
 
Tremblay-les-Villages: 
 
L'énigme des deux croix Saint-Jacques: 
Les deux croix Saint-Jacques à proximité du Tremblay-le-Vicomte, l'une au sud, l'autre à l'ouest, 
constituent une particularité très rare qui suscite la réflexion. 
Les croix Saint-Jacques, en règle générale,  ne portaient ni inscriptions indiquant des noms de lieux, 
ni même, gravé dans le bois de la croix, le signe de ralliement des pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, la coquille Saint-Jacques. Elles n'étaient donc pas destinées à guider et orienter les 
pèlerins sur leur chemin. Ce sont les habitants des villages et des hameaux que les Jacquets 
traversaient qui renseignaient ceux-ci sur l'itinéraire à suivre, qui leur expliquaient la voie à prendre 
à chaque carrefour jusqu'au village suivant et qui leur donnaient des points de repères dans le 
paysage, bois, haies, moulins, vallées, clochers, etc., pour qu'ils puissent mieux se diriger. 
Partant des travaux d'Humbert Jacomet sur le cérémonial concernant les pèlerins « partans » ou 
ceux « revenans » dans leur propre village et adaptant au cas des pèlerins « passans » le cérémonial 
de Broué, bien établi par des textes, pratiqué  lors du départ et du retour des pèlerins, Jean-Jacques 
François a imaginé un scénario transposant ces pratiques au déroulement possible d'un cérémonial 
devant les croix Saint-Jacques » de Tremblay-le-Vicomte. 
 Il s'agit d'un « essai de reconstitution des modalités selon lesquelles les pèlerins ont pu être 
« accompagnés » par les paroissiens du Tremblay-le-Vicomte jusqu'à l'une des deux croix de 
Saint-Jacques quand ils quittaient le village où ils avaient passé la nuit »: 
« Les pèlerins de Normandie arrivant au Boullay-les-deux-Eglises y demandaient leur chemin. Ils 
apprenaient que, à une lieue de là, ils passeraient près d'une croix, la Croix Saint-Jacques, et 
qu'alors ils seraient à un quart de lieue du village de Tremblay-le-Vicomte que, d'ailleurs, ils 
auraient, par beau temps, en point de mire depuis la sortie du Boullay, d'une part, et que, dans cette 
paroisse, existait une confrérie importante qui se chargerait de les héberger d'autre part. 
Ce n'était probablement pas pour les pèlerins « passans » la coutume de faire annoncer leur 
arrivée. Devant la croix Saint-Jacques où personne ne les attendait, ils se contentaient de se signer 
et ils continuaient de marcher jusqu'à l'entrée du village. Bientôt ils passaient sous la « Porte 
Drouaise »au-dessus des fossés qui entouraient le bourg. Ils rencontraient les premiers villageois 
qui les identifiaient rapidement comme étant des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui 
s'empressaient d'alerter les membres de la confrérie de la paroisse, ceux-ci accourant aussitôt, pour 
se présenter et saluer les pèlerins. Certains les accompagnaient à l'église pendant que d'autres 
s'empressaient d'aller préparer le couvert et le coucher pour ces « passans ». 
Pour leur départ le lendemain matin, on peut imaginer le cérémonial qui s'est progressivement mis 
en place, à l'instar de ce qui se passait dans les paroisses d'où partaient des hommes du village pour 
le pèlerinage en Galice. 
Après prières et bénédictions dans l'église, le curé, son vicaire et des membres de la confrérie, 
accompagnaient les pèlerins sur leur chemin. Ils passaient sous la « Porte Chartraine » du village 
et prenaient ensuite la direction du village d'Achères en suivant le chemin ancien. Arrivés au 
croisement situé à l'est des dernières maisons d'Achères, les confrères du Tremblay indiquaient la 
voie qu’il fallait suivre en répétant une dernière fois aux pèlerins toutes les précisions données 
avant le départ pour les aider à bien suivre l’itinéraire choisi parmi les trois possibles. Une 
dernière prière, une bénédiction,un souhait de bon chemin, et c'était la séparation d'avec «  les 
pauvres pèlerins » [au niveau de la croix du sud]. […] 
Trois ou quatre mois plus tard, ces pèlerins « revenans » d'Espagne, s'arrêtaient pendant une ou 
deux journées à Chartres. Ensuite, ils se remettaient en route en direction de Tremblay-le-Vicomte. 
A l’inverse(ou plutôt comme) des pèlerins « partans », ils ne faisaient pas annoncer leur arrivée 
dans ce village. Il n'y avait aucun rassemblement ni aucune cérémonie au pied de la « croix du 
sud », un signe de croix peut-être. Les marcheurs entraient dans Tremblay-le-Vicomte par la « Porte 
Chartraine » et se rendaient dans l'église Saint-Martin et Saint-Jacques de la paroisse. Le curé et 
les confrères alertés organisaient leur hébergement. 



Au cours de la soirée, les pèlerins ne devaient pas manquer de raconter à leurs hôtes très friands de 
récits de pèlerins, leur voyage, avec force détails au sujet des multiples difficultés et épreuves 
rencontrées au cours de celui-ci, de leur décrire la vie dans les provinces du sud, de leur expliquer 
les coutumes si différentes dans ces pays, d'évoquer leu passage des Pyrénées, et de faire partager 
les moments de joie et d'extase, vécus notamment à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Au matin, les Jacquets, quelques paroissiens et le curé sortaient en groupe par la « Porte 
Drouaise », passaient devant la chapelle Notre-Dame-de-Lorette (probablement édifiée en 
l'honneur de cet autre lieu de pèlerinage, Lorette, situé en Italie) et prenaient la direction de 
Boullay-les-deux-Eglises. Arrivés à la Croix Saint-Jacques, « la croix du nord », élevée au 
carrefour de la sente aux Clercs et du chemin de Morelieu, pèlerins et Tremblaysiens se séparaient, 
le cérémonial étant probablement identique à celui celui qui avait eu lieu près de « la croix du 
sud », trois ou quatre mois plus tôt ». 
(« 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, pp.15 à21, 2ème trimestre 1999) 


