
Un chemin de Monsieur Saint-Jacques pas-
sait-il par Mantes? 

Par Paul Roche

S’il  est  proverbial  de dire:  «Tous les chemins mènent à Rome », on
peut assurément dire aussi qu’au Moyen-Âge, il y avait partout des «che-
mins de Saint-Jacques ». Et, s’il est nettement établi par des auteurs mo-
dernes (Raymond  Oursel::::  Les Pèlerins du Moyen-Âge :::Y  Yves  Bottineau::::
Les chemins de Saint-Jacques) qu’il existait des itinéraires principaux: les
quatre routes citées par le  Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compos-
telle :::Y il s’en embranchait beaucoup, soit au-delà d’Arles, du Puy, de Véze-
lay,  de Tours,  soit  sur  les  Grands Chemins eux-mêmes qui  comptaient
beaucoup de bretelles ou de variantes. Les Anglais, les Flamands qui arri-
vaient à Tours où ils rejoignaient Parisiens ou Champenois, étaient assez
nombreux pour utiliser des parcours suivis et recommandés par leurs de-
vanciers.

Il est certain qu’il existait à Mantes des anciens pèlerins assez nom-
breux pour constituer une confrérie et notre ville, située entre Amiens et
Beauvais d’une part, Chartres et Tours d’autre part, pouvait être une étape
sur cette voie.

Nous allons essayer de rassembler un faisceau de présomptions pré-
cises  et  concordantes  qui  affirmeront  cette  thèse  suffisamment  pour
qu’elle ne puisse être écartée comme une invraisemblable vue de l’esprit.

I. ― À Mantes même

Nous trouvons en effet plusieurs chapelles dédiées à saint JacquesY la
dénomination de lieux-dits et de voies qui en gardent le souvenir, enfin la
construction du pont sur la Seine qui marque un point de passage impor-
tant.
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A) Les chapelles Saint-Jacques

1o On lit dans la Chronique de Mantes d’Eugène Grave, p. 345:

«L’an 1589, le comte de Brissac étant à Mantes sur la fin de septembre fit
miner et démolir les charniers du Grand Cimetière, qui fut une très grande
perte. Mantes pouvait se vanter d’avoir le plus beau cimetière de FranceY … et
ledit Brissac fit mettre le feu à l’église Saint-Pierre, la plus ancienne de Mantes,
et la fit entièrement ruiner et démolir avec une autre petite chapelle dédiée en
l’honneur de saint Jacques. Laquelle était proche la porte appelée Chante-à-
l’Oye où les confrères de la Confrérie de Saint-Jacques (ceux qui avaient été à
Saint-Jacques de Compostelle, en Galice) (Crestien) s’assemblaient chaque di-
manche et faisaient célébrer la messe et s’y faisaient l’eau bénite et le pain bé-
nit.»

Il est donc établi par le texte ci-dessus: qu’une chapelle dédiée à saint
Jacques existait jusqu’en 1589Y que les anciens pèlerins de Compostelle y
faisaient célébrer la messe chaque dimanche. Elle était située à l’emplace-
ment des actuels nos 17 et 19 de la rue Porte-Chante-à-l’Oye.

2o Nous lisons ensuite, p. 93 de Promenades dans Mantes, de Henri Clé-
risse: «La chapelle du cimetière,  construite dans la première moitié du
Xie siècle, dédiée à saint Jacques le Majeur, réédifiée en 1488, détruite en
1589, par le comte de Brissac, a été rebâtie en 1608», Eustache Pichon et
Nicolas  Bedèche  étant  prévôts  de  la  confrérie  de  la  Charité  de  Saint-
Jacques (Chronique de Mante, p. 86 et 87). H. Clérisse dit encore, p. 81 de
son ouvrage: «La rue des Pèlerins doit son nom à l’ancien lieu dans lequel
se réunirent, du Xiie au XiVe siècle des pèlerins de Mante et des environs
qui se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne.»

3o Il existait aussi en «l’Église Royale et Collégiale de Mante» une cha-
pelle Saint-Jacques: c’était celle qui est en haut et à droite du bas-côté sud
de l’église, avant d’arriver à la porte de N.-D. de Bonsecours. Elle est ac-
tuellement connue sous le nom de N.-D. de Villarceaux ou N.-D. des Clefs.
C’était auparavant la chapelle de l’Ange Gardien et le chanoine Devé a
écrit,  p. 31 de  Une visite à Notre-Dame ::::  «La dernière chapelle dédiée à
l’Ange Gardien fut jadis consacrée à saint Nicolas.»

Or, une communication de M. de Bourguignon (Bulletin des Amis du
Mantois,  no 4,  1953)  nous  apprend que  «le  9 juin  1652,  le  Chapitre  de
Notre-Dame accordait à la Confrérie de Saint-Nicolas des Maîtres Aydes
du Pont de Mantes, l’usage de la chapelle Saint-Jacques en laquelle est
l’image  du  bienheureux »…  puis…  «Lors  de  sa  réception,  le  nouveau
Maître-Ayde du pont devait fournir 60 livres, tant pour la réception que
pour la  cire,  l’entretien des ornements  de la  chapelle  Saint-Jacques.  Le



9 mai de chaque année, un «Roy de la confrérie » était nommé et les huit
vicaires perpétuels de Notre-Dame devaient mettre la nappe en son logis,
donner dessert honneste à ses confrères et faire faire à ses dépens un pain
bénit de la valeur de 30 sols! Il devait, en outre, faire tendre et parer la
chapelle Saint-Jacques honnêtement.»

Depuis quand cette chapelle était-elle sous le patronage de cet apôtre?
Nous ne le savons pas. Ce qui est prouvé, c’est qu’elle dut subsister jus-
qu’à la disparition en 1789 de la Confrérie des Aydes du Pont, une des
plus importantes des vingt-deux de notre ville au XViiie siècle.

Nous savons donc maintenant le lieu de départ des pèlerins et celui de
réunion des Confrères anciens pèlerins.

B) Les lieux-dits et les voies

Lorsque l’on enquête sur une région, sur son histoire, lorsque l’on veut
connaître les relations d’un pays avec ses voisins ou les hommes illustres
et les faits marquants de son passé, ce sont les dénominations des lieux ou
des chemins que l’on étudie et desquelles on attend des indications révéla-
trices ou intéressantes. Réjouissons-nous donc de rencontrer à Mantes, à
côté de lieux-dits ou de chemins indiquant les paroisses, les prieuré, les
métiers, d’autres désignations apparemment sans rapport avec le sol.

C’est ainsi que, hors la porte Chant-à-l’Oye, depuis Saint-Roch, où il y
avait  un enclos sanitaire,  et  jusqu’à la porte de Rosny, s’étendent «les
Saint-Jacques ». (Les parchemins du XViiie siècle en ma possession, sont li-
bellés: «Terroir de Mante,  lieu-dit  Saint-Jacques,  près la Porte Chant à
l’Oye.»)

Et,  vers  Gassicourt,  ce  sont  «les  Coquilles ».  Ce  rapprochement  du
nom du premier apôtre martyr et de l’insigne des pèlerins de Compostelle
semble significatif de la place tenue par leur souvenir dans la population à
cette lointaine époque, et le transmet à la nôtre. Si l’on ajoute que la voie
venant  de  Gassicourt  vers  Saint-Maclou  et  le  marché  portait,  jusqu’en
1883, le nom de rue Saint-Jacques avant celui de rue d’Alsace (ce vieux
nom a été donné récemment à la place servant de parc à voitures) l’on voit
que Mantes préfère ces noms anciens à ceux qu’une passion changeante
impose momentanément et qui, souvent ne guident en rien l’historien en
quête de cailloux blancs marquant sa route.



C) Le pont sur la Seine

Il est très difficile de fixer une date précise et certaine pour la construc-
tion du premier pont sur la Seine.

Avant le Xie siècle, n’y avait-il qu’un gué à Mantes? La Seine, encom-
brée de nombreuses îles alluviales, permettait sans doute une facile traver-
sée. Nous ne connaissons pas de document appuyant une opinion autori-
sée,  et  faute  d’avoir  trouvé  dans  nos  proches  environs,  les  habituelles
dalles romaines ou bornes milliaires, nous ne pouvons prendre une posi-
tion ferme pour le tracé de l’antique voie Chartres-Beauvais que certains,
enthousiastes, décrivaient servant au déplacement des légions romaines. Il
est toutefois probable que, sur chaque rive, des sentiers ou des pistes, es-
caladant les plateaux, traversant les forêts ou suivant la vallée de la Vau-
couleurs, facilitaient les échanges entre Véliocasses et Carnutes.

En 1006, le château de Mante appartenait à Gauthier II, comte de Meu-
lan. Par deux chartes, il exempte des droits de rivière les bateaux des reli-
gieux de Jumièges et ceux du monastère de Juziers montant et descendant
la Seine devant ledit château. Il n’est pas question de pont. Le texte latin
est : «PER SEQUANAM TRANSCENDANTIBUS, PROPE NOSTRUM CAS-
TELLUM QUOD VULGO DICITUR MEDANTA».

D’autre part,  si  l’on se réfère à  l’opinion d’Edmond Bories,  qui  cite
(p. 87 de l’Histoire du canton de Meulan) une charte de 1050 environ, rela-
tive au péage du pont de Mante, on peut avancer qu’il fut construit entre
1006 et 1050. En tout cas, son existence est affirmée en 1074, lors d’une do-
nation par Simon, comte de Mante à l’abbaye de Cluny, pour le prieuré de
Gassicourt, Amalric de Pontoise ajoute à cette donation le tonlieu sur le
sel et la demi-mine perçue par lui sur chaque bateau franchissant le pont
de Mante.

Le pont de Meulan serait peut-être un peu plus ancien que le nôtre, car
une charte de Hugues Ier,  malheureusement non datée,  fait  mention du
péage à ce pont. Hugues Ier mourut en 1015. Cette charte est donc anté-
rieure.

Il semble improbable que ce soient les Frères Pontifes ou Pontistes qui
aient édifié notre pont ou même l’aient reconstruit en 1172, après que la
desserre des glaces l’eût emporté, sauf trois arches du côté de la ville et le
donjon élevé à l’entrée de l’île Champion. D’après la légende provençale,
cette confrérie fut fondée à Avignon par saint Bénezet pour construire le
célèbre pont entre 1177 et 1189. Vers 1210, ils devinrent les «Frères de



Saint-Jacques du Haut-Pas » (Alto Pascio), qui avaient une maison à Paris,
devenue l’église de ce nom, rue Saint-Jacques. J’inclinerais plutôt à penser
que l’abbaye de Coulombs, fondé au iXe siècle, et qui avait de grands biens
à Mantes, dont l’île Champion et le prieuré de la Madeleine, dut participer,
matériellement et financièrement à l’édification de cet ouvrage d’art. Il ne
faut  pas  exclure  une  contribution  des  Nautes  de  Paris  dont  la  Hanse
s’étendait jusqu’à Mantes. Nombreux sont les ponts qui furent l’ouvrage
des moines. L’Ordre de Cluny et les monastères en dépendant ont été les
grands bâtisseurs de cette époque et souvent l’idéal chrétien aida au déve-
loppement économique.

Quoi  qu’il  en  soit,  ces  deux  points  de  franchissement  de  la  Seine,
Mantes et Meulan, facilitèrent le passage et les échanges entre les pays au
Nord et au Sud de ce fleuve, et quels que soient les chemins étudiés les
distances sont équivalentes entre Beauvais et Chartres.

II. ― Entre Beauvais et Chartres

Deux anciennes voies possibles.

Suivons d’abord la route actuelle, considérée comme la plus pratique
entre ces deux villes. Descendons, comme les «Jacquets» d’autrefois, du
Nord vers le Sud.

Quittant Beauvais dont on laisse à gauche l’église Saint-Jacques et le
faubourg de ce nom qui est la route de Paris, par Pontoise et Saint-Denis,
l’on prend la R.N. 181 qui passe par Auneuil, grimpe le Mont des Fourches,
point culminant du pays de Thelle (235 m).

À cet endroit, bifurque la route qui, par Marines, Meulan, Maule, mène
aussi a Chartres, mais elle est un peu moins rapideY nous l’étudierons ce-
pendant aussi.

1o Après 11 km sur le plateau, nous obliquons à gauche, et voici Jaméri-
court, dont l’église du Xiie siècle contient de belles boiseries et une «Cha-
rité de Saint-Martin ». Notons la rencontre, entre Amiens et Tours, deux
villes chères au saint évêque. Notons aussi, dans le nom du village, le radi-
cal  «jame »,  nous  souvenant  qu’en  anglais,  James  est  la  traduction  de
Jacques. Est-ce le souvenir d’un «James »… pèlerin?

Chaumont-en-Vexin a une fontaine de Saint-Eutrope,  lieu de pèleri-
nage non déplacé en cet endroit, car il prépare à l’étape de Saintes où est
le tombeau de ce martyr. Un couvent de.Récollets y existait autrefois. La
route passe ensuite non loin de Boubiers, où l’église des Xiie-XVie siècles, a



un clocher roman avec flèche. Celle de Lierville, Xiie, a aussi un portail ro-
man  à  bâtons  brisés,  sa  tour  octogonale  supporte  une  belle  flèche  de
pierre.

On ne peut, de nos jours, suivre la Voie Romaine que l’on croise à Lier-
ville  et  qui,  par  Hadancourt-le-Haut-Clocher  (église  du  Xiiie),  Nucourt
(Xiie-XVie), Banthelu (Saint-Géréon, Xiie, en ruine), arrivait à Arthies où il
y avait une maladrerie Saint-Thomas. Ensuite, par Saint-Cyr-en-Arthies,
où elle porte le nom de Chaussée Brunehaut, et, derrière le parc du châ-
teau du Mesnil, sous le nom de Chemin de Gisors, cette voie débouchait à
Limay dans la rue Chaussée-de-Beauvais. Depuis le temps où Brunehaut
la fit restaurer, il est probable que les pèlerins l’ont empruntée en tout ou
partie, mais elle dut être souvent en triste état. De Lierville l’on atteint
Magny après avoir traversé Sérans, un des sommets du Vexin (212 m), et
dont l’église au clocher roman a une belle façade flamboyanteY à Blamé-
court, il y avait une chapelle Saint-Jacques desservie par le curé de Magny.

Cette ville est située dans le voisinage de Petromentalum, croisement
des deux voies romaines de Lutèce à Juliabona et de Chartres (Autricum) à
Beauvais (Cesaromagus). Ce carrefour n’a jamais été déterminé avec pré-
cision. Au sud de Magny, la route actuelle passe auprès de la ferme de Mé-
zières, dont le nom signifie «ruines » et évoque un vieux château construit
sous Charlemagne et qui aurait subi plusieurs sièges du iXe au  Xie siècle.
C’est près de Mézières qu’avant 1830, passait la route de Mantes pour re-
joindre  Maudétour  et  Saint-Cyr-en-Arthies.  La  route  actuelle,  R.N. 183,
dont le projet, approuvé en 1787, ne fut réalisé, faute d’argent, que long-
temps après, grâce aux démarches répétées de la duchesse de Berry, passe
sous Aincourt et Drocourt et près de Fontenay-Saint-Père dont l’église ro-
mane  dépendait  de  l’abbaye  de  Saint-Père-en-Vallée,  près  de  Chartres.
C’est en 1155, au retour de Compostelle, que Louis VII accorda le droit de
mairie à Fontenay.

À Limay, dont le beau clocher de pierre date du Xiie siècle, il y avait un
couvent de Célestins, fondé par Charles V, en 1376, et un autre de Capu-
cins depuis 1615. L’étape y avait-elle lieu? Ou bien à Mantes?

Ce qui est certain, c’est que jusqu’en 1845 les pèlerins durent utiliser le
Vieux Pont, coupé le 9 juin 1940, et qui est le vestige de l’ancien pont de
Mantes aux 33 arches, bâti au  Xie siècle, et pourvu alors de deux portes
fortifiées et d’un donjon à hauteur de l’île Champion, cédée en 1172, à la
commune de Mantes par l’abbaye de Coulombs.



L’église  Notre-Dame de Mantes  put  servir,  dès  sa construction vers
850, sous Charles le Chauve, aux offices des pèlerins, puisque le pèlerinage
de Compostelle ne prit une importance internationale qu’après 900, année
où le siège épiscopal y fut transféré. Le premier pèlerin français connu est
l’évêque du Puy, Godescalc, qui fit le voyage en 951.

Le plan de l’église actuelle, construite à partir de 1170-1175, est dans la
ligne des «Églises à pèlerinage », longue nef, bas-côtés, déambulatoire, tri-
bunes, chapelles rayonnantes. La destination semble clairement indiquée
par ce plan, conçu et complété pour recevoir des foules plus importantes
que la population normale de la cité: D’ailleurs, les processions et exposi-
tions de reliques, notamment celles des saints Marcoul, abbé de Nanteuil,
Domard et Cariulphe, de l’intercession desquels on espérait la guérison
des écrouelles, eurent lieu du XVie siècle jusqu’à la Révolution.

Bien que la route de Mantes à Houdan par Septeuil existât avant la sec-
tion Magny-Mantes, ainsi qu’en témoigne le plan (1734) visible à la mairie
de Septeuil, la partie sud du parcours des «Jacquets » vers Chartres n’em-
pruntait sans doute pas la route nationale d’aujourd’hui. En effet, il existe
sur le plateau au sud de Mantes-la-Ville, plusieurs vieux chemins de terre
dits, l’un: chemin de Mantes à DammartinY le second: chemin de Mantes à
Boinvilliers et à Dreux, le troisième: chemin de Mantes à Vert par les Or-
gemonts. Le chemin de Boinvilliers pouvait être suivi par les pèlerins pour
atteindre Montchauvet, bourg fortifié très important dont l’église Sainte-
Madeleine avait été édifiée en 1137 par l’abbaye de Saint-Germain-des-
Prés. Ainsi, évitant la vallée, nos pèlerins mantais, en compagnie des Pi-
cards, Flamands, même Frisons, rassemblés avec eux rue des Pèlerins ou
au prieuré Saint-Martin, ou à la Cour-Dieu, quittaient notre ville par la
porte Chartraine (la Porte aux Saints). Ils pouvaient prier à l’église romane
Saint-Étienne de Mantes-la-Ville et, passant au bois des Belles-Lances, lieu
du combat de 1188, chanter sur le plateau leurs hymnes de pèlerinage. Ils
traversaient a gué le rue Morand, à Vert, puis Boinvilliers. Ils voyaient la
chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours, à Carnette, simple ferme, autre-
fois lieu de foire, puis ils atteignaient Montchauvet, où existaient une ma-
ladrerie et une Maison-Dieu. Passant sous la porte de Bretagne, ils se diri-
geaient par Gressey sur Houdan: L’église, du Xiiie siècle fut d’abord sous
le patronage de saint Jacques, dont la statue est à gauche de l’autel, face à
celle de saint Christophe, qui n’est venu s’y associer que vers 1500. Une
précédente église avait été édifiée par les comtes de Montfort.

Le déclin de Montchauvet n’est plus une énigme lorsque l’on sait que
cette  ville,  dont  la  population  sous  Charles V  aurait  dépassé  les



10 000 âmes, joua deux fois de malheur. D’abord, par la défaite du roi de
Navarre, seigneur de Montchauvet, à Cocherel, en 1364, ce qui amena le
démantèlement de son donjon, puis, sous Henri IV, qui fit raser les rem-
parts après la bataille d’Ivry, où le duc d’Aumale, à qui cette cité apparte-
nait, l’avait combattu dans les rangs de la Ligue. La route de Dreux fut dé-
tournée selon une ligne Vert, bas-Rosay, Mulcent, comme le montre une
carte ancienne en ma possession.

Actuellement, la route de Mantes à Houdan, sinueuse et vallonnée, se
fait si rapidement que l’on voit à peine le joli château de Rosay, tache rose
Louis XIII, dans la verdure de ses bois, ni l’intéressante église de Riche-
bourg au fin clocher.

Après  étape  à  Houdan,  en  passant  par  Dannemarie,  dont  l’église
Sainte-Anne (1067) est en ruines, Boutigny (restaurée en 1957), Faverolles
(Xiie siècle), l’on gagne trois kilomètres sur la R.N. 183. Au bas de la colline
crayeuse baignée par l’Eure, on voit les ruines de l’abbaye bénédictine de
Coulombs, dont nous avons déjà parlé.

Il ne reste plus que 27 km à faire, en passant par Maintenon pour at-
teindre Chartres. Nous voyons en passant, l’abbaye de Josaphat, à Lèves,
fondée en 1117, qui est aujourd’hui un asile de vieillards. Faisons halte à
Chartres pour nous donner le temps d’étudier la voie qui passe par Meu-
lan,  dont les témoignages d’antiquité ont été retrouvés en assez  grand
nombre.

2o Par Meulan. Nous prenons, au Mont des Fourches, le C.D. 3. On re-
marque seulement l’église de Fleury, dont la façade du Xiie siècle a été res-
taurée et celle de Jouy-sous-Thelle, dont les dispositions sont assez peu
communes: les transepts et le chœur sont arrondis: Ce serait une concep-
tion rhénane, utilisée aussi  à Soissons et  à  Noyon. L’église de Marines
possède une des plus anciennes cloches de France.

Cette partie du Vexin n’était pas, au  Xie siècle, de toute sécurité. Un
vieux dicton le rappelle ainsi: «On ne passe pas à Cormeilles sans être
crotté, à Marines sans être «haullé » (secoué), à Chars sans être volé.» Si
heureusement, ce n’est plus exact de nos jours, il subsiste à Neuilly-en-
Vexin un pèlerinage, le 19 septembre, pour en témoigner. Au Xie siècle, un
voyageur se rendant de Chars au Heaulme, fut attaqué de nuit au bord
d’un chemin à l’orée d’une forêt.  Il  fit  vœu d’élever  une chapelle  à  la
Vierge si Elle le sauvait de ses voleurs. Exaucé, il tint parole: C’est Notre-
Dame de Pitié, à Neuilly-en-Vexin.



Au sud d’Us, après avoir croisé la Chaussée de César, les usagers  de ce
second itinéraire passaient à Vigny. Là, ils pouvaient, dans des temps très
anciens, suivre une Chaussée Brunehaut (encore une!) qui les menait di-
rectement  par  le  plateau,  au-dessus  de Longuesse  et  de Tessancourt,  à
l’entrée de Meulan. C’est sur ce parcours qu’une borne milliaire et des
dalles de 1 m² ont été découvertes. Plus tard, on utilisa, là aussi, le chemin
de la vallée. Longuesse possède une église du Xiie siècle. Celle de Condé-
court, de style ogival, a été restaurée. Celle de Tessancourt a conservé un
ceau clocher roman. Un champtier de ce village s’appelle «les Fonds de
Saint-Jacques ».

La collégiale Saint-Nicaise, de Meulan, fut commencée en 1062, par Ga-
leran 1er, comte de Meulan. Elle fut donnée à l’abbaye du Bec en 1077. De
Saint-Nicaise dépendait  une chapelle  Saint-Jacques,  fondée en 1145,  en
mémoire de son pèlerinage  à Saint-Jacques-de-Compostelle.  Elle  devint
paroisse en 1269.

L’église paroissiale actuelle de Saint-Nicolas est de 1130-1175.

Au sud de la Seine (que l’on devait traverser sur un pont établi avant
1015 puisque la mort de Hugues 1er est de cette année-là) les «Jacquets »
pouvaient suivre l’ancienne voie romaine dont l’existence est affirmée aux
Mureaux et  dont,  en  1881,  Dutilleux  écrivait :  «De Saint-Léger-en-Yve-
lines, partait un chemin direct allant à Meulan.» Flins, dont la cure dépen-
dait de l’abbé de Josaphat, à Lèves, puis Bazemont (église du Xiie) sont sur
le chemin menant à Maule, où l’église conserve une crypte romane, reste
de l’édifice du Xie siècle. Le prieuré de Maule avait été fondé en 1076 par
Ansoud le Riche. Une chapelle de Saint-Jacques fut édifiée au cimetière
par Henri 1er de Maule, après la peste de 1285. Elle contenait une statue
ancienne représentant le saint.

Entre Maule et Andelu, existe un vieil orme, dit «Orme de Palmort». Il
domine  toute  la  campagne  et  se  trouve  sur  la  ligne  idéale  Beauvais-
Chartres, à 63 km de l’une et 53 km de l’autre de ces villes. Marcq, Bar-
delle sont sur le chemin d’Orléans à Beauvais. De Saint-Léger, on gagne
rapidement Chartres par Épernon, où se voient encore les ruines romanes
du prieuré Saint-Thomas.

Voilà  donc,  trop  succinctement  indiquées,  les  deux  voies  qui,  selon
nous, pouvaient relier Beauvais à Chartres.



III. ― Conclusion

Entre ces deux villes, la distance à vol d’oiseau est d’environ: 116 kmY
par  Saint-Cyr-en-Arthies,  Montchauvet:  133 kmY  par  la  route nationale
183: 147 kmY le parcours par Marines, Meulan, Maule: 150 km (environ)Y
raccourci par Vigny et Saint-Léger (6 à 7 km): 143-144 km.

C’est évidemment équivalent, aussi ce qui a motivé cette étude n’est
pas une question de distances. Les difficultés ne comptaient pas pour les
gens de cette époque.

Yves Bottineau écrit : «Sur cette quatrième voie (la Via Turonensis, dé-
crite par Aimeri Picaud, vers 1130), il s’en greffait bien d’autres. D’Angle-
terre et des provinces de l’Ouest, les pèlerins descendaient sur Tours par
Chartres ou par Le Mans.»

Il nous a paru alors logique de penser que les «Jacquets» du Nord, de
Flandre, de Picardie, descendaient aussi vers Tours par Amiens, Beauvais,
Chartres, ce qui leur épargnait aussi plusieurs lieues sur le trajet par Paris.

S’ils ne voyaient pas la capitale ni Orléans, ils contemplaient Chartres
et sa cathédrale, «bâtie du vivant de la Vierge, ainsi qu’il est écrit dans les
vieux  livres  d’église»  comme  le  rappelaient  les  rois  Jean  le  Bon  et
Charles V. Ils voyaient la Sainte Tunique de la Vierge, cédée par l’Empe-
reur de Byzance à Charlemagne et conservée depuis 876 dans une châsse
de cèdre, revêtue de plaques d’or.

On voit encore dans la cathédrale les magnifiques vitraux du Xiie siècle
racontant les légendes de saint Jacques et de Roland.

Les usagers de la route de Chartres et Tours devaient être nombreux à
en juger par les trésors d’art, fresques romanes, etc., que l’on voit à Ven-
dôme, Lavardin, Montoire, Saint-Jacques-des-Guérets.

Mais cette route sera encore longue et pénible jusqu’à Santiago.

C’était vraiment une Route de la Foi!


