
 
Chartres: 
 
4 Croyances et pèlerinages 
 
Croyances et superstitions: 
 
La religion traditionnelle a un but utilitaire, qu'il s'agisse du culte des saints guérisseurs ou des 
cultes agraires, parmi lesquels celui de saint Piat est le principal. Sa châsse est conservée à 
Chartres, et il constitue, avec sainte Soline, le meilleur recours contre les pluies et les inondations 
[…]. En cas de sécheresse c'est à saint Taurin qu'on s'adresse, tandis que les jardiniers s'en remettent 
à saint Fiacre, les vignerons à saint Vincent … 
Les pèlerinages sont une des principales manifestations du culte des saints ; collectifs, sous la 
direction des curés, ou individuels, ils sont à la fois des manifestations religieuses et des fêtes 
populaires, occasions de bons repas et sans doute aussi de beuveries. L'affluence y est très 
importante, surtout en cas de calamités. 
( Jean-Claude Farcy & Benoît Garnot, « Eure-et-Loir »,  Bonneton, mai 1994, pp. 149 & 150) 
 
 
Pèlerinages populaires: 
 
Les pèlerinages populaires attirent les fidèles venus de toute la France, en particulier de sa moitié 
occidentale. Ils ne sont pas moins spectaculaires que ceux des rois, telle la « grande procession 
blanche de 1583 » décrite également par Vincent Chevard: « Le 28 décembre de la même année 
[1583], les habitants de la ville de Dreux et de trente-six paroisses circonvoisines, au nombre de 
quinze à seize mille personnes, toutes vêtues de blanc, vinrent en procession depuis Dreux jusqu'à 
Chartres. Les hommes étaient couverts d'une casaque de toile blanche, descendant jusqu'à mi-
jambes, avec des chapeaux garnis de pareille toile plissée. Les femmes, aussi vêtues de blanc, 
portaient sur la tête une cape blanche en forme de voile. Tous portaient en main une croix de bois 
blanc, de la longueur d'un pied, au bas de laquelle était attaché un chandelier, garni d'un cierge de 
cire blanche: quelques-uns portaient des torches. Chacun marchait en rang et sans confusion, et 
chaque paroisse séparément. La croix précédait les prêtres; les gentilshommes suivaient avec leurs 
familles; les paysans, leurs femmes et enfants marchaient après. La principale paroisse de Dreux 
tenait le dernier rang : les deux confréries de cette paroisse, chacune avec une bannière de damas 
blanc, étaient à la tête : le clergé suivait avec la crois accompagnant le Saint-Sacrement, porté par 
l'archidiacre de Dreux sous un dais de damas blanc, lequel était soutenu par les principaux 
habitants de la même ville. Tous les ecclésiastiques étaient vêtus d'ornements blancs. La marche 
était fermée par une compagnie d'hommes ayant chacun une torche ardente à la main […]. Les 
pèlerins, arrivant successivement [dans la cathédrale], finissaient dans l'église les hymnes, les 
cantiques qu'ils avaient chantés le long du chemin. La plus grande partie d'entre eux passa la nuit 
dans l'église à réciter des oraisons […]. Le lendemain, [ils partirent] dans le même ordre et par le 
même chemin qu'ils avaient  tenu à leur arrivée. »[ cf description de cette procession par le 
chanoine Souchet dans les pages consacrées à Dreux]. 
Au XIXème siècle les pèlerins sont toujours nombreux à vénérer le voile de la Vierge et les statues 
de Notre-Dame-sous-Terre (dans la crypte) et Notre-Dame du Pilier (dite Vierge Noire à cause 
de sa couleur). Les dévotions pratiquées gardent pendant longtemps une empreinte superstitieuse : 
on baise le pilier de la statue, on fait toucher des objets au voile sacré. Pour l'Eglise comme pour les 
notables la procession de la sainte relique le 26 août 1832 dans les rues de Chartres est censée avoir 
arrêté le fléau du choléra, et depuis, chaque année, le dimanche après l'Assomption, on la porte en 
procession dans la ville en souvenir de ce « miracle ». Des foules importantes assistent au 
couronnement de Notre-Dame du Pilier en 1855, au six-centième anniversaire de la dédicace de la 
cathédrale en 1860, à la célébration du millénaire de la donation du voile en 1876. L'expiation de la 



défaite de la Commune est l'occasion de réunir en 1873 plusieurs
dehors de ces grandes cérémonies 
Paris, d'Orléans ou des villes environnantes. La moitié du diocèse de Chartres y accourt aussi 
annuellement dans le mois de ma
individuels de tout pays, viennent y accomplir leurs dévotions
Chartres, sa cathédrale, ses monuments
Dans les années 1930, s'inspirant des voyages de 
obtenir la guérison de son fils, la jeunesse catholique des facultés de la capitale (Jean Aubonnet est 
le pionnier de ce mouvement en 1935) prend le chemin de la cathédrale à la Pentecôte. Les 
pèlerinages d'étudiants prennent surtout de l'importance après la Seconde Guerre mondiale : de 
quelques centaines au plus à la fin des années 1930, leur nombre passe à plusieurs milliers à la fin 
de la décennie suivante pour dépasser les 20 000 dans les années 1960. Du fait 
pèlerinage est sensible à l'évolution des idées : contesté après 1968, il devient ensuite un enjeu 
important pour les mouvements traditionnalistes.
( Jean-Claude Farcy & Benoît Garnot, Bonneton,
 
 
Le sacre de Henri IV  en 1594: 
 
Le 20 avril 1591  Henri de Navarre 
peut entrer dans la cité qui, quasi 
unanime, avait pris fait et cause pour 
la ligue catholique contre le roi 
hérétique. Le roi se rend dans la 
cathédrale, où il se fait remarquer par 
une espièglerie dont il est coutumier.
A Chartres le Navarrais a installé le 
Parlement et la cour des Aides. La 
ville devient ainsi, pour un temps, la 
nouvelle capitale du royaume. […].
Parce que « Paris vaut bien une 
messe », Henri de Navarre renonce à 
la foi protestante. 
(Michel Auboin, Une histoire de la 
Beauce, C.L.D., mars 1995, pp. 219 à 
221). 
 
Un grand événement venait de 
s'accomplir; Henri IV avait abjuré 
l'hérésie de Calvin, à Saint-Denis,
25 juillet [1593] ,entre les mains des 
prélats catholiques de son parti, parmi 
lesquels figurait l'évêque de Thou. La 
nouvelle en fut accueillie à Chartres 
avec de grandes démonstrations de 
joie. […]. 
Le Roi voulut frapper d'un dernier coup les esprits indécis en demandant à l'Eglise l'onction sainte. 
Reims, la ville du sacre, étant encore occupée par les troupes de Mayenne, Henri choisit pour cette 
auguste cérémonie Chartres, la ville de son bon Conseil.
Dans les derniers mois de 1593, Henri IV était venu faire ses dévotions à Notre
pour prouver au peuple chartrain sa sincère conversion : 
heures du soir arriva en cette ville le roy de France Henry de Bourbon IIIIè, lequel entra dedans 

défaite de la Commune est l'occasion de réunir en 1873 plusieurs dizaines de milliers de fidèles. En 
dehors de ces grandes cérémonies « chaque année ont lieu de nombreux pèlerinages partiels de 
Paris, d'Orléans ou des villes environnantes. La moitié du diocèse de Chartres y accourt aussi 
annuellement dans le mois de mai. Chaque jour, surtout dans la belle saison, des pèlerins 
individuels de tout pays, viennent y accomplir leurs dévotions ». (A. Clerval, «
Chartres, sa cathédrale, ses monuments »). 
Dans les années 1930, s'inspirant des voyages de Péguy venu à Chartres en juin 1912 et juillet 1913 
obtenir la guérison de son fils, la jeunesse catholique des facultés de la capitale (Jean Aubonnet est 
le pionnier de ce mouvement en 1935) prend le chemin de la cathédrale à la Pentecôte. Les 

ants prennent surtout de l'importance après la Seconde Guerre mondiale : de 
quelques centaines au plus à la fin des années 1930, leur nombre passe à plusieurs milliers à la fin 
de la décennie suivante pour dépasser les 20 000 dans les années 1960. Du fait 
pèlerinage est sensible à l'évolution des idées : contesté après 1968, il devient ensuite un enjeu 
important pour les mouvements traditionnalistes. 

Claude Farcy & Benoît Garnot, Bonneton,  « Eure-et-Loir », mai 1994, pp. 159 & 160)
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e du sacre, étant encore occupée par les troupes de Mayenne, Henri choisit pour cette 

Dans les derniers mois de 1593, Henri IV était venu faire ses dévotions à Notre-Dame de Chartres, 
Le samedi, 2 octobre, environ cinq 

heures du soir arriva en cette ville le roy de France Henry de Bourbon IIIIè, lequel entra dedans 



l'esglise, et fut receu à la porte Royalle par Mr. De Chartres en son pontificat et Messieurs de 
l'esglise revestuz de chappes de soye, et fut conduict jusque dans le choeur, où il y avoit une 
oratoire pour le roy avec un ciel qui estoit pendu à la perche, auquel lieu feist sa dévotion, et fut 
chanté TE DEUM laudamus; à l'issue duquel le roy s'en alla à l'évesché; et le lundy ensuyvant, le 
roy est parti de la ville. » nous révèle le Registre du Clerc de l'oeuvre conservé aux Archives 
Départementales. 
Le sacre fut fixé au 27 février 1594. […]. 
Le sacre décida de la reddition de Paris; elle eut lieu le 22 mars et fut célébrée à Chartres par un Te 
Deum et des feux de joie. 
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome II, 1854, pp. 350 à 
357) 
 
 
Ratages  et « rattrapage » des pèlerinages de Marie de Médicis : 
 
La reine Marie de Médicis voulait profiter de l'état sanitaire de la ville pour faire ses dévotions à 
l'autel de la Vierge-Noire; elle devait venir le jeudi 24 mars 1605, suivant des lettres du Roi.  
Comme il s'agissait d'une première visite, les échevins se proposèrent de déployer à cette occasion 
une pompe inusitée. […]. Sa Majesté  ne vint pas, au grand désappointement des Chartrains. […]. 
La Reine devait venir en pèlerinage à Notre-Dame le 25 mars [1608]; son voyage, remis au 7 
septembre, pour la fête de la Nativité, et annoncé par le Roi aux échevins le 18 août, fut reculé 
jusqu'à la fin octobre. Comme Marie de Médicis n'avait pas encore été reçue en reine, la Chambre 
jugea convenable cette fois de dépasser en magnificence les plus belles fêtes données jusqu'alors 
aux souverains à leur première entrée à Chartres. Ces préparatifs [consignés en détail dans le 
Registre des Echevins)] furent inutiles; la visite royale n'eut pas lieu. Le Roi en informa la ville le 
27 octobre, alors qu'on avait déjà fait pour 2 835 livres de dépenses en achats et main d'oeuvre. 
La Reine passa par Le Coudray à la fin de mars 1609, mais on se borna à tenir les chemins en état et 
à nettoyer les abords du village. 
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome II, 1854, pp. 369 à 
373). 
 
Malgré les troubles, Chartres reçut , à la fin d'octobre [1621], une visite royale; la Reine-mère 
[Marie de Médicis] vint faire ses dévotions à Notre-Dame le jour de la Toussaint. Cette princesse 
n'aimait cependant pas la prière au point de lui sacrifier son sommeil, car elle fit faire défense de 
battre du tambour et de sonner les cloches, à deux lieues à la ronde, depuis six heures du soir, 
jusqu'à dix heures du matin, pendant le temps de son séjour [nous rapporte le Registre des Echevins 
rendant compte de sa séance du 31 octobre]. 
[Son fils], le Roi [Louis XIII], duc de Chartres, visita sa bonne ville le 31 octobre [1623] et assista, 
dans la cathédrale, aux offices de la Toussaint. 
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome II, 1854, pp. 390 à 
392). 
 
 
Les pèlerinages du Roi-Soleil : 
 
Chartres reçut, le 14 août 1647, la visite de son prince apanagiste. Gaston [d' Orléans, dit 
« Monsieur »] agréa les compliments et le vin de la ville, fit ses dévotions à Notre-Dame et repartit. 
Des pèlerins plus augustes encore arrivèrent le 24 mars 1648; le jeune Roi [Louis XIV] et la Reine, 
sa mère [Anne d'Autriche], se dérobant un instant aux orages de la vie politique, vinrent prier à 
l'autel de la Vierge-aux-Miracles. 
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome II, 1854, pp. 418 & 
419). 



 
La nouvelle de la naissance du Dauphin (1er novembre 
prochaine visite du Roi et des deux Reines au sanctuaire de la Vierge
en date du 19, confirma ce bruit, et Louis XIV, sa mère [Anne d'Autriche] et sa jeune épouse 
[Marie-Thérèse d'Autriche] arrivèrent, en effet dans nos murs le mercredi 7 décembre. Quoique le 
monarque eût demandé une réception toute simple, les officiers et le corps de ville ne laissèrent pas 
échapper une si belle occasion de protester de leur dévouement et de leur respec
royale. La cour fit ses dévotions le 8, jour de la Conception, et repartit le lendemain.[Le 
des Echevins détaille les éléments de cette réception].
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres
436). 
Il y eut en février 1665 des inondations qui causèrent de grands dégâts dans la basse ville et 
défoncèrent les chemins, ce qui n'empêcha pas Leurs Majestés de venir en pèlerinage à Chartres le 
jour de l'Annonciation. La Reine-
fois devant la Vierge-aux-Miracles, mourut le 20 janvier 1666; les Chartrains célébrèrent un service 
solennel à sa mémoire [détails consignés dans le 
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres
 
Le Roi et la Reine vinrent en pèlerinage à la Vierge des cryptes le 21 septembre 1682, à l'occasion 
de la naissance du duc de Bourgogne, premier né du Dauphin; ils ne rep
Histoire de Chartres par Vincent Chevard, volume 2, p. 521]. Ce fut la dernière fois que Marie
Thérèse d'Autriche visita le sanctuaire deChartres; elle mourut le 30 juillet 1683.
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres
 
Les immenses travaux entrepris par Louis XIV pour conduire dans les bassins de Versailles l'eau de 
la rivière d'Eure amenèrent le monarque à Chartres le 4 septembre 1685.[...]. Le lendemain ,le Roi 
examina les travaux jusqu'à Pontgouin et il repartit pour Versailles le 6, après avoir fait ses 
dévotions à Notre-Dame.[cf Registre des Echevins
Le Roi vint à Maintenon au mois d'avril 1687; la compagnie alla le saluer, et Louis honora Chartres 
de sa présence le lundi 20; il entendit la messe dans la chapelle des cryptes et il repartit aussitôt 
après.[cf Registre des Echevins]. 
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres
451). 
 
 
Les derniers pèlerinages royaux:
 
Sa majesté vint en pèlerinage à Notre
préparatifs pour la recevoir […], mais la pluie, qui ne cessa de tomber, 
troubla un peu la cérémonie. […]. La Reine partit le 29
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres
tome II, 1854, pp. 478 ). 
Mr.le Dauphin et Mme la Dauphine honorèrent Chartres de leur présence 
le 19 juin 1756. 
Un an après la mort du Dauphin, arrivée le 20 décembre 1765, la 
Dauphine suivit son époux dans la tombe.
Chartres un souvenir touchant de son passage sur la terre; M. de Fleury 
manda à MM. Du chapitre, le 21 mars 1767, que Mme la Dauphine avait 
légué son anneau nuptial à la sainte
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres
493). 
 

La nouvelle de la naissance du Dauphin (1er novembre 1661),[...], fut suivie du bruit de la 
prochaine visite du Roi et des deux Reines au sanctuaire de la Vierge-Noire. Une lettre de l'Evêque, 
en date du 19, confirma ce bruit, et Louis XIV, sa mère [Anne d'Autriche] et sa jeune épouse 
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échapper une si belle occasion de protester de leur dévouement et de leur respec
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Le Roi et la Reine vinrent en pèlerinage à la Vierge des cryptes le 21 septembre 1682, à l'occasion 
de la naissance du duc de Bourgogne, premier né du Dauphin; ils ne repartirent que le 24 [Voir 
Histoire de Chartres par Vincent Chevard, volume 2, p. 521]. Ce fut la dernière fois que Marie
Thérèse d'Autriche visita le sanctuaire deChartres; elle mourut le 30 juillet 1683.
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Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome II, 1854, pp. 450 & 

yaux: 

Sa majesté vint en pèlerinage à Notre-Dame de Chartres, le 27 mai [1732]. On avait fait de grands 
préparatifs pour la recevoir […], mais la pluie, qui ne cessa de tomber, 
troubla un peu la cérémonie. […]. La Reine partit le 29 
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