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L’empreinte de saint Jacques
dans l’imaginaire et les paysages
• A partir du XIIe siècle, les récits dses miracles de saint Jacques font de
lui le maître des eaux, mer, sources, ruisseaux, rivières et fleuves;
• L’imaginaire populaire attache son nom à de nombreux lieux et
justifie souvent sa présence par des légendes;

• Il reste présent à l’heure du Grand Passage de la vie à la mort.

Il arrive en Espagne par la mer, sans
intervention humaine

Il sauve les naufragés

Saint Jacques
règne sur la mer
Au Vietnam, le « cap Saint-Jacques »,
aujourd’hui Vung Tau, première terre
vue par les voyageurs en arrivant par
la mer. Tient ce nom des marins
portugais au XVe siècle

Il est présent partout
dans les ports bretons :
Perros-Guirrec, Loquirec,
Douarnenez, pointe et
port de Sarzeau

Jacques Cœur a trois navires
sous son nom et promet un
pèlerinage à Compostelle s’il
sort de prison
Saint Jacques de Pouldavid à
Douarnenez (une légende le fait
arriver de Turquie)

Saint Jacques est le maître des eaux

Dans le Bierzo, le lac de Carucedo où, à la demande de
Charlemagne, il engloutit la ville de Luserna et ses habitants
« Charles s’empara de toutes les villes, sauf la ville de Luserna,
bastion fortifié dans une verte vallée. Il l’assiégea pendant quatre
mois.
Il fit alors une prière à Dieu et à saint Jacques et les murs de celle-ci
tombèrent. Elle demeura inhabitable jusqu’à nos jours : un flot d’eau
noire surgit au milieu d’elle dans laquelle nageaient de grands
poissons noirs ».

Chronique de Turpin XIIe siècle

Lors de sa prédication en Espagne,
pourchassé il se réfugie à Santiaguino
do Monte (Padron) et fait jaillir une
source à l’eau « douce et suave »

Comme à Padron, saint Jacques fait jaillir sources et fontaines
Les fontaines, lieux de rencontres privilégiés dans le monde réel, sont aussi lieux de
rencontres divines et, par suite, lieux de pèlerinages.
Les fontaines Saint-Jacques sont souvent des lieux de guérison, protégées parfois par
une statue ou par une chapelle.
Saint-Yaguen, Landes
La fontaine du Roc Pupim au haut de
la citadelle, St-Marcel en Tarentaise

Trémeven, Bretagne
Labouyere, Landes

A la campagne ou en ville

Blois
Compiègne

En altitude, des paysages marqués de ruisseaux Saint-Jacques

A Névache (Hautes-Alpes), frontière
avec l’Italie, à 2200 m. source du
ruisseau affluent de la Clarée, avec sa
chapelle au confluent (2000 m.)

Le delta fluvial du ruisseau Saint-Jacques
à Xonrupt-Longemer (Vosges)

Et une légende :
Saint Jacques qui passait par là avec l’enfant Jésus, sauve deux vies. Il
reste un souvenir de leur passage à la « chaume Saint-Jacques » où ils
ont « goûté », à la fontaine Saint-Jacques où il ont bu et à la croix du
Sauveur, voisine de la chapelle Saint-Jacques de Kichompré.
Profil du ruisseau de Xonrupt
Un ruisseau dans les HautesPyrénées

Saint Jacques dompte les démons
qui hantent les fleuves
Saint Jacques
à Echirolles /
Grenoble
Une légende :
Le dragon qui a donné son nom au Drac, affluent de
l’Isère, est caché à l’endroit où la rivière quitte un
défilé montagneux pour entrer dans la plaine de
Grenoble, près du village d’Echirolles perché sur un
éperon rocheux dominant la vallée. Contre ce
dragon qui cherche à détruire Grenoble par des
inondations séculaires (1191, 1219, 1377, 1471),
chaque année, le conseil de ville de Grenoble se
rend en procession au tombeau de saint Jacques à
Echirolles pour implorer son aide.
Après la messe et une collation faite aux frais de la
Ville, les édiles, accompagnés de maîtres maçons et
de maîtres charpentiers parcourent les bords du
Drac et ordonnent les réparations nécessaires.

Du haut des montagnes, Saint Jacques dit « de Tarentaise »
protège les vallées des envahisseurs

A Saint-Marcel, à
l’entrée du défilé de
l’Isère, la citadelle du
Roc Pupim et sa
chapelle Saint-Jacques
à 693 m.

Là encore une légende

A 2406 m. le
mont SaintJacques (au 1er
plan), audessus de La
Plagne, voit de
plus haut et
embrasse toute
la distance
entre le col du
Petit-SaintBernard et
Moûtiers.

Saint Jacques protège les marins et
les voyageurs au long des fleuves
Ponts, Croix, Chapelles, Iles, Quartiers
Les « Marchands fréquentant la
rivière de Loire et les affluents
descendant en icelle » ont leur
siège à Orléans à la chapelle SaintJacques, proche de la Loire

Carte Françoise de Person,
surchargée P.M. Allart

A Tours, l’île Saint-Jacques

Saint Jacques marche sur les eaux
une autre légende
Saint Jacques remontait la Vilaine en marchant sur le ruban
d'écume qui, à marée montante, couvrait parfois le fleuve entre
l'embouchure et Redon. Ce chemin d’écume évoquant la Voie
lactée fut appelé « chemin de saint Jacques »
Il voulut s’arrêter à Rieux mais les habitants lui ont refusé
l’hospitalité. Le saint, furieux, s’écria : « O ville de Rieux, tu seras
détruite ! » Continuant sa route, il alla fonder la ville de Redon.
Le barrage a fait disparaître
l’écume et oublier la
légende, mais il reste un
quai Saint-Jacques à Redon

Saint Jacques écarte les démons
qui guettent les âmes au moment
de la mort
Les esprits des morts hantent les sources, les fontaines, les
rivières, les fleuves, les mers.
Saint Jacques est le médiateur qui assure la transition
symbolique entre l’espace des vivants et celui des morts.
Au moment de la mort de Charlemagne, au moment où les
démons guettent son âme pour l’emporter en Enfer, saint
Jacques arrive, met dans la balance toutes les bonnes
œuvres de l’empereur, arrache l’âme aux griffes
démoniaques et l’emporte au Paradis.

Saint Jacques assure le passage d’une rive à l’autre,
le passage de la vie à la mort
L’âme de chaque défunt doit franchir le pont
de saint Jacques, le ponte San Giacomo, situé
au-dessus d’un abîme. Il est fin comme un
cheveu et tranchant comme une épée.
Anticiper sa mort
En Sicile, à Modica, on peut échapper à ce terrible voyage
en effectuant un pèlerinage nocturne, dans la nuit du 24
au 25 juillet, fête de saint Jacques. Une femme, préparée
et costumée en figure symbolique de la mort, part à
minuit vers la chapelle Saint-Jacques située sur un torrent,
à un kilomètre. En silence, une amie l’accompagne. Dans
les bois obscurs, le chemin, figure du « pont SaintJacques », est très étroit et très rocailleux. Des démons
semblent guetter pour la faire chuter dans l’eau. A
l’arrivée, les prières valident ce pèlerinage et dispensent
des affres de la mort.

En Europe les ponts Saint-Jacques sur les rivières et
les fleuves, s’ils protègent des dangers de l’eau, ne
manquent pas de rappeler la symbolique du fleuve
de l’Enfer et l’efficacité de saint Jacques pour le
traverser.

En Galice au cap Finisterre, finit la terre et commence l’Au-delà

