
 
Chartres: 
 
3 Premiers pèlerinages 
 
N-D de Chartres : difficultés du pèlerinage(1531):
 
Autrefois les nombreux pèlerins qui accouraient à Chartres de toutes les provinces de France, 
couchaient pour la plupart dans la cathédrale même. Aussi le sol de la nef déclinait
depuis le chœur jusqu'à la Porte Royale, afin de faciliter l'écoulement des eaux qu'on lâchait dans 
l'église, après le départ des pèlerins, pour entraîner
On lit dans les Registres de l'Hôtel de Ville, à la date du 11 juillet 1531:
« Sur la remontrance verbale faite par M. Josse, Chanoine de la Cathédrale , à ce que les 
vagabonds, pèlerins et autres venans en 
septembre, ne couchent dorénavant en ladite église N
obvier aux inconvénients, infections et ordures qu'ils font, a esté répondu par M.M. Les Echevins, 
que de leur part, ils feront ce qu'il appartient et donneront conseil, confort et aide à M.M. Du 
Chapitre en ce qu'ils pourront pour faire obéir les habitants de la ville à ladite remontrance qui est 
juste et raisonnable... » (A. Benoist, Annuaire de l'
Le chanoine qui déposa cette plainte n'est autre que Josse Clichtoue, docteur en théologie, chanoine 
théologal, qui mourut le 22 décembre 1543 et fut inhumé dans le 
(Dignitaires, p.273-274) 
(Humbert Jacomet, supplément pièces justificatives aux bulletins n° 49 et 50 de la Société 
Archéologique d'Eure-et-Loir, p.31, 1996).
 
 
Pèlerinages royaux: 
 
Le pèlerinage de Chartres figure dès le Moyen
du royaume. Les rois de France sont souvent venus en pèlerinage à Notre
Dame de Chartres. Saint-Louis est venu cinq fois, dont l'une pieds nus depuis 
Nogent-le-Roi. 
 
Au moment où la Beauce s'exaltait dans la pensée de la guerre sainte, la reine 
Elisabeth vint en pèlerinage à Chartres e
dans son sein l'enfant qui fut Louis VIII (1188)
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres
I , 1854, p. 114). 
 
Il paraît résulter d'un acte 
la Saint-Nicolas d'été 1325 , 
monté sur le trône en 1322, 
Philippe-le-Long] vint à 
(E. de Lépinois, « Histoire de 
et Civilisation, tome I , 1854, 
 
Philippe de Valois faisait de 
ou dans les environs.. Il était à 
et il vint à Chartres le 1er 
Le Roi vint faire ses dévotions 
Purification 1338. […]. 

D de Chartres : difficultés du pèlerinage(1531): 

Autrefois les nombreux pèlerins qui accouraient à Chartres de toutes les provinces de France, 
couchaient pour la plupart dans la cathédrale même. Aussi le sol de la nef déclinait

jusqu'à la Porte Royale, afin de faciliter l'écoulement des eaux qu'on lâchait dans 
l'église, après le départ des pèlerins, pour entraîner au-dehors les immondices laissés par ces hôtes.
On lit dans les Registres de l'Hôtel de Ville, à la date du 11 juillet 1531: 

Sur la remontrance verbale faite par M. Josse, Chanoine de la Cathédrale , à ce que les 
vagabonds, pèlerins et autres venans en voyage, aux jours de la my août et de la Nativité, en 
septembre, ne couchent dorénavant en ladite église N-D, ainsi qu'ils ont accoutumé de le faire, pour 
obvier aux inconvénients, infections et ordures qu'ils font, a esté répondu par M.M. Les Echevins, 

de leur part, ils feront ce qu'il appartient et donneront conseil, confort et aide à M.M. Du 
Chapitre en ce qu'ils pourront pour faire obéir les habitants de la ville à ladite remontrance qui est 

(A. Benoist, Annuaire de l'Eure-et-Loir, année 1847,p.431)
Le chanoine qui déposa cette plainte n'est autre que Josse Clichtoue, docteur en théologie, chanoine 
théologal, qui mourut le 22 décembre 1543 et fut inhumé dans le chœur de la collégiale Saint

pièces justificatives aux bulletins n° 49 et 50 de la Société 
31, 1996). 

figure dès le Moyen-Age parmi les plus populaires 
sont souvent venus en pèlerinage à Notre-

Louis est venu cinq fois, dont l'une pieds nus depuis 

Au moment où la Beauce s'exaltait dans la pensée de la guerre sainte, la reine 
Elisabeth vint en pèlerinage à Chartres et sentit pour la première fois tressaillir 
dans son sein l'enfant qui fut Louis VIII (1188) 

Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome 

capitulaire du vendredi après 
que le roi Charles
après la mort de son frère 
Chartres cette année.
Chartres
p. 184). 

fréquents voyages à Chartres 
Epernon le 2 novembre 1334, 
octobre 1335, […].
à Chartres le jour de la 

Autrefois les nombreux pèlerins qui accouraient à Chartres de toutes les provinces de France, 
couchaient pour la plupart dans la cathédrale même. Aussi le sol de la nef déclinait-il sensiblement 

jusqu'à la Porte Royale, afin de faciliter l'écoulement des eaux qu'on lâchait dans 
dehors les immondices laissés par ces hôtes. 

Sur la remontrance verbale faite par M. Josse, Chanoine de la Cathédrale , à ce que les 
voyage, aux jours de la my août et de la Nativité, en 

ainsi qu'ils ont accoutumé de le faire, pour 
obvier aux inconvénients, infections et ordures qu'ils font, a esté répondu par M.M. Les Echevins, 

de leur part, ils feront ce qu'il appartient et donneront conseil, confort et aide à M.M. Du 
Chapitre en ce qu'ils pourront pour faire obéir les habitants de la ville à ladite remontrance qui est 

1847,p.431) 
Le chanoine qui déposa cette plainte n'est autre que Josse Clichtoue, docteur en théologie, chanoine 

de la collégiale Saint-André 
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Louis est venu cinq fois, dont l'une pieds nus depuis 

Au moment où la Beauce s'exaltait dans la pensée de la guerre sainte, la reine 
t sentit pour la première fois tressaillir 
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que le roi Charles-le-Bel [ 
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Chartres cette année. 
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fréquents voyages à Chartres 
Epernon le 2 novembre 1334, 
octobre 1335, […]. 
à Chartres le jour de la 



D'après Souchet, Philippe de Valois se rendit à Chartres au mois de janvier 1350 […]. Le monarque, 
quoique âgé de 58 ans, venait d'épouser (19 janvier) Blanche de Navarre, princesse de 18 ans, fille 
de la feue reine de Navarre et soeur de Charles
fatale; saisi d'une maladie d'épuisement, il succomba au château de Nogent
nouvelle famille, le 22 août 1350.
Jean, nouveau roi, fit un pèlerinage à Chartres, avec la reine Jeanne, sa femme, aux
1351. […]. La Reine revint encore au mois de janvier 1352.
(E.de Lépinois, « Histoire de Chartres
 

L'arrivée la reine Ysabeau de Bavière [qui avait épousé le roi 
Charles VI 
1386. La reine fut reçue avec les plus grands honneurs.
Au mois de juin 1389,la Reine [Ysabeau de Bavière] alla faire une 
neuvaine au prieuré de Chuisnes; le Roi, venu pour lui rendre 
visite, s'arrêta 
des souverains eut lieu le 13 décembre 1390; le Roi et la Reine se 
rendirent encore en pèlerinage à Notre
Nous n'avons aucun détail sur ces visites royales dont les comptes 
munici

(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres
 
Louis XI vint faire ses dévotions à Notre
Nous revoyons Louis XI dans nos murs 
son temps entre Chartres, où le 
Dame, et Nogent-le-Roi, manoir 
Charlotte de Savoie se disposait 
Louis XI habita Chartres et 
le mois de juin 1467.[...]. En 
pèlerinages, il surveillait les 
 
Les séjours prolongés de Louis 
reconnaître à ce monarque 
navigation de l'Eure pouvait 
par la Seine. […]. Un quai avait 
[entre les arches de Léthinière et 
passant sous l'arche de l'église 
Le Roi se trouva à Chartres le 
des Ordonnances nous montre 
décembre 1473. […]. Le Roi 
Notre-Dame le 15 août 
fois en pèlerinage à Notre-Dame 
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres
127). 
 
On ressentit à Chartres, le 26 janvier 1579, les secousses d'un tremblement de terre, ce que bien des 
gens interprétèrent à mauvais présage. En effet il n'arriva rien de bon cette année à la ville, hormis 
la visite que le Roi et la Reine firent à Notre
commencement de ces dévotions de parade si affectionnées par Henr
périodiquement pendant tout le reste de sa vie. […]. Le 22 septembre, le Roi vint en pèlerinage à 
Notre-Dame, accompagné de la Reine sa femme. […].
Le Roi oubliait ses ennuis dans les plaisirs les plus disparates; il parta
processions, les spectacles et les pèlerinages. Notre

après Souchet, Philippe de Valois se rendit à Chartres au mois de janvier 1350 […]. Le monarque, 
quoique âgé de 58 ans, venait d'épouser (19 janvier) Blanche de Navarre, princesse de 18 ans, fille 
de la feue reine de Navarre et soeur de Charles-le-Mauvais. Cette alliance disproportionnée lui fut 
fatale; saisi d'une maladie d'épuisement, il succomba au château de Nogent-le-
nouvelle famille, le 22 août 1350. 
Jean, nouveau roi, fit un pèlerinage à Chartres, avec la reine Jeanne, sa femme, aux
1351. […]. La Reine revint encore au mois de janvier 1352. 

Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome II, 1854, pp. 7 à 12).

L'arrivée la reine Ysabeau de Bavière [qui avait épousé le roi 
Charles VI le 17 juillet 1385] fut annoncée pour le mardi 29 août 
1386. La reine fut reçue avec les plus grands honneurs.
Au mois de juin 1389,la Reine [Ysabeau de Bavière] alla faire une 
neuvaine au prieuré de Chuisnes; le Roi, venu pour lui rendre 
visite, s'arrêta à Chartres le jour de la Sait-Jean. Un autre voyage 
des souverains eut lieu le 13 décembre 1390; le Roi et la Reine se 
rendirent encore en pèlerinage à Notre-Dame le 10 octobre 1391. 
Nous n'avons aucun détail sur ces visites royales dont les comptes 
municipaux font mention. 

Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, t. II, 1854, pp. 48 à 52).

Louis XI vint faire ses dévotions à Notre-Dame de Chartres le jour de l'Assomption 1463. […]. 
Nous revoyons Louis XI dans nos murs aux mois de mars et d'avril 1464; le monarque partageait 

retenait le pèlerinage de Notre
Roi, manoir du sire de Brezé, où la reine 

à faire ses couches. […]
Meslay pendant la fin de mai et 
même temps qu'il suivait les 
frontières de Bretagne, […].

XI à Chartres avaient fait 
intelligent tout l'avantage que la 
procurer aux provinces arrosées 
été construit dans la ville même 

[entre les arches de Léthinière et le pont des Minimes, les bateaux 
Saint-André).
19 janvier 1471.[...]. Le Recueil 
encore Louis à Chartres le 28 
revint faire ses dévotions à 
1474.[...]. Louis XI vint deux 

Dame en 1481. 
Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome II, 1854, pp. 109 à 

On ressentit à Chartres, le 26 janvier 1579, les secousses d'un tremblement de terre, ce que bien des 
étèrent à mauvais présage. En effet il n'arriva rien de bon cette année à la ville, hormis 

la visite que le Roi et la Reine firent à Notre-Dame le 2 février, jour de la Chandeleur. Ce fut le 
commencement de ces dévotions de parade si affectionnées par Henri III et que ce prince accomplit 
périodiquement pendant tout le reste de sa vie. […]. Le 22 septembre, le Roi vint en pèlerinage à 

Dame, accompagné de la Reine sa femme. […]. 
Le Roi oubliait ses ennuis dans les plaisirs les plus disparates; il partageait sa vie entre les bals et les 
processions, les spectacles et les pèlerinages. Notre-Dame de Chartres, qui l'avait déjà vu le 8 avril 

après Souchet, Philippe de Valois se rendit à Chartres au mois de janvier 1350 […]. Le monarque, 
quoique âgé de 58 ans, venait d'épouser (19 janvier) Blanche de Navarre, princesse de 18 ans, fille 
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-Roi,domaine de sa 

Jean, nouveau roi, fit un pèlerinage à Chartres, avec la reine Jeanne, sa femme, aux fêtes de Pâques 

, Editions Culture et Civilisation, tome II, 1854, pp. 7 à 12). 

L'arrivée la reine Ysabeau de Bavière [qui avait épousé le roi 
le 17 juillet 1385] fut annoncée pour le mardi 29 août 

1386. La reine fut reçue avec les plus grands honneurs. 
Au mois de juin 1389,la Reine [Ysabeau de Bavière] alla faire une 
neuvaine au prieuré de Chuisnes; le Roi, venu pour lui rendre 

Jean. Un autre voyage 
des souverains eut lieu le 13 décembre 1390; le Roi et la Reine se 

Dame le 10 octobre 1391. 
Nous n'avons aucun détail sur ces visites royales dont les comptes 

, Editions Culture et Civilisation, t. II, 1854, pp. 48 à 52). 
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On ressentit à Chartres, le 26 janvier 1579, les secousses d'un tremblement de terre, ce que bien des 
étèrent à mauvais présage. En effet il n'arriva rien de bon cette année à la ville, hormis 

Dame le 2 février, jour de la Chandeleur. Ce fut le 
i III et que ce prince accomplit 

périodiquement pendant tout le reste de sa vie. […]. Le 22 septembre, le Roi vint en pèlerinage à 

geait sa vie entre les bals et les 
Dame de Chartres, qui l'avait déjà vu le 8 avril 



et le 8 juin 1581, reçut encore sa visite le 9 août, et il toucha les écrouelles dans la grande salle de 
l'évêché. Ces voyages et ses stations dans la grotte de la Vierge-Noire avaient pour but d'obtenir du 
ciel un Dauphin, […]. Henri, la Reine et la Reine-mère vinrent encore passer à Chartres les fêtes de 
la Chandeleur 1582. [ Le Livre de Bois de Saint-André nous apprend que] Leurs majestés firent le 
voyage de Paris à Chartres, à pied, quoique les temps fussent très-mauvais et pluvieux. La Reine 
arriva le jeudi 1er février, à quatre heures du soir, et le Roi, le vendredi 2, sur les sept heures du 
matin. […]. 
[ La démarche était louable mais ne devait guère donner de résultats, et nulle grossesse ne vint 
récompenser des efforts pourtant méritoires, ce qui fit dire à quelques esprits impertinents que ses 
Majestés auraient eu plus de succès si, à la place de vénérer la sainte chemise, elles eussent pris la 
peine de l'enfiler à deux, nous révèle Michel Aubouin dans son Histoire de la Beauce, p. 215]. 
La guerre et la peste n'arrêtaient pas le Roi. Quoiqu'il sût et qu'il eût informé M. de Sourdis que des 
bandes ennemies remuaient dans le Maine et dans le Perche, et quoique ces mouvements hostiles se 
fissent sentir jusqu'aux portes de Chartres, il accomplit avec la Reine un pèlerinage à Notre-Dame le 
25 juin. La peste avait repris possession de la ville au mois d'août et elle durait encore pendant 
l'automne; néanmoins Henri se trouvait dans nos murs le 3 octobre, et sa présence au milieu du 
danger inspira de telles inquiétudes à la Chambre, qu'elle fit défense expresse aux malades et aux 
médecins de sortir de chez eux pendant la visite royale, sous peine d'être tiré à coups d'arquebuse, [ 
comme nous l'apprend le Registre des Echevins relatant la séance du 2 octobre ]. […]. La maladie 
n'empêcha pas les visites royales. On reçut le 16 avril [1583] le Roi et la Reine qui avaient fait à 
pied le chemin de Paris à Chartres.[…]. 
Le 28 septembre, le Roi, revenant de Cléry, arriva à Chartres où il fit ses dévotions pendant trois 
jours. 
Mais tous les pèlerinages de l'année 1583 devaient être éclipsés par la grande procession du mois de 
décembre. Le 21 de ce mois, on annonça à la Chambre que les habitants de Dreux avaient fait le 
voeu de venir en procession à Chartres, avec le Saint-Sacrement, le 28, jour des Innocents. Les 
échevins résolurent de faire à ces bons voisins une réception fraternelle; ils ordonnèrent aux 
boulangers et aux bouchers, de faire des provisions pour deux jours et de vendre sans hausse de 
prix; aux habitants, de tendre leurs maisons, sous peine de dix écus d'amende, de mettre des 
lanternes aux fenêtres pendant la nuit et de donner l'hospitalité à ceux qui le demanderaient; aux 
taverniers, d'ouvrir leurs logis et de donner à manger à tout venant, sous peine de prison. Pour 
empêcher les huguenots du dehors de tenter quelque mauvais coup, on prescrivit de ne laisser 
ouvertes, pendant le séjour de la procession dans les murs, que les portes Drouaise, Guillaume et 
des Epars, et de placer à chacune d'elles un corps-de-garde de 20 hommes, et deux corps-de-garde 
de 10 hommes sous les porches du marché aux Chevaux et de l'Etape-au-Vin. [Registre des 
Echevins; séance du 21 décembre]. Le 28, le clergé de Dreux et 18 à 20 000 individus environ, tant 
gentilshommes que bourgeois et paysans, de 32 paroisses de cette ville et de son voisinage,tous 
habillés de blanc, portant chacun une croix à la main et chantant des cantiques, arrivèrent sur les 
midi à la porte Drouaise. Ils y trouvèrent le clergé chartrain, les gens du Roi et les échevins qui les 
conduisirent à Notre-Dame par les rues Saint-André, de la Corroierie, de Bourg, de la Croix-de 
Beaulieu ou des Ecuyers, de la Porte-Cendreuse et des Changes. Mgr. De Thou reçut le Saint-
Sacrement des mains de M. Lefèvre, archidiacre, qui l'avait porté depuis Dreux jusqu'à Chartres; 
l'évêque officia pontificalement, et le lendemain, après un sermon du P. Rembure, jacobin, la 
procession fut reconduite avec les mêmes honneurs jusqu'à la porte Drouaise, d'où elle regagna 
Dreux dans l'ordre qu'elle avait tenu en venant.[ Livre de Bois de Saint-André ]. 
Malgré le peu de sûreté des chemins, le Roi ne renonça pas à ses pèlerinages habituels; le 11 mars 
1584, le chancelier de Cheverny annonça la venue de ce prince, avec notable compagnie, pour le 
mardi 13; Sa Majesté désirait être reçue comme l'avaient été les gens de Dreux. Au jour désigné, 
Henri III, après avoir dîné à Nogent-le-Phaye chez M. Bigot, l'un de ses valets de chambre, arriva, à 
pied, à sept heures du soir, avec sa confrérie de pénitents, au faubourg Saint-Barthélémy, où 
l'attendaient le clergé, les officiers et les échevins. Il se recueillit un instant dans un oratoire qui 
avait été dressé près de la croix du carrefour, accepta les compliments et le vin de la ville et vint 



processionnellement faire ses dévotions à Notre
« lequel voyage le Roi fit à pied, a
bien aller à pied, et tout du long de leur voiage portèrent toujours par les champs leurs habits de 
pénitents ».]. La nuit se passa en prières, et, après les offices du matin,le cortège royal 
toujours à pied, vers Notre-Dame de Cléry. […].
Le Roi était attendu le 2 octobre, mais un redoublement de la peste le contraignit à tourner les murs 
sans entrer. La contagion ayant diminué vers la fin de l'année, la Reine en profita pour venir
la nuit de Noël dans la crypte de la Vierge
Cette prédilection marquée du souverain, des deux reines et des seigneurs pour le sanctuaire de 
Chartres était peut-être encouragée par les exhortations de l'illustre poète chartrain Philippe 
Desportes, abbé de Thiron et de Josaphat, qui avait souvent la charge de prêcher les religieux 
hiéronymites du Roi. […]. 
Le Roi vint faire ses dévotions ordinaires à Notre
de ce Roi pèlerin  et de ses compagnons 
septembre 1585, à l'érection d'un couvent de Capucins, nous apprend le
Henri revint au commencement de septembre. […]. Le Roi trouva Chartres en proie à des 
inquiétudes, lorsqu'il accomplit un nouveau pèlerinage le 29 novembre.[...].
Henri III, craignant d'être cerné dans le Louvre par les Guisards, partit furtivement de Paris le 13 
[mai 1588] au soir et arriva le lendemain 14, sur les onze heures du matin aux faubourgs de 
Chartres. […]. Les garde suisses accoururent, le 15, sur les traces du monarque, qui avait déjà 
inauguré sa venue par une grande procession à Saint
Dame.[...]. L'assassinat de Henri III, qui eut lieu à Saint
Chartres un moment d'indécision dont le parti ligueur finit cependant par triompher.
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres
305) 
 
Les pèlerinages d'Henri III sont spectaculaires, tel celui
Henri III, qui avait institué la confrérie des Pénitents au commencement de l'année 1583, arriva à 
Chartres le 13 mars 1584, accompagné de plusieurs princes, cardinaux et seigneurs de la 
de la même confrérie, revêtus, comme lui, d'habits blancs en forme de sacs, et d'un capuchon de la 
même étoffe, qui 
tête,et n'ayant que 
ouvertures pour les 
Ils portaient 
chapelet et un fouet 
la ceinture. Ces 
des Chartreux de 
marchant tous à 
nu-jambes et sans 
arrivèrent le 13 au 
dressé un autel 
faubourgs de la 
croix du cimetière 
Barthélémy. Cet 
reliques et de 
toute la place était 
couverts d'étoffes 
procession qui 
Nogent-le-Phaye, 
devant cet autel, où 
ville, en chapes, 
de là, chacun 

processionnellement faire ses dévotions à Notre-Dame [Le Registre des Echevins 
lequel voyage le Roi fit à pied, accompagné de 47 frères pénitents des plus jeunes et dispos pour 

bien aller à pied, et tout du long de leur voiage portèrent toujours par les champs leurs habits de 
.]. La nuit se passa en prières, et, après les offices du matin,le cortège royal 

Dame de Cléry. […]. 
Le Roi était attendu le 2 octobre, mais un redoublement de la peste le contraignit à tourner les murs 
sans entrer. La contagion ayant diminué vers la fin de l'année, la Reine en profita pour venir
la nuit de Noël dans la crypte de la Vierge-Noire. 
Cette prédilection marquée du souverain, des deux reines et des seigneurs pour le sanctuaire de 

être encouragée par les exhortations de l'illustre poète chartrain Philippe 
rtes, abbé de Thiron et de Josaphat, qui avait souvent la charge de prêcher les religieux 

Le Roi vint faire ses dévotions ordinaires à Notre-Dame le 28 mars 1586 [Pour rendre la ville digne 
de ce Roi pèlerin  et de ses compagnons de pénitence, l'évêque de Thou avait consenti, le 13 
septembre 1585, à l'érection d'un couvent de Capucins, nous apprend le Registre des Echevins
Henri revint au commencement de septembre. […]. Le Roi trouva Chartres en proie à des 

rsqu'il accomplit un nouveau pèlerinage le 29 novembre.[...]. 
Henri III, craignant d'être cerné dans le Louvre par les Guisards, partit furtivement de Paris le 13 
[mai 1588] au soir et arriva le lendemain 14, sur les onze heures du matin aux faubourgs de 

hartres. […]. Les garde suisses accoururent, le 15, sur les traces du monarque, qui avait déjà 
inauguré sa venue par une grande procession à Saint-Père-en-Vallée, avec la châsse de Notre
Dame.[...]. L'assassinat de Henri III, qui eut lieu à Saint-Cloud le 1er août [1589], occasionna à 
Chartres un moment d'indécision dont le parti ligueur finit cependant par triompher.

Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome II, 1854, pp. 274 à 

spectaculaires, tel celui-ci rapporté par Vincent Chevard:
Henri III, qui avait institué la confrérie des Pénitents au commencement de l'année 1583, arriva à 
Chartres le 13 mars 1584, accompagné de plusieurs princes, cardinaux et seigneurs de la 
de la même confrérie, revêtus, comme lui, d'habits blancs en forme de sacs, et d'un capuchon de la 

Registre des Echevins nous révèle: 
ccompagné de 47 frères pénitents des plus jeunes et dispos pour 

bien aller à pied, et tout du long de leur voiage portèrent toujours par les champs leurs habits de 
.]. La nuit se passa en prières, et, après les offices du matin,le cortège royal s'achemina, 

Le Roi était attendu le 2 octobre, mais un redoublement de la peste le contraignit à tourner les murs 
sans entrer. La contagion ayant diminué vers la fin de l'année, la Reine en profita pour venir passer 

Cette prédilection marquée du souverain, des deux reines et des seigneurs pour le sanctuaire de 
être encouragée par les exhortations de l'illustre poète chartrain Philippe 

rtes, abbé de Thiron et de Josaphat, qui avait souvent la charge de prêcher les religieux 

Dame le 28 mars 1586 [Pour rendre la ville digne 
de pénitence, l'évêque de Thou avait consenti, le 13 

Registre des Echevins.].[...]. 
Henri revint au commencement de septembre. […]. Le Roi trouva Chartres en proie à des 

Henri III, craignant d'être cerné dans le Louvre par les Guisards, partit furtivement de Paris le 13 
[mai 1588] au soir et arriva le lendemain 14, sur les onze heures du matin aux faubourgs de 

hartres. […]. Les garde suisses accoururent, le 15, sur les traces du monarque, qui avait déjà 
Vallée, avec la châsse de Notre-

1er août [1589], occasionna à 
Chartres un moment d'indécision dont le parti ligueur finit cependant par triompher. 
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ci rapporté par Vincent Chevard: « Le roi 
Henri III, qui avait institué la confrérie des Pénitents au commencement de l'année 1583, arriva à 
Chartres le 13 mars 1584, accompagné de plusieurs princes, cardinaux et seigneurs de la cour, tous 
de la même confrérie, revêtus, comme lui, d'habits blancs en forme de sacs, et d'un capuchon de la 
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ordre dans les rues toutes tapissées, depuis le cimetière jusqu'à l'église cathédrale. Douze Minimes 
marchaient les premiers, quatre Capucins les suivaient; les chantres de la confrérie, vêtus comme 
les pénitents, avec une petite croix attachée sur leur habit, précédaient ces religieux. Un pénitent, 
nu-pieds, portait une grande croix. D'autres chantres ou musiciens tenaient le milieu de la 
procession et chantaient les litanies. Les pénitents en grand nombre les suivaient en répondant 
« ora pro nobis ». L'évêque, en habits ponificaux, fut, à la tête de son chapitre,les recevoir à la 
principale porte de l'église. Tous, en entrant dans l'église, se prosternèrent à genoux, baisant la 
terre pour recevoir la bénédiction du prélat […]. Le lendemain, ils se placèrent dans les basses 
stalles du choeur, et y firent le service comme des religieux […]. En s'en retournant, le clergé les 
accompagna […]. Ils prirent la route de Blois, et  continuèrent de marcher à pieds en chantant ». 
(Jean-Claude Farcy & Benoît Garnot, Bonneton, « Eure-et-Loir », mai 1994, p. 159). 
 
 


