A Vézelay et aux alentours de Vézelay
Vézelay
89

Grâce à l’afflux des pèlerins venant révérer sainte
Marie-Madeleine et à ceux qui partaient vers la
Galice et le tombeau de saint Jacques, Vézelay et
l’abbaye prospérèrent dès le début du XIe siècle.

Basilique.
icône de saint Jacques du
XXè siècle dans l’abside
axiale.

En haut de la rue St Pierre,
sur le fronton d’une
porte : les attributs du
pèlerin.

Cela va obliger le village à s’organiser pour leur
faciliter l’accueil : un peu partout s’ouvrent des
lieux d’hébergement, comme cette ancienne
hostellerie.
Une ancienne hostellerie porte, sculptée au
dessus de sa porte, une coquille et un bourdon,
éléments de reconnaissance des pèlerins.
Les roses trémières sont appelées par les
habitants de Vézelay « bâton de Saint-Jacques ».

SaintPère
89

L'église Notre-Dame de Saint-Père fut construite Détail du fronton de
du XIIIe au XVe siècle, sur un site proche de l’église.
l’emplacement de l’ancien monastère de Vézelay Statue de saint Jacques.
(fondé au IXè siècle) Chef-d'œuvre de l'art
gothique rayonnant bourguignon. A remarquer : le
clocher du XIIIe siècle, le porche couvert et clos
typique de Bourgogne et le grand pignon où le
Christ siège sur un trône, entouré des Saints
comme pour une immense représentation du
jugement dernier.
Musée (ancien presbytère XVIIè s)

Asquins
89

Buste et statue de saint
Jacques
e
Le village est cité au XII siècle sous le nom Bustier reliquaire
d’Esconium.
limite 16e -17e s.
e
La terre d'Asquins appartint dès l'origine (IX ) à
l'abbaye de Vézelay, qui y exerçait également le
pouvoir spirituel.
La célébrité jacquaire vient du fait qu’Aymery
Picaud, l’auteur probable vers 1140 du Guide du
Pèlerin livre V du Codex Calixtinus, aurait été
chapelain de l’église, sous le nom d’Olivier
d’Asquins (?) auteur vers 1140 du Guide du
Pèlerin.
Du passage des pèlerins demeure, outre la
titulature de Saint Jacques pour l'église, un
superbe buste reliquaire en bois polychrome.
L'église Saint-Jacques est classée au Patrimoine
mondial de l'UNESCO, dans le cadre des Chemins
de Compostelle en France.

Entre Vézelay et Gargilesse, deux possibilités s’offrent au pèlerin :
- La voie nord, qui passe par Bourges,
- La voie sud qui traverse Nevers

Voie nord (par Bourges)
Amazy
58
Varzy
58

Église Saint-Franchy
Église collégiale St-Pierre–és-Liens
Musée

Toile peinte de saint
Jacques du XVIè siècle
Vitrail saint Jacques du
XIVè siècle
Vitrail saint Jacques

Vitrail du XIXè siècle

La Charité sur
Loire
58
Sancergues
18

Existaient une église Saint-Jacques au XIIIè s (porte restante sur un parc dans la rue Saint-Jacques, au
dessus de l’escalier descendant vers la Loire), un hôpital Saint Jacques et une confrérie de pèlerins

Charentonnay
18
Baugy 18
Bourges 18

Église gothique Saint-Pierre
(XIII-XVIè s)
Église Saint-Martin (XI-XIII-XIXè s)
Cathédrale

Saint-Georges
sur Arnon 36

Église Saint-Georges

Issoudun
36

Musée (ex hospice St Roch devenu Hôtel- Tête de saint Jacques
Dieu)
XV-XVIè siècle

Issoudun
36

Église Saint-Jacques
(XIIè s remaniée au XIXè)

Vitrail

Statue de
saint Jacques

Coquille sculptée
Vitrail moderne de saint Jacques
multiples vitraux et statues (voir le document spécifique
sur les vitraux de Bourges)
Statuette de saint
Jacques

chapiteaux
apôtres

des

Pharmacie : statuette

12

Ancien couvent Saint-Jacques des Cordeliers (1260 (actuellement collège Balzac)
Ancien pont des pèlerins (confluent de la Théols et de la Vignole)
Ancienne maison des Hospitaliers de Saint-Jean
Ancienne maison des Templiers (avant 1312)
Ancienne rue Saint-Jacques (actuellement rue Pierre Sémard et du Vieux Château) se terminant à la
Porte Saint-Jacques (tour)

Déols
36

Église Saint-Etienne
(XII-XVIIè s)

Châteauroux
36

Église Saint-Jacques (moderne)
musée
Ancien hôpital Saint-Jacques

Velles
36

Saint-Marcel
36

Chapelle saint Jacques Copie
de la statue du devant de
l’autel
de
l’abbaye
de
Solesmes, (une autre copie se
trouve dans l’église du
Cebreiro en Galice)

Chapiteau de l’hôpital SaintJacques
Plaque à l’angle des rues
Grande et Thibaut Bois-laReine (ancienne rue SaintJacques)
Vitrail de saint Jacques (1903)

Église Saint-Etienne
Quartier Saint-Jacques
Grand chemin de Saint-Jacques sur
l’ancienne voie romaine (chaussée de
César)
Lieu-dit les Pèlerins
4,5 km au sud
Rue saint Jacques (ancienne route de
Paris)
Église
Coquille sculptée sur la cloison
haute d’une stalle (réservée
au pèlerin de passage ?
Acte paroissial de 1627
Baptême de Marguerite, fille de Jacques et Catherine, du diocèse d’Autun, « Ce jourd’huy troisième
jour de juillet mil six cent vingt sept a été baptisée Margueritte, fille de Jacques Bonfils (?) et de
Catherine Colar (?) du diocèse d’Autun estant présents en cette paroisse de Saint-Marcel et venant de
faire le voyage de Monsieur saint Jacques, son Parrain …Mavin et sa marraine Margueritte Aubier, fait
par moy sousigné »

Voie Sud (par Nevers)
Corbigny
58

Nevers
58

Statue

Cathédrale
Saint-Cyr Statue + relique d’un os de saint
et Sainte-Julitte
Jacques

Statue sur le clocher

St-Pierre-leMoûtier
58

musée
des
faïences
Blandin
Église de l’hôpital-SaintDidier
anciennes églises SaintArigle et Saint-Victor
Près du pont sue la Loire

Vitrail de saint Jacques

Église Saint-Pierre

statue de saint Jacques sur le portail

siège de l’ancienne confrérie saint
Jacques
chapelles Saint-Jacques
Plaque commémorative

Charenton
du Cher
18
St-AmandMontrond
18

porte du XVe s

coquille et bourdon sur écu du linteau

Musée Saint-Vic
(ancienne maison des
abbés de Noirlac)

gisant de Pierre Pèlerin (XVè s), pèlerin
de St-Jacques. Riche bourgeois qui a
offert en 1484 des terres aux moines
pour l’édification du couvent des
Carmes

Porte de buffet à 2 corps,
en noyer, de style Louis XIII

Enseigne de cabaretier,
fin XIXè siècle
Neuvy-StSépulchre
36

Collégiale Saint-Etienne

Fragment d’une statue de saint Jacques
ou de pèlerin retrouvée en 1984 dans le
clocher. Exposée au premier étage de la
rotonde

Statue

Bannière de procession

statue

Partie au sud des deux tronçons de la Voie
La
clocher de l’église NotreSouterraine Dame de l’Assomption (XI23
XIIè s) pierre blanche,
repère des pèlerins sur la
façade sud-ouest

cimetière
Bénéventl’Abbaye
23

Église Saint-Barthélemy

Buste de Saint Jacques (ou de St
Roch ?) en mauvais état dans la
sacristie de l’église. Pierre en ronde
bosse XVè siècle, avec traces de
polychromie. H : 32 cm.
Ce buste appartenait à une statue
représentant un pèlerin, saint Jacques
ou saint Roch (fiche DRAC Limoges)

3 tombes de pèlerins
(XIV-XVè s)
portail
polylobé
mozarabe

d’influence

vitrail

