BOURGES
Pour les pèlerins curieux, la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, construite au XIIIe siècle, est l’un des
plus beaux joyaux de l’art jacquaire, que ce soit pour ses vitraux ou ses statues. Elle a été classée au
Patrimoine Mondial au titre des Chemins de Compostelle en 1998.
N’oublions pas que le personnage le plus célèbre de Bourges est Jacques Cœur, sont les symboles
principaux n’étaient autres que la coquille (en hommage à son saint patron) et le cœur (en rappel de son
patronyme).
Il a offert à la cathédrale de multiples œuvres, particulièrement des vitraux où, parfois, il s’est fait
représenter en tant que donateur.

Chapelle saint Ursin
Don de Jacques Cœur

Vitrail de
l’Assomption de la
Vierge 1473-1474

Chapelle Ste Anne
Don du chanoine
Pierre Tullier

Verrière de l’Annonciation
Baie 25 (1448-1450)

L’une des plus importantes verrières est située dans le
déambulatoire sud où elle éclaire la troisième chapelle.
Cette baie n° 22, qui mesure plus de 6 mètres de haut pour
1,20 m de large, raconte la vie de l'apôtre saint Jacques le
Majeur en 20 tableaux. Elle est datée au XIIIè siècle. Voir cidessous

Grande fenêtre du
chœur 1220-1225

Dans la crypte, une splendide Mise au Tombeau est exposée. Elle a été
offerte par le chanoine Jacques Dubreuil au XVIè siècle.
Peut-être s’est-il fait représenter par ce saint Jacques pèlerin, rarement
figuré lors des scènes de la Passion ? Il est certain que rien ne relie ce groupe
sculpté au pèlerinage à Compostelle !

Un peu dans les faubourgs de Bourges, se trouve
l’église Saint-Bonnet. A son emplacement s’érigeait
autrefois l’abbaye Saint-Jacques, qui aurait été
fondée par Charlemagne (selon les Chroniques de
Turpin) lequel aurait offert une relique de l’apôtre.
Le Retable du Calvaire avec la Vierge qui est
entourée des douze apôtres auxquels on a rajouté
un évêque sur la droite.
Il est daté du XVe siècle et a été restauré au XIXe
(chapelle Saint-Jean).
La verrière de la vie de saint Jacques (vers 1210-1215) de la cathédrale de Bourges

Dès son retour d'Espagne, Jacques entra en
conflit avec le mage Hermogène, très
écouté des Pharisiens.
Philétus, fut envoyé auprès de Jacques
pour le détourner de sa foi.

Mais il fut convaincu par la prédication
de Jacques. Philétus revint alors
trouver Hermogène en justifiant la
doctrine de saint Jacques

Furieux de ce résultat inattendu,
Hermogène jeta un sort à Philétus
en lui disant : " Nous verrons bien
si ton Jacques te déliera !

L’apôtre lui envoya alors son manteau et
lui fit dire "le Seigneur relève ceux qui sont
abattus et délie ceux qui sont enchaînés ".
Dès que Philétus toucha le manteau de
Jacques, le sortilège tomba !

Philétus, en se moquant des sortilèges
lancés par Hermogène, se hâta de
rejoindre saint Jacques.

Hermogène, irrité, pactisa avec le
Diable, pour que Jacques et
Philétus le traître lui soient
amenés garrottés

Le diable envoya alors une armée de
démons…

… qui demandèrent pitié :
" Jacques, délivre nous, l’Ange de Dieu
nous a ficelé avec des chaînes de feu "

" Que l’Ange du Seigneur vous
délie, répondit l’Apôtre, retournez
à Hermogène, et ramenez-le moi
garrotté, mais sans lui faire de
mal... "

Suivant l’enseignement du Christ, saint
Jacques lui pardonna et le libéra :
" Va librement où tu voudras, nous ne
voulons convertir par la force "

Devant tant de bonté… et de pouvoir,
Hermogène devint à son tour disciple
du Christ, il brûla ses livres de magie,

et il jeta à la mer ce qui lui restait
d’ouvrages…

Puis, armé du bourdon donné par saint
Jacques, il partit prêcher l’Évangile.

Le grand prêtre Abathiar, gêné par la
renommée grandissante de saint
Jacques, le condamna alors à mort.

Jacques fut emmené sur le lieu de
son supplice,

En cours de route, saint Jacques fut
interpellé par un paralytique. " Au nom
du Seigneur, pour la foi duquel on va me
couper la tête, lève-toi et part guéri ".

Saint Jacques suivit aussitôt Josias dans
la mort. Il devint ainsi le premier apôtre
martyrisé en l’an 44

Devant ce miracle, Josias, l’un des
geôliers, se jeta à ses pieds, et lui
demanda le baptême.

Le grand prêtre lui demanda alors de
renoncer à sa nouvelle foi.
Qu'il refuse et il sera mis à mort en
même temps que Jacques !
Josias persista, maudit son ancien
maître et fut alors immédiatement
décapité.

