
Croix Saint-Jacques et croix aux pèlerins existantes : 
 

Berchères-la Maingot: 
La Croix Saint-Jacques de Berchères-la-Maingot se trouve placée à la tête du chemin de 
Chartres.La carte IGN (2116-0 Chartres, 537 / 1092+3) ne connaît plus ni la Croix des Eclats, 
ni la Croix du Friche Bénie, mais elle laisse planer au-dessus de la Vallée des Saules un lieu-
dit Croix Saint-Jacques. Bien que la croix qui est à l'origine de ce nom ne soit pas indiquée, 
elle subsiste pourtant à la corne sud du bois que longe le chemin de Chartres. 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, pp. 90 & 170 à 174) 

(Guy Bataille , « La beauce méconnue et ses croix »,association paroissiale Saint-Denis-les-
Ponts,La Chapelle-du-Noyer, Lanneray,1998, p.2-2) 

 

Broué: 
La « Croix aux Pèlerins » de Broué s'élève à l'extrémité sud du village, sur la D. 21 du côté 
est de la route. Postée à la sortie de Broué sur la route de Nogent-le-Roi, elle découpe sur le 
ciel les volutes de sa rose en fer forgé. Elle figure sur la carte IGN (2115-O Nogent-le-
Roi,540+4 / 1116+2) 

M. Guillaume Maillier qui coula dans son village natal quarante sept années d'un fécond 
sacerdoce a pris 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 ». 
(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, pp. 72 & 73) 

 

Oysonville: 
 

Saint-Lubin-des-Joncherets: 
Au croisement du « chemin de Chartres », telle est l'appellation de celui-ci sur le plan 
cadastral de 1823 de la commune, et du chemin qui va du hameau de la Poterie à celui de 
l'Alleu, se dresse une croix que le lieu-dit tout proche « Croix Saint-Jacques » permet 
d'identifier rapidement. 

(« 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.6, 2ème trimestre 1999). 
 

Saint-Ouen-Marchefroy: 
Le lieu-dit « La Croix aux Pèlerins » à Saint-Ouen Marchefroy est indiqué par la carte IGN 
(2114 – O  Houdan 392 / 5412) au 1 / 25 000 à la cote 114-4 d'où elle domine « les Cinq 
Croix de France ».Taillée dans un beau grès cette croix aux pèlerins se dresse sur le rebord du 
coteau qui domine la vallée de la Vesgres, à mi-distance de Saint-Ouen et de Marchefroy, 
réunis au sein d'une même commune. Elle porte, gravée sur son socle, la date de 1776. 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p. 70) 
 

Saint-Sauveur-Marville: 
Sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-Levasville, devenue commune de Saint-
Sauveur-Marville, existe, près d'un bois Saint-jacques, une « Croix Saint-Jacques » à 
l'intersection du D 140 et du chemin qui mène à ce bois, à 750 mètres à la sortie ouest du 
village de Saint-Sauveur. 



(« 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.12, 2ème trimestre 1999). 
On rencontre un Bois Saint-Jacques qui s'étire sur la D. 140 au Chemin du Cassoir, entre 
Saint-Sauveur et Bigeonnette.[...] Il se greffe sur la Croix Saint-Jacques de Saint-Sauveur-en-
Thymerais. 
Il s'agit d'une croix de fer rétablie en 1895. (IGN 2016-E Amilly 372+5 / 5384-2). 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, pp. 40, 55 & 170 à 174) 

 

Tremblay-les villages: 
Une croix Saint-Jacques, en bois vermoulu, s'élève aujourd'hui au sommet de la Pointe 
Saint-Jacques,à l'ouest du bourg sur la route de Moreaulieu (RD 104) au débouché de la sente 
aux clercs. 
Cette croix ne figure pas sur le Plan Général Détaillé de la Seigneurie, levé en 1753. (IGN 
2015-E Dreux 528+5 / 2401). On y remarque toutefois un vaste terrain d'une contenance de 
cinq cents perches qualifié Pièce de Saint-Jacques. Et cette « pièce » est déclarée appartenir 
« à la fabrique Saint-Jacques du Tremblay ». Curieusement, vis à vis de l'emplacement où 
s'élève l'actuelle Croix de Saint-Jacques un arbre florissant s'épanouissait alors au milieu des 
guérêts: « le poirier de Saint Jacques ». Sur le chemin de Tremblay à Moreaulieu il y avait 
aussi le poirier Saint-Martin (plan de la Seigneurie de Moreulieu, 261-2). Les deux patrons de 
la paroisse étaient donc bien partagés. 

Aux XVIè et XVIIè siècles, il était déjà question du champtier et du terroir de Saint-Jacques 
(A.D., E.&L., G. 7727 et G. 7734) 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, pp.53 & 170 à 174)) 

 

Ouzouer-le-Doyen (41): 
La Croix Saint-Jacques d'Ouzouer-le-Doyen en fer sur le Vc. 5 oriente vers Blois. 
A s'en tenir à la Carte de Cassini, les pèlerins ou les paroissiens d'Ouzouer-le-Doyen, dont 
Saint-Jacques était le patron secondaire, n'avaient guère l'embarras du choix pour trouver un 
emplacement convenable à la Croix de Saint-Jacques. Ouzouer est en effet traversé du nord au 
sud par le chemin qui unit le plus directement Châteaudun à Blois. 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, pp.91, 172 & 173) 

(Guy Bataille , « La beauce méconnue et ses croix »,association paroissiale Saint-Denis-les-
Ponts,La Chapelle-du-Noyer, Lanneray,1998,p.21-5) 

 

Remalard (61): 
Seule la « Croix Saint-Jacques » de Rémalard, paroisse du doyenné de Brezolles, croix de 
bois avec niche, à proximité de l'allée qui conduit au château de Voré, est ornée d'une 
statuette.(IGN 1916-O La Loupe 485+4 / 2384) 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, pp.14, 30, 49, 172 & 174) 

 

Sur la route de Poissy à Chartres dans les Yvelines : 
La liste des Croix de Saint-Jacques répertoriées par Humbert Jacomet dans son ouvrage 
montre qu'il y en avait au moins six sur l'axe  entre Poissy (sur la Seine) et Epernon,à savoir 
celles des localités ci-après, toutes dans le département des Yvelines: 

Une au nord-est deFeucherolles (Retz) a disparu, une autre près de Feucherolles (Lanluets) 



a également disparu, une en pierre au sud de Davron, une en ferà l'est de Montfort-l'Amaury 
sur la D. 13, une autre sur la D. 138 au sud-ouest de Montfort-l'Amaury, une enfin au nord 
de Saint-Léger-en-Yvelines, détruite ou disparue. 

La mention « Chemin de Poissy à Chartres » sur une carte de la forêt de Marly qui date du 
XVIIème siècle reproduite par Humbert Jacomet dans son livre à la page 44 prouve 
l'existence d'un tel chemin entre Poissy, chef-lieu d'un doyenné du diocèse de Chartres, et la 
capitale de ce diocèse. 

Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p. 171 à 174) 

(« 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.15, 2ème trimestre 1999). 
 

Croix Saint-Jacques et croix pèlerines disparues: 

 

Abondant: 
Le souvenir de la Croix aux Pèlerins plane au-dessus d'un carrefour de chemins dont l'étoile 
se greffe à la limite des terres d'Abondant et de Cherisy. La carte IGN ( 2015 E – Dreux 533 / 
2419-1) au 1 / 25 000 met en évidence un lieu-dit « la Croix aux Pèlerins ». 
(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p.71 & 72)) 

A noter l'existence de la rue de la Croix aux Pèlerins au Petit-Cherisy. 

 

Ardelles: 
Le plan cadastral du XIXème siècle de la commune situe le lieu-dit « La Croix Saint-
Jacques » au sud-est du village entre le chemin d'Ardelles à La Frémondière et le chemin 
parallèle dit « du Cabaret », celui-ci dessiné en traits interrompus au sud de la mention « La 
Butte du Moulin » sur la carte IGN au 1/25 000. 

(« 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.15, 2ème trimestre 1999). 
 

Barjouville:  

A Barjouville dont le saint patron de la paroisse est saint Jacques,  « la croix pèlerine » se 
trouvait à un kilomètre au sud du village, sur le chemin de Chartres à Loché 

(« 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). 
La position de cette croix telle qu'elle est indiquée sur le Plan de la Seigneurie de Barjouville, 
levé au milieu du XVIIIème siècle, ne manque pas d'intérêt (Archives départementales 
d'Eure-et-Loir, plan 99-1, daté de 1746, et 99-2) 

(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p.73) 
Le calvaire était situé au bord de la route de Luisant à Loché, à la limite de la paroisse. 
Accompagnait-on jusque là (comme c'était la coutume en certaines paroisses) les pèlerins 
partant pour Saint-Jacques-de-Compostelle ou ceux reprenant la route après avoir fait halte 
dans l'église Saint-Jacques de Barjouville ? 
( Yves Legrand, « Echos de Barjouville », septembre 1998). 

 

Brezolles: 



Un texte de 1792 (Archives départementales d'Eure-et-Loir, cote ES 353) cite plusieurs fois 
« La Croix Saint-Jacques » située à la sortie sud de Brezolles,près de la Tuilerie au 
croisement du chemin de Crucey et de celui qui conduit au Harrier et à Véranvilliers. 

(« 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.15, 2ème trimestre 1999). 
 

Châteaudun: 
 

Clévilliers:  

Le plan cadastral du début du XIXème siècle situe le lieu-dit « Croix Saint-Jacques » à 500 
/700 mètres au sud de ce village, dans le triangle formé par les voies ainsi désignées 
actuellement, le D 121, le D134 7 et le chemin rural qui joint ces deux routes. 

(« 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.6, 2ème trimestre 1999). 
 

Dreux: 

La croix Saint-Jacques qui existait dans Dreux au carrefour de la rue de Nuisement (actuelle 
D. 309-3)avec la RD 954 est aujourd'hui disparue.(A.D. E.&L. 1771). 
Elle était à proximité de la chapelle Saint-Gilles construite à l'ouest de la route et du Clos 
Lannier qui s'étendait à l'est (A.D.E.&L. pl.200/2). 
(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p.40) 
 

Janville: 
 

La Saucelle: 
La Saucelle affiche un énigmatique pont Saint-Jacques associé à une croix hélas muette! 
Ses bras de fer disloqués ont été relégués au cimetière.(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) 

 

Le Mesnil-Thomas: 
Il se pourrait que la Croix Saint-Jacques actuellement disparue, attestait la présence d'une 
chapelle détruite de longue date. 

Le 14 septembre 1596 Jacqueline d'O, épouse de Robert de Caillebot, seigneur de la Salle, 
lègue un arpent et demi de terre, « près la chapelle Saint-Jacques ». Le 4 juillet 1667, 
Jacques Fleurent, laboureur, lègue un demi arpent de terre « à la Croix Saint-Jacques ». 
Enfin, le 20 janvier 1720, Michel Laleu, laboureur, lègue à son tour, sept quartiers de terre 
« près la Croix Saint-Jacques » (Archives départementales d'Eure-et-Loir,cote G 8082, 
liasse). La croix succède-t-elle ici à une chapelle disparue, comme le cas se voit ailleurs? Sur 
le cadastre du Mesnil-Thomas, révisé en 1990, les lieux-dits la Croix Saint-Jacques et le 
Champ de la Chapelle répondent toujours à l'appel. 

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

Le Puiset: 
 

Levesville-la Chenard: 



 

Poinville: 

 

Prunay-le-Gillon:  

 

Saint-Prest: 
A la sortie de la Vilette, hameau de Saint-Prest, les Jacquets montaient la côte qui les amenait 
sur le plateau. Là ils passaient devant la croix dite de « Saint-Prest » (attestée dès l'an 1300. 
Cf cartulaire de Notre-Dame de Chartres) ,peut-être d'ailleurs devant plusieurs, puisque le 
lieu-dit à cet endroit s'appelle « Les Belles Croix ». Peu après, ils voyaient grandir les flêches 
de la cathédrale au fur et à mesure de leur progression. Enfin ils étaient à la Montjoie d'où ils 
découvraient le vaisseau imposant de la cathédrale dans toute sa splendeur à une lieue devant 
eux. 
(« 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.26, 2ème trimestre 1999) 

 

Thimert:  

Dans un inventaire des titres de Thimert fait en 1771 (Archives départementales d'Eure-et-
Loir: cote H 1 242), on trouve ces mentions « Terroir de la Croix Saint-Jacques », « Le 
chêne de la Croix Saint-Jacques », « Le clos Saint-Jacques », « Le pré Saint-Jacques ». 
Les tenants et aboutissants cités, « chemin de Thimert à Hanches » (aujourd'hui, le D 23 route 
de Courville-sur-Eure), « le chemin de Thimert à Fontaine-la-Guyon » (aujourd'hui la N 839, 
puis le D 148), « près les prés de Bangin », « le chemin de la Picotière à Thimert », « derrière 
Thimert », « près le prieuré de Thimert » (probablement les terres du prieuré et non les 
bâtiments du prieuré), permettent de situer cette croix près de l'intersection de la N 839 (route 
de Chartres) et du D 23 (route de Courville). 

(« 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. 12 & 13, 2ème trimestre 1999). 
 

Thiron-Gardais:  

En l'an 1698 la paroisse de Gardais se voit subitement gratifiée de deux croix. Maistre 
Esnault, presbtre, curé en titre, consigne le fait: « Le dimanche 28 septembre 1698 ont esté 
données deux croix par M. Robert de Salornay, chanoine de Notre-Dame de Chartres et 
prieur des Bonshommes proche Mascon, lesquelles ont esté bénites par moy curé, portées 
processionnellement et plantées, l'une à la Hais-Breteau, l'autre au carrefour du Grand 
Moulin nommée la Croix Saint-Jacques ».Tombant de vétusté elle fut remplacée en 1768 par 
une chapelle consacrée à sainte Anne. Depuis plus d'un siècle trois pèlerins de Saint-Jacques, 
deux pèlerins de Terre Sainte et un de Saint-Hubert dans les Ardennes reposaient dans le petit 
cimetière étendu à l'entour de l'église Notre-Dame de Gardais (Archives départementales 
d'E.&L., cote G 2075)(IGN 1917 Thiron-E 353 / 5353+4). 
(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, pp.56 & 170 à 174). 

 

Toury:  

 

Tremblay-le-Vicomte: 
La seconde croix Saint-Jacques (aujourd'hui disparue) se trouvait à environ un kilomètre au 
sud de la sortie du village du Tremblay-le-Vicomte en direction  des Chaises sur le tracé de 



l'ancien chemin de Saint-Lubin-des-Joncherets à Chartres. Son existence est perpétuée par le 
lieu-dit « Croix Saint-Jacques » qui figure sur le plan cadastral du XIXème siècle de la 
commune de Theuvy-Achères, tout près de la limite des paroisses du Tremblay-le-Vicomte et 
d'Achères. 
(« 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.6, 2ème trimestre 1999). 
 

Vernouillet:  

La croix Saint-Jacques dont la zone industrielle porte le nom au bord de la RD 4 aux Corvées 
est aujourd'hui disparue (IGN 2015-E Dreux 377 / 5399).(A.D. E.&L.1776). 
(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, pp.91 & 170 à174) 

 

Vert-en Drouais: 
Près de Vert-en-Drouais la Croix Saint-Jacques, campée à l'est du village,semble guetter le 
passage de l'Estrée qui franchit l'Eure non loin de l'abbaye de ce nom fondée en 1124. Le lieu-
dit la Croix Saint-Jacques se trouve à l'extrémité du territoire de Dreux, en bordure de la D. 
152-3, face à la Normandie. Il désigne actuellement une prairie.(IGN 2015-E Dreux 525 / 
5403+3) 
(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, pp.44, 91 & 170 à174) 

 

Autainville (41):  

A Autainville, en 1788, René Jolly, curé, passe par devant Maître Desachy, notaire à Binas, 
plusieurs baux d'une durée de neuf ans avec Pierre Rougeoreille, dont un à « la Croix des 
Pellerins ». (Archives départementales du Loir-et-Cher, G 940, Liasse). 
(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l'ancien diocèse de 
Chartres », SAEL, 1998, p.72) 
 

 


