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DELEGATION DE L’ISERE 
 
 
 
 

PELERINAGE GRENOBLE ECHIROLLES 
 

 
Le 24 juin 2012 aura lieu le 3° pèlerinage de Grenoble à Echirolles dans la 
continuité de celui, que les notables de Grenoble, faisaient le 25 juillet, 

pour la fête de Saint Jacques, en procession de Grenoble à l’église  
St Jacques d’Echirolles, du XIV° au XVIII° siècle. (Voir document ci-
après) 

 
Rassemblement des participants à 9h sur l’esplanade F. Mitterand (place du 

musée) 
Halte à l’église St Jacques de Grenoble 
Arrivée à l’église St Jacques d’Echirolles où un pèlerin Diacre fera une 

bénédiction 
Repas tiré du sac dans le parc de la Frange Verte 
Retour en tramway vers Grenoble 

Visite du vieux Grenoble 
 Jean François WADIER responsable de la commission Histoire & Patrimoine 
sera notre guide 

 
Pour toutes les manifestations en ville nous devons communiquer aux  
autorités le nombre de participants aussi nous vous demandons de bien 

vouloir renvoyer un courriel à : 
cuzindesaintandre@free.fr 

en précisant à combien vous viendrez  
 
 

 
 

     
 

 



 
 
C’est du début du XIème siècle que date le patronage Saint Jacques de la paroisse d’Echirolles, 
lorsque Humbert, évêque de Grenoble, fit don aux bénédictins de Cluny d’un riche domaine pour 
bénéficier de la protection du saint apôtre et de l’ordre de Cluny.  
En 1275, le nom de Saint Jacques d’Echirolles a été attribué à un prieuré de Templiers qui 
bientôt passa aux mains des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. 
 
Entre 1374 et 1378, les consuls de Grenoble décidèrent de placer leur cité sous la protection de 
Saint Jacques d’Échirolles et firent vœu de venir l’implorer chaque année pour sa fête du 25 
juillet.  
 
Quelques années après, les comptes de la ville de Grenoble (1386-1387) montrent que, chaque 
année le 25 juillet, les édiles en grande tenue se rendaient en procession en pèlerinage à 
Échirolles afin de déposer une « offrande d’une émine de noix à l’église de Saint-Jacques 
d’Échirolles pour que les eaux du Drac ne causent aucun dommage à la ville et au territoire de 
Grenoble ». Il est probable que la coutume était beaucoup plus ancienne, car les corps constitués 
d’une ville ne se rendent en pèlerinage que dans des sanctuaires reconnus. 
 
Les notables quittaient la ville à pied, suivis de la foule. Arrivés au bas du chemin qui monte à la 
chapelle, ils étaient accueillis par les habitants d’Échirolles portant une statue de saint Jacques. 
Tous se déchaussaient en signe de pénitence et montaient pieds nus. Après la messe solennelle et 
une collation faite aux frais de la ville, accompagnés de maîtres maçons et de maîtres 
charpentiers, les édiles parcouraient les bords du Drac jusqu’à sa jonction avec l’Isère afin de 
pouvoir ordonner les réparations jugées nécessaires. En 1407, l’évêque Aymon de Chissé y fut 
présent avec les consuls et les conseillers delphinaux. 
 
On honorait aussi à Echirolle une relique du corps de Saint Jacques jusqu'à ce que, en 1488, Mgr 
Laurent Allemand évêque de Grenoble interdise ce culte. Il fit ouvrir le tombeau et constater ‘en 
présence des fidèles et dignes témoins soussignés, fut retrouvée une tête intacte dans ses os, 
sauf quelques dents, trois ou quatre environ, détachées de cette tête qui était de grande taille’ 
 
A la suite de quoi, M de Charansonnay, curé d’Échirolles fit faire, en 1500, une paire de statue 
des saints Christophe et Jacques et les pèlerinages se poursuivirent jusqu’au XVIIIème siècle. 
Dorénavant, cette statue devint l’élément central de la procession des consuls, ainsi qu’en 
témoignent les comptes de 1539 : Le jour de la fête, ceux-ci venaient «offrir quatre torches 
avec les armes de la ville et fère la procession et pourter saint Jacques».  
Ce n’est plus alors une relique qu’on honore, mais une statue. 
 
Les anciennes coutumes se modifièrent petit à petit et au siècle suivant, en 1622, les consuls ne 
vinrent plus à pied mais à cheval. Encore un siècle et, en 1721, c’est en carrosse qu’ils 
pèlerinèrent ! Les torches étaient transportées sur un cheval et le banquet n’avait plus lieu à 
Échirolles mais au retour qui doit donc s’effectuer très vite. 
 
Cette procession des consuls de Grenoble est attestée jusqu’en 1721. 
 
A la Révolution, l’église fut abandonnée et son mobilier dispersé. La chapelle 
 fut détruite et une nouvelle église fut construite dans la vallée en 1846. 
 

JF WADIER Responsable de la Commission Histoire et patrimoine  
de l’ Association des amis de Saint Jacques en Rhône-Alpes 

 


