
 
Montlandon: 
 
Fabrication d'un pèlerinage local (1862): 
En 1862, en un moment où Napoléon III se trouve face à des oppositions républicaines et 
anticléricales, l'évêque de Chartres cherche à regrouper les catholiques dans les campagnes de son 
diocèse. 
Il a en sa possession une relique de saint Jacques et 
décide de l'offrir à l'église Saint-Jacques de Montlandon 
avec l'idée de créer un pèlerinage local afin « d'attirer 
Compostelle parmi nous, pour y relever le culte du 
grand apôtre ». 
Il fait faire une châsse et, à l'intérieur, place « l'image du 
saint en cire », haute de 1,15 m. «  Le bienheureux est 
couché sur des coussins, le regard fixé vers l'éternelle 
patrie, la main droite sur la poitrine et tenant dans la 
gauche une croix de bois, le plus riche trésor d'un 
apôtre. A ses côtés, on remarque la gourde et le bâton du 
pèlerin; et à la région du cœur un reliquaire en brillants 
renfermant les saintes reliques ». 
L'entreprise n'a pas vraiment réussi. En 1872, dans un petit traité intitulé «  prêtre et le sorcier, 
statistique de la superstition » l'auteur se moque et déclare: « au moyen d'un petit morceau du saint, 
on a fabriqué un petit Compostelle. Par le même procédé, on en fera tant qu'on voudra ». 
Aujourd'hui, relique et reliquaire sont toujours au fond de l'église, mais bien oubliés et poussiéreux. 
(Denise Péricard-Méa et Louis Mollaret, « Dictionnaire de saint Jacques et Compostelle », Jean-
Paul Gisserot,  2006). [cf aussi Denise Péricard-Méa, « Les Routes de Compostelle », Jean-Paul 
Gisserot, 2006, pp.53 & 54]. 
 
 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.


