
Ses vitraux de l'étage inférieur du début du XIIIème siècle : 
 

Baie 37 : histoire de saint Jacques le Majeur (1210-1225): 
Ce vitrail illustre quasiment mot pour mot un récit légendaire du Moyen Age pour la fête  de 
l'apôtre. Il est repris en grande partie par le dominicain Jacques de Voragine dans son oeuvre 
maîtresse La légende dorée (XIIIème). 
La première partie du récit raconte comment un magicien nommé Hermogène, envoyé par des 
pharisiens pour contester la prédiction de saint Jacques, s'est converti au Christ. 

La suite du récit rapporte comment les adversaires de Jacques, furieux de cette conversion, 
ont obtenu du roi Hérode Agrippa qu'il soit condamné et mis à mort. Son martyre est attesté 
par saint Luc dans le livre des Actes des apôtres (12, 2). 
Le vitrail se lit de bas en haut et de gauche à droite. 
 

() Le pelletier 

() Le drapier 

 

Les deux premiers médaillons nous révèlent     l'identité des généreux donateurs : 

Dans une boutique luxueuse, un pelletier présente une pelisse à un client (1).A côté un drapier 
mesure une étoffe à l'aide d'une aune (2). 

 

 

 

Le décor est planté dès la première scène : Jésus remet à Jacques le bâton, emblème de sa 
mission 



() La remise 
du bâton 

(évangéliser et convertir les nations) à accomplir (3). 
 

 

Le message se lit essentiellement dans l'axe de la verrière. Cette image répond en effet à celle 
située au bas du deuxième carré et offre ainsi une opposition intéressante : Dans la première 
scène (3) le rocher et l'eau évoquent la pierre de l' Eglise et l'eau du baptême; dans la seconde 
(11) le grimoire et le diable sont les signes incontestés de la Sorcellerie et du Mal 

La diversité iconographique des démons dans ce vitrail est représentative du combat mené par 
l'apôtre face aux forces du mal. 

 

Tout d'abord instigateurs de mauvaises actions (5 & 7) 

(5): Hermogène envoie Philetus 

(7): Philetus revient vers Hermogène 

 



 les diables sont aussi les acteurs de ce mal (8 & 11). 
 

(11): Hermogène consulte ses diables 

(8): Philetus rerrassé par les diables 

 

(12): Les diables rencontrent saint Jacques 

Mais face à la volonté divine leur pouvoir est de courte durée. Vaincus (10), ils deviennent les 
victimes de ce qui fait leur puissance : le feu (12). Torturés par les flammes et soulagés par 
saint Jacques ils se rallient à sa cause. 

(10): Philetus se relève 

 

La situation est dès lors inversée. Les diables deviennent les partenaires de saint Jacques : 
Après la conversion du disciple Philétus (6), ce sont eux qui conduisent leur maître auprès de 
l'apôtre (14) 

(14): Hermogène rencontre saint Jacques 



(6)  Conversion de Philetus   

 

Cette dernière action a pour finalité la conversion d' Hermogène, conversion aboutissant à la 
victoire de la foi sur l' idolâtrie. 

 

Après sa confrontation avec saint Jacques (15), Hermogène s'apprête à jeter ses livres dans 
un feu (16).Il les jètera en définitive à la mer (17) avant de détruire son idole à coups de hache 
(19) 

(17) Les livres à la mer 

(15) La confrontation 

 

(19) Destruction de l'idole 

S'en suit le récit du martyre de saint Jacques : 
Jeté en prison (21) il comparaît devant Hérode (25) avant d'être finalement décapité (29). 

 

(21): Saint Jacques est jeté en prison 



(25): La comparution devant Hérode 

(29): La décollation de saint Jacques 

 

Un Christ en majesté vient couronner l'ensemble du vitrail (30) 
 

(30): Le Christ en majesté 

 

( Philippe Fréneaux, « vitrail de saint Jacques », service accueil-visites de la cathédrale 
Notre-Dame de Chartres, fiche n°5). 

 

 

 


