
PELERINS EURELIENS

XVIème siècle:

Pierre Plumé,Gilles Mureau,Jehan Piedefer: 
Ces chanoines de Chartres, après avoir été pèlerins de Terre Sainte en 1483-1484, furent pèlerins de 
Galice en 1517-1518.
(Humbert Jacomet,  « Pierre Plumé, Gilles Mureau, Jehan Piedefer, chanoines de Chartres,  
pèlerins de Terre Sainte et de Galice » (1996) dans les bulletins n° 48-49-50 (et leur supplément de 
pièces justificatives) de la Société Archéologique d'Eure-et-Loir.)

12 membres de la confrérie de saint Jacques érigée en l'église Saint-Aignan de Chartres: 
En vertu du règlement de la confrérie adopté le 25 juillet 1522 les membres (dont les noms figurent 
ci-après) sont censés avoir été pèlerins de monsieur saint Jacques en Galice.
« Le vendredi XXVè jour de juillet de l'an mil cinq cens vingt et deus. Furent présens 
vénérable,etc...,
messire Pierre Branchart,presbtre, chanoyne de Saint-Aignen de Chartres,
Collas Rogier, mercier,
Bastien Chauvel ,dynandier,
Jacques Berthereau, apoticaire,
Collas Richart, maruglier de Saint-Aignen,
Estienne de  Sainct-Père, praticien,
etc...,
Jehan Chauvyn, apoticaire,
Jehan Roumaru, pintier,
Jehan Martin, acquetier,
Jehan Deseolles, victrier,
Berthran Lesueur, mareschal,
Girard Marie, parchemynier,
et Mathry Bichot , marchant,
tous demeurans en ceste ville de Chartres,
eulx disans péleries de monsieur sainct  Jacques en Galice,
lesquelz tous d'un commun accord cognurent et confessèrent et par ces présentes coignoissent,etc...,  
de leur bonne,pure, franche, etc...(volonté),comme vroies confrères et péleries de sainct Jacques et  
en l'honneur d'icelluy faict entre eulx les ordonnances, traicté, accord, promesses et choses qui 
ensuivent . »
( M.Jusselin, « Les peintres verriers à Chartres au XVIème s. »,dans Mémoires de la SAEL, T.XVI, 
1936, P.230-231; d'après minutes de Raoulin Chouayne)
(Humbert Jacomet dans le supplément « pièces justificatives » des bulletins 49 et50 de 1996 de la 
SAEL)

Guillaume Jamoine: 
Cet habitant de Luplanté légua 20 livres (entre 1531 et 1537) à « Etienne Couppé, homme de bras à 
Argenson, à condition pour lui de faire et accomplir le chemin et voyage de M. Saint Jacques en 
Galice. »
( Archives départementales d'Eure-et-Loir,E.2551,registre,1531-1537)
(Humbert Jacomet dans le supplément « pièces justificatives » des bulletins 49 et50 de 1996 de la 
SAEL)



Anne Dupré: 
Veuve de Nicolas Moussu elle passa marché avec Claude Chaineau, boulanger, « pour faire pour 
elle le voyage de Saint-Jacques de Compostelle, et étante Saint-Salvateur, sera tenu ledit Chaineau 
faire ses pâques  et faire dire et célébrer une messe basse pour ladite Dupré, comme étant audit  
lieu de Saint-Jacques fera ses pâques et fera dire une autre messe basse, 15 écus soleil. »
1584 (août-octobre) Jacques Vigier
( extraits des minutes de louis Merlet 1369-1615 de notaires de Châteaudun. Comté de Dunois)

XVIIème siècle:

3 pèlerins de Gilles:
Dans le Drouais, à Gilles, est signalé , en 1605, le départ de trois pèlerins qui firent le voyage en 
deux mois et un jour.
Jean Lelièvre, « Les papiers d'un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle au XVIIIème siècle ».

Jehan Genest: 
« Le 26 février 1607, Jehan Genest, de ceste paroisse partit à faire le voyage de Mr. Saint Jacques 
en Galice. »
(Chroniques paroissiales de la paroisse de Vitray-en-Beauce)

Jacome Guibar: 
Lorsque Jacome Guibar, natural del lugar de Gas (Gas), obispado de Chartres, meurt le 2 mars 
1635, à l'Hôpital Royal de Saint-Jacques de Compostelle, il est couvert de haillons et de vermine 
bien qu'il lui reste un peu d'argent.
(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de Chartres », 
SAEL, 1998, p.94)

5 pèlerins de Soulaires:
«  Le jeudi 16 jour de mars1651 sont allez à M. saint Jacques de Compostelle en Espagne Jacques-
Marie, âgé de 50 ans, Guillaume Langlois, âgé de 44 ans, Claude Léviste, âgé de 35 ans, Mathery 
Poisvilliers, fils de Mathery Poisvilliers, âgé de 25 ans, Marin Milsot âgé de 23 ans, fils de Jehan 
Milsot. Nous sommes allés les conduire avec la croix et bannière jusques au chemin de Chartres; à 
leur retour les sommes allés quérir audit chemin avec croix et bannière: Jacques-Marie et Claude 
Leviste sont revenus le 20 mai, Guillaume Langlois le 27 du mesme mois, Mathery Poisvilliers et  
Marin Milsot ne sont revenus qu'en 1654 » (registres

Guillaume Milsot :
Parti le 1 mars 1654 de Soulaires, revenu le30 may.

12 pèlerins de Chartres:
Les registres de l'Hôpital Royal de Saint-Jacques-de-Compostelle disent dans quel état de 
dénuement certains pèlerins sont parvenus au terme de cette rude aventure dont ils n'escomptaient 
rien moins que le paradis. C'est ainsi que parmi les douze pèlerins venus de Chartres qui 
séjournèrent à l'Hôpital fondé par les Rois Catholiques, entre le mois d'octobre 1654 et le mois de 
juin 1655, revient comme une ritournelle la formule: Trajo andrajos (vêtu de haillons). De Trinidad 
Bone, natural de la ciudad de Xalta (Chartres), provincia de Bos (Beauce), il est dit en guise de 
signalement : Trajo andrajos viejos.
(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de Chartres »,  
SAEL, 1998, pp. 93 & 94)

3 pèlerins de Soulaires:



Pierre Vuadier, serviteur chez M. de Soûllaire, Macé Vatonne, Mathurin Baudry, partis le 11 
septembre 1656, revenus le 7 janvier 1657, sauf Macé Vatonne mort en revenant.

Pierre Leguillon:
« Indépendemment de Pierre Leguillon qui partit en 1660, il est évident qu'avant 1516, d'autres  
pèlerins avaient accompli le même voyage »( L. Moreau, « Monographie de Broué », dans Archives 
du diocèse de Chartres, tome VIII, 1903). 
( Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de Chartres », P. 
SAEL, 1998, p.93).

Nöel Langlois et Pierre Renou:
Partis de Soulaires le 12 mars 1665, revenus le 9 juin.

2 pèlerins de Broué:
A la fin du « journal » de M. Guillaume Maillier (1594-1670), qui coula dans son village natal de 
Broué quarante sept années d'un fécond sacerdoce, une autre main a consigné le départ et le retour, 
à quatre ans d'intervalle, de deux groupes de pèlerins ayant accompli «  le voyage du bienheureux 
Saint Jacques de Compostelle ».(SAEL, Mém., tome II, 1860, pp. 178 & 179)
Des deux premiers compagnons , partis en 1696, un seul reparut, exténué, au pays natal. « A l'égard 
du sieur Contet, il revint heureusement bien fatigué, ayant party dans une saison bien facheuse. Il  
fut reçu à la Croix aux Pèlerins par Honorable et discrète personne M. Honoré Aulet (né à Broué,  
décédé en 1698 à l'âge de 65 ans), presbtre curé de Broué... ».Aussitôt conduit à l'église, aux 
accents victorieux d'un Te Deum, prosterné au pied du maître-autel, Jean Contet « rendit grâce aà 
Dieu de luy avoir donné la force de revenir d'un si long voyage ».
( Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de Chartres »,  
P.73, SAEL, 1998 ).

5 pèlerins de Broué:
Ainsi que le consigne le curé de Broué: «  En l'année 1700, le 27 août, partirent de Broué, avec la 
cérémonie ordinaire pour faire le voyage du bienheureux Saint-Jacques de Compostelle en 
Espagne, assistés de leurs parents et grande multitude de peuple,la plupart ne pouvant leur dire  
adieu,fondant en pleurs,les nommez cy après, Jerosme Biseau, René Brenou, Nicolas Dablin, Gilles  
Geffroy âgé de 19 ans et le plus faible, et Guillaume Dagron ».
Certes Gilles Geffroy et Guillaume Dragon font preuve de témérité en nourrissant le dessein de se 
rendre en Espagne, mais les trois autres pèlerins qui les accompagnent, ne comptent pas dépasser 
Vendôme où ils vont « quérir des larmes ».
( Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de Chartres »,  
P.74, SAEL, 1998 ).

Une vingtaine de pèlerins de Dreux :
Dans une chapelle de l'église Saint-Pierre réservée à la confrérie de Saint-Jacques existait jusqu'en 
1866 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.

XVIIIème siècle:

Michel Marie:
Originaire de Cherisy, partant pour Saint-Jacques à l'automne 1764, il avait noté sur un bout de 



papier, avec une orthographe souvent phonétique, toujours fantaisiste, le circuit des villes qui, 
d'Orléans, devaient le mener à Toulouse, en passant par Tours, Poitiers, Saintes, Blaye, Libourne, 
Bergerac, etc... Le fait qu'il soit passé à Roncevaux incline à penser qu'il alla à Toulouse où il put se 
procurer « Le chemin de Toulose à Saint-Jacques en Galice », imprimé en 1650.(J. Lelièvre, 1963, 
p. 7)
L'attestation délivrée par Mgr de Rosset de Fleury, évêque de Chartres, ou plutôt son vicaire 
général, porte le témoignage irrécusable du passage de ce pèlerin au Port de Cize. Les signatures 
apposées sur ce document attestent qu'il était à Saint-Jean-Pied-de-Port le 1er octobre 1764 et à 
Roncevaux le 7 octobre du même mois.
( Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de Chartres », P 
SAEL, 1998, pp. 24, 99 à 101 & 162).
Jean Lelièvre, « Les papiers d'un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle au XVIIIème siècle »

Guillaume Legrand et Eustache Renou:
Partis de Soulaires le 18 septembre 1768, conduits avec la croix et bannière jusqu'au bas du Haut-
Roussin, chemin de Chartres à Epernon, où le curé Poirier leur donna la bénédiction, revenus le 27 
décembre.

Jacques Degast, Jean-Pierre Lambert, Louis Florent Soupace:
Partis de Soulaires le 12 septembre 1773, revenus le 19 octobre.


