
SAINTE GEMME 

 

Il existe plusieurs traces d'occupations très anciennes : pointes de flèches et 

monnaie6. Puis l'influence gallo-romaine (vastes "villae") et le christianisme (martyre 

de sainte Gemme) ont laissé leurs marques. 

Au Moyen Âge, l'invasion anglaise a provoqué la construction de places fortes ou le 

renforcement de demeures existantes : château de Sainte-Gemme et château de 

Retz, aujourd'hui disparus. 

Vient ensuite la monarchie absolue, l'impact du château de Versailles et de son 

Grand Parc. Après la Révolution, en 1818, la commune de Lanluets-Sainte-Gemme 

est fusionnée avec Feucherolles. 

La chapelle 

Certains documents font état d'une chapelle royale, en lien avec la collégiale de 

Poissy, édifiée sous Jean II le Bon et placée sous la responsabilité de l'aumônier 

Guillaume de Feucherolles. Elle fut détruite à la Révolution 

Principales étapes de construction 

Le roi Robert Ier fait construire une chapelle dans le hameau en 1033. L'édifice est 

dédié à Gemme, vierge et martyre du 1er siècle originaire de la ville espagnole 

d'Orense. Cette chapelle royale a reçu plusieurs visiteurs célèbres, dont la reine 

Blanche de Castille, mère de Saint Louis, Henri IV et Louis XIV. Ruinée, la chapelle 

est reconstruite au début du XXe siècle. A nouveau dégradée, elle a été rachetée par 

la municipalité, qui désire lui donner une affectation culturelle. 

Histoire et dates importantes 

Il y a eu plusieurs anciennes chapelles auprès du château de Sainte-Gemme, détruit. 

"La chapelle actuelle, rue de la chapelle justement, est beaucoup plus récente : Mr et 

Mme Bonnet de Noisy le Roi avaient acquis au début du siècle un terrain où, sur le 

pan d’un mur en ruine, était nichée la statue de Ste Gemme. 

Ayant perdu un enfant, ils y firent construire une chapelle consacrée en août 1929 

par l’évêque de Versailles. 



Il est probable que ce mur en ruine ait fait partie d’une abbaye cistercienne datant du 

XIIème siècle, devenue ensuite un prieuré bénédictin dépendant de l’abbaye de 

Coulombs au XVème siècle. Il est intéressant de noter ici que l’abbaye de Coulombs 

en Eure et Loir, largement dotée par les Rois et seigneurs, est alors un des plus 

grands propriétaires fonciers de la région. Philippe VI de Valois, le père de Jean le 

Bon y meurt en 1350. C’est vraisemblablement l’origine du nom du lieu-dit et de la 

résidence proche de l’église de Feucherolles. 

Cependant, aucune abbaye, aucun prieuré, aucune ferme appartenant à l’abbaye de 

Coulombs n’est vendu à Ste Gemme ou à Feucherolles à la Révolution au moment 

de la vente des biens du clergé." 

Le château 

Le château royal de Sainte-Gemme parfois appelé aussi Saint-James (aujourd'hui 

disparu) se situait sur la commune de Feucherolles (auparavant Lanluets-Sainte-

Gemme), près de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines (78). 

Le 9 février 1350, il fut le théâtre du mariage de Jean II le Bon et de Jeanne 

d'Auvergne. 

Jean II séjournait souvent à Sainte-Gemme, comme en atteste une lettre datant de 

février 1344. Le château de Sainte-Gemme peut avoir une origine antérieure même 

si la datation précise de sa construction est impossible. Il a pu être bâti sous le règne 

du roi Robert Ier de France, tout comme la première chapelle, construite en 1033 et 

dédiée à sainte Gemme, vierge martyre du Ier siècle. 

La famille La Salle fut gouverneur du château. Le blason de la commune de 

Feucherolles indique l'existence du château, par la forteresse en couronne qui y 

figure. Le château fut ruiné pendant la guerre de Cent Ans et occupé par les Anglais 

qui modifièrent le nom du château en l'appelant Saint-James. 
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