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La cathédrale de Chartres, qualifiée d’»héritage inestimable« en 1994 par le pape Jean-Paul II, a été 

choisie par les éditions La Nuée bleue pour illustrer le septième volume de leur collection »La grâce 

d’une cathédrale«. Dirigé par Mgr Michel Pansard, évêque de Chartres, cet ouvrage réunit comme les 

publications précédentes un collectif de scientifiques et d’experts dont l’ambition est d’explorer 

l’histoire de la cathédrale, de sa fondation à aujourd’hui, en s’intéressant aux étapes de sa 

construction et aux œuvres d’art qui la composent. Une particularité de la collection est d’offrir une 

troisième partie sur l’histoire actuelle de la cathédrale où sont évoqués ses choix liturgiques et ses 

diverses initiatives auprès de la population des fidèles.

Ainsi, la première partie (dirigée par Emmanuel Rousseau) s’intéresse à l’histoire architecturale de la 

cathédrale depuis ses origines paléochrétiennes, en passant par les moments forts qui marquèrent 

ses premiers temps − l’épiscopat de saint Lubin (VIe siècle) et le miracle de la Chemise de Vierge, en 

911 (Alain Erlande-Brandenburg, Michel Sot), entre autres – jusqu’à nos jours. Mais l’on retiendra 

surtout l’action de l’évêque Fulbert qui œuvra à la reconstruction de l’édifice (entre 1020 et 1037) et 

dont la grande crypte de pèlerinage demeure aujourd’hui un des vestiges les plus notables (François 

Heber-Suffrin et Christian Sapin). Ces grandes modifications d’avant la période gothique ne sont pas 

seulement du fait de l’évêque; il faut également compter sur la participation d’autres acteurs 

ecclésiastiques, comme le chapitre, mais aussi laïcs parmi lesquels on peut compter des princes, des 

nobles, des pèlerins et des métiers, d’après le témoignage des verrières (Florian Mazel). C’est à partir 

des années 1140–1150 que le grand chantier gothique a débuté, par l’édification de la façade à deux 

tours. Plan, élévation, voûtement mais aussi matériaux font l’objet d’une analyse détaillée (Arnaud 

Timbert). Deux chapelles sont d’ailleurs mises à l’honneur: la chapelle Vendôme, bijou architectural du 

premier gothique flamboyant, et la chapelle Saint-Piat, louable pour son ensemble de verrières 

(Françoise Gatouillat). Mais évoquer les étapes de construction de la cathédrale, c’est aussi parler des 

destructions et surtout des nombreuses restaurations qui se sont succédées jusqu’à aujourd’hui 

(Brigitte Féret), tant celles qui se sont concentrées sur l’architecture et les sculptures que celles qui se 

sont efforcées de rendre aux vitraux leur splendeur passée (Isabelle Baudouin, Jean-François Lagier 

et Michel Petit). Enfin, cette première partie s’achève par quelques mots des élus et hommes 

politiques qui participèrent à la mise en valeur de l’édifice (Didier Martin, Jean-Pierre Gorges, Albéric 

de Montgolfier, François Bonneau).

La deuxième partie (dirigée par Jean-François Lagier et Jean-Paul Deremble) propose des études sur 

l’ensemble des vitraux, des sculptures et des objets cultuels de la cathédrale. En effet, la renommée 
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de l’édifice est due en partie à ses vitraux dont la qualité esthétique n’a d’égal que sa complexité 

iconographique et symbolique. Véritable traité de théologie, les verrières se posent en imagier des 

»enjeux culturels, politiques et spirituels qui traversent la société du XIIIe siècle« (Colette et Jean-Paul 

Deremble). Dans cette section, l’accent est porté sur l’étroite relation entre l’iconographie des vitraux 

et les reliques présentes dans le trésor de la cathédrale qui auraient dès lors orientées le choix des 

programmes figurés (Claudine Lautier). Les ensembles de Notre-Dame de la Belle-Verrière (Chantal 

Bouchon) et de la chapelle Vendôme (Françoise Gatouillat) font l’objet d’une analyse plus détaillée. 

L’histoire de ces vitraux ne peut être complète que si l’on s’intéresse aux artisans qui œuvrèrent à leur 

réalisation mais aussi à leur restauration (Claudine Lautier), qu’il s’agisse de production médiévale 

comme contemporaine (Jean-François Lagier).

La sculpture abonde également à Chartres, et l’ouvrage n’est pas sans rappeler l’originalité des deux 

galeries des rois, l’une au-dessus des portails occidentaux et l’autre au-dessus des portails du 

transept sud. L’intérêt pour ces œuvres est d’autant plus important que la question de leur identité a 

longtemps été débattue entre les historiens de l’art (Claudine Lautier). Les trois portails royaux de la 

cathédrale − avec la Majestas Domini au centre, celui dédié à la Vierge au sud et celui de l’Ascension 

au nord − sont évidemment mis à l’honneur. Certaines scènes y sont représentées plusieurs fois, 

comme l’Enfance du Christ tandis que d’autres demeurent encore des énigmes comme le »prophète« 

en haut du piédroit, à gauche du portail central (Yves Christe). Les portails de façade des deux 

transepts ont été construits après l’incendie de 1194; inspiré pour celui au centre du transept nord du 

Triomphe de la Vierge de Senlis alors encadré par celui de l’Ancienne Alliance et celui de l’Enfance du 

Christ. Au sud, on retrouve au centre celui du Jugement, entouré des portails des martyrs et des 

confesseurs. Leurs sculptures forment un programme cohérent autour de la fin de la coexistence des 

bons et des mauvais et de la réunification des Églises terrestre et céleste (Bruno Boerner). Bien qu’il 

ait été détruit en 1763, le jubé du XIIIe siècle – en partie connu grâce aux fragments conservés – 

illustre les grandes tendances de l’art gothique à son apogée. Le relief de la Nativité demeure sa pièce 

la plus célèbre non seulement grâce à son excellent état de conservation mais aussi par l’originalité 

de sa composition et les multiples axes de lecture qu’il offre (Pierre-Yves Le Pogam). 

Ainsi, la cathédrale Notre-Dame se révèle être riche d’une multitude de symboles (Michel Bouttier) 

dont le labyrinthe, illustration de l’enchevêtrement du mal et chemin initiatique associé au mystère 

pascal, en est un des plus célèbres (Gilles Fresson). Dernière construction gothique entreprise, la tour 

nord du XIVe siècle a été restaurée par Jean de Beauce après l’incendie de 1506, avec le soutien du 

cardinal Georges d’Amboise. Elle surprend par sa qualité d’exécution; malgré sa hauteur, l’architecte a 

réduit au minimum le nombre de culées et d’arcs-boutants, faisant de la tour un chef d’œuvre 

architectural de la fin du gothique (Isabelle Isnard). La clôture de chœur de la cathédrale, réalisée 

entre 1514 et 1727, est, de par la lenteur d’exécution en raison de fréquentes interruptions, un 

témoignage de la sculpture française du XVIe au XVIIIe siècle. Malgré l’apparente diversité, l’œuvre 

conserve son unité grâce à un programme iconographique centré sur la Vie de la Vierge (Françoise 

Jouanneaux).
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Depuis le IXe siècle, la cathédrale Notre-Dame de Chartres détient une de ses plus précieuses 

reliques, la Sancta Camisia. Son trésor s’est progressivement enrichi de reliques et de pièces 

d’orfèvrerie somptueusement conçues pour les recueillir tel le reliquaire-lanterne en bronze du Voile 

de la Vierge (Irène Jourd’heuil). Parmi ces arts complexes, l’horlogerie également représentée à 

Chartres, trouve son chef d’œuvre dans l’horloge astrolabique insérée dans la tour de chœur et 

restaurée en 2009. Ne se contentant pas de donner l’heure, elle reproduit également le mouvement 

de la lune et du soleil et trahit par là-même la passion des chanoines pour l’astrologie à la fin du 

Moyen Âge (Irène Jourd’heuil). Cette deuxième partie s’achève par l’étude des cloches de Notre-

Dame dont la plus ancienne, le Timbre, date de 1520 (Vincent Duseigne).

La troisième et dernière partie demeure une des particularités de cette collection puisqu’elle compile 

plusieurs articles sur »la vie de la cathédrale au fil des siècles« (dirigée par Gilles Fresson). Ainsi, 

outre l’architecture, l’histoire du bâti et les arts représentés à Notre-Dame de Chartres, ce volume a 

l’ambition didactique de replacer la cathédrale dans son histoire générale et notamment dans celle de 

son diocèse (Michel Pansard). Mais l’histoire de la cathédrale et du diocèse ne saurait être complète 

sans celle de son chapitre qui, à la fin du Moyen Âge, était l’un des plus importants dans le royaume 

de France avec ses quelques soixante-dix-sept chanoines (Claudine Billot). À l’époque moderne, 

l’origine et le rôle des membres du chapitre de Chartres ont évoluées à la suite du Concordat de 

Bologne (1516). Dès lors, on y retrouvait majoritairement des fils de familles dites parlementaires qui 

ont alors réinvesti progressivement les maisons canoniales et les offices délaissées au XVe siècle 

(Jean-Jacques Dutrieux). Malgré le décret du 12 juillet 1790 supprimant les chapitres, celui de 

Chartres a pu se reformer en 1821 et compte aujourd’hui dix-sept membres (Raphaël Malcuit). Le 

chapitre, comme d’autres en France, possédait une bibliothèque assez exceptionnelle dont un 

inventaire du XVIe siècle énumère la richesse. On pouvait y trouver un évangile de saint Jean copié à 

la fin du Ve siècle (BNF lat. 10439) ou encore, pour le même siècle, des traités d’Hilaire de Poitiers sur 

la Trinité (BNF lat. 8907) (Marie-Pierre Laffitte). Hélas, cette collection a subi en 1944 les affres de la 

guerre dont les bombardements détruisirent la moitié des manuscrits alors conservés. Depuis 2005, 

un projet commun mené par l’IRHT vise la sauvegarde, la numérisation et l’étude de cette collection 

(Dominique Poirel et Claudia Rabel). Celle-ci doit une partie de son trésor à l’école de Chartres qui prit 

de l’importance sous l’épiscopat de Fulbert et qui devint au XVIIIe siècle l’École française de spiritualité 

(Yves Krumenacker). Elle connut son âge d’or au XIIe siècle avec le platonicien Bernard de Chartres et 

Thierry de Chartres, auteur du fameux »Heptateuque« (Édouard Jeauneau). Néanmoins, les évêques 

demeurèrent les principaux acteurs du rayonnement de la cathédrale. Nous pouvons mentionner 

Geoffroy de Lèves (1115–1149), légat du pape et conseiller de Louis VI le Gros, qui initia la réalisation 

du portail royal ou encore Jean de Salisbury (1176–1180) anciennement au service de l’archevêque 

de Cantorbéry, Thomas Becket (Philippe Ferré). 

Chartres doit également sa célébrité au succès de son pèlerinage suivi, depuis au moins l’époque 

médiévale, par une multitude d’hommes et de femmes du peuple mais aussi par des rois de France 

(Philippe Auguste, Charles V, Louis XIII …) qui se rendirent à la cathédrale, parfois même plusieurs 

fois dans leur vie. Un recueil de miracles fut alors composé dans les années 1200–1210 et recense 
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les faits miraculeux les plus notoires s’étant déroulés à Chartres (Nicolas Balzamo). Un autre 

événement fameux que connut la cathédrale fut sans nul doute le sacre du roi Henri IV en 1594 

(Patrick Demouy).

En 1763, l’évêque autorisa la destruction du jubé médiéval afin de réaménager complètement le 

chœur sous la direction de l’architecte Victor Louis (Brigitte Féret) qui créa un nouvel espace où put 

s’émanciper la liturgie tridentine (Mathieu Lours). Les heures sombres de la Révolution imposèrent à 

la cathédrale une rétrocession au rang d’église paroissiale et la vente d’une grande partie de son 

trésor afin de s’acquitter de la contribution patriotique voulue par le nouveau régime (Brigitte Féret). 

Véritablement rétabli en 1821, le diocèse de Chartres doit sa reconstruction aux personnalités 

charismatiques qui furent à sa tête, comme Mgr Clausel de Montals ou encore son successeur 

Regnault (Jacques-Olivier Boudon). Son pèlerinage continua de faire affluer la population tout comme 

les dirigeants du pays. Une semaine après sa libération en août 1944, de Gaulle se rendit à la 

cathédrale pour se recueillir. Elle demeura le théâtre de cérémonies solennelles tout au long du XXe 

siècle, en témoigne la messe commémorative de Jean Moulin en 1954 en présence du président de la 

République (Philippe Cavart) ou encore les messes mises en place par l’évêque Harscouët, face au 

peuple, qui contribuèrent au renouveau liturgique en France (Philippe Ferré). En réponse aux 

réformes entreprises par Vatican II, Notre-Dame de Chartres se dota d’un nouveau mobilier liturgique 

créé par l’artiste Goudji (Jean-Paul Deremble). 

La musique a toujours résonné dans la cathédrale − et ce, depuis le Moyen Âge − et a revêtu à 

Chartres une singularité particulière caractérisée jusqu’au XIIIe siècle par une série de répons et 

d’antiennes chantés (Margot E. Fassler). Depuis le XIVe siècle, elle est accompagnée par un orgue 

magistral (Thierry Semenoux), acteur à part entière de la liturgie (Patrick Delabre) et reconstruit en 

1971 par l’Association des grands orgues de Chartres (Philippe Lefebvre). La maîtrise de la 

cathédrale, créée au Moyen Âge, a notamment contribué à l’émancipation du chant grégorien au XIXe 

siècle (Francis Bardot, Philippe Frémont et Gilles Fresson).

Plusieurs légendes et histoires ont composé le prestige de la cathédrale dont celle de la relique du 

Voile de la Vierge qui passe pour être une chemise que la Mère de Dieu aurait porté durant sa 

grossesse (Michel Bouttier) et à qui la cathédrale doit en partie le succès de son pèlerinage. Le culte 

marial à Chartres est néanmoins plus ancien (VIIe siècle) et subit de nombreux bouleversements au fil 

des siècles (Marie-Francine Jourdan). La dévotion chartraine s’exporta même dès le XVIIe siècle en 

Amérique (André Sanfaçon). Ainsi, une des premières aspirations de l’évêché du XIXe siècle fut de 

rétablir la sacralité de Notre-Dame et d’assurer le bon accueil des pèlerins toujours plus nombreux 

(André Sanfaçon). Au XXe siècle, face à la peur que la cathédrale ne soit plus qu’un somptueux écrin 

vide de »sens«, l’Église œuvra à ce qu’elle soit réappropriée par les fidèles (Yves Combeau) en 

redéfinissant les cadres du pèlerinage (Gilles Fresson) – Charles Péguy, pèlerin de 1912, en témoigne 

d’ailleurs dans ses écrits (Michel Coloni) – et en proposant de nouvelles célébrations. 

Ainsi, l’ouvrage ne manque pas de rappeler que Notre-Dame de Chartres inspira non seulement les 

fidèles mais aussi les romanciers Huysmans et Proust (Pierre-Alain Cahné et Véronique Wiel). Cette 
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dernière partie se réclame ainsi comme la porte-parole de la cathédrale qui aime rappeler qu’avant 

d’être une œuvre d’art, elle demeure un lieu de culte toujours vivant et visité par des fidèles du monde 

entier (Dominique Aubert et Bernard-Nicolas Aubertin). 

La collection »La grâce d’une cathédrale«, propose alors pour chaque monographie une approche 

scientifique qui se veut accessible à un large public. En un volume, elle parvient à brosser un portrait 

de la cathédrale dont la qualité des articles n’a d’égal que la richesse des illustrations qui abondent et 

donnent ainsi accès aux merveilles parfois inaccessibles de l’édifice et de ses trésors.
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