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Les pèlerins de Saint-Jacques à Lyon du XIe au
XIXe siècles étaient des personnes très modestes
qui ont très peu écrit et laissé de traces. 

La Confrérie Lyonnaise des Pèlerins de
Saint-Jacques, créée avant 1500, a comptabilisé environ 800
pèlerins au XVIIIe siècle (Registre des Inscriptions). Curieusement,
les statuts et les textes connus de cette époque ne mentionnent
pas de cérémonie de départ depuis la chapelle Saint Jacquême
(proche de l’église Saint-Nizier), ni d’itinéraire dans Lyon… ni même
d’aide aux pèlerins de passage. Seule la cérémonie de réception à
la Confrérie au retour du pèlerinage (obligation de présenter sa
« compostela » rapportée de Compostelle) est mentionnée.

Avec les quelques éléments à caractère historique que nous avons
pu rassembler, avec l’aide de la Pastorale du Tourisme du Diocèse
de Lyon et qui se déduisent principalement du patrimoine bâti
et sculpté de Lyon, l’Association Rhône-Alpes des Amis de
Saint-Jacques de Compostelle vous propose un parcours jacquaire
du XXIème siècle dans le Lyon ancien : 

• un chemin « officiel » depuis Saint-Nizier vers Compostelle
matérialisé par des coquilles en bronze au sol, posées en
novembre 2009 par la Ville de Lyon (en rouge dans le plan central)

• un cheminement complémentaire en vue de découvrir la Vieille
Ville sous ses aspects jacquaires (en bleu dans le plan central).

Ainsi, vous pourrez admirer sous un jour nouveau Saint-Bonaventure,
Saint-Nizier, la Cathédrale Saint-Jean et son quartier, Saint-Georges,
la Basilique de Fourvière par la montée du Gourguillon et la
traversée des théâtres romains, avant de redescendre à
Saint-Paul.

EDITO
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L’Eglise Saint-Bonaventure (XIVe-XVe s.),
ancienne église des moines franciscains (« Cordeliers »)
installés à Lyon dès le XIIIe s., est le point de départ
de notre cheminement. De nombreuses confréries
de métiers (tondeurs de draps, maroquiniers,
teinturiers, bateliers, bouchers, etc.), y ont établi
des chapelles entre le XVe et le XVIIe s.

La première chapelle, à gauche en entrant, ancienne
chapelle Saint-Michel, fut ensuite dédiée à Saint
Jacques le Majeur. Chapelle des revendeurs (enseigne
sur l’arc d’entrée), elle fut aussi le siège de la confrérie
des « fromagiers « et « chandeliers ». De part et d’autre
de l’entrée, sous les statues de saint François de Sales (à
gauche) et de saint Vincent de Paul (à droite), les piliers
sont ornés de coquilles Saint-Jacques. A la retombée des arcs, les
culots sont décorés de chaque côté d’un ange tenant un blason à trois
coquilles. Ceci a pu conduire à dire à tort que cette chapelle a été utilisée
par la Confrérie des pèlerins de Saint-Jacques après la Révolution. La
coquille aurait-elle ici un lien avec l’Ordre de Saint-Michel ?

LE PARCOURS

PARCOURS JACQUAIRE DANS LYON
de Saint-Bonaventure à Saint-Paul

3

crédit représentation Saint-Jacques :
Bibliothèque Municipale de Saint-Etienne,

registre de la confrérie
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Rejoindre le bas-côté opposé et le remonter jusqu’à la dernière
chapelle (à droite) : elle fut construite par les marchands de Troyes en
1520 (remarquer le beau décor gothique flamboyant) ; on y trouvera dans
l’ombre...un tableau décrit comme « Miracle Eucharistique de Saint
Jacques de Compostelle ». Il est difficile d’affirmer qu’il s’agit bien du
Miracle de Cebreiro (au couvent d’ O’Cebreiro -étape du chemin de Saint
Jacques- en 1300 : pendant la célébration de la messe l’Hostie se
transforma en Chair et le vin en Sang, qui sortit du calice). 

L’arc donnant accès à l’avant-dernière chapelle est pourvu en son
centre de l’emblème des tailleurs d’habits (ciseaux et coquille) dont le
patron fut saint Jacques le Mineur. On retrouvera les mêmes armes à
l’extérieur sur un contrefort à la hauteur de cette chapelle.

En sortant de l’église, on fait face au Palais du Commerce (XIXe s.) :
rejoindre à gauche  la rue de la République qu’on remontera vers la droite,
puis prendre la deuxième rue sur la gauche : c’est la rue de la Poulaillerie
où on pourra « trabouler » (en lyonnais, passer à travers) au n° 13, - ce bel
hôtel Renaissance, ancien siège du Consulat lyonnais, est aujourd’hui le
Musée de l’Imprimerie - jusqu’à la rue des Forces. On voit à gauche le chevet de
l’église Saint-Nizier. Longer l’église par la droite (rue de la Fromagerie).

C’est devant le parvis de l’église
Saint-Nizier, qu’a été placé le premier clou en
forme de coquille stylisée, départ du chemin balisé
qui franchit ensuite la Saône. Nous sommes au
cœur d’un  bourg qui se développa au Moyen Âge
au débouché du Pont de Saône (aujourd’hui disparu).
En face, à l’angle sud-est de la place se situait la
chapelle Saint-Jacquême ou Saint-Jacques : elle
était déjà en 1300 le siège de la Confrérie lyonnaise
des Pèlerins de Saint-Jacques. De 1300 à 1455, les
conseillers de la Ville de Lyon se réunissaient aussi
dans cette chapelle et y avaient leurs archives. La
chapelle qui dépendait du Chapitre de Saint-Nizier fut

Saint-Jacques, autel majeur
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détruite en 1792. De 1799 à 1815 la Confrérie des Pèlerins faisait ses
dévotions en l'église Saint-Paul.

Eglise  Saint-Nizier (XVe s.,  porche 1579) : dans la 4e chapelle à
droite (sainte Elisabeth de Hongrie), le confessionnal (XVIIe s.) présente un
panneau sculpté : un miracle Eucharistique.  En observant les statues
décorant l’autel majeur de l’église (XIXe s.), on découvrira Saint Jacques,
tenant bâton et calebasse. Son mantelet est orné de trois coquilles.

en sortant de l'église, noter sur une maison faisant l’angle de la
place, à droite, la jolie madone, comme enveloppée par la coquille
(XIXe s.), un thème souvent développé autour des statues d’angle à Lyon.
Prendre en face de l’église la rue des Bouquetiers en direction du quai de
Saône (quai Saint-Antoine) qu’on descend vers la gauche.

30 quai Saint-Antoine : La Commanderie des Antonins fait partie
de l’ancien couvent de ces moines hospitaliers, installés à Lyon dès le XIIIe
siècle; ils y accueillaient  les personnes atteintes du « mal des ardents ».
C’est ici que se situe le siège de l’Association Rhône-Alpes des Amis de
Saint-Jacques. Prendre un peu plus haut la passerelle du Palais de
Justice pour franchir la Saône, suivant en cela les coquilles au sol.

Sur la gauche, emprunter la rue de la Bombarde, puis au feu prendre
vers la gauche la rue Saint-Jean (piétonne). Au n°37 la maison du
Chamarier possède une
belle cour du XVe s. (puits,
galerie et petit dais gothique
surmonté d’une coquille
décorative) et à l’extérieur à
l’angle de la rue Sainte-Croix
une petite coquille concave
orne le biais.

crédit : Bibliothèque municipale
Part-Dieu (Lyon)
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Rejoindre la Place Saint-Jean. On peut s’amuser à aller observer
les nombreuses coquilles qui décorent les vasques de la Fontaine
représentant le Baptême du Christ. 

Cathédrale Saint-Jean. ( XIIe-XIVe s.). Admirer les trois portails
dont les médaillons sculptés datent du XIVe siècle. Le thème du pèlerin
est visible plusieurs fois : portail sud (à droite en regardant la façade) côté
gauche, 1ère colonne à partir du centre, 5e assise ; sur le portail nord et
côté gauche : à la 4e assise, dernière colonne : deux pèlerins face à face,
puis sur la même assise, plus au centre: Saint André ou Saint Philippe
(avec croix) et Saint Jacques le Mineur (avec un bâton ?).

A l’intérieur : Vitraux de l'abside en haut (XIIIe s.) : parmi les Apôtres
entourant le Christ (centre), le second à droite est Jacques (inscription :
SJacobus).
On doit prendre le temps d’admirer l’horloge astronomique (coquille
décorative peinte en trompe l'oeil sur la face nord (cadran des minutes),
et derrière l'horloge, trois niches sont ornées de belles coquilles
Renaissance.
- en redescendant par le même bas-côté (nord) on note le même motif
sur des niches qui ont gardé leur peinture d'origine (deuxième chapelle).

Le quartier Saint-Jean

Les coquilles décoratives sont fréquentes également dans le Vieux-Lyon
aux nombreuses maisons Renaissance. Elles servent de dais aux puits
qu’abritent souvent les cours intérieures. Elles peuvent orner la par-
tie supérieure des niches contenant ou ayant contenu des statues.*.
Même si elles n’ont pas de rapport avec la symbolique du pèlerinage,
elles nous serviront ici de fil conducteur pour une rapide découverte
du quartier.

*voir « Guide des madones de Lyon », éd. Autre Vue, mai 2008.
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Reprendre la rue Saint-Jean vers le nord.

Au n°58, entrer dans la cour : un puits étonnant à trois entrées et
trois coquilles. On apercevra dans la galerie une ancienne niche avec dais
en forme de coquille, le tout dans la pierre calcaire dorée typique de la région.

46 rue St Jean : on remarque une belle coquille convexe ornant
la façade.

36 rue St Jean : voir le puits dans la cour avec coquille et rang
de perles (Renaissance).

Presque en face « trabouler » par le 27 rue Saint-Jean pour
rejoindre vers la gauche le n° 7 rue des Trois-Maries où on verra le
groupe sculpté (mutilé) qui illustre le nom de la rue. S’agit-il des « saintes
Maries » : Marie Salomé, mère de Jacques et Jean, Marie Jacobé, mère
de Jacques le Mineur et Marie de Magdala ?

Immédiatement à côté (n°5) une très jolie niche Renaissance
(statue de la Vierge malheureusement mutilée) : la coquille entourée d’un
rang de perles repose sur deux colonnettes.

Traverser la place de la Baleine pour reprendre à droite la rue
Saint-Jean qu’on poursuivra jusqu'à la Place du Gouvernement : de
nouveau à l'angle une madone dans une niche dont la partie concave est
ornée d'une discrète coquille.

Trabouler au 2 de la Place du
Gouvernement : beau puits à coquille
et délicat décor Renaissance.
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les droits de ce plan appartiennent à ADL
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On sort sur le quai qu'on remontera jusqu’à la Place du Change
(prendre à gauche). A droite de celle-ci s’ouvre la rue Lainerie. Entrer au
n°18 (ouvert le matin) où la montée d’escalier présente d’étonnants
personnages sculptés : si on ose monter jusqu’au 3e étage on découvrira
deux belles coquilles ! 

Revenir vers la place du Change et longer la façade du Temple du
Change (jadis Bourse ou « Loge du Change », que Soufflot dota au XVIIIe s.
de belles portes au motif rocaille de la coquille.)

La rue Soufflot mène à la rue de Gadagne qu’on prend vers la
gauche. Entrer au Musée Gadagne : la vaste cour présente plusieurs
niches à coquilles. Dans le Musée Historique de la Ville de Lyon est présenté
au sous-sol un « Pèlerin de Saint-Jacques soigné par un hospitalier »
provenant de l’Hospice des Augustins et datant du Moyen Âge. On peut
également y voir le Tableau du sac de Lyon par le Baron des Adrets
en 1562 (salle 7) où on reconnaît, dans le chargement d’objets pillés par
les iconoclastes, une statue de saint Jacques ou d’un pèlerin !

Lyon Musée Gadagne N° G.40.406
10
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Poursuivre la rue qui devient rue du Bœuf et au n° 16 entrer pour voir
la « Tour rose » (nom provenant de la belle tour d’escalier) : naturellement
le puits est orné d’une coquille !

Rejoindre la cathédrale pour retrouver au sol les coquilles marquant le
chemin jacquaire lyonnais.

De Saint-Georges à Fourvière.

De la cathédrale se diriger au sud vers le quartier Saint-Georges, en
suivant les coquilles au sol.

Après la station de métro, prendre à droite la rue Mourguet. Au
carrefour à gauche, sur l’angle de la maison, une jolie niche Renaissance
(la madone a disparu en 1997) est sculptée d’une coquille.

Poursuivre vers la charmante Place de la Trinité, puis par la rue
Saint-Georges jusqu’à 

L’Eglise Saint-Georges (XIXe s.) (messes en semaine à 9 h,
permanence sauf samedi 16h30-18 h) : dans l’église un vitrail porte un
blason avec deux coquilles.

Au n° 60 rue Saint-Georges : la façade offre une
belle coque sur bourdons croisés (tronqués). Peut-être
un témoignage d’un ancien pèlerin?

Revenir en arrière pour prendre à gauche la montée des Epies sur
quelques mètres, puis la petite rue Armand-Caillat qui aboutit à la vénérable
montée du Gourguillon. Notre ascension est scandée par les coquilles
stylisées du sol.

11
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Ce chemin de Saint-Jacques lyonnais, illustré par ces coquilles posées
en novembre 2009 se poursuit vers le quartier Saint-Irénée (le dernier
clou se trouvant devant le Fort Saint-Irénée). Il emprunte d’antiques voies
remontant à l’époque romaine et qui furent certainement fréquentées dès
le Moyen Âge par les pèlerins rejoignant le Massif Central. 

Mais nous nous séparerons de ce chemin balisé, pour prendre résolument
vers la droite la montée de l’Antiquaille : s’ouvre à gauche le site
archéologique des Théâtres romains qu’on peut traverser de part en
part (en cas de fermeture, on peut continuer à monter par la rue) pour
rejoindre au sommet la rue Roger-Radisson qui permettra d’atteindre la
chapelle et la basilique Notre-Dame de Fourvière.

Basilique Notre-Dame de Fourvière (consacrée en 1896) : dans
le décor luxuriant de la nef, on découvrira sur la verrière de la dernière
travée sud (à droite) consacrée à la « Reine des Apôtres » : saint Jacques
apôtre avec chapeau et bourdon.

Descendre dans la crypte : la mosaïque conçue par l’artiste Larissa
Perekrestova d’Odessa et
inaugurée le 23 Octobre
de l’année jubilaire 2004
forme un panneau de
23 m2. Vous y découvrirez
des épisodes de la vie du
saint, plusieurs étapes
de Lyon vers le Puy et
Santiago de Compostella,
que lques -unes  des
légendes jacquaires
(Fromista, O Cebreiro,
Eunate, le coq de San
Domingo.).

crédit :
Larissa d’Odessa (Fourvière)
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Ne pas manquer de profiter de la vue exceptionnelle de l’esplanade de
Fourvière (au nord de la basilique) avant d’entamer la descente vers la
ville et se diriger vers la Tour Métallique. On prendra à ses pieds la
montée Nicolas de Lange, dont les nombreux degrés aboutissent à la
montée des Carmes Déchaussés. Ce chemin vénérable plonge vers la
ville (à la hauteur de la gare, vue intéressante sur l’église Saint-Paul et
dans le fond la colline de la Croix-Rousse). En bas des escaliers : 

Une cour Renaissance aux belles arcades en pierres dorées s’ouvre
face à la montée (maison Henri IV) : les statues d’Henri IV et de la Vierge
sont placées dans des niches pourvues de coquilles décoratives.

Sur la place Saint-Paul descendre à gauche en direction de l’église.

L’Eglise Saint-Paul (IXe-XIIIe s., clocher et porche XIXe), une des
plus anciennes églises de Lyon, sera l’étape finale de notre itinéraire : c’est
ici que se réunirent les pèlerins de Saint-Jacques après la Révolution
française, et jusqu’en 1815, après la destruction de la chapelle
Saint-Jacquême. On note sur le flanc nord, surmontant une chapelle latérale,
un blason à trois coquilles (famille Mareschal implantée en Savoie ?). A
l’intérieur, la chapelle absidiale nord est peut-être la chapelle accordée
à la Confrérie des pèlerins de Saint-Jacques et où ceux-ci effectuèrent des
réparations en 1799 (Registre d’inscription à la Confrérie).

crédit :
Bibliothèque municipale

Part-Dieu (Lyon)
(Pontifical Yves)
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LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES
EN RHÔNE-ALPES 

14
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L'Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques a
été créée le 10 mars 1993 par Jacques TOLLET qui l'a
présidée jusqu'en 2003. Ses statuts actuels, adoptés le 31 mars
2007, rappellent  qu'elle a pour but de " promouvoir le pèlerinage vers
Saint-Jacques-de-Compostelle dans toutes ses dimensions notamment
religieuses, humaines, historiques et culturelles ". Pour ce faire, elle diffuse
tous renseignements utiles pour faciliter la préparation et le bon déroulement
du périple des pèlerins auxquels elle délivre le carnet de pèlerin appelé
"crédencial"...Elle crée et développe les liens entre anciens et futurs pèlerins
en organisant des rencontres, des conférences, des formations, des
permanences, des expositions etc. Elle recherche, dans la Région
Rhône-Alpes, les vestiges de la pérégrination compostellane (monuments,
objets d'art, archives etc) afin de les sauvegarder et de les mettre en valeur.
Elle peut aider la création d'œuvres modernes. Elle conçoit, diffuse, met à
jour des guides de renseignements pratiques concernant les chemins de
Compostelle en Rhône-Alpes. Elle référencie, en Rhône-Alpes, les accueils
jacquaires et autres lieux susceptibles de recevoir et d'héberger les pèlerins.
Elle recrute et envoie des hospitaliers volontaires qui assurent l'Hospitalité
sur tout le Chemin. Elle balise et entretient les chemins traditionnels et nouveaux
qui traversent Rhône-Alpes et conduisent vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Elle édite un bulletin, diffusé, au moins trois fois par an, à chacun de ses
adhérents. Elle met à la disposition de tout public son site Internet qui donne
de multiples renseignements sur la pérégrination vers Compostelle
(www.amis-st-jacques.org). Elle crée de multiples liens avec tous ceux qui
sont intéressés par le pèlerinage jacquaire et avec les autres associations,
françaises et étrangères, qui poursuivent le même but. Elle participe à
l'organisation et au déroulement de pèlerinages spécifiques ( handicapés
par exemple) pour tous ceux qui ne peuvent envisager seuls leur trajet vers
la Galice. Son siège social est à la "Commanderie des Antonins" 30 quai
Saint-Antoine à LYON 2°.
L'Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques regroupe actuellement
environ 1800 adhérents sur l'ensemble de la Région Rhône-Alpes.

Plus de renseignements sur www.amis-st-jacques.org

LES AMIS DE SAINT-JACQUES
EN RHÔNE-ALPES 
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crédit : Archives municipales de Lyon (chapelle Saint-Jacquême)
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