
Ponts Saint-Jacques, vallées Saint-Jacques et autres toponymes 
Saint-Jacques: 
 

Bonneval: 
 

La Saucelle: 
La Saucelle affiche un énigmatique pont Saint-Jacques, lui-même associé à une croix, hélas 
muette.(IGN 1915-E Verneuil 504 / 1104) 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, pp.54 & 55)) 

 

Maillebois: 
Entre Maillebois et Saint-Martin-de-Lizeau, aucune lueur n'éclaire, semble-t-il, le fond de 
cette Vallée de Saint-Jacques qu'enjambe la route. La branche méridionale du chemin de 
Verneuil à Chartres (Comme beaucoup d'itinéraires, la route de Verneuil à Chartres offrait 
deux voies carrossables, entre Brezolles et Chartres. La Carte de Cassini les indique 
concurremment : N° 26-7 G & 27-8 G) franchissait-elle la vallée de Rieuville sur un pont 
Saint-Jacques ? (IGN 2015-O Nonancourt 513 / 5387+5). 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p.54). 

 

Saint-Victor-de Buthon: 
Le trou de la Carellière de Sainct-Jacques près Bertouville, paroisse de Sainct-Victor, a 
peut-être appartenu à Montlandon dont la paroisse est dédiée à saint Jacques, à moins qu'il 
n'ait été ouvert à la demande de la fabrique pour fournir cette église de matériaux. Les 
coquilles qui ornent le fronton du porche à l'ouest ne sont-elles pas sculptées dans de la pierre 
blanche? Quelques traces d'extraction se lisent encore aux confins des deux communes 
précitées, à l'est de la ligne de chemin de fer désaffectée qui unissait Brou à La Loupe, au delà 
de Brethouville et de la Barre aux Cottereraux (IGN 1917-E Thiron 502 / 1078). 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p.55). 

 

Tremblay-les-villages: 
La ferme qui occupe au nord l'angle formé par le croisement de la D138 et de la D. 138-2, à 
Theuvy, est connue sous le nom de « Ferme Saint-Jacques ». 
A Theuvy, la « Butte Saint-Jacques » occupe l'angle sud-ouest du croisement de la D. 134 et 
de la D. 138 qui se poursuit au sud-est par le Chemin Perré unissant Verneuil à Chartres et 
que relaie à présent, un peu plus au sud, la D. 939 par Maillebois et Châteauneuf-en-
Thymerais. Ainsi ferme et butte se trouvent être riveraines de cet antique Chemin Perré que 
le Dictionnaire Topographique d'Eure-et-Loir ne semble pas comprendre dans la liste des six 
chemins qu'il classe sous ce nom générique (Merlet,1861,p. 140) 
La ferme et la butte de Saint-Jacques à Theuvy gardent leur secret. 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, pp.54 & 55)  
 

 

Auberges Saint-Jacques: 

 

Chartres: 



 Dans Chartres, hors les murs, une maison où pendait l'image de saint Jacques est ainsi 
localisée dans un document conservé aux Archives départementales (g 277, folio 214): « au 
faubourg Mahay [ ou Mahé ], près de la porte Châtelet, d'un bout au chemin du Roy tendant 
de Chartres à Châteauneuf ». 

 Dans un autre manuscrit de la Bibliothèque de Chartres, coté 43 tome 16, il est fait état d' 
« une maison où pend pour enseigne l'ymage de Saint-Jacques-le Grand, assise es Forbourgs 
sus dicto (porte des Espars), juxte le chemin du Roy par lequel on va de Chartres au puits de 
Nicochet », donc la rue du Grand-Faubourg. 

 Située juste en face de l'église Saint-Maurice-lès Chartres :« Michel Ramier, marchand 
hostellier en la maison où pend pour enseigne l'image de saint Jacques, paroisse de Saint-
Maurice-les-Chartres »(ADEL, cote G 1415 au verso du folio 46). « visite et estimation de 
l'hôtellerie de Saint-Jacques, vis-à-vis le cimetière de Saint-Maurice »(ADEL, cote B 1982 
(années 1638 à 1690) dans l'inventaire de la série B par Lucien Merlet) 
(« 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. 6 & 7, 2ème trimestre 1999). 
 

Cloyes-sur-le-Loir: 
Au Moyen Age et jusqu'au XIXème siècle, de nombreuses villes ont possédé une ou plusieurs 
auberges portant l'enseigne Saint-Jacques, parmi lesquelles […] Cloyes-sur-le-Loir, […]. 

Plusieurs établissements modernes ont gardé le vocable ancien tel Cloyes-sur-le-Loir (Eure-
et-Loir), dont deux auberges mitoyennes, le Grand et le Petit Saint-Jacques sont mentionnées 
déjà au XVIème siècle à leur emplacement actuel. 

(Denise Péricard-Méa et Louis Mollaret, « Dictionnaire de saint Jacques et Compostelle », 
Jean-Paul Gisserot,  2006, p.17). 

 

Dangeau: 
 

Dreux: 

A l'extérieur de la ville, dans la rue Saint-Thibault, se trouvait l'auberge Saint-Jacques . 

(« 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). 
  
Lèves: 
A Lèves il existait une Hostellerie Saint-Jacques. 

 (« 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.7, 2ème trimestre 1999) 

 

Vendôme: 
 

Confréries de Saint-Jacques (et autres confréries d'accueil de 
pèlerins): 
 

Parmi toutes les confréries médiévales, les confréries Saint-Jacques occupent un rang très 
modeste. […] Contrairement à l'idée reçue, moins de la moitié sont des confréries d'anciens 
pèlerins de Compostelle.[...]. 

Aux XIVème et XVème siècles, les confrères anciens pèlerins de Compostelle sont 
généralement aisés, souvent marchands, capables de quitter leur domicile plusieurs semaines 



sans mettre en péril leur foyer ou leurs affaires.[...]. 
A partir du XVIème siècle, le recrutement change et, partout, des gens modestes intègrent des 
confréries après avoir accompli le pèlerinage. 

(Denise Péricard-Méa et Louis Mollaret, « Dictionnaire de saint Jacques et Compostelle », 
Jean-Paul Gisserot,  2006, p.47). 

 

Broué: 
En 1614 l'assemblée des habitants avaient délibéré d' « abattre le viel clocher estant sur icelle 
(église Saint-Martin) pour pendre les cloches ». 

«  La montée de ladite tour fut faite ensuite des deniers de la confrérie de Saint-Jacques, à la 
diligence de Guillaume le Roux, procureur d'icelle, en 1626 » (Cf L. Moreau, 1903, pp. 127 & 
128) M.Guillaume Maillier qui coula dans son village natal quarante sept ans d'un fécond 
sacerdoce a pris le soin de noter dans son fameux « journal » : « En 1622, fut placée à la 
sortie de Broué sur le chemin de Rosé, la croix en pierre de Vernon érigée des deniers et à la 
diligence de la confrérie de Saint-Jacques ». 

En 1771 le « bâton de Saint-Jacques » était confié à un nommé Pierre Contet. C'est dire que 
la confrérie des pèlerins était toujours vivante. 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, pp. 73, 74 & 149) 

 

Chartres: 

Selon un manuscrit de Lecoq, tomeIV, page 201 (Bibliothèque de Chartres) : « Les confréries 
de Saint-Jacques et de Notre-Dame-de-Liesse étaient établies dans l'église Saint-Maurice-lès 
Chartres ». 
(« 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.7, 2ème trimestre 1999). 
 

Chaque année la confrérie de saint Jacques de Chartres, érigée dans l'église Saint-Aignan, 
se réunit en banquet le 25 juillet, jour de la fête du saint, avec les épouses des confrères, sous 
peine d'amende pour les confrères non excusés. 

( « Eure-et-Loir »,Jean-Claude Farcy et Benoît Garnot, Bonneton, mai 1994, p. 150) 
 

 

Dreux : 
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 une curieuse fresque 
représentant une longue file de pèlerins agenouillés devant le saint. 

Jean Lelièvre, « Les papiers d'un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle au XVIIIème 
siècle ». 
La confrérie des pèlerins de Saint Jacques qui avait une chapelle particulière située près du 
Grand Carrefour [formé par les rues Grande, d’Orisson, aux Tanneurs et Parisis]. Après la 
démolition de ce lieu de rassemblement, cette confrérie eut une autre chapelle dans l’église 
Saint-Pierre où l'on pouvait voir une fresque représentant des habitants de Dreux ayant 
accompli le pèlerinage de Saint-Jacques. Sous chaque personnage figurait l'année où il avait 
effectué ce pèlerinage. Cette confrérie avait entre autres charges, celle d’ensevelir les morts de 
la paroisse de Saint-Pierre. Elle cessa de remplir cette activité en 1550, mais continua 
d’exister et c'est la confrérie de la Charité qui se forma et assura la continuité de la charge. 

(Hervé Jamois, « Dreux, la ville à travers les siècles », novembre 2003, p.108) 

(Philippe Lemaitre, ''Histoire de la ville et du château de Dreux '', Les éditions de la Tour 



Gile, 1850, p. 375). 

 

Mainvilliers:  

Une confrérie de Saint-Jacques avait été créée dans l'église Saint-Hilaire de Mainvilliers. 
Deux documents conservés aux Archives départementales d'Eure-et-Loir permettent de 
constater qu'elle était assez ancienne: « Le 9 janvier 1632, Gilon Fouré donne deux minots de 
terre, l'un à la confrairie du Chapelet, l'autre à la confrairie de Saint-Jacques érigées en 
l'église de Mainvilliers pour dire deux messes basses, l'une le lendemain de Saint-Jacques en 
juillet, l'autre le lendemain de la mi-août, fête de l'Assomption de la Sainte-Vierge » (G 4 
068). 
Dans le document G 4 067, l'une de ces parcelles est localisée comme suit : « Un minot à la 
Grosse Pierre de la fondation des pèlerins de Saint-Jacques ». On sait qu'en 1714, il existait 
dans l'église un « autel de Saint-Jacques » au pied duquel le curé Jacques Coubré avait 
exprimé, dans son testament, le souhait d'être inhumé. 
(« 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.14, 2ème trimestre 1999). 
 

Saint-Aubin-des-Bois: 
«  duquel Mr Saint Jacques tous les confrères sont pèlerins et voyageurs pour avoir par 
chacun d'eux faict le voyage et pèlerinage de son sainct lieu à Compostelle » nous apprend le 
règlement pour la confrérie de Saint-Jacques, érigée en la paroisse de Saint-Aubin-des-Bois 
(Archives départementales d'Eure-et-Loir, cote E 2309). Le registre qui contient ce 
Règlement, établi entre le 13 mai 1578 et le 21 novembre 1579, semble perdu. On ne connaît 
donc cette pièce que par la mention qui en est faite sur l'inventaire sommaire. 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p. 149). 

 

Tremblay-les Villages: 
Le texte de la bulle de confirmation par le pape Urbain VIII de la création de la confrérie du 
Saint-Sacrement et de Saint-Sébastien, érigée en l'église paroissiale Saint-Jacques et Saint-
Martin du Tremblay-le-Vicomte en 1627, montre qu'on ne fut pas indifférent à ces derniers. 
Ce document énumère toutes les obligations rappelées aux « confrères ce l'un et l'autre sexe ». 
En voici quelques-unes: « Ils assisteront au divin Service […], aux processions […], 
visiteront les malades […], seront présents à la sépulture des défunts […], donneront du linge 
pour ensevelir les confrères défunts […], retireront charitablement les pauvres pèlerins 
[...] » (En langue de l'époque, « retirer » signifiait « accueillir, donner asile »).(Abbé Charles 
Métais, Archives du diocèse de Chartres, tome IV, Eglises et chapelles du diocèse de 
Chartres, 2è série. 1900, Eglise du Tremblay-le Vicomte, pages 6, 7 et 8). 

(« 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.16, 2ème trimestre 1999). 
 

Vendôme : 
 

 

Vitraux:  

 

Courville (détruit pendant la guerre) 

 



Mainvilliers:  

Quatre vitraux des fenêtres situées au nord de l'église Saint-Hilaire datent, selon le chanoine 
Delaporte, du second tiers du XVIème siècle. Celui de la quatrième baie est un magnifique 
vitrail dédié aux pèlerins de Saint-Jacques. Dans le panneau supérieur, trône un riche pèlerin 
installé dans un confortable fauteuil avec son bâton et sa musette. De chaque côté, dans les 
mouchettes, est représentée une panetière (une sacoche) accrochée à un bourdon (bâton de 
pèlerin). 
Toujours dans l'église de Mainvilliers, dans la baie précédente, en bas et à gauche, saint 
Jacques a le bourdon à la main. Son chapeau porte une coquille. Les yeux au ciel, il semble 
indiquer le chemin à deux pèlerins beaucoup plus petits et qui ont aussi leur bourdon. 

 (« 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 14 & 15, 2ème trimestre 1999). 
 

  
Pontgouin 

 

 

Objets: 

 

Abondant: 
Dans la chapelle Saint-Jacques de l'église Saint-Pierre, le retable qui surmonte l'autel Saint-
Jacques  est orné d'une toile peinte qui représente la décollation de l'apôtre. Quoique d'une 
facture toute moderne, la présence d'un tableau figurant ce sujet est attestée par la réponse à 
l'Enquête de 1856. Le couronnement du retable se creuse d'une niche ovale surmontée d'un 
fronton curviligne. Cette niche abrite toujours 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). 

 

Barjouville :  

« D'or à bande d'azur », le blason de la famille de Trie (« Guillaume Aiguillon, dit de Trie, 
seigneur de Barjouville près Chartres et de Trie »partit en Terre Sainte en 1147 avec plusieurs 
seigneurs du diocèse de Chartres où ils croisèrent le roi Louis VII, dit le Jeune) a été repris 
dans la composition de celui que nous connaissons aujourd'hui. Les « communes » (la prairie) 
ont très longtemps tenu une place essentielle dans la vie des petites gens qui voyaient en elles 
« le patrimoine de ceux qui n'en ont point ».On doit souligner l'importance sur ces terres de 
l'élevage des oies et des ventes de peupliers. Pouvait-on, dans ces conditions, imaginer un 
blason sans oies et sans peupliers ? 

A la fois maison de Dieu et maison communale, l'église dédiée à saint Jacques et qui servit 
peut-être de halte aux pèlerins cheminant vers Compostelle méritait d'être évoquée sur le 
blason communal. D'où la présence des célèbres coquilles. 
(Yves Legrand, « Echos de Barjouville », septembre 1998). 

 

Broué: 
L'attachement si fort des habitants de Broué à l'égard du pèlerinage de Saint-Jacques se 
mesure également à la qualité de l'autel qu'ils consacrèrent à l'apôtre dans leur église (Saint-
Martin) et au soin que mirent leurs descendants à le conserver intact. Cet autel, symétrique à 
celui de la Charité, se trouve placé dans le haut de la nef, adossé au mur sud. 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 



Chartres », SAEL, 1998, p. 74). 

L. Moreau fait mention d'une  « Boîte » d'un pèlerin de Saint-Jacques de Broué (Archives 
du Diocèse, tome VIII, 1903). 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p. 82). 

Cette boîte a été donnée par son fils au musée de Dreux. 
Jean Lelièvre, « Les papiers d'un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle au XVIIIème 
siècle ». 
 

Challet 
L'église Saint-Gilles remonte au XIIème siècle avec ses petites fenêtres romanes hautes à 
encadrement de grison comme les contreforts peu saillants. Remaniée au XVIème siècle, elle 
possède une belle charpente apparente. A signaler quelques boiseries du choeur, un joli lutrin, 
une statue de pèlerin et une peinture à l'huile « Les pèlerins d’Emmaüs » de D. Winckboons  
du premier quart du XVIIème siècle (classée au titre des objets historiques le 18 décembre 
1964) 
 

Dreux : 
Le musée de Dreux a reçu en don de M. G. Moreau, directeur de l'école d'horlogerie d'Anet et 
fils de l'historien de Broué, une curieuse boîte de pèlerin de Saint-Jacques renfermant 
encore les papiers qu'elle était destinée à contenir. C'est une simple boîte plate en tôle à 
couvercle indépendant, haute de 13,5 cm, large de 10 cm. Elle conserve encore sur l'un des 
côtés les boucles soudées qui permettaient de passer la courroie servant à la suspendre. Une 
des faces est ornée de quatre coquilles d'étain avec des bourdons en sautoir, encadrant un 
médaillon ovale dans lequel figure l'image de saint Jacques à cheval, brandissant une épée et 
tenant un étendard frappé d'une croix, tel qu'il apparut, suivant la légende, aux côtés des 
Espagnols à la bataille de Clavijo contre les Sarrasins en 844. 

Si l'objet en lui-même est intéressant, les cinq documents qu'il contenait ne le sont pas moins. 
[…]. Trois d'entre eux [Un extrait baptistaire établi sur papier timbré le 18 août 1763 par 
Pierre Moinet curé de Cherisy, des lettres de recommandation rédigées en latin sur une 
seconde feuille de papier timbré par Pierre Moinet à la même date et une attestation 
épiscopale rédigée sur  sur un papier portant en tête les armes de Pierre-Auguste-Bernardin de 
Rosset de Fleury, évêque de Chartres,datée du 5 septembre 1764] établissent de manière 
authentique l'identité du porteur [« Michel,fils de Michel Marie, vigneron, et de Catherine 
Bigot, baptisé à Chérisy le 14 octobre 1744 »].Le quatrième est un itinéraire. Quant au 
dernier, c'est une feuille imprimée portant, autour d'une gravure représentant Saint Jacques, un 
long texte en langue espagnole. 

Jean Lelièvre, « Les papiers d'un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle au XVIIIème 
siècle ». 
  
La Saucelle: 
L'abbé Lemesle a découvert il y a quelques années une statue de saint Jacques dans les 
combles de l'église. 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p. 54) 
 

Saint-Arnoult-des-Bois: 
L'architecte Paul Durand a remarqué parmi les sépultures qui entourent l'église de Saint-
Anould-des-Bois une plate tombe qui a hélas disparu. Le croquis qu'il en a laissé montre un 
grand bourdon couché de biais entre deux coquilles. La croix qui règne sur le champ du repos 



est frappée à l'effigie de saint Pierre, reconnaissable à ses clefs.Les deux croquis voisins de la 
croix et de la plate-tombe se trouvent dans « Notes et dessins sur plusieurs églises et sur 
quelques monuments d'Eure-et-Loir », Bibliothèque Municipale de Chartres, fonds des Ms. 
SAEL (P. Durand, Ms. 1231, tome 2, folio 96, p. 207). Le socle de la croix est creusé d'une 
coupelle en forme de bénitier. 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p. 151) 

 

Saint-Piat 
Cette commune possède une église renfermant de nombreuses richesses parmi lesquelles on 
peut citer des scènes de la vie de saint Roch et de saint Sébastien, un magnifique 
sarcophage en marbre blanc et l'extrémité d'une poutre sculptée et décorée de la tête de 
François Ier et de coquilles saint Jacques. 

 

 

Musique: 

 

Fulbert de Chartres ( Codex Calixtinus) 
Le rédacteur du Livre I  du Codex Calixtinus porte au crédit de Fulbert quatre pièces 
liturgiques composées en l'honneur de saint Jacques. 
Fulbert se voit attribuer les oeuvres suivantes : 

-§ XXII, pour les vigiles de la Saint Jacques : « ymnus sancti Iacobi a domno Fulberto 
Karnotensi episcopo editus », 
-§ XXII, pour les laudes : idem, 
-§ XXX, pour l'octave de la fête de la Translation de saint Jacques : « Conductum sancti 
Jacobi a domno Fulberto Karnotensi... » 

-§ XXXI, « Farsa officii misse sancti Iacobi a domno Fulberto Karnotensi episcopo illustri 
uiro edita in utroque festo eiusdem apostoli cantanda » 

Et dans les pièces liturgiques ajoutées à la suite du Livre V, une autre composition attibuée à 
: « Fulbertus episcopus Karnotensis » 

(Delaporte, Y., Fulbert de Chartres et  l'Ecole chartraine de chant liturgique au XIème siècle, 
dans Etudes Grégoriennes, t.II, 1957, pp. 68 & 69). 

Toutes usurpées (?) qu'elles soient, ces attributions n'en constituent pas moins un hommage à 
l'illustre évêque de Chartres. 

(Humbert Jacomet, '' L'apôtre au manteau constellé d'étoiles '', actes du colloque '' Monde 
médiéval 
et société chartraine '', Picard, février 1997, pp. 165 à 168 ) 

 

Littérature:  

 

Chartres: 

 

L'école de Chartres 
 

Péguy 
 

 

Peinture 

 

Broué : 



 

Lèves: 
 

Soutine 

 


