
 

Eglises Saint-Jacques: 

 

Allonnes 

 

Barjouville :  

Eglise sans transept, l'église de Barjouville ne comprend qu'une nef prolongée par un choeur 
plus étroit et à chevet plat. 

Sur le mur nord de la nef, trois petites fenêtres en plein cintre témoignent d'une construction 
remontant au XIIème siècle ou au début du XIIIème, peut-être au moment où le Chapitre 
cathédral de Chartres devient le seigneur de la paroisse. Les modillons du chevet sculptés de 
têtes grotesques datent vraisemblablement de la même époque. Sur le mur sud, une petite 
porte en plein cintre voisine avec de larges baies (aujourd'hui en partie murées) 
incontestablement du XVIème siècle. Bien que murée, une arcature jumelle reste visible sur le 
pignon occidental. Sans doute auparavant éclairait-elle la charpente qui dut longtemps 
demeurer apparente. 

Le clocher à charpente de bois recouvert d'ardoises s'apparente au type de clocher souvent 
rencontré dans la vallée de l'Avre et jusque dans la région chartraine, et qu'on attribue 
généralement au début du XVIème siècle. 

A cause de son ancienneté, la cloche fut classée parmi les objets d'art en 1908 (Il reste en 
Eure-et-Loir deux cloches du XVème siècle et environ vingt-cinq du XVIème). L'inscription 
de sa robe rappelle qu'elle fut fondue en août 1598 par Thomas Mousset, que maître Petit était 
curé de la paroisse, J. Poucemotte et P. Coutelet, gagers. 
On remarque, près de la porte latérale sud, une petite niche dont la partie supérieure est une 
forme de coquille. Elle date du XVIème siècle. 

Les trois vitraux du chevet, oeuvres des ateliers Lorin et posés en 1873, représentent le Sacré-
Coeur, saint Jacques le Majeur et saint Laumer. Mais, sans conteste, le vitrail le plus 
intéressant est celui de la baie sud du choeur. Deux panneaux subsistent de cet ouvrage du 
XVIème siècle. Sur le premier, saint Nicolas ressuscite trois petits enfants qui sortent 
prestement du saloir dans lequel un boucher les tenait enfermés depuis sept ans. Rendu 
quasiment inintelligible par un remaniement malheureux, le second pourrait représenter saint 
Christophe. L'enfant Jésus a certes disparu mais on retrouve bien un homme barbu (saint 
Christophe), la rivière dans laquelle on reconnaît quelques poissons, l'arbre (ou le bâton) 
servant d'appui au saint, la chapelle d'où un ermite guide le passeur, et deux petites boules 
dorées, restes possibles de la croix qui aurait surmonté le globe terrestre que l'enfant Jésus 
tient habituellement dans la main. 

Quelques statues retiennent l'attention, notamment deux saint-Jacques en bois du XVIème 
siècle. L'une a été décapée récemment, l'autre est encore recouverte d'un badigeon. Toutes 
deux devaient être polychromes à l'origine. Un saint-Léonard du XVIIème siècle, en bois, 
malencontreusement recouvert d'un enduit marron, tient à la main des entraves. Ce saint est le 
patron des prisonniers. Dans notre région il était particulièrement invoqué à la chapelle de 
l'hôtel-Dieu de Chartres en faveur des enfants qui tardaient à marcher. Enfin une Vierge à 
l'Enfant , en bois, du XVIIème siècle, encore en couleurs, mérite aussi une attention spéciale. 

Trois bâtons de confrérie, dédiés à saint Jacques, à saint Christophe et à la Sainte Vierge, 
présentent un intérêt certain. Il est bien difficile de les dater mais un arrêté du Ministre de la 
Culture du 11 mars 1997 vient de classer le premier parmi les monuments historiques avec la 
mention « Bâton de confrérie, avec son lanternon, et sa statuette de saint Jacques, bois peint 
et doré, XVème siècle ». [Grand intérêt de la statuette : en effet l'apôtre Jacques le Majeur 
assis en majesté est revêtu de la cotte et du surcot propres aux modèles élaborés en Ile-de-
France dès le début du XIVème siècle. Sur le haut de sa poitrine s'arrondissent les revers 



symétriques de l'amigaut tandis que broché sur le tout, le « noeud » à gland, de la jugulaire du 
chapeau. Livre et bourdon sont modernes comme la polychromie. Le large chapeau à aile 
relevée timbrée de la coquille annonce le XVème siècle. Cette humble statuette qui 
s'apparente à toute une série de statues remarquables est absolument unique en son genre.] 

Les allusions à saint Christophe (vitrail, bâton de confrérie) viennent-elles du fait que ce 
saint est le patron des passeurs d'eau et des pèlerins ? Ou, tout simplement, parce qu'on 
célèbre sa fête le 25 juillet comme saint Jacques le Majeur ? 

( Yves Legrand, « Echos de Barjouville », septembre 1998, pp.34 & 35) 

 

Illiers-Combray :  

Sa façade mêle gothique flamboyant et renaissance, avec un portail du XVème siècle. Le mur 
nord qui donne sur la place, avec ses contreforts massifs et ses petites fenêtres bouchées date 
de la fin du XIème siècle : c'est un reste de l'église précédente. Il s'orne d'une belle porte 
romane en grison. 

En entrant vous êtes saisi par la grandeur et le charme du lieu. La charpente est remarquable. 
On peut y lire la date de construction (1453-1497).Dans les lancettes du  grand vitrail de 1867 
derrière l'autel on voit le Christ, au milieu, entouré de saint Jacques en costume de pèlerin 
et de saint Hilaire,avec à gauche Miles d'Illiers, évêque de Chartres, et à droite son frère 
Florent d'Illiers, en armure. Les autres vitraux, installés après la dernière guerre, sont 
modernes. 
Ceux de gauche sont consacrés à la Vierge Marie, ceux de droite à saint Jacques, patron de 
l'église. Avec la charpente, le retable monumental constitue le plus bel ornement de cette 
église. Superbe pièce du XVIIème siècle,il est orné de colonnes corinthiennes, de statues de 
saint Jacques et de saint Jean-Baptiste ainsi que d'un tableau d'une scène de l'Evangile où 
Marie Salomé demande à Jésus que ses deux fils, dont saint Jacques, aient plus tard les 
meilleures places au Paradis. Il faut aussi admirer, sur la gauche, le banc d'oeuvre en coeur de 
chêne imposant et harmonieux, superbe réalisation de l'époque de Louis XIV. Dans les 
cartouches on peut voir tous les attributs des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle : 
bourdon,besace, chapeau et coquille. 

( Francis Delort, amisfd.blogspot.com, 2009) 

L'église Saint-Jacques d'Illiers-Combray, chère à Marcel Proust, conserve la tête d'une statue 
de plâtre de saint Jacques, haute de 3,80 m. Elle fut réalisée en 1858 pour servir de modèle 
au sculpteur qui tailla dans la pierre celle qui couronne la tour Saint-Jacques à Paris. Elle fut 
offerte par Napoléon III au conseil municipal qui en avait fait la demande. 

Aujourd'hui, en hommage à Proust, la ville s'est fait une spécialité de la madeleine, en 
modifiant la forme un peu allongée des moules classiques en celle d'une petite coquille Saint-
Jacques. 
( Denise Péricard-Méa et Louis Mollaret, « Dictionnaire de saint Jacques et Compostelle », 
Jean-Paul Gisserot, 2006, p.84 ). 

 

Montlandon:  

C'est une modeste église rurale construite en 1766 comportant une charpente apparente et une 
voûte lambrissée.Elle conserve quelques statues anciennes. 
En 1862 l'évêque de Chartres,cherchant à regrouper les catholiques dans son diocèse, décide 
d'offrir une relique de saint Jacques qu'il avait en sa possession 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 ». Son entreprise n'a pas vraiment réussi et 
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, p.112 ). 

 

Soulaires: 
L'église de Soulaires fut dédiée aux apôtres Jacques et Philippe, ce qui donne normalement à 
penser qu'il s'agit de Jacques le Mineur, fêté le 1er mai. Jacques le Majeur semble y avoir 
joui d'un grand prestige. N'étaient les pèlerins de ce village, les sculptures qui ornaient le 
retable de la paroisse le prouveraient encore.A la question Le maître-autel est-il remarquable 
l'auteur de la réponse à L'Enquête de 1856   donne son avis sans façon: « Nullement; c'est une 
boiserie plate avec des moulures à peine visibles, pour séparer chaque compartiment. 
Seulement on remarque, en haut, immédiatement au-dessous de la croix qui le couronne, les 
insignes du patron, le chapeau de pèlerin orné de coquillages, la gourde, la palme de l'apôtre 
martyr réunis ensemble par un noeud de rubans, et renfermés dans un cadre contourné qui 
rappelle l'époque Louis XV. Ce morceau est d'une seule pièce le cadre compris » 
(Bibliothèque Municipale de Chartres, Ms. 22, SAEL, tome V, F 303 v°). 
Actuellement le seul témoignage subsistant de cette dévotion est la bannière qui date du début 
du XIXème siècle, et sur laquelle se découpe l'image de saint Jacques pèlerin (cf Bulletin de 
la SAEL n° 1er trimestre 1992, pp. 2, 40 & 41). 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p. 81). 

 

Tremblay-le-Vicomte: 
L'église Saint-Martin et Saint-Jacques, dédiée à deux grands saints objets de pèlerinages, a 
été reconstruite au XVIème siècle. 

Il existait dans cette église un bâton de Saint-Jacques qui, en 1608, était « entre les mains de 
Blaise Grossetête ». 

Une confrérie du Saint-Sacrement et de Saint-Sébastien y avait été érigée en 1627 avec 
pour mission, entre autres, d'accueillir et de donner asile aux pèlerins de passage. 

 

Chapelles Saint-Jacques : 

 

Abondant: 
L'église d'Abondant est dédiée à Saint-Pierre. La chapelle Saint-Jacques occupe le bas-côté 
sud, tandis que le bas-côté nord est réservé à l'autel de la Vierge. On retrouve une disposition 
analogue à Broué. La chapelle Saint-Jacques de l'église Saint-Pierre contient au dessus de 
l'autel Saint-Jacques un retable orné d'une toile peinte représentant la décolation de 
l'apôtre ainsi qu'une niche abritant la statue de l'apôtre pèlerin(cf abbé Bizeau, Eglises du 
canton d'Anet, Bulletin SAEL n° 68, 1977, pp. 4 & 26). 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p. 84). 

 

Châtaincourt:  

Dans le hameau de Boutaincourt, il y avait une chapelle Saint-Jacques qui fut détruite 
pendant les guerres de Religion. Un lieu-dit « Saint-Jacques », juste au nord de Boutaincourt, 
à l'ouest du chemin dit « de Chartres », perpétue le souvenir de cette chapelle, ainsi que celui 
de la foire établie en 1182 par Hugues de Châteauneuf en faveur de la léproserie sise à 
Boutaincourt et qui dépendait de la léproserie du Grand-Beaulieu de Chartres. Cette foire 
avait lieu chaque année le jour de la Saint-Jacques, le 25 juillet. 
(« Des pèlerins de Normandie en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle ont probablement 
emprunté l'ancien chemin de Saint-Lubin-des-Joncherets à Chartres », jean-Jacques François, 
bulletin de la SAEL n°61, p.4, 2ème trimestre 1999). 



(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p. 61). 

 

Dreux: 

Près de l'une des deux portes de la ville ouvrant au nord-ouest par où arrivaient les pèlerins 
passés à Evreux et au Mesnil-sur-l'Estrée, existait intra-murros, entre la rue aux Tanneurs et la 
rue des Corroyeurs (aujourd'hui rue des Flandres), la chapelle Saint-Jacques selon Le plan 
de Dreux en 1723 publié par la SAEL 
(« Des pèlerins de Normandie en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle ont probablement 
emprunté l'ancien chemin de Saint-Lubin-des-Joncherets à Chartres », jean-Jacques François, 
bulletin de la SAEL n°61, p.20, 2ème trimestre 1999). 
A Dreux il existait une confrérie de Saint-Jacques qui avait son siège dans l'église Saint-
Pierre où lui était réservée une chapelle qui conserva jusqu'en 1866, date à laquelle elle fut 
stupidement détruite, une curieuse fresque représentant une longue file de pèlerins agenouillés 
devant le saint. Une inscription indiquait le nom de chacun d'eux (il y en avait plus de vingt) 
ainsi que la date de son voyage à Compostelle. Ces dates s'échelonnaient entre 1629 et 1788 
nous apprend E. Paty dans son « Histoire monumentale de Dreux » page 236 du Bulletin 
monumental de 1850. 
(Jean Lelièvre, « Les papiers d'un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle au XVIIIème 
siècle ».) 
 

Fontaine les Ribouts: 
Au lieu-dit Bois de saint Jacques se dissimule une minuscule chapelle contenant une statue de 
saint Jacques et une de la vierge. Dans ce bois a existé un château médiéval,dont la chapelle 
passe pour avoir été sous le vocable Saint-Jacques. La chapelle primitive aurait été détruite 
en 1745. Elle a été remplacée par cette chapelle composée de quatre murs en pierre,peu 
élevés,avec,en façade,une porte en bois à claire-voie. Une voûte sert de toit. Au sommet de la 
façade,une petite croix. Ce lieu était un but de pèlerinage pour les personnes qui venaient 
invoquer saint Jacques contre les fièvres. Aujourd'hui encore,elle est ouverte à tous,et 
entretenue par des anonymes. Quelques fleurs et des intentions de prière sont encore déposées 
régulièrement. » 
(Denise Péricard-Méa:  « Pèlerins de saint Jacques en région Centre. »2007) 
 

Imbermais 

 

Le Boullay-les deux-Eglises: 
Dans l'église Saint-Aignan de cette paroisse se trouve une chapelle Saint-Jacques avec la 
statue du saint. 

 

Vendôme: 
Vendôme,sur le Loir, a eu une grande dévotion à saint Jacques, peut-être en fonction du fait 
que l'apôtre protégeait le groupement des « Marchands fréquentant la Loire et ses affluents 
descendant en icelle » (on retrouve saint Jacques patron des bateliers et des mariniers ). 

Tout un quartier Saint-Jacques s'est formé autour de la chapelle Saint-Jacques mentionnée 
en 1152. Tout autour, un cimetière, un dortoir aux pèlerins et aux pauvres, des maisons, des 
granges,un lavoir, des vergers,des fours,la rivière Saint-Jacques, affluent du Loir, et son 
moulin sous le même vocable. Le domaine fut géré par une confrérie hospitalière. La maison-
Dieu et sa chapelle furent reconstruites au XVème siècle et de nouveaux travaux eurent lieu 
au début du XVIème siècle. En 1623 l'ensemble devint un collège des Oratoriens, avant de 
devenir lycée etd'être enfin désaffecté. La chapelle fut vidée de son mobilier. 



Un peu plus loin dans la ville, près de l'abbatiale, au fond d'une impasse, on peut encore 
apercevoir                                                                                                         une « petite 
chapelle Saint-Jacques » qui a servi de paroisse aux serviteurs de l'abbaye et aux pauvres 
passants. Elle a abrité une confrérie Saint-Jacques des Tanneurs. 
Dans l'abbatiale,saint Jacques figure sur trois vitraux. 

Dans l'église de la Madeleine, sur un grand vitrail du XVIème siècle, saint Jacques présente 
un bienfaiteur de l'église, Jacques Masson et ses trois fils à la Vierge. 
Enfin , sur la grand place,un magnifique pèlerin orne le pilier d'un café, symbole de tous les 
pèlerins venus vénérer la Sainte-Larme conservée dans l'abbatiale de la Trinité. 

( Denise Péricard-Méa et Louis Mollaret, « Dictionnaire de saint Jacques et Compostelle », 
Jean-Paul Gisserot, 2006, p.176 ). 

 

Reliques de saint Jacques: 

 

Chartres: 

L'Hôtel-Dieu et l'église Saint-André à Chartres auraient contenu des reliques de saint Jacques 
de nature indéterminée. 

( Denise Péricard-Mea, Les pèlerinages au Moyen Age, Jean-Paul Gisserot, 2002, p31). 

 

Châteauneuf en Thymerais: 
L'abbaye Saint-Vincent de Châteauneuf-en-Thymerais aurait disposé de la main droite de 
saint Jacques. 
( Denise Péricard-Mea, Les pèlerinages au Moyen Age, Jean-Paul Gisserot, 2002, p30). 

 

Montlandon:  

 

 

 


