
Uathédlale de tlhartres (10:0-1 513).



ÀLBT]]I DE L'IIISTOIRE DE FR,\\CE

YUES DD TTO]{IIùtIiN'IS

CATHÉDRALE DE CHARTa.ES
(r020-1513)

Orrtctr*rnt.rr,lcr.'r'ui;trRALr. -(S'illhutencloileunetradition>,dit.Xl. I'abbc
Bulleiru, ,, qui tlu leste parlrit aulherrtiqr.re, I'er'rplacemer.it actuel rle Ia 0athé-
< ,h alc tlt;rit, cent rlrs rvarrt i'èr'e t:lir'étierirre, un lieu consacré au culte de Xlalie;
< lit se tlonv;lit un bocage sacr'é et ul)e grotte oir les Druides élevèr'eut à la
< trIèr'e de f)ieu une stattre en bois aver: t:etfe célèltre inscription : VtRcIr-l P.tRr-
(( T\RÆ. ..1 l,t l'ierue tlttr tlotl ,ttl.rut't',,.

I-rl1020, un incentlie détruisit luesque entièr'er.nent la basilique qui occupait
I'ernplaeement de la cathédrale ruiuelle. L'ér'èque Fulbelt entreprit de lecorrs-
tmile sorr rig-lise, rnais il noulut err l0!9; lcs tr':rrlur ftn'ent corrtinrés par ses
sucoesseurs. lln 11115, les cloclrels de lir l'irçùrle occidcr,trle étaieut en pleino cons-
trur:tiun; r'r11194, rrn nouvel ilcentlie lrrirr;r l'Édillce i peine archcvé. En 122{), le
désirshe étail r'épar'é et les glarrdes voùtes éiilielrt aclrerées, les crllrtcs seules
ùvaitnL écLilppé'à l'incentliË tle 1020. .[,:r rrel centralc et ]é thccui'cte l'église
sout cn tel're-plein, et il'apr'ès J,a chlorrirluc tr'i.urt jamais été fouillés, de sortc que
ce sol esl entièr'cmerrI vierge.

Lr cuthrjrlrale tle (,hartre-"s est un cles plus plotligieux chefs-tl'æuvre tle i'archi-
teclule leligierrse drr nroren âge. Ses r:loChelJont une céleblité urrivr,r'selle I c,rm-
mcrrctls err 1145. celui du s[d, nornnré le c'Lo, her utru.t, éla\T, telrrrine ittant
I'iricerrtlie de 111){; la llèche tle celui du rroltl. ùppelé Cloclrct npul',ile fnt ae'hevée
que vels 1513. Quoique ce dellier, clrar'gé de tiécoupures et de scnlprul'es, soit
préft!r'ô pal les pupulations rle la provincé, il est loin tl'égaler la noble et sévère
be:trrté de son lival, il rléiluiI lrlr'];r ]rrufrrsiorr ,.le sol olnementation la majes-
tuouse uuité clc la fâçade.

Le polehe, errtrc les tleus clochels, est corlposé de trois baies ornées tle statues
darrs lcs éblasemenis et sur les tvmparrs; Ic tyrrpan de la porle telrtr';rle leplLi-
seute la glolilicalion du Fils de Ilieu. Celui de la porte de dloite est rortsacr'é à la
Sainte VÏerge, sul celrri tle gauche e-qt représe;lée l'AscensionI autlelbis ces
scnlplu|es étaieirt peintes ct clor'ées.

Au-tlessrrs de ces poltes, un bandeau suplôr'té par des corbeaux sculptés sert
d'appui à tlois grantles fènêtles, sépâr'ées entre èlies prr deux pilastles qui se
tetmirrent i ll eorrriclre plrrcrie rotrs lrr losel l'un dp ces pil stlcs esl t'onrorrrré
pll urr bæul, laulle p:ri 'urr liorr tt,uant tlan's "e" 

qliff,'s urre tÈ1e humlir,e. Ct,s
trois fenêtles contienncnt de mlgniliques verlièr'es du xrre siècle, celle de dloite
t'ept'Éserrte ttn arbrc dr 1'"'0, ori tigé gérléalogique de Jésus-Clr|ist, Lr fenôtre
centrale r;rppelle les principaur traiis de I'entànt:e tle,Iésus. En(in celle de gauche
repr'ésente les scènes de sa passion et de sa résurrection.

l\u dessus, Ia grarrde rose', tlont les rleneaux conliennent rure ve)l'ière lepl'é-
sentailt lejugernerrt derlier. A.u-dessus de cctte rose est une,^:rlerie, connue
sorrs le norn de ottlerie roualr:; d.atts chacure tles niclres s'élève lllle stritue colos-
sale l'cprésentant un roi.

Au-dèssus de ia galerie ro1':Lle. dnis uue nicbe i arcade tlilobée, se trouve lir
statue de ia l[èr'e ù'e Dieo, te'uanî son erltù[t sur ses Llas; à ses côîûs sorlt deux
anges thuliféraires agenouillés.

Enfin, au sorrnret du pignon du gland cornble est placée Ia statue oolossale de
,Iés u s-Ch rist.

Les pierres dont est constnlite ll cathédlale sont d'une duretô et d'une soliditô
incotnfarables, elles proviennent des cirn ièr'es tle Belchères, village situé à huit
kilomôtles de Ch:u'tles.

Le clor:her vicur a 103m.50 de hauteur de la bàse au pied de Ia cloir qui sur-
nonte la llèche. Le clocher r,"ut u 117 u',17. La largeul r.le la façade est de 48 mètres.

F. I{UREY, architecte.

JOUVET et Ch, êditeurs, 5, rue Palatine, Paris.
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