
La cathédrale saint Etienne.  Chef d’œuvre de l’art 

gothique, elle est unique dans sa conception architecturale qui 

repose sur un plan sans transept. Ces cinq portes ouvrent sur 

cinq nefs. Ces vitraux du XIII° siècles, étincelants de cou-

leurs, invitent à voyager dans le temps et dans l’histoire. Par 

un long couloir, on accède à "l'église sous-terre", la crypte, 

par où commença, à la fin du XII° siècle, la construction de 

la cathédrale. Elle contient le gisant de marbre blanc du duc 

Jean de Berry. 

 

Le Palais Jacques Cœur. Œuvre 

d’un architecte inconnu, ce Palais est l’un 

des plus beaux édifices que nous ait laissé 

l’architecture gothique civile du XV° siècle, 

déjà marqué par la grâce et la fantaisie de la 

Renaissance. L’argentier du roi Charles VII 

l’avait fait construire pour y résider et rece-

voir avec faste. Il existe une légende ésotéri-

que sur Jacques Cœur, sur sa vie et l'origine 

de sa fortune. Pour beaucoup cet homme 

était un initié. Nous essaierons de découvrir si c’était vrai. 

 

L’Hôtel Lallemant. Musée des arts décoratifs. Cons-

truit en 1490 c’est un superbe édifice de la Première Renais-

sance française. L’extraordinaire raffinement de la façade fut 

inspiré par l’Antiquité et l’Italie. Le plafond de l’oratoire est 

orné de trente caissons à motifs chrétiens et alchimiques. 

C’est un véritable bijou, ciselé et guilloché avec amour par 

d'admirables artistes. Tous les motifs qui le décorent sont 

empruntés à la science hermétique. Tout n’est que l’expres-

sion du verbe mystérieux de l'Art sacerdotal. 

 

La vieille ville. Avec ses mai-

sons typiques en pan de bois la 

vieille ville de Bourges est incontes-

tablement une ville pleine de char-

me où il est très agréable de flâner. 
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Le pèlerinage à Compostelle est d'abord une quête, une aventure intérieure et 

personnelle. Chaque étape du chemin, comme chaque fait de l'existence, revêt une 

valeur initiatique qu'il importe de découvrir. C’est une épreuve de détachement - 

d'arrachement de la quotidienneté. C'est un rite de purification, du fait de tout ce 

que l'on abandonne. Ce chemin consiste donc en une transformation, une transmu-

tation. Le pèlerin devient alchimiste, il est sa propre matéria prima. C’est à Bourges 

que se croisent pour la première fois Chemin de saint Jacques et Alchimie. 

 
Confrérie Fraternelle des Jacquets  de France 

 
41 Place Charles de Gaulle 
63400 C H A M A L I E R E S 

 
Tel   06 72 72 87 91  

 
Couriel : confrerie.jacquaire@wanadoo.fr 

Site Internet : http://pelerins-compostelle.net 

A
s
s
o
ci
a
ti
o
n
 L
o
i 
1
9
0
1
 d
é
c
la
ré
e
 à
  

la
 P
ré
fe
ct
u
re
 d
u
 P
u
y
 d
e
 D
ô
m
e
 

le
 2
9
 j
u
in
 2
0
0
4
 s
o
u
s
 l
e
 N
°
 0
6
3
2
0
2
0
0
9
6
 

Jo
u
rn
a
l 
o
ff
ic
ie
l 
d
u
 2
4
 j
u
il
le
t 
2
0
0
4
 

Le mot du Grand Commandeur 

Après  l’Auvergne, l’Alsace, la Guyenne Gascogne et l’Ile de France, c’est 
le Berry et sa capitale Bourges qui accueille notre Chapitre 2009 mar-
quant ainsi notre cinquième anniversaire…. 
Ce choix n’est pas dû au hasard…. C’est en effet,   en toute connaissance 
que notre Conseil National  de l’Ordre a choisi la ville chère à Jacques 
Cœur pour tenir ce grand événement annuel qui ponctue la vie de notre 
Confrérie… 
BOURGES est considérée comme la ville alchimique par excellence et 
dans le cadre de ces quatre journées passées ensemble nous allons avoir 
la possibilité d’approfondir le pourquoi de cette réputation. 
Le cheminement sur les chemins de Compostelle  est considéré par le 
pèlerin qui l’accomplit en tant que démarche spirituelle comme une véri-
table alchimie, le parcours ayant transmuté son  être.   Est-ce à dire que 
nos confrères seraient  à la recherche de la pierre philosophale qui  doit 
les mener vers la Sagesse ? 
Saint Jacques de Compostelle  serait-il le patron des alchimistes porteur 
de la coquille-mérelle représentation de  l’influx  céleste c'est-à-dire de 
l’Esprit universel ou de l’Esprit Saint ? 
L’alchimiste prône, semble-t-il,  une conscience spirituelle qui unifie 
toutes les religions, ce qui correspond bien à l’esprit défini  et entretenu 
dans le cadre de notre Confrérie. 
Enfin l’alchimiste est porteur d’une philosophie, plutôt d’une spiritualité 
qui repose sur un lien unissant l’homme à l’Univers, à la nature et à ses 
forces. Ne reconnaît-on pas là notre pèlerin qui chemine ? 
Nous sommes convaincus que ce chapitre nous permettra de mieux nous 
situer  en essayant de répondre à ces interrogations …. 
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à nous rejoindre à Bourges et 
essayer  de  mieux comprendre ensemble le symbolisme alchimique du 
chemin de Compostelle dans le cadre d’une fraternelle chaîne d’union….  

ULTREÏA  !!! Pierre CATOIRE 
 

Grand Commandeur 

Cathédrale saint Etienne de Bourges 

Saint Michel et  
La pesée des âmes 

Tympan du Portail Central 
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PROGRAMME PROGRAMME 

Vendredi 30 octobre 2009Vendredi 30 octobre 2009Vendredi 30 octobre 2009   

-A partir de 17h00 : Accueil et installation au monastère de l’An-

nonciade à Saint Doulchard ou à l’hôtel LOGITEL (1). 

- 18h00 Pot d’accueil, présentation des participants au Chapitre. 

- 19h30 Dîner au monastère. 

- 20h30 Soirée animée par deux conférences : 

   - Symboles et Alchimie présentée par Thérèse LEGRAS  

 Guide et conférencière du patrimoine. 

   - Bourges et les Alchimistes, présentée par  

Roland NARBOUX, Maire-Adjoint de Bourges et 

membre de l’Association des Amis de Jacques Cœur. 

Samedi 31 octobre 2009Samedi 31 octobre 2009Samedi 31 octobre 2009   

 

- 7h30 à 8h30 petit déjeuner . 

- 9h00 à 11h30 Visite commentée de  la tour et de la crypte de la 

cathédrale de Bourges. Guides :Véronique SCHMITT  et  

            René DREGNAUX. 

- 12h00 à 14h00 Déjeuner au restaurant Jacques Cœur . 

- 14h30 Visite guidée de l’Hôtel Lallemant.  

 - 16h00 Visite guidée de la vieille ville. 

    Pour ces deux visites , guide : Thérèse LEGRAS 

- 19h30 Dîner en commun au Monastère de l’Annonciade.  

- 21h 00 Complies avec les Sœurs de l’ordre de la Vierge Marie 

(pour ceux qui le désirent) 

- 21h30 Intronisation de nouveaux Confrères dans la chapelle du 

Monastère. 

 - 21h30 Pour les autres participants : Présentation d’une confé-

rence ayant pour thème : Entre Orient et Occident,  

                   la géographie spirituelle de l’icône.  

               Par notre Consœur  Maria PALEOLOG  

Dimanche 1er novembre 2009Dimanche 1er novembre 2009Dimanche 1er novembre 2009   
   
- 7h30 à 8h30 Petit déjeuner. 
- 8h30 Laudes avec les Sœurs du Monastère pour 
ceux qui le désirent. 
- 9h00 à 10h00  Assemblée Générale annuelle de 
l’Association. 
- 11h Participation libre à la messe du 1er novem-
bre à la cathédrale. Ou visite libre de la vielle ville . 
 - 12h30  Déjeuner au Café du Théâtre.   
- 15h00  Visite guidée de la cathédrale Saint Etienne de Bourges,  
 guide  Thérèse LEGRAS. 
 - 17h30 Concert d’orgue donné en la Cathédrale par  Thomas        
 LACOTE, titulaire de la tribune d’orgue de Bourges. 
- 19h30 Dîner au monastère de l’Annonciade 
 - 20h30 Présentation d’une conférence  ayant pour thème :   
  Jacques Cœur, l’argentier inconnu. Par  Roland NARBOUX,  
- 20h30 et, intronisations dans la chapelle du Monastère s’il y a lieu. 

Lundi 2 novembre 2009Lundi 2 novembre 2009Lundi 2 novembre 2009   

 - 7h30 à 8h30  Petit déjeuner.  

- 9h30 Visite guidée du Palais Jacques Cœur.          

Guide : Thérèse LEGRAS  

            

- 12h Déjeuner au monastère de l’Annonciade. 
 

 - 14h30 Fin du chapitre et retour dans  

 les Provinces 

Informations généralesInformations généralesInformations générales   
(1)L’hébergement se fera pour partie au monastère de l’Annonciade à 

Saint Doulchard et pour partie à l’hôtel LOGITEL, à proximité. 
Le prix du séjour à Bourges est fixé à 220 € par personne et 
200 € par personne pour les membres de la Confrérie, à jour de 
leur cotisation. Ce prix comprend l’hébergement en chambre sim-
ple, ou double pour les trois nuitées, indifféremment au Monastère 
ou à l’hôtel. Il comprend aussi tous les repas (boissons comprises) 
du dîner du vendredi soir au déjeuner de lundi. De même, sont 
inclus dans ce prix toutes les visites guidées , l’accès à la crypte et 
aux parties hautes de la cathédrale, les entrées du musée et du Pa-
lais, les conférences et le concert d’orgue. Une documentation 
détaillée sera remise aux inscrits début octobre 2009. 

INSCRIPTIONS 

Ce coupon réponse est à découper et retourner dans les meilleurs 
délais accompagné du chèque d’acompte de 50 € par personne à : 
 

Confrérie Fraternelle des Jacquets de France 

41 Place Charles de Gaulle  

63400 C H A M A L I E R E S  
 

Les inscriptions seront prises jusqu’à concurrence des 60 places disponi-
bles, selon l’ordre de leur réception. Pour nous conformer aux conditions 
de règlement de nos hôtes nous ferons un appel pour le versement d’un 
deuxième acompte de 50 € par personne , début septembre 2009 . 

Nom et PrénomNom et PrénomNom et Prénom   
 1 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 2 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
    - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Adresse complète Adresse complète Adresse complète (téléphone et courriel)  
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 

 

    Nombre de participants  :   ____________ 
 
 
   Ci-joint un chèque de :  _ _ _ _ _ _ € 
 
 
 Date et Signature Date et Signature Date et Signature : 

L’église sous terre 
la Crypte de Bourges 


