
 
  

Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres 
 

Étoile de la mer voici la lourde nappe 
Et la profonde houle et l’océan des blés 

Et la mouvante écume et nos greniers comblés, 
Voici votre regard sur cette immense chape... 

 
Étoile du matin, inaccessible reine, 

Voici que nous marchons vers votre illustre cour, 
Et voici le plateau de notre pauvre amour, 
Et voici l’océan de notre immense peine. 

 
Tour de David voici votre tour beauceronne. 
C’est l’épi le plus dur qui soit jamais monté 

Vers un ciel de clémence et de sérénité, 
Et le plus beau fleuron dedans votre couronne. 

  
Un homme de chez nous a fait ici jaillir, 

Depuis le ras du sol jusqu’au pied de la croix, 
Plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, 

La flèche irréprochable et qui ne peut faillir. 

Charles PÉGUY (1873-1914) 
La Tapisserie de Notre-Dame 
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