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       La Cathédrale Notre Dame de Chartres     

 
Notre Dame de Chartres, de toutes les grandes cathédrales gothiques, est la seule 
à présenter une architecture aussi homogène parce que construite en un temps 
record pour l’époque - 30 ans – et que par ailleurs, n’ayant pas trop souffert des 
vandalismes de guerres de religion ni des troubles de la Révolution,  elle est aussi 
l’une des rares cathédrales à avoir gardé une architecture et une iconographie 
aussi bien conservée et aussi complète. 
L’actuelle cathédrale est pour le moins la cinquième à avoir été construite à cet 
emplacement. L’une des premières églises épiscopales date sans doute du 4ième 
siècle, édifiée par le premier évêque de Chartres Saint Aventin; elle brûlera détruite 
par les Normands en 858. Un nouvel édifice brûlera lui aussi  par fait de guerre en 
973. Une cathédrale carolingienne, prendra la suite elle-même réduite en cendres 
en 1020 par un gigantesque incendie qui ravagea tout Chartres. L’évêque de 
l’époque Fulbert fait reconstruire vers 1025-1027 une cathédrale romane dont la 
durée de vie sera également assez courte puisqu’un nouvel incendie en 1194 
détruira encore cet édifice mais en en épargnant le massif occidental et c’est cet 
évêque qui ordonnera l’édification de la cathédrale gothique que nous connaissons. 
Cette reconstruction se fera en 30 ans et les chanoines reprennent possession de 
leur maison en 1221 pour une dédicace qui a eu lieu en octobre 1260. 
Toutefois, cette cathédrale du 13ième siècle n’est pas tout à fait celle que nous 
connaissons car en 1836 à la suite de l’imprudence de deux ouvriers couvreurs-
plombiers, la magnifique charpente en bois appelée « la forêt » disparait en fumée 
avec sa couverture de toit en plomb. Une charpente métallique en acier a remplacé 
celle de bois. 
 
La cathédrale d’un gothique qualifié de classique est donc de style ogival c’est-à-
dire couverte par des voûtes avec croisées d’ogives. Ce type de construction des 
voûtes, par le report du poids de chaque voûte directement sur les quatre colonnes 
qui tiennent cette voûte, permet de libérer les murs de leur fonction de tenue des 
voûtes comme dans le roman et par là d’avoir ces grandes verrières par où la 
lumière peut entrer largement dans l’édifice, verrières dans lesquelles on placera 
les vitraux. « Dieu est lumière » disait la théologie de la lumière selon Suger, abbé 
de Saint Denis à la même époque. 
Le plan général de la cathédrale est celui d’une croix latine c’est-à-dire d’un plan 
avec un transept à deux bras. 
 
Du parvis de la cathédrale et la première chose que nous voyons est le massif 
occidental avec ses deux clochers et son portail à trois porches dit le « Portail 
royal ». C’est le programme sculpté le plus ancien de l’édifice : la porte centrale 
représente le Christ entouré du tétramorphe – c’est la représentation des 4 
évangélistes par leur attribut - et les deux portes latérales, la Gloire céleste du 
Christ. Quant aux deux tours qui avaient en partie étaient épargnées par l’incendie 
de 1194 à l’origine de la cathédrale actuelle, elles datent pour la tour nord – celle de 
gauche -  du 12ième siècle avec une flèche du 16iéme siècle en gothique tardif 
flamboyant et pour l’autre tour, la sud, tour et flèche du 12iéme siècle. 
Puis nous pénétrons dans la nef de l’édifice par le « Portail royal ». C’est une nef à 
trois vaisseaux, c’est-à-dire comportant la nef principale, centrale, et deux bas 
cotés. La nef principale est à sept travées dites « barlong » parce que chacune des 
voutes y est plus large que longue c’est à dire rectangulaire – cela rend la voûte 



plus solide, plus stable. Partant de la voûte, vous verrez les fenêtres hautes - celles 
des vitraux, le triforium qui permet de faire au niveau de ces fenêtres le tour de 
l’édifice et les grandes arcades donnant sur les bas cotés. Un labyrinthe, symbole 
de l’éternité et de l’infini, se trouve au sol au centre de la nef.  
Un chose vous surprendra tout de suite en entrant, c’est le fait de voir une église 
qui vient d’être presque entièrement nettoyée de ces crasses dues à la fumée des 
cierges et de l’encens, de voir une église toute claire avec des vitraux eux aussi en 
grande partie nettoyés et restaurés. 
En continuant vers le chœur mais avant d’y pénétrer nous arrivons dans le transept. 
Il est composé de trois travées avec à l’extrémité de chacun des bras une rosace et 
un grand portail. Le portail septentrional est consacré à l’Ancien Testament et le 
méridional au Nouveau Testament. 
Enfin nous arrivons dans le chœur à cinq travées et un double déambulatoire avec 
trois chapelles rayonnantes, plus une curieuse chapelle dite de Saint Piat construite 
aux 14 et 15iéme siècles en appendice sur le côté sud du chœur. Nous y 
admirerons aussi une magnifique clôture de chœur en gothique flamboyant 
célébrant la vie du Christ. 
Ne pas oublier la crypte ou église souterraine qui reste le seul vestige du sanctuaire 
carolingien ayant échappé aux différents incendies qui ont ravagé l’édifice. 
 
Mais la particularité de ce sanctuaire et qui en fait la renommée, ce sont ses 
fameux vitraux célèbres à la fois pour leur ancienneté et pour leur belle couleur 
bleue dite « bleu de Chartres », couleur obtenue par un mélange de sable de 
rivière, de potasse de cendres de hêtre et de fougère et d’oxydes métalliques – 
cobalt pour le bleu, cuivre pour le rouge. Ces vitraux datent pour la plupart des 
12ième et 13iéme siècles. Un grand nombre de ces vitraux a été l’objet de dons de la 
part de corporations – menuisiers, forgerons, bouchers, tonneliers, boulangers – et 
représentent donc ceux-ci dans l’exercice de leur activité, mais un grand nombre 
d’autres vitraux est aussi consacré à l’histoire biblique mélangeant Ancien et 
Nouveau Testaments. 
Parmi les plus célèbres de ces vitraux, il y a les trois rosaces, celles des deux bras 
du transept et celle du massif occidental au fond du sanctuaire. Dans le massif 
occidental il y a aussi le vitrail de l’Arbre de Jesse et à droite dans le chœur la 
célèbre Notre Dame de la Belle Verrière représentant une vierge en majesté dans 
ce magnifique bleu de Chartres et rescapée pour sa partie centrale d’un vitrail de la 
cathédrale romane précédente. 
 
Enfin ne pas oublier que Notre Dame de Chartres a été chantée par de nombreux 
poètes et en particulier Charles Péguy qui nous dit dans son très long poème 
« Présentation de la Beauce à Notre Dame de Chartres » : 
  « Mais vous apparaissez, reine mystérieuse 
    Cette pointe là-bas dans le moutonnement 
                          des moissons et des bois … » 
 
 


