
 

CONSÉCRATION DE LA .FRANCE À MARIE  

PAR LE ROI LOUIS XIII 

(historique) 
 

*       *      * 
 

Louis XIII attribua à la Vierge Marie la victoire décisive sur les protestants par la prise de La 

Rochelle. Après avoir reçu les clefs de la ville des mains du cardinal de Richelieu qui avait 
heureusement dirigé les opérations du siège, le roi posa lui-même la première pierre d’un 
sanctuaire dédié à la Vierge, dans la ville de La Rochelle. 

 
Après la confirmation des succès sur le parti huguenot, de plus en plus manifeste au cours de 

l’année 1629, le roi de France voulut gratifier la Reine du Ciel d’un gage éclatant sa 
reconnaissance. 

 
Au cours de cette même année 1629, des religieux Augustins ou « petits pères » qui avaient 

leur couvent non loin du faubourg Montmartre demandèrent au roi l’autorisation de construire 
une église. Louis XIII fit droit à leur demande à condition que la nouvelle église serait consacrée 
à la Vierge Marie sous le titre de « Notre-Dame des Victoires », en mémoire de la victoire de La 
Rochelle. 

 
C’est ainsi que le 9 décembre 1629, à la demande du roi de France entouré de sa cour, Jean 

François de Gondi, Archevêque de Paris bénit les fondations du nouveau sanctuaire. Assisté du 
prévôt des marchands et des échevins de la Ville de Paris, Louis XIII posa lui-même la première 
pierre. La pierre de fondation était de marbre noir, portant cette inscription : « Louis XIII, par la 
grâce de Dieu, roi de France et de Navarre partout et toujours victorieux, en souvenir de toutes 
les victoires dont le Ciel l’a gratifié, en mémoire surtout du triomphe qu’il a remporté sur 
l’hérésie, comme monument, insigne et pieuse reconnaissance, a construit ce temple pour les 
frères Augustins déchaussés du couvent de Paris et l’a dédié à la Vierge Marie, Mère de Dieu, 
sous le titre de Notre-Dame des Victoires, l’an du Seigneur 1629 le 9 décembre, de son règne 
l'an vingtième ». 

 
C'est ainsi que le roi de France, Louis XIII voulut qu'au centre de Paris, capitale de la France, 

la Vierge Marie fut officiellement glorifiée pour les victoires qu'Elle avait obtenues du Ciel pour 
l'unité de la France. 

 
Devant l’affluence des pèlerins, Louis XIII ne cessa, les années suivantes, d’enrichir de ses 

faveurs le nouveau sanctuaire. En 1638, le roi offre à la Vierge Marie, la couronne et les lys de 
France comme armoiries de son église, avec le texte du Cantique de Cantiques inscrit autour de 
son image : « quae pascitur inter lilia » La Vierge Marie repose parmi les lys, les lys de France. 

 
C’est enfin par un desservant de l’église Notre-Dame des Victoires que la reine Anne 

d’Autriche qui depuis longtemps désirait un fils, apprit qu’elle en aurait un si elle faisait trois 
neuvaines à la Vierge Marie, la première, dans un sanctuaire de Provence, Notre-Dame des 
Grâces de Cotignac. Le roi Louis XIII et la reine confièrent cette neuvaine au religieux, Frère 
Fiacre qui avait eu la révélation du Ciel ; eux-mêmes se rendirent à Chartres, et le 10 février de 



cette même année 1638, Louis XIII pour obtenir la réalisation de son espérance consacra 
officiellement par lettres patentes à la Vierge Marie « sa personne, son État, sa couronne et ses 
sujets, et forma le vœu solennel et perpétuel de renouveler tous les ans cette consécration le 
jour de la fête de l’Assomption, pour que, par le secours de ce puissant patronage, la France soit 
toujours sauvegardée et que le Dieu très bon et très grand soit tellement honoré dans ce culte 
que souverains et sujets puissent tendre et parvenir à cette fin céleste pour laquelle nous 
sommes tous créés ». 

 
Tous les ans, le 15 août, ainsi le décidait le roi, une procession solennelle serait faîte dans 

toutes les églises de France en l’honneur de la Vierge Marie. Louis XIII renouvela son vœu à 
Blois, à Notre-Dame des Aydes. 

 
Le 5 septembre 1638 à Saint Germain-en-Laye, Louis XIII et Anne d’Autriche voyaient leurs 

vœux comblés par la naissance d’un fils : Louis Dieudonné, le futur Louis XIV. 
 
Pour remercier Dieu et la Vierge Marie, les deux souverains offrirent à Notre Dame de 

Lorette, en Italie, deux couronnes d’or et de diamants pour la Vierge et l’Enfant-Jésus. Un ange 
en argent tenant en ses bras un petit dauphin en or complétait le présent : « La France rend à 
la Vierge le dauphin que la Vierge lui a donné » disait l’inscription du socle. Toujours en 
reconnaissance, un couvent fut établi à Meulan par les soins de la reine, le couvent des 
Annonciades, et le roi fonda un séminaire pour trente-trois étudiants pauvres, tandis qu’à Paris 
s’élevait, sous la protection d’Anne d’Autriche, le monastère et l’église du Val-de-Grâce en 
reconnaissance du vœu que la reine de France avait formulé auprès de la Reine du Ciel pour 
obtenir la naissance d’un fils. À l’âge de sept ans, Louis XIV posa lui même la première pierre du 
Val-de-Grâce. 

 
Le règne de Louis XIII fut un règne de rénovation religieuse sous l’impulsion chrétienne des 

deux souverains. Louis XIII était personnellement très pieux ; il disait chaque jour ses heures, 
manifestait à chaque confession sa contrition parfaite d’abondance de larmes. Saint Vincent de 
Paul dit de lui à sa mort : « Je n’ai jamais vu personne mourir plus chrétiennement ». 
Désormais, parce le roi l’a demandé au Pape qui le lui a accordé, la fête de saint Louis est 
déclarée fête d’obligation pour tout le royaume ; la réforme des monastères se poursuit selon 
les instructions pontificales, tandis que Richelieu écrit son ouvrage « L’instruction du Chrétien » 
et songe à réaliser l’union des églises protestante et catholique en publiant son « Traité pour 
convertir ceux qui se sont séparés de l’Église ». Puis voulant que désormais « la doctrine » soit 
mieux connue chez les religieux, le cardinal leur fait étudier sérieusement la théologie, les incite 
aux travaux d’érudition, fait reconstruire la Sorbonne qu’il dote de la superbe église qui abrite 
aujourd’hui son tombeau. La France de Louis XIII, consacrée à la Vierge Marie est bien toujours 
la fille aînée de l’Église. 

 


