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1. INVENTAIRE DU PATRIMOINE JACQUAIRE SUR LE CHEMIN ACTUEL 

(GR 653D) : 
 
Après Céreste (04) 
 
SAIGNON :  
A 4,5 km au Sud Est d’Apt, l’église paroissiale de Saignon fut un lieu de pèlerinage 
très fréquenté dès le bas Moyen -Age. La tradition religieuse qui confirme à cette 
église la possession d’une relique de la Sainte Croix explique probablement cette 
ferveur. René BRUNI dans son livre Villages du Luberon- Editions de l’Equinoxe 
(1992) note que les pèlerins d’Italie ou des Alpes se rendant à Saint-Jacques-de-
Compostelle par l’antique Voie Domitienne, faisaient halte dans ce secteur. 
 
APT : 
Apt ville de marché agricole dispose d’une cathédrale qui comporte une crypte 
renfermant les restes de Saint Anne. La localité conserve des traces du passage 
des pèlerins dans le centre-ville avec un décor de coquilles Saint-Jacques ornant 
en façade les linteaux des fenêtres du 3ème étage d’un immeuble rue d’Estienne 
d’Orves. 
D’après des documents notariaux conservés aux Archives Départementales de 
Vaucluse, René BRUNI rapporte qu’au milieu du XIVème siècle, la confrérie Saint-
Jacques, entre autres œuvres charitables, est chargée particulièrement de l’aide 
aux pèlerins et voyageurs. 
  



BONNIEUX : 
A 8 km à l’Ouest d’Apt, sur le territoire de la commune de Bonnieux est situé le 
Pont Julien prestigieux monument antique de la Voie Domitienne qui nous est 
parvenu intact (lien avec fiche détaillée). Aujourd’hui il nous est donné de 
pouvoir parcourir la Voie Domitienne sur plusieurs kilomètres et de mettre nos 
pas dans ceux des jacquaires, en empruntant le chemin rural qui s’y superpose 
dit Chemin Romieu à l’aval du pont, parallèlement au cours de la rivière. 
 
LES BEAUMETTES : 
Dans un paysage de vigne, d’arbres fruitiers et d’oliviers face à Ménerbes et au 
Petit Luberon, le village des Beaumettes comporte des éléments de patrimoine 
jacquaire avec la chapelle Sainte Foy (martyre vénérée par les jacquaires) 
aujourd’hui propriété privée située en surplomb du village. 
Selon Robert BAILLY (Répertoire des prieurés, chapelles, abbayes du Vaucluse- 
Mémoires de l’Académie de Vaucluse – Années 1965-1966) le village avait un 
hôpital Saint-Jacques construit près d’un pont sur le Calavon au XIVème siècle et 
disparus à la suite d’une crue. 
 
CAVAILLON : 
La colline Saint-Jacques surplombe de plus de 100 mètres l’agglomération de 
Cavaillon. On y accède par le chemin de Saint-Jacques sur son versant Ouest. Elle 
porte sur son sommet la chapelle du même nom. Cet édifice a été occupé de 
façon continue par des ermites du XIVème au XVIIIème siècle. Le charme simple 
qui émane de ces lieux invite au recueillement (lien avec fiche détaillée). 
Après Cavaillon le chemin de Saint-Jacques passe dans les Bouches-du-Rhône. 
  



2. INVENTAIRE DU PATRIMOINE JACQUAIRE HORS CHEMIN ACTUEL :  
 
Par ordre alphabétique : 
 
AVIGNON :  
La préfecture du Vaucluse est dotée d’éléments de patrimoine jacquaire : 

- Une statue de Saint-Jacques pèlerin en bois doré du XVIIème siècle offerte 
par la corporation des chapeliers dans l’église Saint Didier. 

- La Sainte Parenté tableau du peintre avignonnais Simon de Chalons 
(XVIème siècle) conservé au Musée Calvet. Le tableau représente la 
généalogie du Christ. Saint-Jacques-le-Majeur y figure avec ses attributs 
de pèlerin. 

- Deux toiles de l’Ecole de Padoue représentant Saint Jacques avec d’autres 
saints sont conservées au musée du Petit Palais. 

A titre historique Barret et Gurgand dans leur livre Priez pour nous à Compostelle 
(Hachette- Paris 1978) rapportent que d’après un document conservé aux 
Archives Départementales du Vaucluse, en 1573, François de Baruqui, 
gentilhomme florentin, lègue à la confrérie des marchands de Notre Dame de la 
Major à Avignon les sommes nécessaires pour que soit remis à chaque pèlerin 
italien 3 ou 4 sous. 
 
CASENEUVE : 
A 6 km à l’Est d’Apt, sur le territoire de la commune de Caseneuve, subsistent 
d’importants vestiges du prieuré Notre-Dame des Aumades (XIIème siècle). L’arc 
triomphal de son église a été utilisé en remploi dans un grand oratoire érigé vers 
1830 aux portes du village. Il est décoré notamment de coquilles Saint-Jacques.  
 
CAUMONT-SUR-DURANCE :  
A 12 km au Sud-Est d’Avignon, sur le territoire de la commune de Caumont-sur-
Durance, se trouve la croix Saint Jacques au sommet d’une éminence qui domine 
le village. Il s’agit d’une croix en ferronnerie de grande dimension, à proximité 
d’un itinéraire ancien franchissant la Durance à Bonpas pour rejoindre Saint-
Gabriel par Noves, Maillane et Saint-Etienne-du-Grès. 
 
LOURMARIN : 
A 1,5km du village en direction d’Apt, un pont permettait à l’antique chemin des 
Salyens de franchir l’Aiguebrun. Ce pont présente une coquille à la signification 
énigmatique. 
  



PERTUIS : 
La ville de Pertuis possède un hôpital Saint-Jacques du XVIIIème siècle. 
Parmi les vestiges de murailles du XIVème siècle, subsiste une tour Saint-Jacques 
de même facture que celles de la capitale des Papes (plan carré avec machicoulis 
et corbeaux en encorbellement). 
 
SAINT SATURNIN D’APT : 
A 6,3 km d’Apt et sur le territoire de la commune de Saint Saturnin d’Apt se 
trouve le prieuré Saint Maurin. Cet établissement bénédictin à l’origine a été 
transféré successivement aux Templiers, aux Hospitaliers de Saint Jean de 
Jérusalem puis à l’ordre de Malte puis est devenu propriété privée. 
Sur ce site, une chapelle du XIIIème siècle a été agrandie au XVIème siècle d’une 
construction destinée à abriter les pèlerins en route vers Saint Jacques de 
Compostelle d’après Patrick OLLIVIER-ELLIOT(Luberon – Carnet d’un voyageur 
attentif- Edisud- Aix-en-Provence 1991). Ce bâtiment conserve un linteau 
portant en relief la date de 1539 et les attributs de pèlerin : coquilles, bourdon, 
gourde et besace. 
                                                              

 
 
                                        Le pont Julien à Bonnieux 


