Comps est un acte 
de reconnaissance de droits appartenant aux Templiers du 6 janvier 1309 (Archives de la Cour des 
Comptes d'Aix, registre "Crucis Templariorum") transférés en 1312 aux Chevaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem, devenu plus tard (1530) Ordre de Malte. 
 

La commanderie de Comps donnera deux grands-maîtres de l'Ordre : F. Arnaud de Comps (IVe grand-
maître, élu en 1163) et F. Bertrand de Comps (XVIIe grand-maître, élu en 1244 et mort couvert de blessures 
à Saint-Jean-d'Acre en 1248). Plusieurs traces templières demeurent visibles au village, telles la chapelle 
Saint-André-Apôtre, dite des Templiers, la chapelle Saint-Jean, dite des Hospitaliers et la chapelle Saint-
Didier, toutes édifiées par l'Ordre. 
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Chapelle Saint-Jacques-le Mineur (Saint-Bayon) 
Située dans l'ancien hameau de Saint-Bayon, lui-même absorbé par le 
camp militaire de Canjuers, la chapelle Saint-Jacques-le-Mineur est 
aujourd'hui ruinée. Saint-Bayon serait une corruption de saint Jacques le 
Mineur, de la même façon que saint Jaume l'est pour saint Jacques le 
Majeur (Dictionnaire des noms de lieux du Var de Bernard Marchand).  
 

Statue Saint-Jacques 
Une statue carton-pierre peint doré de saint Jacques debout tenant un livre dans la main gauche porte un 
vêtement bordé d'orfroi du XIXe siècle, située dans la sacristie de l'église Sainte-Philomène est classé 
Monument Historique le 17 juin 1993 
 
 

CUERS 
 

Chapelle et ancien Hospice Saint-Jacques (de-la-Miséricorde) 
L'origine de l'Hospice Saint-Jacques, situé avenue du Mal Foch, semble assez nébuleuse. Édifié à la fin du 
XVIe siècle ou au tout début XVIIe l'édifice a été remanié plusieurs fois, notamment aux XVIIe et XIXe siècles. 
Les archives de juillet 1732 mentionnent un billet de Louis XV indiquant : "si l'Hospice Saint-Jacques-de-
la-Miséricorde date d'un temps immémorial, il a toujours eu pour mission de soigner le passant et le 
militaire". 
 

La chapelle semble avoir été édifiée en même temps que l'Hospice (fin XVIe siècle) puis remaniée au XVIIIe. 
Elle a conservé quelques panneaux en bois peints de cette époque. Les bâtiments subsistants de l'Hospice 
du XIXe siècle servaient d'Hôpital militaire pendant les campagnes Napoléoniennes puis placé sous la 
responsabilité des sœurs Dominicaines. L'établissement devient Maison de Retraite Publique en 1970 puis 
Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).  
 

Bas-relief Saint-Jacques 
Deux panneaux sculptés en bas-relief séparés par des colonnes de bois sculptés 
peints, situés sur la porte d'entrée principale de l'Hospice Saint-Jacques, 
représentent sainte Marie-Madeleine et saint Jacques.  Datés de 1527, ces 
panneaux, avec les deux autres qui leur font face (saint Jean et sainte Marthe) ont 
vraisemblablement appartenus à un retable. Ils sont classés Monuments 
Historiques depuis le 25 juin 1982. 
 

Maison de retraite Saint-Jacques 
La Maison de Retraite Saint-Jacques, dite des Lavandins, comprend aujourd'hui deux établissements : la 
résidence "les Capucines" construite en 2011 (rue Jacques-Yves Cousteau/Mal Foch) et la résidence "les 
Genêts"  entièrement réhabilitée en 2014 sur le site historique (avenue Mal Foch).  
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DRAGUIGNAN 
Ancienne Chapelle Saint-Jaume 
Quelques vestiges subsistent encore de nos jours du plus ancien couvent de Draguignan, dit des Cordeliers 
(Franciscains), situé sur l'emplacement de la Mairie et de l'église Saint-Michel. Les Cordeliers étaient les 
seconds occupants d'une opulente abbaye bénédictine du IXe siècle qui figurait dans le douaire de la mère 
de saint Mayeul (4e abbé de Cluny) en 909. Le domaine, couvrant le quartier Saint-Hermentaire était 
encore vaste au Moyen-âge puisqu'il s'étendait "jusqu'au-delà de la chapelle Saint-Jaume", laquelle était 
si ancienne que la légende en faisait remonter la fondation à saint Hermentaire lui-même.  
 

Le "Discours de la Bonne Vie de Saint Hermentaire", sorte de roman imputant au héros l'honneur de 
plusieurs fondations religieuses ou charitables (y compris l'Hôpital Saint-Jacques !) indique qu'il aurait fait 
bâtir l'église Saint-Pierre et "la chapelle de son ermitage sous le nom de Saint-Jacques" (publié par M.C. 
Chabaneau, t. XV, 1886, sources puisé dans divers écrits du XVIe siècle, notamment de Michel de 
Nostredame dit Nostradamus, et une "Vie de saint Honorat").  
 
Les "Aires de Saint-Jaume" 
Au-delà de l'ancien rempart sud du XVIIe siècle, passée la porte Saint-François, s'étendait à cette époque 
une vaste zone de marécages et les principales aires de battage du blé (allées d'Azémar actuelles). L'enclos 
franciscain bordait donc les "aires de Saint-Jaume" qui faisaient vraisemblablement partie du domaine. 
De toute antiquité, les aires de battage du blé de Saint-Jaume et de Saint-François étaient utilisées en 
libre usage par les habitants de Draguignan.  
 

Plusieurs chapelles avaient été édifiées dans le secteur. Outre la chapelle Saint-Jaume, une seconde 
chapelle fut édifiée au XVe siècle sous le vocable de Notre-Dame de Montserrat (bas des allées d'Azémar), 
parfois appelée "Petite Notre-Dame", en référence à la chapelle Notre-Dame du Peuple voisine ; un 
pèlerin originaire de Corps (05) aurait fait construire cette chapelle en souvenir de son passage à 
l'ermitage de Montserrat en 1535. Devenue le siège de la confrérie des Pénitents bleus, on y installa un 
ermite en 1663 mais elle fut incendiée en 1793 car jugée trop gênante pour les foulures de grains.  
 

La chapelle Saint-Jaume dominait cet espace depuis un monticule voisin. Elle dépendait de l'abbaye de 
Saint-Pons à Nice jusqu'à son rattachement au prieuré de Saint-Hermentaire au XVe siècle. En 1494, il fut 
décidé de l'utiliser comme abri pendant la nuit pour les voyageurs pauvres et les pèlerins. Elle fut démolie 
au moment des guerres de religions et de la Ligue. 
 
Quartier et rue Saint-Jaume 
Un quartier et une rue Saint-Jaume rappellent aux Dracenois le souvenir de l'aire de battage Saint-Jaume 
et de son ancienne chapelle. 
 

Ancien Hospice Saint-Jacques 
Un premier hospice est fondé à Draguignan au XIIIe siècle par des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle 
; telle est en tout cas la tradition rapportée par les érudits locaux pour évoquer les origines de l'hôpital 
Saint-Jacques actuel. Si son origine précise demeure ténébreuse, l'hospice est bien mentionné en 1277 
dans la rue Droite, à la place qu'il occupera jusqu'au milieu du XVIe siècle.  
 

L'hospice ou hôpital Saint-Jacques est encore cité en 1317 puis dans plusieurs actes authentiques. Ainsi, 
entre 1410 et 1440, il est placé sous l'administration d'un recteur, apothicaire du nom de Raynaud Laugier. 
Ses successeurs seront recrutés parmi les artisans de la ville (cordonniers, marchands…). Leur charge 
n'était pas à vie et les recteurs étaient renouvelés périodiquement. 
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Hôpital Saint-Jacques (couvent des Capucins) 
Appelés par Catherine de Médicis en 1574, les frères Capucins arrivent à Draguignan à la Pentecôte 1599, 
appelés par la Communauté qui voyait en ces religieux dévoués une aide précieuse pour le clergé local. 
La ville acquit un coteau de la colline du Malmont pour y installer leur couvent. La pierre angulaire est 
bénie dès 1600 par l'évêque de Fréjus, puis de nouveau en février 1602 ; le couvent est achevé l'année 
suivante grâce aux dons répétés de la ville qui offrira même la cloche aux religieux.  
 

Devenu après quelques modifications l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques-et-Saint-Lazare en 1768, il sera vendu à 
la Révolution comme bien national et acquis par la ville en 1791 pour y transférer l'hôpital. Outre sa 
chapelle, l'édifice comportait déjà trois grands corps sur trois niveaux autour du cloître et ne connaîtra, 
au XIXe siècle, que quelques extensions limitées pour l'adapter à ses missions nouvelles "d'hôpital-
hospice" : les ailes sont exhaussées d'un niveau (1826 et 1834), les accès sont réorganisés (création d'une 
grande porterie en 1876) et le cloître est reconstruit avec une structure métallique (1888). 
 

Mais c'est au XXe siècle que l'Hôpital prend toute son ampleur ; le premier pavillon chirurgical est construit 
en 1927. Dès lors, il ne cessera de s'agrandir et de se moderniser ; plusieurs constructions annexes voient 
le jour jusqu'à l'ouverture, route de Montferrat, d'un nouveau Centre Hospitalier en 1985.  
 

L'Hôpital Saint-Jacques de Malmont conserve toutefois sa vocation hospitalière en rassemblant plusieurs 
activités annexes telles l'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD), plusieurs pôles de 
santé mentale (centre médico-psychologique), d'action médico-sociale précoce pour enfants (CSPA) ou 
de soins en addictologie (CSAPA), ainsi qu'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ou encore 
d'accueil pour alzheimer (AJA). 
 

Nouvel Hôpital de la Dracénie 
Inauguré en 1985, le nouveau complexe hospitalier de la Dracénie est, en version moderne, l'héritier d'une 
tradition pluriséculaire commencée au XIIIe siècle avec l'Hospice pèlerin de Saint-Jacques. Poursuivie 
jusqu'à nos jours sur la colline de Malmont sur le site de l'ancien couvent des Capucins (Jardin des Plantes) 
l'essentiel des activités hospitalières entrent, route de Montferrat, dans une nouvelle ère. Entièrement 
rénové depuis les années 2010, le nouvel Hôpital est appelé à jouer un rôle central dans la coordination 
des professionnels de santé et du secteur social, notamment la prise en charge des personnes âgées, sur 
l'ensemble du territoire varois : CTA (Coordination Territoriale des Aînés) comme GHT (Groupement 
Hospitalier de Territoire). Une première version de Projet Médical Partagé (PMP) est formalisée en 2017.  
 

Chapelle Saint-Jacques 
La chapelle de l'Hôpital Saint-Jacques de l'ancien couvent constitue sans doute l'élément architectural le 
plus intéressant. La chapelle est indiscernable depuis la rue si ce n'est par le portail surmonté d'un oculus 
ouvert sur la façade. Construite de 1600 à 1603 en même temps que le couvent, la chapelle est un édifice 
de style "classique" à la sobriété toute franciscaine. Elle comprend une nef à trois travées voûtée d'arêtes 
reposant sur des arcs doubleaux. La tribune repose sur deux piliers massifs encadrés de pilastres ; elle 
surplombe le portail d'entrée et un baptistère. Le chœur semi-circulaire voûté en cul-de-four est précédé 
d'une travée voûtée d'ogives et d'un arc triomphal en plein cintre, éclairé par deux fenêtres hautes. Deux 
petites chapelles s'ouvrent sur la nef au niveau de la seconde travée. Le maître-autel et ceux des chapelles 
latérales en marbre polychrome datent des XVIII et XIXe siècles ; la chaire en stuc peint et bois est de la 
même époque. La chapelle représente à elle seule le quart du bâti de l'hôpital. 
 

Après la Révolution, la chapelle est dévolue aux blessés et aux malades de l'Armée d'Italie puis aux civils 
et aux enfants abandonnés. Elle retourne ensuite à son rôle de "chapelle de l'hôpital".  Mais, abandonnée 
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en 1985, elle est livrée aux tags et aux squats ; ses "trésors" tableaux et œuvres d'art sont sauvés in 
extremis et confiés à la paroisse. 
 

Une nouvelle chapelle Saint-Jacques ? 
La démolition de la chapelle pour la construction d'un parking est décidée, et même commencée, lorsque 
plusieurs associations hospitalières et civiles se mobilisent pour stopper ce projet… d'autant que le 
sanctuaire ne semble pas avoir été désacralisé. Malgré les infiltrations d'eau et l'état de dégradation 
avancé du bâtiment, les premières études montrent que les structures générales de la chapelle, y compris 
celles de l'abside et de la tribune, n'ont bougées. Si la démolition d'une partie de l'ancien hôpital semble 
inévitable, les élus et les responsables d'associations estiment que la chapelle peut être sauvée. 
 

Désormais inscrite au titre des Monument Historiques (24.12.2014), et considérée comme monument 
important de la mémoire locale, le permis de démolir est suspendu. L'essentiel étant ainsi acquis, un 
nouveau projet de restauration (chapelle) et de réhabilitation (appartements pour les autres bâtiments) 
peut être est envisagé ; un appel d'offres est lancé le 31 janvier 2020.    
 
 

ESPARRON-DE-PALLIÈRES 
Ancienne église Saint-Jacques 
La première église paroissiale d'Esparron avait pour titulaire Saint-Jacques apôtre, contemporaine de la 
fondation du village aux alentours de l'an mil. Elle était située au pied des rochers formant les fondations 
du château. Construite en maçonnerie, l'église ne comportait qu'une seule voûte (15x6 m) ; quelques 
habitations pour les desservants de la paroisse y étaient accolées. Propriété particulière des seigneurs qui 
en percevaient les revenus, l'archevêque d'Aix en fit don à l'abbaye Saint-Victor en 1093 déjà propriétaire 
du monastère et de l'église Notre-Dame (plus tard appelée du Revest).  
 
L'église Saint-Jacques sera abandonnée au XVIIe siècle lors de la construction (1605-1625) de la nouvelle 
église dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, décidée par les chanoines de Grignan devenus les prieurs 
d'Esparron. Un peu à l'écart du nouveau village, l'église Saint-Jacques sert alors de grenier à foin puis de 
bergerie. Elle est finalement pour l'ouverture d'un embranchement sur la route de Saint-Maximin. Reste 
encore visible un grand pan de mur noirci par le temps. 
 
 

FAYENCE 
Ancien Hospice Saint-Jacques 
Situé dans le quartier Saint-Jacques, l'ancien Hospice du même nom 
se trouvait dans l'actuelle rue du Moulin de l'Escolle, adjacente à la rue 
Saint-Jacques. Il se trouvait au début du XXe siècle au-dessus d'un 
moulin à huile. 
 

Certainement fondé au milieu du XVIIe siècle, l'établissement est cité 
dans les archives hospitalières de l'ancien Hôpital Saint-Jacques de Fréjus. 
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Quartier Saint-Jacques 
Plan cadastral napoléonien : 

Hospice Saint-Jacques 
Actuelle rue du Moulin de l'Escolle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOX-AMPHOUX 
Quartier Saint-Jaume 
En bordure de la D 32 (route de Draguignan) 
 
 

GONFARON 
Ancienne église et quartier Saint-Jacques  
Peu de choses demeurent aujourd'hui de l'ancien Castrum de Gagnosc, et du 
village qui lui succéda au Moyen-âge (au nord de l'actuel Gonfaron), sinon le 
quartier, encore appelé "Saint-Jacques" (ancien écart ou lieu-dit Saint-Jacques). 
Mentionné comme inhabité au XVIe siècle, le hameau de Gagnosc appartenait à 
l'Ordre de Malte (chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem) et possédait une église 
Saint-Jacques depuis le XIe siècle. Le village, comprenant les églises Saint-
Jacques et Saint-Jean de Gagnosc avec le castrum de Gonfaron, est donné en 
mars 1185 au prévôt de Pignan par le roi d'Aragon, Alphonse II, alors monarque 
de Provence. La donation est confirmée  en 1188 par le pape Clément III. 
 

Saint-Jacques et Saint-Jean sont aussi mentionnés dans une bulle d'Eugène III du 22.10.1152 et ont donc 
coexisté. Saint-Jacques a donné une inscription latine portée au Luc où elle s'est perdue. Saint-Jacques 
privé d'eau, n'eut jamais qu'une existence précaire et Saint-Jean, en plaine, privée de défense, fut si 
souvent dévasté que ses habitants finirent par se réfugier à Gonfaron. 
 

Le service religieux s'est fait à l'église de Gagnosc jusque vers 1580 qui était à cette époque un village plus 
important que celui de Gonfaron. On célébrait encore la messe dans l'église Saint-Jacques en 1582. 
Détruite, un second édifice est rebâti sur le même emplacement au XVIIe siècle dont il ne reste aujourd'hui 
qu'un pan de mur.     
 
 

HYÈRES 
Tableau-retable saint Jacques 
Un tableau situé dans l'église Saint-Paul du XIXe siècle, représentant saint Pierre entre saint Jean et saint 
Jacques (dit de "l'Annonciation"), sur un retable architecturé en bois doré, est classé Monument 
Historique le 26 mars 1993. 
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Ancien hameau Saint-Jacques 
Un hameau (chapelle ?) Saint-Jacques est indiqué 
sur la carte Cassini du XVIIIe siècle en bordure du 
Gapeau primitif, au quartier Notre-Dame du Plan, 
dont il ne reste plus aucune trace aujourd'hui 
 

Ancien Hôpital Saint-Jacques 
Plusieurs documents des archives municipales 
mentionnent cet Hôpital-Hospice. Ainsi, une vente 
du 17 mai 1650 par le recteur de l'Hôpital Saint-Jacques d'une terre plantée d'oliviers sise au quartier de 
la Ritorte. On peut également noter, durant la période révolutionnaire, la sommation du 15 mai 1789 des 
recteurs et administrateurs de l'Hôpital Saint-Jacques qui requièrent les maires et les consuls de délibérer 
sur l'insuffisance des ressources de l'hôpital et de pourvoir aux moyens nécessaires à l'acquittement des 
dettes de l'œuvre ; également, une quittance du trésorier de l'Hôpital Saint-Jacques au maire et officiers 
communaux datée du 30 décembre 1790.  
 

Rue Saint-Jacques 
Les rues Saint-Jacques, Bonnefoy et Minvielle sont données à la ville d'Hyères par Mme Andrieu en 1904. 
Une lettre de Fortuné Andrieu du 18 août 1921 confirme cette donation (Archives mles série 0-10, 61).  
 
 

LA BASTIDE  
Tableau Saint-Jacques 
Un tableau du XVIIIe siècle situé dans l'église Sainte Marie-Madeleine, 
représentant saint Jacques avec saint Joseph portant l'enfant Jésus avec son 
cadre classés Monument Historique le 3 décembre 1984. 
 
 

LA GARDE-FREINET 
Oratoire Saint-Jacques 
Situé au carrefour D 558 et la rue des Teilles. Construit au XXe siècle en pierre 
maçonnée et couvert en bâtière couverte de tuiles, l'oratoire comprend une 
niche plein cintre sans statue. 
 
Rue Saint-Jacques 
Rue commerçante piétonne du centre-ville 
 
 

LE CANNET-DES-MAURES 
Quartier Saint-Jaume et Voie Aurélienne 
Ancienne station romaine de Forum Voconii située sur la Via Aurelia, entre les communes actuelles de 
Cannet-des-Maures et du Luc, le quartier Saint-Jaume a fait l'objet de plusieurs études et fouilles archéo-
logiques récentes. L'ancien hameau Saint-Jaume, à cheval sur les deux territoires, conserve sa spécificité. 
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Une voie et une impasse Saint-Jaume en rappellent le souvenir. Une voie Aurélienne, parallèle à l'ex-RN 
7, traverse également les communes de Cannet-des-Maures et du Luc. 
 

Sur la colline voisine, les habitants fondent au IXe siècle, après la ruine de Forum Voconii, le Castrum 
Caneto pour se protéger des Sarrasins. Érigé en commune en 1442, le castrum devient le Cannet-du-Luc 
(XIXe siècle) puis Le Vieux-Cannet, partageant ainsi la localité en deux parties distinctes. L'église Saint-
Michel et son monastère médiéval (vestiges) constituaient autrefois un refuge important et bien connu 
des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 
 

LE LUC 
Quartier Saint-Jaume 

 
   Cf. Le Cannet-des-Maures (ci-dessus) 

 
 
 

LE REVEST-LES-EAUX 
Ancienne église Saint-Jacques & Saint-Christophe 
Une douzaine d'églises portent le nom de Saint-Jacques et Saint-Christophe en France dont celles de Paris-
la Villette de de Houdan, les plus connues. L'association de saint Jacques, patron des pèlerins, et de saint 
Christophe, patron des voyageurs, qui avait aidé l'enfant Jésus à traverser une rivière à gué sont 
parfaitement complémentaires. L'église parisienne se plait à rappeler sa situation sur l'ancienne voie 
romaine empruntée par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle reliant la capitale française aux 
Flandres via Senlis et à l'Allemagne ; quant à celle de Houdan, dans les Yvelines, ses fresques racontent 
les péripéties de 31 paroissiens se rendant en pèlerinage à Montserrat en pays catalan pendant la peste 
de 1582 afin d'implorer miséricorde auprès de la Vierge. 
 

À l'origine, l'ancienne église paroissiale Saint-Jacques & Saint-Christophe dominait la ville. Elle abritait la 
chapellenie de l'autel Saint-Jacques-Saint-Christophe et probablement celle de l'Assomption, la confrérie 
de Saint-Joseph et le bassin de la Miséricorde. Dès 1634 l'évêque de Toulon, Mgr de Forbin-Solliès se 
plaignait déjà de son étroitesse. Les consuls, de leur côté, commandaient en 1657 une cloche au fondeur 
toulonnais Joseph Barbaroux. Mais ce n'est qu'en 1673 qu'on décida une transformation radicale de 
l'espace du sacré en procédant à l'échange de l'ancienne église paroissiale située au sommet du piton et 
de la chapelle des pénitents blancs à la limite du village. Ce glissement vers le bas accompagnait celui du 
château seigneurial du Revest. Les Pénitents, qui avaient accepté l'échange, ne s'installèrent jamais dans 
l'ancienne église, préférant la chapelle Saint-Joseph dans la paroisse. Les deux édifices furent d'ailleurs 
abattus et une nouvelle convention fut passée avec le seigneur du Revest pour la construction d'une 
nouvelle église. 
 

Nouvelle église Saint-Jacques & Saint-Christophe (N-D de l'Assomption)  
La nouvelle église devait être un long quadrilatère de 12 cannes de Marseille (24 m) de longueur sur 32 
pans (7,70 m) de largeur, accosté d'un clocher de 12 pans (2,90 m) au carré en dedans devant dépasser 
l'église de 2 cannes (4 m) et abritant la sacristie surmontée d'une voûte pour sonner les cloches. Le prix 
convenu de 1848 livres ne concernait que la main d'œuvre. Entrepris le 29 janvier 1674, les travaux 
s'achevèrent en 1679. 
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Un siècle après son édification, la nouvelle église se trouvait déjà en piteux état : des fissures lézardaient 
la voûte rongée par l'humidité. Elle fut restaurée et remaniée plusieurs fois. La dernière, de 1994, vient 
consolider l'affaissement de la croisée d'ogive de l'entrée principale consécutif à la suppression antérieure 
d'un contrefort ; l'enduit de voûte et l'étanchéité de la toiture complètent les travaux après retrait de 175 
tonnes de terre et de gravats déposés jadis sur la voûte pour renforcer la cohésion de l'édifice (technique 
archaïque et non adaptée à la structure de l'église). 200 tonnes supplémentaires seront également 
retirées de la voûte d'une chapelle latérale dont une grande partie manuellement afin de dégager des 
ossements humains (10 caisses remplies) 
 

Tableau de saint Jacques 
La décoration de l'église était prévue dès le 14 mai 1674 par la signature 
d'un acte du prix-fait d'un grand tableau pour le retable de la nouvelle 
paroisse "en partie bastie". Le peintre toulonnais Pierre Le Roy s'engageait 
à peindre dans les six mois un "plat fons" de 13 pans de haut sur 9 de large 
(3,15 x 2,15 m) orné d'une Assomption de la Vierge surmontant les deux 
patrons de l'église : saint Jacques-le-Majeur et saint Christophe, au prix de 
150 livres. 
 

Le tableau a été classé, avec son cadre de bois doré, Monument Historique 
le 26 mars 1993.   
 
 

MONTAUROUX  

Chapelle Saint-Michel  
Édifice le plus ancien du village (XIe siècle) inscrit au cartulaire de Lérins avec un chevet en cul de four 
typique de l'art roman. La chapelle accueillait des "coquillards" sur le Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Charles Ier de Lombard (1608-1692) conseiller au Parlement de Provence (1632) puis 
président au Parlement d'Aix, acquiert en 1647 la seigneurie de Montauroux où il finance la construction 
de la chapelle Saint-Barthélémy, ainsi qu'un hôpital et une autre chapelle à la Colle-Noire. Montauroux 
est élevée au rang de Marquisat en 1675. 
 
 

MONTFERRAT 
Oratoire Saint-Jacques  
Situé au début du chemin conduisant à la chapelle Notre-Dame de Beauvoir (via la D955), l'oratoire Saint-
Jacques est construit en pierre de taille, surmonté d'une toiture pyramidale à quatre pentes. Une niche 
plein cintre grillagée en fer forgée contient une statue en plâtre. 
 

Ce chemin, dit de Saint-Jacques, rejoint un chemin 
processionnel, dit des oratoires (ou chemin de croix) et 
bordés d'oratoires, qui monte jusqu'à la chapelle Notre-
Dame de Beauvoir. Celle-ci, située au sommet de la colline 
de Mons Ferratus surplombe tout le village. Le site de 
Beauvezer et sa chapelle constituent les vestiges de 
l'ancien village perché d'origine. Des ermites y auraient 
toujours vécus afin d'assurer le service de la chapelle. Les 
ruines de la maison claustrale attenante sont encore 
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dressées ; elle avait été construite en 1661 par Guillaume Pascalis, ermite de Montferrat depuis 1648. La 
chapelle, restaurée au XVIIe siècle, a bénéficiée d'un clocher au XIXe. Un pèlerinage s'y tient chaque année 
le 14 août. 
 

Une ancienne église Saint-Jacques ? 
Un article du Bulletin des Lois n°101/1831 mentionne :  

-  n° 2264, ordonnance du roi autorise  l'acceptation du legs fait par égale portion à la fabrique de 
l'église Saint-Jacques et aux pauvres de Montferrat (Var), par Paschalis, de la nue-propriété de 4 
ares 86 centiares de terre, estimés 250 francs. (Saint Cloud, 6 juillet 1831).  

-  n° 2260 : idem, pour la fabrique de l'église de Montferrat et à l'hospice de cette commune. 
 
 

OLLIOULES  
Chapelle Saint-Jacques 
 Les "Monuments Religieux de l'Ouest Varois" (Ed. Foyer Pierre Singal) décrivent cette chapelle Saint-
Jacques aujourd'hui disparue : il y avait dans le domaine de la Beaucaire une chapelle privée datant du 
XIXe siècle (vers 1824), consacrée à Saint-Jacques, mais désaffectée ; son abside était orientée et un 
clocheton se dressait sur sa façade. Elle était précédée d'un petit porche à colonnettes en bois, et un 
tympan, avec le Christ dans une mandorle de mosaïque, surmontait la porte. Sa toiture était de tuiles 
vernissées de couleur bleu et marron. 
 

Aujourd'hui, le quartier de la Beaucaire accueille des ensembles HLM de Toulon car il a été cédé par 
Ollioules en 1971. Il est probable que la chapelle Saint-Jacques ait été détruite lors de leur construction. 
 
 

PIERREFEU-DU-VAR 
Église Saint-Jacques 
L'église paroissiale de Pierrefeu était autrefois la chapelle de Sainte-Croix qui jouxtait le château médiéval. 
Elle apparaît en 1048 à propos d'indulgences accordées par l'évêque de Toulon (Mgr Déodat) au seigneur 
de Pierrefeu. L'église est également mentionnée dans des bulles des papes Pascal II (1113) et Anastase 
(1154) adressées à l'évêque Hugues. Dévastée par les seigneurs de Puget en 1352, la chapelle Sainte-Croix 
l'est de nouveau au moment des guerres de religion, notamment lors d'une jacquerie dont le seigneur de 
Pierrefeu fut victime vers 1580 (château et église incendiés et partiellement démolis).  
 

Une nouvelle église, dédiée à saint Jacques-le-Majeur est alors construite 
sur les débris de l'ancienne. À la nef primitive conservée, est adjointe une 
seconde nef au début du XVIIe siècle (1623) avec l'aide du seigneur Thomas. 
L'église est restaurée au XVIIIe siècle (1719) ; le clocher est entièrement 
reconstruit (1727) puis surélevé lors de l'adjonction d'une l'horloge (1724) 
classée Monument Historique. L'église ne trouvera son aspect définitif 
qu'en 1784. L'une des cloches, représentant le Christ et deux orants porte 
la date de 1655 (classée en 1981). 
 

Sa façade en forme d'accolade s'ouvre sur une placette par une porte à 
arceau roman que surmonte un entablement soutenu par deux pilastres en 
pierre. Le clocher carré accoté à l'église et couvert de tuiles romaines, porte 
un campanile en fer forgé typiquement provençal. De nouveau restaurée au XIXe siècle, elle contient 
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plusieurs ex-votos provenant de l'ancienne chapelle Sainte-Croix et diverses œuvres représentant saint 
Jacques. L'orgue a été reconstruit à partir d'éléments provenant du monastère de Saint-Paul-de-Vence.  
 

Statues et tableau Saint-Jacques 
L'église Saint-Jacques contient aussi plusieurs statues de saint Jacques en bois doré, ainsi qu'une toile du 
XVIIIe siècle représentant la Vierge et l'enfant Jésus avec 
saint Pierre et saint Jacques. 
 

Depuis 2018, la place de l'église porte le nom de l'abbé 
Léon Spariat (curé de 1923 à 1934), majoral du mouvement 
Félibrige et membre de l'Académie du Var. Frédéric Mistral 
le comptait parmi les meilleurs orateurs de la Chaire en 
langue d'oc ; sa devise était : "Quand as dre resto dre" 
(quand tu es dans ton droit, reste droit). Le curé de l'église 
Saint-Jacques est toujours sollicité pour la "Bénédiction du 
Terroir" à la fête du 1er mai. 
 
 

PIGNAN 
Ancien hospice et chapelle Saint-Jacques 
Ancien Hospice du XVIIe siècle, restauré au XIXe (portail daté de 1814), l'ancien Hospice, ou hôpital Saint-
Jacques de Pignan est aujourd'hui une Maison de retraite (EHPAD). Il comportait autrefois une chapelle 
(désaffectée). L'édifice situé dans l'impasse des Caux est classé Monument Historique depuis 1993 (Pré-
inventaire). 
 
 

PUGET-VILLE 
Ancienne église Saint-Jacques 
Agrippée à la colline de la Blaque, à près de 300 m d'altitude, la chapelle Sainte-Philomène est une 
curiosité. Construite au XIe siècle, elle était autrefois l'église paroissiale de Puget (à ne pas confondre avec 
Puget-sur-Argens). Déjà mentionnée en 1060 dans le cartulaire de l'abbaye Saint-Victor, elle abandonne 
son statut d'église au XVIIIe siècle avec l'abandon du vieux village au profit de la chapelle Saint-Sidoine. 
Initialement composée d'une simple nef romane, la chapelle est agrandie en 1328 et gagne alors deux 
nefs supplémentaires de forme gothique provençale, curieux mélange de voûtes romanes et d'arcs en 
ogive.  
 

Au cours des siècles, l'édifice change trois fois de nom. Au XIe siècle, elle est dédiée à Sainte-Marie de 
Descensa (ou Deicesa) mais c'est au XIVe siècle qu'elle voue son culte à Saint-Jacques-le-Majeur. Elle ne  
prend son nom actuel de Sainte-Philomène qu'au cours du XIXe siècle. Durant quatre siècles donc, l'église 
paroissiale Saint-Jacques (puis chapelle) de Puget a trôné sur son belvédère. 
 

Les créneaux et les merlons laissent supposer que l'église Saint-Jacques était alors intégrée au système 
défensif du château édifié à l'époque où, précisément, elle prenait le nom de Saint-Jacques (XIVe siècle) ; 
quelques pans de murailles subsistent derrière la chapelle actuelle. Les murs sont ouverts sur un porche 
plein cintre surmonté d'un clocher carré ; la façade est flanquée de deux absidioles légèrement 
dissymétriques percées d'un oculus. Les trois nefs en berceau plein cintre reposent  sur deux imposants 
piliers centraux. L'autel est taillé dans un seul bloc de pierre, tout comme le bénitier et les fonts 
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baptismaux. Une grande statue ex-voto de sainte Philomène rappelle la guérison d'un enfant le 11 août 
1887. Un sentier tortueux en sous-bois permet d'accéder à la chapelle. 
 
 

RIANS 
Ancien Hospice/Hôpital Saint-Jacques-de-la-Miséricorde 

Un Hospice Saint-Jacques-de-la-Miséricorde apparaît à Rians en 1558 dont, à vrai 
dire, nous ne savons pas grand-chose. L'établissement n'a toutefois jamais 
disparu et l'immeuble est toujours actif en centre-ville (actuelle rue Jules Ferry, n° 
6) sous la forme d'une "Maison de la Solidarité", un service public d'aide à 
domicile pour personnes âgées, dépendantes et handicapées. 
 

Transformé en Maison de retraite au cours du XXe 
siècle, l'activité est transférée au quartier des Trente-Gouttes en 1981 (av. 8 
août 1944) dans un cadre moderne et attrayant. L'établissement est 
aujourd'hui un EHPAD renommé et diversifié (médicalisé, accueil Alzheimer, 
etc.) 
 

Chapelle et statue Saint-Jacques  
La chapelle de l'Hospice Saint-Jacques expose une belle statue du "saint à la 
coquille". Aux XIe et XIIe siècles, les terres de Rians étaient partagées entre 
deux familles seigneuriales : Geoffroi de Rians et la maison de Simiane. L'un 
des représentants de cette dernière famille, Raymond de Simiane, fit don au 
chapitre de Saint-Sauveur à Aix de tous ses biens, avec leur juridiction, pour la rémission de ses péchés. 
Parmi ces biens, se trouvait la chapelle Saint-Estève dont les fidèles étaient appelés aux offices par une 
coquille de mer utilisée comme trompe (il n'y avait pas de cloche). On suppose qu'il en était de même à 
la chapelle de l'hospice Saint-Jacques. 
 
 

SAINT-TROPEZ 
Quartier et Chapelle Saint-Jaume 
Entre plage des Canebiers et plage des Salins, le quartier Saint-Jaume perpétue le souvenir d'une ancienne 
chapelle éponyme, située aujourd'hui dans une propriété privée. Les renseignements concernant cette 
chapelle sont maigres mais les archives municipales de Saint-Tropez possèdent un document daté de 1635 
qui mentionnent la chapelle Saint-Jaume (AC Saint-Tropez, BB 7, page 1121) sur le chemin des Salins.  
 

Saint Tropez  
L'histoire de saint Tropez, ou Tropet confine parfois à la légende et comme saint Probace à Tourves, il 
serait arrivé en Provence au 1er siècle… hélas incomplet, puisqu'il manquait la tête !  Né à Pise d'une famille 
patricienne, Tropez était un brillant officier converti par saint Paul. Durant son catéchuménat, il fut 
présenté à Néron comme intendant du palais. Lors d'une fête organisée en l'honneur de Diane (Artémis 
grecque), l'empereur lui demande de sacrifier à la déesse au lieu de quoi Tropez professe sa foi chrétienne. 
Déconcerté, Néron insiste et lui donne jusqu'au lendemain pour choisir entre sacrifice aux dieux ou la 
mort. 
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Baptisé dans la nuit par un saint vieillard du nom d'Antoine, il se présente le lendemain devant  Satellicus 
chargé par Néron de l'exécution de la sentence, sans rétractation ultime de Tropez. Devant son refus, le 
bourreau le fait d'abord exposer aux fauves qui se couchent à ses pieds. Attaché à une colonne pour être 
flagellé, celle-ci s'écroule et écrase Satellicus. Voulant le venger, son fils fait alors décapiter Tropez à 
l'embouchure de l'Arno le 29 avril 68. 
 

La tête du martyr est recueillie par les habitants et mise dans un reliquaire (chapelle Saint-Tropez à Pise). 
Son corps est quant à lui posé dans une barque, avec un chien et un coq, puis abandonné au gré des flots. 
Poussée par le vent, la barque dérive alors jusqu'au golfe de Grimaud (Héralea). Avertie mystérieusement, 
une femme pieuse du nom de Célerine recueille le corps avec soin. Un lieu de culte est édifié en l'honneur 
de saint Tropez et la translation de ses restes s'effectue un 17 mai. Une fête grandiose commémore 
chaque année l'évènement : la Bravade de Saint-Tropez.  

 
SALERNES 
Chapelle Saint-Jacques (Notre-Dame de Bon-Secours) 
Une chapelle Saint-Jacques désacralisée, appelée également Notre-Dame de Bon-
Secours, se situe sur la route nationale traversant le village, face à la place Saint-
Jacques. L'édifice est aujourd'hui une salle d'expositions. 

 
SIX-FOURS-LES-PLAGES 
Armorial de Provence 

Geoffroy 1er vicomte de Marseille tenta de s'affranchir de la suzeraineté du comte 
d'Arles et fit en tant que vicomte d'Arles des donations considérables aux abbayes de 
Marseille. Il mourut en 1090, laissant de Rixende, son épouse, cinq fils (et une fille) 
dont l'aîné, Hugues-Geoffroi 1er, seigneur de Six-Fours, 
à qui semble-t-il, l'on doit le blason actuel de la ville : 
"de gueule à une coquille d'argent ombrée de sable"  
 

Marié avec Douce d'Adalberon, Hugues-Geoffroy donna ses biens aux 
moines de l'abbaye de Saint-Victor (1073) et partagea la vicomté de 
Marseille et le reste de l'héritage patrimonial avec son frère Pons de Peynier, avant de partir en croisade 
(1095-1099) à la suite de Godefroy de Bouillon. Il mourut en 1150. Toutes les armoiries connues depuis le 
sceau de 1323 portent la coquille Saint-Jacques. 

 
SOLLIÈS-PONT 
Chapelle Saint-Jacques & Saint-Philippe 
Ces deux saints associés laissent supposer qu'il s'agit ici de Saint-Jacques-le-Mineur. À peine visible, la 
chapelle est située à l'entrée du hameau de Sénès. Construite en 1668, les habitants promettent alors 
pour sa construction, en fonction de leurs moyens et au nom de "l'amour de Notre-Dame, de saint Jacques 
et de saint Philippe", des sommes de quatre, six et parfois vingt-deux livres.  
 

Réunis le 21 avril 1697, ceux-ci fondent dans la chapelle l'Œuvre de la Miséricorde, en exécution de 
l'ordonnance synodale. L'institution est administrée par deux prieurs, l'un pour la Miséricorde et l'autre 
pour Notre-Dame, ainsi que par deux prieuresses de la Charité élues pour deux ans, en partie renouvelés 
par moitié tous les ans. Un troisième prieur est élu en 1750 comme prieur de Saint-Siriès, desservant 
l'autel éponyme. 
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De nombreuses sépultures, datées de 1675 à 1705, se trouvent dans un caveau de la chapelle. Le four 
banal attenant à la chapelle est vendu en 1795 par le recteur de la chapelle pour 150 livres payées en 
assignats (de 1813 à 1911 le four est loué par fermage). Les dimensions sont modestes : 12 x 4,60 m ; une 
porte cintrée permet d'accéder à une nef unique à deux travées avec voûte d'arêtes et arcs doubleaux et 
une abside plate. 
 

TANNERON 
Chapelle et Tour carrée de Saint-Cassien-des-Bois 
La chapelle, située au gué de la Siagne, constituait la porte d'entrée des domaines lériniens. Ce passage 
fermement gardé représentait la limite du fief d'Antibes. Son péage, ou octroi, était une source de revenus 
substantielle pour l'abbaye de Lérins qui détenait la majorité des chapelles des environs depuis 1030. Cet 
ancien prieuré et sa ferme, régis par un religieux, dépendaient de Callian. On ne comptait en 1340 qu'un 
prieur et un moine pour le domaine qui comprenait Callian, Saint-Julien, Saint-Cassien et la seigneurie de 
la Colle-Narbonne. 
 

Construite sur l'axe médian Draguignan-Grasse, la chapelle était utilisée pour le commerce et d'abri pour 
les pèlerinages de Saint-Jacques de Compostelle. La seigneurie de Tanneron sera rattachée en 1837 à la 
vicairerie de Grasse et appartiendra à des familles de Grasse (Cabris et de Villeneuve). 
 

De l'ancien château fortifié du XIIe siècle servant d'hospice et d'étape pour les voyageurs et les pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, il ne subsiste aujourd'hui que des vestiges de la Tour quadrangulaire de 
Saint-Cassien-des-Bois. Le château avait été bâti sur les ruines du "castrum Tanaroni" cité en 1200.   
 
 

TOULON 
Pour mémoire :  
Boulevard Saint-Jacques 
 
 

TOURRETTES 
Ancienne église Saint-Jacques (& Saint-Philippe ?) de Pibresson 
L'ancien castrum de Pibresson et le castelet de Velnasque, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines 
éparpillées dans la forêt, sont à l'origine du village actuel de Tourrettes, attesté pour 
la première fois en 1010. Pibresson, déclaré inhabité en 1352, est alors annexé à 
Tourrettes ; ses ruines sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des M.H. en 1980. 
 

Située au sud du château, l'église du castrum était dédiée à Saint-Jacques mais un 
inventaire du diocèse de Fréjus du XVIIe siècle (abbé Antelmy) mentionne Saint-
Jacques-et-Saint-Philippe, autrement dit Saint-Jacques-le-Mineur. La voûte de l'édifice 
a totalement disparu mais le chœur en cul-de-four dangereusement fissuré subsiste 
sur presque toute sa hauteur. Elle se composait d'une nef charpentée et d'un petit clocher-tour. Une 
fenêtre axiale à double ébrasement et piédroits monolithes éclairait le chœur. La porte d'entrée a perdu 
son décor sculpté à l'exception d'une croix pattée sur l'un des grands claveaux de l'arc brisé. Dans la nef, 
des trous d'ancrage suggèrent l'existence d'une tribune. Le clocher n'a plus que son étage inférieur. À 
l'extérieur, une parcelle close parait correspondre à un cimetière. 
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3 – Patrimoine jacquaire du Var 
 

Récapitulatif 
21 novembre 2020 

 
 

Localité 
 

 

Désignation 
 

Lieu 

83 630 Aups   Chapelle Saint-Jacques (dite des Parisiens)  
Hôpital et anc. Hospice Saint-Jacques 
 

Rue de l'Hôpital Vieux 
               "           " 

83 600 Bagnols-en-Forêt  Oratoire Saint-Jacques 
 

Lieu-dit "La Jacquerie" 

83 830 Bargemon Anc. Hospice Saint-Jacques 
Anc. chapelle Saint-Jacques 
 

Mairie actuelle 
         idem 

83 670 Barjols Vieil Hôpital Saint-Jacques 
Ancien Hôpital Saint-Jacques 
Quartier Saint-Jaume 
 

Rue des Augustins 
Bd Grisolle 
D 560 

83 630 Baudinard-sur-Verdon Église Saint-Jacques 
 

Le bourg 

83 830 Callas  Ancienne chapelle Saint-Jacques 
Ancienne Confrérie Saint-Jacques 
 

Quartier du Clos 

83 300 Châteaudouble  Chapelle Saint-Jacques (ruinée) 
Ancien Hospice Saint-Jacques 
Quartier Saint-Jaume 
Ancien chemin de Saint-Jacques  
 

Vallon du Riou-de-Ville 
École  
La Colle d'Ausselle (Riou-de-Vlle) 

Idem 

83 570 Carcès  Chapelle Saint-Jacques/Jaume 
 

Sur GR653A 

83 310 Cogolin Chapelle (ex-église) Saint-Jacques 
Rue Saint-Jacques 
Ancien prieuré Saint-Jacques 
 

Château des Garcinières 
Av. du Colombier / rue H. Pisan 
Garcinières 

83 840 Comps-sur-Artuby  Chapelle Saint-Jacques-le Mineur (St Bayon) 
Statue Saint-Jacques 
 

Vestiges, Camps de Canjuers 
Sacristie église 

83 390 Cuers   Chapelle Saint-Jacques (désacralisée) 
Bas-relief Saint-Jacques 
Anc. Hospice Saint-Jacques  
Mon de retraite Saint-Jacques "les Capucines"  
Mon de retraite Saint-Jacques  "les Genêts" 
 

Ancien Hospice St Jacques 
Idem 

Av. Mal Foch 
150 rue Yves Coustaud 
Av. Pothonier 

83 300 Draguignan  Anc. Hospice Saint-Jacques 
Chapelle Saint-Jacques (de l'Hospice) 
Hôpital Saint-Jacques 
Hôpital Saint-Jacques (Dracénie) 
Ancienne chapelle Saint-Jaume 
Anciennes aires de battage Saint-Jaume 
Quartier Saint-Jaume 
Rue et place St-Jaume 
 

Rue Droite 
Colline de Malmont 

Idem 
Route de Montferrat 
Allées d'Azémar 

Idem 
Quartier Saint-Jaume 

Idem 

83 560 Esparron-de-Pallières     Anc. église Saint-Jacques  
 

Grand rue (Rte Saint-Maximin) 
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83 440 Fayence Anc. Hospice Saint-Jacques 
Rue Saint-Jacques 

 

Rue du Moulin de l'Escolle 
Centre-ville 

83 670  Fox-Amphoux Quartier Saint-Jaumes 
 

En bordure D 32 

83 600 Fréjus  Ancien Hospice Saint-Jacques 
Ancien Hôpital Saint-Jacques 
Anciennes chapelles de l'Hospice 
      

Place Clémenceau  
Rue Jean Jaurès 

Idem 

83 590 Gonfaron  Anc. église Saint-Jacques 
Écart ou quartier Saint-Jacques 
  

Gagnosc (ruinée) 
Lieu-dit Saint-Jacques 

83 400 Hyères Ancien hameau (chapelle ?) Saint-Jacques 
Ancien Hôpital Saint-Jacques 
Tableau-Retable Saint-Jacques 
Rue Saint-Jacques 
 

Quartier Notre-Dame du Plan 
 
Église Saint-Paul 
Av. Alexis Godillot/Édith Cawel 

83 840 La Bastide Tableau Saint-Jacques 
 

Église Sainte Marie-Madeleine 

83 680 La Garde-Freinet Oratoire Saint-Jacques 
Rue Saint-Jacques 
 

Angle D558/rue des Teilles 
Rue piétonne centre-ville 

83 340 Le Cannet-des-Maures Lieu-dit Saint-Jaume : 
-  voie et impasse Saint-Jaume 

 

Mêmes voie et hameau sur les 
communes du Cannet-des-
Maure et du Luc 

83 340 Le Luc Quartier Saint-Jaume 
 

Idem 

83 490 Le Muy  Ancien Hôpital Saint-Jacques 
 

(hors les remparts) 

83 200 le Revest-les-Eaux Ancienne église Saint-Jacques-St Christophe 
Nouvelle église Saint-Jacques-St Christophe 
Tableau saint Christophe et saint Jacques 
 

Sur le Rocher tour médiévale 
Église N-D de l'Assomption 

Idem 

83 460 Les Arcs-sur-Argens Ancien Hôpital Saint-Jacques 
 

Place Paul Simon 

83 143 Le Val Anc. chapelle Saint-Jacques (vestiges) 
Oratoire St Jacques (rebapt. St Étienne) 
Décoration coquilles Saint-Jacques 
Lieu-dit Saint-Jacques 
 

Colline nord village 
Chemin Coualo de l'Oulo 
Chapelle N-D de Pitié, D 554 
Chemin de Paracol 

83 510 Lorgues Chapelle Saint-Jaume 
Anc. chapelle Saint-Jacques 
Anc. Hospice/Hôpital Saint-Jacques 
Imposte Saint-Jacques (avec statue) 
Fresques Saint-Jacques/Jaume 
Hameau Saint-Jaume 
Rue du vallon de Saint-Jaume 
Route de Saint-Jaume 
Rue du Hameau de Saint-Jaume 
Col de Saint-Jaume 
 

Quartier Saint-Jaume 
307 rue de la Canal 
Rue Saint-Honorat 
Porte anc. Hospice St Jacques 
Chapelle N-D de Bon Voyage 
Quartier Saint-Jaume 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem (lieu-dit Collet Ste Jaume) 

83 440 Montauroux Chapelle St Michel (accueil pèlerins de St 
Jacques) 
 

Chemin Saint-Michel 
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83 131 Montferrat   Oratoire Saint-Jacques 
Chemin de Saint-Jacques 
Ancienne église Saint-Jacques 
 

Chemin Chaplle ND de Beauvoir 
(D955, chemin de St-Jacques) 

83 860 Nans-les-Pins Plaque commémorative (Boucle Ste Baume) 
 

Chemin des Roys 

83 190 Ollioules  Ancienne chapelle Saint-Jacques 
 

Quartier de la Beaucaire 

83 390 Pierrefeu-du-Var   Église Saint-Jacques 
 

Rue de la République 

83 700  Pignan  Anc. hospice Saint-Jacques (Mon retraite) 
Chapelle Saint-Jacques (de l'anc. Hôpital) 
 

Grand rue/ impasse des Caux 
Idem 

83 640 Plan-d'Aups-la-Sainte- 
Baume 

Église Saint-Jacques 
Chapelle Saint-Jacques (dite des Parisiens) 
Tableau Saint-Jacques 
Statue Saint-Jacques 
Oratoire Saint-Jacques 
Plaque commémorative Christian Fabre 
 

Village 
Chemin du Saint-Pilon 
Église 
Église 
Colline de la Caire 
Chemin des Roys 

83 470 Pourcieux  Anc. chapelle Saint-Jacques  
 

6 km St Maximin  

83 910 Pourrières Anc. chapelle Saint-Jacques 
Lieu-dit Saint-Jaume 
Chemin de Saint-Jaume 
 

Chemin des Plaines 
Idem 
Idem 

83 480 Puget-sur-Argens 
 

Église Saint-Jacques 
Buste Saint-Jacques 
Tableau-retable Saint-Jacques  
Oratoire Saint-Jacques 
Anc. Hospice Saint-Jacques (EHPAD) 
Plaques commémoratives Saint-Jacques 
Coquilles au sol Saint-Jacques 
Fête patronale Saint-Jacques (+ procession) 
Boulevard Saint-Jacques 
 

Bd Louis Pasteur 
Église 
Église 
Face à l'église rue Victor Hugo 
Impasse Antoinette Achard 
Face à l'église 
Centre-ville 
WE Fin juillet 
Centre-ville (DN 7) 

83 390 Puget-Ville (Vx-Puget) Chapelle Ste Philomène (ex-Saint-Jacques) 
 

La Haute-Ville, D 40 

83 560 Rians  Hospice St-Jacques de la Miséricorde EHPAD 
Chapelle Saint-Jacques 
 

Quartier des Trente Gouttes 
Rue Jules Ferry 

83 520 Roquebrune-s/Argens 
 

Ancien hospice Saint-Jacques 
chapelle Saint-Jacques (de l'ancien hospice) 
Coquille Saint-Jacques 
Plaque commémorative Saint-Jacques 
 

Rue de l'Hospice 
    "            " 
Chapelle St Roch 
Tropicana Flore 

83 170 Rougiers  allée/chemin Saint-Jaume 
 

Av. de Brignoles 

83 470 Saint-Maximin-la-
Sainte- Baume 

Ancien Hospice Saint-Jacques 
Plaque commémorative Saint-Jacques 
Sépultures de jacquets 
 

Rue du Général de Gaulle 
Chapelle Saint-Jean (Décollé) 
Anc. cimetière Basilique 
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83 700 Saint-Raphaël Oratoire Saint-Jacques (Boulouris) 
(Rue du) Parc Saint-Jacques 
 

GR 653A, vallon de l'Armitelle 
Av. Mal Lyautey 
 

83 990 Saint-Tropez Anc. chapelle Saint-Jaume 
Quartier Saint-Jaume 
 

Chemin des Salins 
Entre plages Canebiers et Salins 

83 640 Saint-Zacharie Oratoire Saint-Jacques 
 

Chemin de la Sainte-Baume 

83 690 Salernes  Chapelle Saint-Jacques (N-D Bon-Secours) 
Place Saint-Jacques 
 

Rue J.J. Rousseau 
Route Nationale, centre-ville 

83 140 Six-Fours-les-Plages Blason de la commune 
 

 

83 210 Solliès-Pont  Chapelle Saint-Jacques & Saint-Philippe 
(Sans doute Jacques le Mineur) 
 

Les Sénès 

83 133 Tanneron Chapelle St Cassien-des-Bois (accueil pèlerins 
de Saint-Jacques 
 

D94 (lac barrage) limite du 06 

83 000 Toulon Boulevard Saint-Jacques 
 

Chemin de Forgentier (n°55) 

83 440 Tourrettes Anc. église Saint-Jacques (& Saint-Philippe ?) 
(Sans doute Jacques le Mineur) 
 

Castrum de Pibresson (ruines) 

83720 Trans-en-Provence Ancien hôpital Saint-Jacques 
 

Avenue de la Gare 

 

 


