
Chartres: 
 
2 Des croisades à l'incendie du clocher
 
Foucher de Chartres (1058-1127?), chroniqueur de la première Croisade :
 
Né en1058 dans la capitale beauceronne, Foucher est prêtre. Il
Clermont, peut-être aux côtés d'Yves de Chartres. Il accompagne jusqu'à Nicée l'armée du comte de 
Blois, puis combattant à Dorylée sous les ordres de Bohémond de Tarente, on le voit entrer au 
service de Baudouin de Boulogne, dont il devient le chapelain. Sans doute conquis par le climat du 
pays, il fut de ceux qui préférèrent s'installer en Palestine.
Foucher de Chartres prend la plume pour décrire l'aventure croisée dans les années 1101 à 1106. son 
récit s'intitule la « Gesta Francorum Jherusalemi Peregrinantium
plus tard, vers 1124, jugeant sans doute que le contexte avait suffisamment évolué pour que ceci 
vaille la peine d'être raconté. 
(Michel Auboin, Une histoire de la Beauce
 

« Dieu le veut !
cet appel pour que l'Europe chrétienne s'engage en quelques mois sur la route 
mythique de la première Croisade. Parmi les nombreux textes qui, dès le 
Moyen-âge
Chartres occupe une place particulière : il s'agit en effet d'un des rares 
témoignages vécus. […].  Cette chronique extrêmement vivante restitue les 
quatre années de combats, de rivali
les Francs jusqu'à la délivrance des Lieux
Devenu chanoine du Saint
des premières années du royaume de Jérusalem jusqu'en 1127.
( http://www.librairie

 
 
L'incendie de 1194 et la Sainte-
 
Le 10 juin 1194, dans une odeur de cendres et de fumée,
spectacle d'une cathédrale en ruine. La grande église romane de Fulbert, pour la cinquième fois dans 
son histoire, s'est écroulée dans la tourmente d'un monstrueux incendie. Seules restent debout, 
comme des vestiges mal assurés, les deux tours et le portail royal. Le découragement s'installe dans 
les cœurs. Les derniers travaux datent d'à peine un 
modifier le cours des choses, et ce miracle 
décombres, la Sainte-Chemise de la Vierge
En fait, lorsque l'incendie a pris dans la charpente de l'édifice, quelques clercs se sont réfugiés au 
milieu de la panique générale dan
contenait le voile de la Vierge. Ils ont tiré sur eux la trappe de fer qui condamnait la crypte près du 
maître autel. L'auteur du « Livre des miracles de Notre
« Les poutres ardentes qui tombaient du haut de la nef n'ébranlèrent point la porte de fer, et le 
plomb liquéfié qui coulait des verrières ne put le traverser
jours enfermés sous terre, puis ils furent retrou
l'essentiel. 
(Michel Auboin, Une histoire de la Beauce
(voir aussi E. de Lépinois, « Histoire de Chartres
pp. 120 & 121). 
 

 

2 Des croisades à l'incendie du clocher 

1127?), chroniqueur de la première Croisade :

Né en1058 dans la capitale beauceronne, Foucher est prêtre. Il paraît avoir assisté au concile de 
être aux côtés d'Yves de Chartres. Il accompagne jusqu'à Nicée l'armée du comte de 

Blois, puis combattant à Dorylée sous les ordres de Bohémond de Tarente, on le voit entrer au 
gne, dont il devient le chapelain. Sans doute conquis par le climat du 

pays, il fut de ceux qui préférèrent s'installer en Palestine. 
Foucher de Chartres prend la plume pour décrire l'aventure croisée dans les années 1101 à 1106. son 

Gesta Francorum Jherusalemi Peregrinantium ». Il la reprend quelques années 
plus tard, vers 1124, jugeant sans doute que le contexte avait suffisamment évolué pour que ceci 

Une histoire de la Beauce, C.L.D., mars 1995, p.97) 

Dieu le veut ! ». Il a suffit qu'à Clermont en 1095, le pape Urbain II lance 
cet appel pour que l'Europe chrétienne s'engage en quelques mois sur la route 
mythique de la première Croisade. Parmi les nombreux textes qui, dès le 

âge, relatent l'histoire de la première Croisade, le récit de Foucher de 
Chartres occupe une place particulière : il s'agit en effet d'un des rares 
témoignages vécus. […].  Cette chronique extrêmement vivante restitue les 
quatre années de combats, de rivalités, d'errance et de famine supportés par 
les Francs jusqu'à la délivrance des Lieux-Saints le 15 juillet 1099.
Devenu chanoine du Saint-Sépulcre, Foucher continuera de tenir la chronique 
des premières années du royaume de Jérusalem jusqu'en 1127.
( http://www.librairie-gaia.com) 

-Chemise : 

une odeur de cendres et de fumée, les Chartrains découvrent horrifiés le 
spectacle d'une cathédrale en ruine. La grande église romane de Fulbert, pour la cinquième fois dans 
son histoire, s'est écroulée dans la tourmente d'un monstrueux incendie. Seules restent debout, 

mal assurés, les deux tours et le portail royal. Le découragement s'installe dans 
. Les derniers travaux datent d'à peine un demi-siècle. Seul un miracle est susceptible de 

modifier le cours des choses, et ce miracle s’accomplit lorsqu'on retrouve, épargnée parmi les 
Chemise de la Vierge, qui constitue la relique essentielle de l'église. […]

En fait, lorsque l'incendie a pris dans la charpente de l'édifice, quelques clercs se sont réfugiés au 
milieu de la panique générale dans le caveau de Saint-Lubin, emportant avec eux la châsse qui 
contenait le voile de la Vierge. Ils ont tiré sur eux la trappe de fer qui condamnait la crypte près du 

Livre des miracles de Notre-Dame de Chartres » raconte ainsi la
Les poutres ardentes qui tombaient du haut de la nef n'ébranlèrent point la porte de fer, et le 

plomb liquéfié qui coulait des verrières ne put le traverser ». Les malheureux restèrent ainsi trois 
jours enfermés sous terre, puis ils furent retrouvés sains et saufs, ayant conservé avec eux 

Une histoire de la Beauce, C.L.D., mars 1995, p. 131). 
Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome I , 1854, 

1127?), chroniqueur de la première Croisade : 

paraît avoir assisté au concile de 
être aux côtés d'Yves de Chartres. Il accompagne jusqu'à Nicée l'armée du comte de 

Blois, puis combattant à Dorylée sous les ordres de Bohémond de Tarente, on le voit entrer au 
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, relatent l'histoire de la première Croisade, le récit de Foucher de 
Chartres occupe une place particulière : il s'agit en effet d'un des rares 
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Sépulcre, Foucher continuera de tenir la chronique 
des premières années du royaume de Jérusalem jusqu'en 1127. 
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raconte ainsi la scène: 

Les poutres ardentes qui tombaient du haut de la nef n'ébranlèrent point la porte de fer, et le 
. Les malheureux restèrent ainsi trois 

vés sains et saufs, ayant conservé avec eux 

, Editions Culture et Civilisation, tome I , 1854, 



La première église, [implantée sur le lieu du Puits des Saints Forts, source miraculeuse, 
emplacement probable d'un culte païen,] la « cathédrale d'Avantin » datant du IVème siècle fut 
brûlée en 743 par Hunald, duc d'Aquitaine. 
La seconde fut brûlée par les pirates danois en 858. 
La troisième, celle de l'évêque Gislebert,  fut à son tour détruite par un incendie [sans doute causé 
par la foudre] dans la nuit du 7 au 8 septembre 1020. Il en reste le martyrium communément appelé 
chapelle Saint-Lubin. L'évêque Fulbert entreprit de relever les ruines du temple. Il commença par la 
crypte, la plus grande de France [et la troisième du Monde après celles de Saint-Pierre de Rome er 
de Canterbury], puis fit tourner le déambulatoire autour du martyrium. Trois profondes chapelles 
voûtées en berceau et deux nefs couvertes en voûtes d'arêtes furent ajoutées. Fulbert édifia ensuite 
l'église supérieure qui mesurait 108 m de longueur sur 34 m de largeur. 
L'incendie de la ville, en 1134, endommagea probablement la façade de l'église de Fulbert. 
On commença presque immédiatement la construction du clocher nord qui fut achevé vers 1150. Il 
ne comprenait alors que deux étages et était couvert en plomb. Vers 1145 on travailla en même 
temps au clocher sud qui fut terminé avec sa flèche (haute de 105 m) vers 1160. C'est aussi 
probablement à cette époque que fut construit le Portail Royal. 
De l'incendie de 1194 qui dévora la célèbre basilique il ne resta que les cryptes, les tours et la façade 
nouvellement bâtie. 
L'incendie de la cathédrale eut un retentissement considérable, car le pèlerinage à la Vierge de 
Chartres était un des plus populaires de la chrétienté. 
Le voile de Notre-Dame, que l'église possédait depuis 876, semblait avoir disparu dans le sinistre. 
Le peuple chartrain désemparé hésitait à reconstruire une nouvelle église. Après quatre jours de 
déblaiement, la sainte relique fut retrouvée. […] tous oubliant leurs pertes personnelles, 
s'engagèrent à relever leur cathédrale avec une splendeur nouvelle. […] . Commencé en 1194, 
l'édifice était voûté en 1220. […] .  On travailla avec tant d'activité, que l'ensemble de la cathédrale 
était achevé en 1260, année de la consécration qui se fit avec une grande pompe. Un jubé fermait 
alors l'entrée du chœur. 
Au cours de la seconde moitié du XIIIème siècle, on ajouta un troisième étage à la tour nord de la 
façade ouest. 
(Etienne Houvet, Monographie de la cathédrale de Chartres, Houvet, juin 1984, pp.16 à 20). 
 
La sueur du Beauceron, son courage quotidien, appliqué à faire lever un froment incertain, se 
transforment ainsi en un monument sublime à qui ses contemporains donnent ce joli titre de 
« Chambre de la Vierge ». 
 A l'origine on avait pensé affubler la cathédrale de neuf tours, mais vers 1220, alors que s'achève la 
construction, la mode a un peu changé. On n'en garde que deux. Il faut dire que le vent de la Beauce 
a peut-être fini par décourager les charpentiers. Le décor intérieur est clos avec le jubé, magnifique 
œuvre d'art de l'époque de Saint-Louis. 
Peut-être parce qu'elle avait été érigée en quelques années, la cathédrale de Chartres, visible de loin, 
dégagea rapidement un parfum de grâce et d'harmonie qui surprend le visiteur et comble le 
Beauceron. Le Livre des Miracles rapporte ces quelques vers : 
« A Chartres est sa mestre église,       » 
«  Qui si noblement assise                  » 
« Que la dame tient sous sa main       » 
«  Et tout Chartres et tout Chartrain. » 
(Michel Auboin, Une histoire de la Beauce, C.L.D., mars 1995, pp. 135 & 136). 
 
 
N-D de Chartres: Séparation des pèlerins et des paroissiens (XIème siècle): 
 
La cathédrale de Chartres fut relevée au XIème siècle en deux éléments superposés (plus de 100m) 
avec des accès différents: 



L'église,de plain-pied avec la ville, accueillant les pèlerins, et, au-dessus la cathédrale destinée aux 
fidèles du diocèse. 
( « Chemins de Saint-Jacques », Encyclopédies du voyage Gallimard, p.48 (novembre 2006)) 
 
 
Les  foules pérégrines du XIIIème siècle: 
 
L'homme du Moyen-âge, grand voyageur s'il en est, n'hésite pas à partir, parfois plusieurs années, 
dans le seul but d'accomplir un pèlerinage, et hormis Jérusalem, les destinations ne manquent pas: 
Rome bien entendu, mais aussi de plus en plus Saint-Jacques-de-Compostelle. Les pèlerins à la 
coquille traversent la Beauce et l'Orléanais, en suivant les anciennes voies antiques. […] 
Il n'est pourtant pas toujours nécessaire d'aller aussi loin pour implorer la grâce divine ou expier ses 
fautes. Chartres, cité de pèlerinage par excellence, que visite plusieurs fois Saint-Louis, puis plus 
tard Philippe-le-Bel, demeure un foyer de piété de premier plan. On y vénère, bien entendu, la 
chemise de la Vierge, mais aussi la tête de Sainte-Anne […]. Les pèlerins, venus de Bretagne, de 
Picardie ou d'Aquitaine ramènent souvent en souvenirs de petites images de plomb appelées 
« chemisettes ». C'est l'époque où l'on compose le célèbre recueil des  « miracles de Notre-Dame », 
une compilation en forme d'argumentaire de tous les bienfaits apportés à Chartres par la protectrice 
de la cité. 
La cathédrale est alors un énorme bazar que peuplent des commerçants en tout genre. La crypte 
abrite même les chiens de garde du cloître. Le chapitre tente en vain de régenter ce grand marché, 
mais n'ignore pas que l'animation qui y règne n'est pas étrangère à sa propre puissance. Il autorise 
de cette façon le vin à être vendu dans une partie de la crypte, faute d'avoir pu l'en faire sortir du 
temple. Car les pèlerinages sont aussi des lieux de commerce et d'échange. Les foires qui prennent 
de l'ampleur dans le plat pays se réfèrent toutes à un saint patron ou s'appuient sur un événement 
cultuel. 
(Michel Auboin, Une histoire de la Beauce, C.L.D., mars 1995, p. 145). 
 
 
La protection de Notre-Dame: La Sainte Chemisette de Chartres: 
 
La « vieille chronique » rédigée à la fin du XIVème siècle, atteste chez les hommes de guerre 
l'usage de porter une chemisette de Chartres, touchée à la Sainte Châsse, pour écarter les périls: 
« Ad cujus Domine reges ,principes, milites, et alii armorum homines,ecclesiam confluentes, dictam 
capsam visitant, et in honorem dicte sancte Camisie camisias faciunt,quas, dicte sancte capse 
oblatas et tactas, confligere et bellare intendentes,induunt » (Merlet L.) 
Jehan Piedefer chanoine de Chartres , pèlerin de Galice avec Pierre Plumé et Gilles Mureau, ne 
manqua pas de revêtir une « chemise de Chartres » pour se prémunir contre les dangers. 
Il est intéressant de rapprocher ce cas de celui du « baron du Bueil » 
Dans l'Inventaire de 1682, le chanoine Estienne fait état d'ex-votos fort étranges: « deux gros 
boulets de canon attachez » devant « l'image de la vierge qui est au jubé » 
Voici pourquoi le second était exposé:  « L'autre boulet a esté rapporté d'Italie par le baron du 
Bueil, de la maison de Sancerre, qui en fut frappé au siège de Milan en 1522 (en réalité 1523), et 
dont il fut préservé au moyen d'une Chemise de Nostre-Dame qu'il avoit pour lors vestue. En 
reconnoissance d'une si grande protection, il vint rendre grâce à la sainte Vierge et apporta ce 
boulet, ensemble ses habits qui estoient tout rompus et bruslez de la violence du coup, sans que la 
Chemise de Chartres fust endommagée, ni luy-mesme eust aucun mal qu'une contusion, quoiqu'il 
eust esté emporté par ce boulet assez loin du lieu où il estoit. » (Merlet L.) 
Le chanoine Souchet donne une version plus détaillée de ce miracle, ajoutant que Louis, Baron du 
Bueil, « vint à Chartres, le 5 de janvier 1524, rendre actions de grâces à Dieu et à la Vierge. »(T.III, 
1869, p.517). Le 9 janvier le Chapitre ordonnait de suspendre le boulet au pilier N. de la croisée du 
transept, là où était adossé l'autel du crucifix, face au jubé. Ce boulet fut vendu 2 livres le 12 sept. 



1798 (Jusselin, « Brodeurs », 1951, p.214) 
(Humbert Jacomet, supplément « pièces justificatives » aux bulletins n° 49 et 50 de la Société 
Archéologique d'Eure-et-Loir,p.29, 1996) 
 
 
L'incendie du clocher de plomb de la cathédrale en 1506: 
 
L'année 1506 semblait s'annoncer plus favorablement pour la fortune et la santé des Chartrains, 
lorsqu'un événement terrible vint les jeter dans la consternation; voici en quels termes les registres 
des Echevins racontent ce nouveau malheur: 
«  l'an 1506, dimanche fête sainte Anne, 26è de juillet, entre sept et huit heures du soir, le tonnerre 
cheut au clocher de plomb de l'église Nostre-Dame de Chartres par le haut et pomme d'iceluy  
estant à gauche de la porte réale de la dicte église; lequel clocher qui estoit très beau et magnifique 
et six grosses cloches estans en iceluy furent brûlés, exterminés et consommés au moyen dudict 
tonnerre et foudre, embrâsement et tempête avec aucune partie de la couverture et forêt d'icelle 
église et mesmement iceluy clocher qui estoit de bois et couvert de plomb jusqu'à la première voute 
estant de pierre; l'outre plus duquel clocher estant de pierre, comme l'autre clocher d'icelle église, 
ne fust aucunement bruslé; lequel tonnerre, esclair et pluye, en si grande abondance et force qu'il 
sembloit qu'on la versât et jettât à seaux, durèrent sans cesse depuis l'heure dessus dicte jusques 
environ 4 heures après minuit, tellement que chacun doutoit toute ladicte église, ensemble la ville 
ou la plupart d'icelle,cheoir totalement en grande ruyne, calamité, pauvreté et en dangier d'estre 
bruslée, détruite et exterminée; et crioit chacun, par grand'douleur, compassion et pleurs à Dieu, 
miséricorde!... Néanmoins, moyennant la grâce de Dieu et de la benoicte vierge Marie, en 
l'honneur de laquelle de la primitive on exposa la châsse, le feu et pluye cessèrent. » 
La tempête fit aussi de grands ravages dans la cité. Plusieurs maisons s'écroulèrent, les rues furent 
dépavées, et le torrent des Vauroux emporta l'arche Saint-Maurice. Cependant, comme on avait 
couru le danger d'une ruine complète, le corps de la ville décida le 1er août qu'une procession 
générale des habitants aurait lieu en l'église des religieux de Saint-Père pour rendre grâce à Dieu. 
Les travaux de reconstruction du clocher furent immédiatement entrepris par Jean Texier, dit de 
Beauce. 
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome II , 1854, pp. 144 & 
145). 
 
 


