LOIRE-ATLANTIQUE
Jean-Pierre Raballand poursuit inlassablement sa collecte de souvenirs jacquaires en
Loire-Atlantique. Tous les clichés sont de Jean-Pierre Raballand.
LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR
Église Saint-Sauveur
Les ouvertures murées de l’église ont été ornées de fresques diverses (xIxe siècle ?) présentant notamment les apôtres. Tête nue auréolée, les pieds nus, saint Jacques se présente de
proﬁl. S’appuyant pensivement sur son bourdon qu’il tient de la main droite, il est vêtu
d’une robe et d’un manteau dont un pan repose sur son avant-bras gauche.

LE FRESNE-SUR-LOIRE
Église Notre-Dame
Un vitrail du xIxe siècle y représente saint Jacques auréolé, chaussé de sandales, le chapeau
dans le dos. Il est vêtu d’une robe et d’un manteau au large col rabattu orné de coquilles.
La besace au côté, il tient à la main gauche un bourdon muni d’une gourde. À ses pieds,
l’inscription « SAINT JACqUES LE MAJEUR » et, dessous, une vignette présentant son supplice : le bourreau vêtu d’une tunique courte abaisse la tête du saint en l’empoignant par les
cheveux et lève son épée pour la décollation. Saint Jacques est vêtu comme plus haut. À sa
droite, le scribe Josias, à genoux et en prière, attend son tour et, à gauche, le grand-prêtre
Abiathar, richement vêtu, contemple son œuvre.

NANTES

CHÂTEAUBRIANT

(Nouvelle rédaction du paragraphe « statue »)

Au faubourg Saint-Jacques, dans une niche en façade d'une maison (45 rue de la
Libération), on peut voir une statue de saint Jacques en plâtre polychrome1. Le saint, en
pied, est muni d'un bourdon. C'est une statue « petite nature » avec plusieurs couches de
peinture écaillée. Son style la fait classer au xVIIe siècle, mais des informations récentes indiquent qu'elle est contemporaine de la maison où elle ﬁgure, aux environs de 1860. Ce n'est
pourtant pas une statue de série, Indépendamment du fait que le chapeau est visiblement
un ajout, l'allure générale est totalement différente de celle de la statue « sulpicienne » de la
chapelle Saint-Jacques de Josselin. Elle fait montre en effet d'une recherche artistique avec
un chapeau original et le drapé du manteau qui remonte « en tablier ». Le propriétaire a
renoncé à la restaurer mais va la faire repeindre.

Église Notre-Dame-de-Bon-Port-et-Saint-Louis
t Au fronton de la porte principale, une fresque présente le Christ entouré d’une foule de gens qui semblent le supplier. Dans l’angle
droit, c’est un soldat accroupi, avec glaive et bouclier. À l’angle gauche un pèlerin également accroupi, le front cerclé d’un bandeau,
vêtu d’un manteau orné de coquilles, un grand chapeau dans le dos, s’appui sur son bourdon portant une gourde.
Le sens de cette fresque reste à expliquer…
Dans la chapelle Saint-Louis, les retombées de la coupole sont ornés de scènes peintes diverses dont l’une montrant saint Louis lavant
les pieds d’un pèlerin reconnaissable à son manteau garni de coquilles.

1. Et non en calcaire polychrome, comme indiqué dans la ﬁche de la Drac des Pays de Loire.

PAIMBŒUF
Église Saint-Louis
La coupole du carré du transept est décorée de représentations peintes des apôtres (xIxe
siècle ?). Saint Jacques, auréolé et les pieds nus, un bourdon à la main gauche, est vêtu
d’une robe et d’un manteau drapé.
Au-dessus de sa tête, inscription : « SCS IACOBUS MAJOR ».

PANNECÉ

ROUGÉ

Église Saint-Martin
L’église du xVe siècle est dédiée à Saint–Martin2. Dans une chapelle, se trouve une nichecrédence en forme de coquille Saint-Jacques, ce qui fait dire que Pannecé serait un lieu de
passage pour Saint-Jacques-de-Compostelle.
t On y trouve un vitrail du xxe siècle représentant saint Jacques de Compostelle auréolé et chaussé de sandales, le chapeau dans

Le site de Rougé est ancien puisqu’on y relève au xIe siècle des mottes féodales en relation
avec l’exploitation de mines de fer. Il était dès le début du xIIe siècle le siège d’une châtellenie et la famille de Rougé, plus ou moins inféodée aux seigneurs de Châteaubriant, était possessionnée dans de nombreuses paroisses3.
Nous n’avons pas encore retrouvé d’informations sur ses églises et chapelles.

le dos. Il est vêtu d’une robe et d’un manteau agrafé au col par deux coquilles. Une gourde à la ceinture, il tient son bourdon à la main
droite.

Saint-Jacques
Les moulins de Saint-Jacques font de nos jours l’objet d’une signalisation. Ils sont situés à
proximité du lieu-dit La Haie-Chapeau et du lieu-dit Saint-Jacques. Il est peu probable que
les deux moulins actuels, dont l’un a été restauré, soient contemporains de l’aumônerie du
Moyen Âge, mais ils en perpétuent le souvenir.

Église Saint-Pierre
t Cette église présente les apôtres dans des verrières du xIxe siècle, œuvre du peintre-verrier Antoine Meuret, où ils ﬁgurent deux
par deux. En compagnie de saint Thomas, saint Jacques, tête nue auréolée, est solidement chaussé. Vêtu d’une robe et d’un manteau
agrafé au col, besace et gourde en bandoulière, il tient son bourdon de la main gauche.
3. Noël-Yves Tonnerre, Naissance de la Bretagne, Presses de l’Université d’Angers, 1994, p. 313, 322 et 378.

2. « Ecclesia Sancti Martini de Paneceaco », registre de 1576.
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SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC
Comme l’indique l’étymologie4, Saint-Étienne-de-Montluc résulte de la christianisation d’un
site païen consacré au dieu Lug dont le culte s’effectuait sur des hauteurs. La paroisse est
citée par la suite comme relevant de l’évêché de Nantes dans la charte de Louis le Gros
(1123).
PORNIC
Église Saint-Pierre-d’Antioche
t Les apôtres sont représentés sur les chapiteaux de la nef. Saint Jacques auréolé est vêtu d’une robe et d’un manteau. Il tient un
bâton à la main droite et désigne le chœur de son index gauche.

Église Saint-Étienne
La voûte de l’église est décorée des peintures des têtes des apôtres, parmi lesquels les deux
Jacques, reconnaissables seulement par l’inscription qui les désigne.
4. Noël-Yves Tonnerre, op. cit., p. 217 et 308.

LA TURBALLE
Outre le quai Saint-Jacques, déjà évoqué, il existe aussi les quais Saint-Pierre et Saint-Paul.
Ces dénominations sont modernes (les quais et jetées furent construits de 1865 à 1871), et
il semble qu’il ne faille pas rechercher spéciﬁquement de traces historiques de pélerinage
avec la Galice.

