
 

 

 

 

Recensement des témoignages  
du culte de saint Jacques en Franche-Comté 

 

 

(effectué entre juillet 2002 et octobre 2004, classés par départements,communes et 
arrondissements) 
 
 
Les lieux de culte (églises paroissiales et chapelles) dédiés à saint Jacques : lorsque la 
dédicace comporte d’autres saints, ils sont cités entre parenthèses) 

 Encore existants: 
- 39 : Chamole, arrt. de Poligny,1° chapelle 1503 

             Ivrey, arrt de Poligny, 1411, origine : chapelle d’hôpital 
             Pannesssière, arrt de Lons-le-Saunier, XV°   (+st Philippe) 
             Safflos, arrt de Lons-le-Saunier, XII°/XVIII°  (+st Philippe) 
             Lajoux, arrt de Saint-Claude,XVIII° origine chapelle d’hôpital 1334   (+ st Christophe) 
             Martigna, arrt de Saint-Claude XIV° 

- 25 : Foucherans, arrt de Besançon 1692 (+st Philippe) 
            Chaux-Neuve, arrt de Pontarlier XV°/XVII°   (+ st Christophe) 
-    70 : Vougecourt, arrt de Vesoul XV° 
-    90 : Montreux-le-Château, arrt de Belfort 

 

 Disparus (mentionnés dans des documents antérieurs): 
- 39 : Froidefontaine, arrt de Lons-le-Saunier, origine chapelle d’un prieuré clunisien 

                   Saint-Amour, arrt de Lons-le-Saunier, origine chapelle du couvent des capucins 
- 25 : Besançon, arrt de Besançon, XI°, origine chapelle de cimetière 

 
 
Les Hôpitaux : 
 
      -    39 : Ivrey (disparu, la chapelle est devenue église paroissiale) 
                  Lajoux (disparu, la chapelle est devenue église paroissiale) 
                  Montaigu (disparu, comportait saint Jacques dans sa dédicace) 

- 25 :Besançon (déplacé au XVII°intra-muros, nom toujours existant : l’autorisation de 
            création évoque l’accueil des pèlerins de Rome et Jérusalem, et l’érection de l’ 
            hôpital près de la chapelle Saint-Jacques qui existait antérieurement hors les 
       murs, dans un cimetière 
 
  

 
Les Statues : (répertoriées selon leur lieu d’érection initial) 
 

- 39  : Ivrey, associée à un hôpital et une chapelle dédiés à st Jacques , XVI° 
              Abbaye d’Acey XVI°, arrt de Vitreux transférée à la Révolution à Sornay (70) 
              Froidefontaine, arrt de ….achetée en 1905 par le musée de Dole. XV°/XVI° 
              Poligny, dans l’église st Hippolyte ( est partie au Métropolitan Muséum de New York) 
              Dole, collège st Jérôme transférée à la collégiale, 9 apôtres (début XVI°) 
-    25 :   Boussière, arrt de Besançon, dans l’église st Pierre, XVI° 
              Dambelin, arrt de Montbéliard, vallée du Doubs église ste Bénigne 
              Besançon, (La Madeleine) « le pèlerin » origine et date inconnues  
-    70    Charcenne, chapelle notre Dame de Leffonds, XV°origine inconnue 
              Charcenne, statue d’oratoire (XIX° ?) en dépôt chez des particuliers 

 
 
 



Oratoires et croix de chemin : 
 

-  70     Charcenne, oratoire construit dans le village en 1848 sur une initiative privée 
Rovillers, arrt de Lure, croix de chemin comportant plusieurs personnages dont      St 
Jacques XVI° 

- 70       Fougerolles (date inconnue), arrt de Lure 
 
Rues ou quartiers :   
            
      -  39     Dole, rue st Jacques attestée de 1636 à  1905  
      -  25     Besançon rue et place Saint-Jacques dans le quartier d’Arènes du Moyen Age à 
                  1743 
                    
Eléments décoratifs : 
 
- Armoiries : 

Coquilles sur celles de  la bannière d’Arènes, quartier de l’église et hôpital st Jacques de 
Besançon 
Coquilles sur celles de Renaud de Foucherans, début XVI° ( église St Jacques) 

- Miniatures : 
Manuscrit de Beauvais, début XV° (BM de Besançon)  

- Gravure : 
      éditée à Besançon au XVIII° par l’imprimeur Sainte-Agathe (ADD) 

- Décors de lieux de culte : 
70 : Aboncourt-Gesincourt ,retable du XVIII° à, arrt de Vesoul 
25 : Buffart tableau dans l’église, arrt de Besançon 
       Montbenoît statues des Rois Mages dans le cloître de l’Abbaye, l’un figure en                  
       pèlerin avec une coquille au chapeau 
39 : Dampierre, arrt de Dole sur retable XVIII° 

 
Confréries : 
           39 : Fondation de la confrérie Saint-Jacques à l’hôpital du Saint-Sépulcre de Salins le          
                 10 septembre 1480 par les officiers et serviteurs de la Grande Saulnerie. L’acte 
                 de fondation n’évoque pas le pèlerinage, la fondation ne semble avoir  pour 
                 objectif que l’organisation des dévotions à saint Jacques et des obsèques de ses  
                 membres. 
 
 
Dons et legs dans les testaments : 
             -   Nom du testateur : Elisabeth Belin  
                  Date du testament : 22/10/1648 
        Parmi les objets 7 peintures dont 1 de St Jacques et St Roch 
                 Source : ADD liasse G.737 

 
                -   Nom du donateur : Guillaume de Joinville, archidiacre de Salins, 
                   Date : 1256 fait don  au chapelain de la chapelle St Jacques en l’église St Etienne de  
                   Besançon, du four qu’il a fait construire à Supt (Salins) 
                   Source ADD liasse G ? 
 
 
                 -  Nom du testateur :Thiébaut d’Anjeux, curé de Geney( canton de l’Isle / Doubs,arrt de 
                    Montbéliard) 
                    Date : 10 février 1311  (1312), Lègue 3 sols aux frères prédicateurs de Besançon,   
                    3 aux frères mineurs de Besançon, 5 à l’hôpital du Saint Esprit de Besançon, 3 à 
                    l’hospitali sancti Bernardi et 3 à l’hospitali Roncevalis 
                   Source : ADD Testaments de l’Officialité de Besançon, inventaire d’Ulysse Robert 
 

    -   Nom du testateur :  Pierre Morel, prêtre :  
        Date : 15 août 1434, il souhaite être inhumé « devant l’autel de monseigneur saint 



       Jacques » dans l’hôpital du Saint-Sépulcre de Salins,  3 ans après la fondation de  
       celui-ci, ce qui laisse supposer qu’un autel dédié au saint a existé dés la création de 
       l’hôpital) 

                   Source :  Archives hospitalières de Salins, P 27, série P, donations et fondations 
      
 
E- Intentions de départ en pèlerinage (dans les testaments) 
 
          -   Date 1252 : 
              Au moment de partir pour le pèlerinage de St Jacques en Galice, Hugues de Fontain 
donne 3 pièces de vignes situeés au Mercurot, à l’église St Etienne dont il était vassal, tout en 
réservant l’usufruit à Perette sa femme, et après elle à Gui, son neveu . 
Source : ADD Série V liasse G. 332  
 
             - Date : 20 février 1384  (1385) 
             Nom du testateur : Jean de Rye, seigneur de Balençon 
A fait voeux d’aller en pèlerinage à St Jacques, en cas d’empêchement stipule  dans son 
testament » que  100 livres soit données à personne idoine pour le remplacer. 
Remarque : les exécuteurs testamentaires qu’il désigne sont ses 2 frères et celui qui sera abbé 
d’Acey au moment de son trépas. Le seigneur de Balaçon avait contribué par des donations de 
terres à l’installation de l’abbaye d’Acey, au début du XII° siècle). Demande a être inhumé dans 
l’abbaye d’Acey où son père avait  fondé un autel. 
L’abbaye d’Acey a eu  une statue de St Jacques ( XV°) qui a été achetée à la révolution par le 
curé de Sornay. Elle est encore dans l’église de ce village. 
Source : ADD Testaments de l’Officialité de Besançon, inventaire d’Ulysse Robert 
   

-    Date : 1389 
Nom du testateur : Amédée d’Arguel. 

Lègue 100 lires et un cheval du prix de 60 livres à un chevalier qui ira combattre les sarasins, 
pour son frère Jacques. 
Source : ADD Testaments de l’Officialité de Besançon, inventaire d’Ulysse Robert 
 
         -    Date :  avril 1315 
              Nom du testateur : Hugues de Vienne, seigneur de Montmorot 
Lègue 100 livres pour un chevalier envoyé « pour lui » outremer après sa mort. 
Source : ADD Testaments de l’Officialité de Besançon, inventaire d’Ulysse Robert 
 
         -    Date : 28 juillet 1306. 
              Nom du testateur : Jean de Saint-Lothain, chanoine de St Michel de Salins 
Lègue 30 livres à Jean dit d’Arlay, bâtard d’ Henry, pour qu’il parte en croisade ( ?) 
Source : ADD Testaments de l’Officialité de Besançon, inventaire d’Ulysse Robert. 
 
 
H – Pèlerins comtois signalés hors de Franche-Comté : 
 

- 1787 le 27 mai Charles Villien est enregistré entrant à l’hôpital  de Manosque, comme 
venant de Fondrement en Franche-Comté, diocèse de Besançon. Registre F3 des 
archives de l’hôpital. 

- 1741 31 mars François Selier est décédé et enterré à Saint-André de Seignanx (40) agé 
de 60 ans, revenant de St Jacques , natif de Villarssuse( ?) à une lieu de Bezançon . 
Registre   paroissiale de la commune.   

                      


