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CHARTRES

L’auteur s’adresse au lecteur chartrain, après un
avant-propos signé par Alfred Mézières, de l’Acadé-
mie française. Il consacre ensuite son premier cha-
pitre aux Carnutes, aux druides et à la cueillette du
gui, et le deuxième, à l’époque qui va des invasions
normandes aux croisades, en évoquant notamment
la défaite des Normands devant Chartres en 911. Il
évoque Chartres et sa cathédrale au Moyen Âge et
raconte comment fut construite la cathédrale. Il dé-
crit ensuite la naissance des institutions municipales
et les corporations chartraines au Moyen Âge. Puis
il passe à l’époque de la guerre de Cent Ans et à la
présence d’Édouard III d’Angleterre à Brétigny en
1360, et, dans le chapitre suivant, à celle des guerres
de Religion et à la venue du duc de Guise à Chartres,
en 1588. André Blondel décrit aussi Chartres au
XVIe siècle, avec la Renaissance, l’hygiène et la
santé publique, les préparatifs pour l’entrée de la
reine Aliénor en 1531. Il étudie l’époque qui s’étend
du sacre d’Henri IV à la création de l’office de maire,
avec l’entrée des évêques de Chartres. Il évoque
Chartres au XVIIIe siècle, de la création de l’office
maire jusqu’à la Révolution, avec l’entrée du bailli en
1713 ; puis Chartres révolutionnaire avec la fête de
l’être suprême en 1794. Il raconte l’époque qui va du
premier Empire à la République de 1870 (le Consu-
lat et l’Empire, les invasions de 1814 et de 1815, la
démolition du château et des fortifications, l’incendie
de la cathédrale, la guerre de 1870, les Chartrains
célèbres du XIXe siècle, la plantation d’un arbre de la
liberté à Chartres en 1848). Les derniers chapitres
sont consacrés au vieux et au nouveau Chartres (ce
qui subsiste du vieux Chartres, les vieilles rues et les
vieilles maisons, les anciennes fortifications, les
anciens noms des rues et leur origine, les quar-
tiers neufs, la liste des maires de Chartres depuis
1692), ainsi qu’au présent et à l’avenir de Chartres.
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Ancienne capitale de la tribu gauloise
des Carnutes, à qui elle doit son
nom, la ville de Chartres a rapide-

ment acquis un rôle religieux, politique et
militaire important. Évangélisée au milieu
du IIIe siècle par saint Altin et saint Eodald,
elle était, à la chute de l’empire romain, l’un
des évêchés les plus vastes des Gaules. En
juin 858, les Normands ravagèrent les ter-
res environnantes et détruisirent la ville.
Les premiers remparts furent alors cons-

truits et aidèrent les habitants à résister
avec succès aux attaques des Danois en
février 886, puis du chef normand Rollon
en 911. L’intercession qui fut attribuée à la
Vierge, pour remporter cette dernière vic-
toire, renforça la ferveur du pèlerinage
auprès du voile de Marie, offert en 876 par
Charles le Chauve, faisant la richesse de la
cité et permettant la construction de la
cathédrale. Le développement des métiers
liés à la rivière (les tanneries, les corroieries,
les mégisseries, les moulins…) assura la crois-
sance économique de la basse ville et fut à
l’origine de l’extension de la cité. Chartres fut
aussi une place militaire qui se trouva au
cœur de la guerre de Cent Ans et des guerres
de Religion, devenant le refuge d’Henri III et
l’objet de l’assaut du futur Henri IV, qui choi-
sira plus tard la cathédrale pour son sacre.
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Petite histoire d’une vieille cité

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte 2 981 titres à ce
jour. « Quand vous pénétrez dans l’immense

et sombre nef de la cathédrale, songez-vous
que vos pas résonnent sur les dalles où s’age-
nouillèrent Louis XIV, Henri IV, François Ier

et Louis XI, Edouard III d’Angleterre, Phi-
lippe de Valois et le saint roi Louis IX. C’est

bien le même édifice, aux sculptures délica-
tes, aux verrières éclatantes de couleurs, à
l’architecture hardie. Imaginez à l’entour, au
lieu de la plaine rocailleuse et morne qu’est le
parvis modernisé, un grouillement de pi-

gnons, un dédale de rues qu’anime la foule

des clercs et des serviteurs de l’église, la
cohue des pèlerins et des marchands : là était
vraiment l’âme de la cité d’autrefois. Avec
les transformations, les dégagements exigés
par le goût moderne, les villes ne sont plus

nombreuses où l’on goûte cette sensation de
revivre le passé. Mais ces constructions étran-
gement équilibrées, ces recoins déserts et
obscurs de nos ruelles, ces vieux noms de
rues naïfs et amusants, c’est pourtant la

meilleure illustration d’une histoire locale,
c’est le cadre qu’il faut regarder et possé-
der pour la lire, la comprendre et l’aimer. »
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1413-2981

CHARTRES, petite histoire d’une vieille cité

L’histoire de Chartres a surtout été celle de sa cathédrale, et en particulier jusqu’au XIIIe siècle. Avant même
qu’elle ne soit édifiée, son site était entré dans la légende : un des principaux autels de la religion druidique
se serait trouvé à cette même place ; la première église bâtie à Chartres à l’époque gallo-romaine aurait été

située sur l’emplacement actuel du chœur. Puis l’édifice fut auréolé aux yeux de tous, d’un éclat de religieuse
grandeur, de renommée et de puissance. À l’époque franque, le sanctuaire de la ville était déjà fameux, enrichi par
les dons des fidèles et Chartres apparaissait aux contemporains comme la plus opulente des cités de Neustrie,
célèbre par la force de ses murailles, la beauté de ses édifices, la science de ses clercs. Cette prospérité jalousée
par les rois francs eux-mêmes ne pouvait que désigner Chartres aux convoitises des envahisseurs normands. S’ils
massacrèrent la population et s’emparèrent de la ville en 858, ils durent s’enfuir en 911, devant la volonté farouche
des habitants de défendre leur cité. La cathédrale actuelle fut élevée sur les ruines de plusieurs autres, tour à tour
détruites par l’incendie. Les princes adressèrent à l’œuvre leurs dons généreux. Les plus insignes bienfaiteurs furent
Philippe Auguste et Louis VIII, Ferdinand de Castille et Richard Cœur de Lion, saint Louis grâce à qui le porche nord
fut terminé. Les pèlerins accoururent de tous les horizons, attelés à de lourds chariots qui amenaient les pierres, les
bois de construction, le vin et le froment nécessaires à la nourriture des travailleurs. Le 8 mai 1360 dans le petit
hameau voisin de Brétigny, alors qu’Édouard III d’Angleterre multipliait les exigences, faisant traîner en longueur les
négociations pour la paix, un orage terrible éclata, blessant hommes et chevaux de ses grêlons énormes. C’est vers
la puissante cathédrale que le monarque, effrayé, se tourna : élevant les mains vers les deux clochers dominant
l’horizon, il fit vœu à la bonne dame de Chartres de consentir la paix. Henri III vint très fréquemment y faire ses
dévotions. Les Chartrains avaient la surprise de voir le roi s’avancer nu-pieds, en cagoule de pénitent, ceint d’une
cordelière, entouré de capucins, au chant des litanies, loin de la cavalcade bruyante et empanachée de ses
déplacement habituels. Plus tard, sous la Révolution, quelques énergumènes fanatiques proposèrent la démolition
du monument : la chose allait être décrétée, lorsque quelqu’un s’émut de cette masse de matériaux qui allaient
submerger la ville ; l’objection arrêta les plus convaincus.
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