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Notice scientifique

28 – CHARTRES, Cathédrale Notre-Dame. Travées occidentales et façade
Entre septembre 2010 et février 2012, l’entreprise Archeodunum SAS a été chargée de l’étude
archéologique de la façade et des deux travées occidentales de la nef de la cathédrale NotreDame de Chartres (Eure-et-Loir) préalablement à leur restauration.
Le cahier des charges scientifique fixé par le Service Régional de l’Archéologie de la DRAC
Centre avait plusieurs objectifs. Il s’agissait tout d’abord de repérer les différentes phases de
construction du massif occidental et d’en établir la chronologie relative. Il s’agissait ensuite
d’appréhender l’organisation du chantier et son approvisionnement en matériaux (pierre, bois,
métal, chaux, sable….). Il fallait également apporter des éléments nouveaux à la connaissance
des matériaux et des techniques et à la chronologie en profitant de l’opportunité de cette
campagne de restauration pour effectuer, si nécessaire, des prélèvements et le suivi des
analyses ultérieures appropriées. Enfin, il s’agissait de favoriser une confrontation des
résultats avec des observations du même ordre effectuées sur d’autres parties de la cathédrale
et sur d’autres édifices de même nature.
L’opération archéologique a considérablement renouvelé la documentation relative aux
parties occidentales de la cathédrale de Chartres et a permis globalement de répondre aux
objectifs fixés par la prescription.
En premier lieu, on a pu établir la chronologie relative de la construction du massif occidental
et en déterminer les différentes étapes au sein des chantiers successifs. Ainsi a-t-on pu mettre
en évidence que le clocher nord a été bâti très probablement au nord-ouest de la façade de la
cathédrale du XIe siècle et qu’il avait probablement été prévu pour être bordé sur sa face sud
par une sorte de galerie voûtée. Le clocher sud fut réalisé selon un principe très proche mais
fut conçu, dès son origine, pour être relié au clocher nord par une façade. Celle-ci fut donc
construite dans une troisième étape mais selon un projet cohérent avec la tour sud, comme
l’indiquent les harpes d’attente dans son contrefort nord alors qu’en revanche elle est venue se
plaquer contre le contrefort sud de la tour nord, isolée à l’origine. Probablement avait-on pour
projet de réaliser un porche, peut-être surmonté par une tribune, mais il reste difficile, en l’état
actuel des connaissances, de déterminer s’il a été réalisé ou non. À ces travaux, tous à
attribuer au milieu du XIIe siècle, succédèrent les étapes du chantier dans les deux premières
décennies du XIIIe siècle. Des piles cantonnées furent tout d’abord accolées à l’est des
clochers puis on édifia des supports engagés dans les tours à partir du niveau des corniches,
on éleva les parties supérieures sur des encorbellements au-dessus des baies hautes des
clochers, on construisit la rose occidentale puis on voûta l’ensemble.
En deuxième lieu, l’organisation du chantier et son approvisionnement en matériaux ont pu
être partiellement appréhendés mais restent encore largement à développer. On a pu constater
que la construction du XIIe siècle avait été bâtie exclusivement en pierre des Berchères pour
les parements mais que la répartition des marques lapidaires, totalement absentes sur la
façade, était différente entre la tour nord (claveaux des baies supérieures du clocher) et la tour
sud (claveaux mais également parement du registre médian). Quant au chantier du XIIIe
siècle, il a révélé l’emploi du métal au moins pour les supports engagés – laissés inachevés –
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montés à partir des corniches des tours ainsi que le recours à un jointoiement au plomb – a
priori sans coulée – pour la mise en œuvre de la rose.
En troisième lieu, l’intervention archéologique a contribué à apporter des éléments nouveaux
à la connaissance des techniques. On a pu appréhender de façon très partielle, d’une part, la
présence des échafaudages sur la tour nord, où un boulin était encore pris dans le blocage de
la maçonnerie. Malheureusement, l’analyse dendrochronologique n’a pas permis de
déterminer précisément la date d’abattage mais simplement de fournir deux propositions de
fourchette, la première – le second tiers du XIIe siècle – semblant la plus probable en raison
des éléments de contexte historique et stylistique. Le débat reste donc encore largement
ouvert. La mise en œuvre du chantier du XIIIe siècle, et notamment l’organisation des
échafaudages, d’autre part, a pu être décelée non seulement au travers de la chronologie
relative mais aussi par l’analyse des enduits. Véritable cas d’école du point de vue
méthodologique, l’étude a permis de conclure que les parties supérieures des deux clochers
ont été rhabillées à partir d’échafaudages installés à partir du niveau des corniches des tours
alors que le revers de la façade a été totalement échafaudé. Quant au voûtement – et
préalablement, le montage de la rose –, il semble avoir été réalisé à partir d’un niveau de
plancher situé au niveau supérieur des piles, sans doute dans le but de pouvoir installer des
cintres en bois.
En dernier lieu, la synthèse et notamment les débats autour des datations et du déroulement du
chantier ont pu être confrontés avec des observations du même ordre effectuées sur d’autres
parties de la cathédrale et sur d’autres édifices de même nature. Ainsi la datation des deux
principales campagnes de travaux – le milieu du XIIe siècle puis le début du XIIIe siècle –
s’inscrivent-elles dans les grandes réalisations de l’époque et montrent l’ambivalence de
l’œuvre, avec à la fois des caractères de nouveauté, probablement soutenus par l’ambition des
commanditaires et le faste des moyens à disposition, mais aussi des traits plus traditionnels,
illustrant la culture et le savoir-faire des bâtisseurs.
À l’issue de cette intervention, on doit souligner la nécessité de pouvoir poursuivre
l’accompagnement des restaurations de ces grands monuments, sur lesquels l’historiographie
prégnante masque en partie le manque de données scientifiques et, en conséquence, la
transmission de leur témoignage. À l’échelle de la zone prescrite, la mise en perspective de
ces nouveaux résultats avec le montage des portails, leur sculpture et leur iconographie mais
également celle des chapiteaux des tours, de la façade et de son revers ainsi que les vitraux et
les peintures s’avère nécessaire pour mieux appréhender leur datation et leur signification. Il
en va de même des fonctions, encore mal définies, qui ne peuvent passer que par une reprise
des fouilles accompagnées par l’étude de bâti des espaces avoisinants (les couloirs de la
crypte notamment). À l’échelle de l’édifice, la poursuite des analyses avant restauration
apparaît tout aussi importante. Certes, la partie occidentale était sans doute la plus complexe.
Toutefois, la possibilité de continuer la couverture topographique et de sérier les données
scientifiques relatives au chantier du XIIIe siècle offrira l’opportunité de mieux définir la part
des contraintes liées aux constructions antérieures et les principes constructifs gothiques –
notamment l’emploi du métal ou encore celui des bois (encore largement présents, par
exemple, dans le déambulatoire qui a été malheureusement restauré sans suivi archéologique)
– et de les confronter avec les résultats issus de l’opération réalisée en 2010-2012.
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Arrêté de désignation n°10-0448
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1. Cadre de l’intervention

1.1. Localisation
La cathédrale Notre-Dame a été installée sur un plateau calcaire dominant d’une trentaine de
mètres la vallée de l’Eure. Ce site d’éperon était protégé naturellement à l’est (vallée de
l’Eure) et à l’ouest (ruisseau dit des Varroux) dès la Protohistoire et fut progressivement bâti
durant l’Antiquité et le Haut Moyen-Âge (fig. 1-3).
1.2 Déroulement de la campagne
À l’occasion de la restauration des deux premières travées occidentales de la cathédrale
Notre-Dame de Chartres, les quatre objectifs principaux fixés par la prescription pour la
fouille étaient les suivants :
- repérer les différentes phases de construction du massif occidental et en établir la
chronologie relative ;
- appréhender l’organisation du chantier et son approvisionnement en matériaux (pierre,
bois, métal, chaux, sable….) ;
- apporter des éléments nouveaux à la connaissance des matériaux et des techniques et à
la chronologie en profitant de l’opportunité de cette campagne de restauration pour
effectuer si nécessaire des prélèvements et le suivi des analyses ultérieures
appropriées1 ;
- favoriser une confrontation des résultats avec des observations du même ordre
effectuées sur d’autres parties de la cathédrale et sur d’autres édifices de même nature.
L’opération archéologique s’est déroulée entre le mois de septembre 2010 et le mois de
février 2012, c’est-à-dire durant l’échafaudage de la façade, de son revers et des faces
intérieures des deux tours occidentales. Elle a été assurée en alternance par une équipe de cinq
personnes et a globalement fourni les résultats attendus même si la co-activité avec les
restaurateurs (nettoyage puis reprise des enduits intérieurs) a parfois contraint l’équipe
archéologique à des observations partielles (sur le revers de la rose notamment).
La phase de terrain a débuté le 20 septembre 2010 et s’est achevée le 1er février 2012. Elle a
tout d’abord concerné le relevé manuel de la face ouest de la façade occidentale sur les parties
jugées pertinentes (limites et reprises)2 puis l’enregistrement des structures accompagné par
des prélèvements de mortier et de plomb3.
Elle a ensuite été poursuivie par un travail de topographie étendu à l’ensemble de la zone
prescrite (plans, élévations), associé à des observations systématiques sur le bâti et les
enduits4. Cette couverture a été débutée par la partie supérieure de la tour nord, puis par celle
du revers de la façade et de la tour sud. Elle a également donné lieu à des relevés manuels, des
sondages dans les murs et des observations des enduits5.
1

Des prélèvements ont effectivement été réalisés, tant pour le fer que pour le plomb, par l’IRAMAT (CNRS,
Orléans) mais n’ont pas pu faire l’objet d’étude spécifique dans le cadre de notre intervention. On notera
d’ailleurs que pour le plomb, les protocoles d’analyse restent encore largement à définir.
2
Du 20 septembre au 1er octobre 2010.
3
Du 18 au 22 octobre 2010.
4
Du 29 novembre au 3 décembre 2010 et du 26 au 28 janvier 2011.
5
Du 4 au 14 avril 2011.
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Une nouvelle campagne d’observations et de sondage systématique des trous de boulins a
ensuite été menée, en parallèle de la réalisation d’un catalogue photographique de la sculpture
monumentale et de la modénature6.
Les travaux ont ensuite été poursuivis tant pour la topographie, les relevés manuels, la
couverture photographique et les observations sur les enduits après l’aménagement de la
partie inférieure de l’échafaudage7.
Enfin, l’achèvement de la campagne de suivi archéologique des restaurations s’est terminé par
la réalisation du plan au sol de la zone prescrite et du catalogue des éléments sculptés après le
démontage de l’échafaudage8.
Toutes les périodes d’intervention ont fait l’objet d’un compte-rendu envoyé au SRA du
Centre9. En outre, les membres de l’équipe archéologique ont collaboré ponctuellement afin
d’assurer les recherches documentaires.
1.3 Méthodologie et techniques mises en œuvre
Cotée en altimétrie absolue à partir de points de référence situés rue de l’Étroit Degré (seuil
du n° 4 : 157,68 m NGF et seuil du n° 6 : 157,40 m NGF) et sur le Pavillon de l’Horloge, sur
le flanc nord de l’édifice (borne10 : 157,468 m NGF), la documentation graphique (plans,
élévations) a été relevée sur calque polyester à une échelle adaptée à la pertinence de la
démonstration (1:50e, 1:20e). Elle a été complétée par des photographies numériques des
structures, des éléments architecturaux et de l’ensemble des maçonneries.
Bien qu’elle n’ait pas été demandée par la prescription, la couverture topographique a été
effectuée par l’équipe archéologique de façon à constituer une nouvelle base documentaire.
Celle préexistante, réalisée au XIXe siècle (fig. 4-5), était en effet trop imprécise. Toutefois,
compte-tenu des contraintes inhérentes à l’exercice et à la durée de l’opération, aucune coupe
n’a pu être dressée.
Enfin, un catalogue photographique a été réalisé sur l’ensemble des éléments sculptés de la
zone prescrite (chapiteaux, modillons) et de la modénature (principalement les bases de
colonnes) de façon à constituer une nouvelle base de documentation sur la sculpture de la
cathédrale avant restauration11.
1.4 Système d’enregistrement adopté pour l’archéologie du bâti12
L’opération devant prendre en compte les élévations de la façade, de son revers et des faces
intérieures des deux tours donnant dans le vaisseau central de la nef, un découpage simple en
unités murales (UM) a été privilégié13 (fig. 6) :
- l’UM 1 correspond à la face sud du clocher nord ;
- l’UM 2 est constituée par la façade occidentale et son revers (face orientale) ;
6

Du 28 au 30 juin 2011.
Du 3 au 28 octobre 2011.
8
Du 30 janvier au 1er février 2012.
9
Voir annexe 8.11 : Comptes-rendus préliminaires d’intervention.
10
Borne Lallemand à 157,158 m d’altitude dans ce système.
11
Voir annexe 8.8 : Inventaire photographique des éléments sculptés.
12
Sur ces questions, on pourra consulter : Journot 1999 ; Parron-Kontis, Reveyron 2005.
13
Les travées sont ensuite comptées logiquement d’ouest en est.
7
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- l’UM 3 correspond à la face nord du clocher sud.
Les unités construites (UC) ont une numérotation effectuée avec le n° de l’unité murale (UM)
auquel on ajoute un point puis un nombre de 1 à n.
1.5. Post-fouille
Le traitement, l’étude du mobilier et de la documentation de fouille ont été effectués à la base
de la société Archeodunum SAS à Chaponnay (Rhône). Le rapport qui en découle suit les
recommandations du Service régional d’Archéologie de la DRAC Centre.
Les études spécifiques ont été menées par des spécialistes de la société Archeodunum ou, le
cas échéant, par un expert extérieur. L’étude documentaire a permis de faire le point sur les
sources relatives aux chantiers de reconstruction et/ou d’embellissements de la cathédrale
ainsi que sur les principaux ajouts et les recherches antérieures 14. L’analyse des mortiers et
des enduits a été réalisée par Emmanuelle Boissard15. L’étude dendrochronologique a été
confiée à Christophe Perrault du C.E.D.R.E. à Besançon16.
Quant à la rédaction du rapport, elle a été élaborée pour être lue avec les différents inventaires
et les figures – et plus particulièrement les relevés des élévations –, ce qui a permis d’alléger
l’analyse archéologique. De cette manière, la chronologie relative de l’édifice a pu être mise
en avant de façon synthétique, en dissociant, en premier lieu, les états archéologiques à partir
de la lecture des élévations puis, en second lieu, l’étude archéologique des enduits. Menées en
parallèle et en étroite concertation, les observations de terrain ont ainsi pu être exposées tout
en soulignant le véritable cas d’école que constitue la cathédrale de Chartres en terme
d’analyse des recouvrements muraux. La synthèse a enfin conduit, pour les trois principaux
états de la construction, à corréler l’ensemble des données traitées pour une remise en
contexte historique, archéologique et artistique de la partie occidentale du monument.

14

Voir infra, 2 : Étude documentaire et 3.3 : État de la question.
Voir infra, 4.5 : Étude archéologique des enduits et annexe 8.6.2 : Analyse des mortiers.
16
Voir annexe 8.7 : Analyse dendrochronologique d’un boulin prélevé dans la tour nord.
15
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2. Étude documentaire

2.1. Évolution du cadre urbain
La ville de Chartres s’est développée sur un promontoire surplombant d’une trentaine de
mètres la vallée de l’Eure, à l’est. À l’ouest, le plateau est délimité par un ancien affluent de
l’Eure dont il ne reste qu’un ruisseau, dit des Varroux, depuis son remblaiement partiel au
XIXe siècle. Il s’agit donc d’un site d’éperon classique où quelques témoins néolithiques ont
été trouvés sans qu’on puisse affirmer une occupation permanente dès cette époque. Du
mobilier du milieu du IXe siècle av. J.-C. a également été découvert dans la partie nord de
l’éperon. Un fossé et une levée de terre au tracé curviligne de 1,7 km de longueur existaient à
l’ouest de la ville à l’époque augustéenne. Cernant une superficie de 200 ha, ils marquaient
probablement la limite de l’oppidum et disparurent progressivement entre le Ier et le
IVe siècle17.
Au Haut-Empire, Autricon se situait à un carrefour de voies allant vers Dreux, Paris, Sens,
Orléans, Bourges (via Blois) et Le Mans. À proximité de ces axes se trouvaient trois
nécropoles, au nord-ouest, à l’est et au sud de la ville, dont les vestiges ont été repérés sur
200 ha environ18. Vers le nord de l’éperon (site des Archives départementales, au nord de la
cathédrale actuelle), les constructions s’organisaient selon une trame orthonormée d’axe nordest/sud-ouest. Un espace d’environ 1 ha pourrait correspondre au forum, comportant des
boutiques. Au sud de cet espace (site du Parvis de la cathédrale, à l’ouest de l’édifice actuel),
un grand bâtiment a été reconnu comme la curie19. Plus à l’est devait se trouver une zone
d’habitat de la période augusto-tibérienne20. Dans les zones périphériques, plus au sud, se
développait un habitat plus modeste associé à de l’artisanat (céramique, travail de l’os) malgré
la découverte, probablement plus exceptionnelle, d’une domus à péristyle (site de la Place des
Épars). Au pied du coteau, sur la rive gauche de l’Eure, des bâtiments furent installés le long
d’une rue nord-sud. Ils furent remplacés par une construction monumentale associant des
ateliers (métallurgie, taille de pierre). Un théâtre ou un amphithéâtre se situait à proximité
(site de l’église Saint-André) et, plus au sud, une maison pourvue de thermes fut découverte.
La rive droite de l’Eure fut également urbanisée dans sa partie nord (quartier des Filles-Dieu).
On y a reconnu des rues, des habitations, un atelier de potier et de probables entrepôts le long
de la rivière.
Au Bas-Empire, Carnotum adopta le nom du peuple de Carnutes mais vit son territoire
amputé de la région de Cenabum qui prit le statut de civitas Aurelianorum (Orléans), au plus
tard au début du IVe siècle. Débutée au IIIe siècle, la rétraction de l’espace urbanisé suit son
cours et l’occupation semble s’être limitée à la partie nord de l’éperon. L’existence d’une
enceinte ne semble pas avérée par l’archéologie et le tracé qui en est proposé par l’érudition
locale demeure purement hypothétique. La nécropole nord semble abandonnée à cette époque,
à la différence de celles situées au sud et à l’est qui s’étendirent21.

17

Delaplace, Picard 1992, p. 36.
Delaplace, Picard 1992, p. 36-37.
19
Jolly, Scellés 1994, p. 124.
20
Jolly, Scellés 1994, p. 123.
21
Delaplace, Picard 1992, p. 37-38.
18
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2.2. Les origines chrétiennes de Chartres
Les origines chrétiennes de la ville remontent au plus tard au début du VIe siècle. Le diocèse
de Chartres, le plus vaste de France, fut peut-être créé au IVe siècle dans la province
ecclésiastique de Sens22. Le premier évêque connu en est Adventinus, qui figure à deux
reprises sur la liste des participants au concile d’Orléans de 511, en première (Adventus) et en
quatorzième place (Adventinus), tantôt comme évêque de Chartres, tantôt comme évêque de
Châteaudun. On en déduit que le dignitaire a dû résider dans les deux lieux au tournant du V e
et du VIe siècle. Le roi Sigerbert Ier voulut détacher le pagus Dunensis du diocèse de Chartres
en installant un évêque à Châteaudun, Promotus. Celui-ci resta en fonction jusqu’à la mort du
souverain en 575. L’unité du diocèse fut alors rétablie23 mais il n’existe aucune preuve de
l’existence d’un groupe épiscopal et aucune mention d’un baptistère24. Quant aux fouilles
conduites entre 1990 et 1992 sur le parvis de la cathédrale, elles ont montré que la probable
curie d’époque augustéenne fut transformée en habitat durant le Bas-Empire et que des
constructions subsistèrent au moins jusqu’au Ve siècle. Le site fut ensuite abandonné et resta
alors à l’état de terrain vague puis de jardin jusqu’au Xe siècle25. On soulignera également
qu’au nord du chevet de la cathédrale actuelle se trouvait l’église Saint-Serge-Saint-Bacche,
démolie en 1703. Sous la construction médiévale, on a découvert, en 1962, plusieurs murs
attribués au Bas-Empire, à l’époque mérovingienne et à l’époque carolingienne. Toutefois, les
datations proposées ne reposent pas sur des arguments solides. Deux sarcophages portant des
inscriptions y furent également mis au jour26.
La première mention écrite de la cathédrale est relativement tardive car elle remonte au
IXe siècle. Elle fait référence à la destruction de la cathédrale dédiée à la Vierge par le duc
d’Aquitaine Hunaldus en 74527. Ce texte fut composé, dans sa première partie, avant 805 mais
il ne fut définitivement établi qu’en 830. L’édifice fut probablement restauré puis à nouveau
détruit en 858 lors d’un raid danois. C’est lors de cette attaque que l’évêque Frotbold fut tué28
et que son corps aurait été précipité dans le Puits des Saint-Forts. Retrouvé dans la crypte au
début du XXe siècle, ce puits serait devenu un lieu de culte dès le IX e siècle29. La cathédrale
aurait ensuite été rebâtie par l’évêque Gislebert entre 858 et 88530. C’est durant son épiscopat
que la tradition locale fixe, en 876, le don du Voile de la Vierge par l’empereur Charles le
Chauve31. Toutefois, cet illustre cadeau n’est mentionné par aucune source : la première
mention de la relique est faite en 911, lorsqu’elle fut brandie comme étendard devant l’armée
du duc de Normandie, Rollon, qui assiégeait la cité. Après sa défaite, le duc se convertit et
montra sa générosité envers le sanctuaire. Il fut d’ailleurs longtemps suivi par ses
successeurs32.

22

Jolly, Scellés 1994, p. 114.
Delaplace, Picard 1992, p. 38-39; Jolly, Scellés 1994, p. 171-172.
24
Delaplace, Picard 1992, p. 39. Jolly, Sellès 1994, p. 172.
25
Des déchets de tabletterie ont néanmoins conduit à proposer l’hypothèse d’un artisanat de l’os sur le parvis de
la cathédrale et à Saint-Chéron durant le Haut Moyen Âge. Jolly, Scellés 1994, p. 52, 164, 170.
26
Jolly, Scellés 1994, p. 173, 176.
27
« Hunaldus dux Aquitaniae Ligerim transiens cum manu valida ad Carnotis urbem preveniens ipsa civitate
diruta igne eam cremavit cum ecclesia episcopali quae in honorem sanctae Dei genitricis Mariae consecrata
fuerat » : Annales Mettenses priores, p. 35.
28
Cartulaire : I, p. 10.
29
Merlet 1902.
30
Jolly, Sellès 1994, p. 115.
31
Voir notamment Joly 1999, p. 66.
32
Cartulaire : I, p. 11-12.
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2.3. Les textes relatifs à la construction de la cathédrale
2.3.1. La cathédrale du XIe siècle et ses embellissements au XIIe siècle
À partir de l’an mil, les sources sont plus prolixes et permettent de mieux suivre l’évolution
des constructions. L’histoire de la cathédrale de Chartres est essentiellement ponctuée par des
mentions d’incendies et de destructions, souvent proches des dates de fêtes mariales. Ainsi, un
incendie détruisit l’édifice dans la nuit du 7 au 8 septembre 1020 33. L’évêque Fulbert (10061028) ne fut pas pris au dépourvu, semble-t-il, car, dès 1024, il indiquait dans une lettre
adressée au duc d’Aquitaine Guillaume V (994-1030) qu’il allait faire couvrir ses « cryptes »
avant les inclémences de l’hiver34. L’orfèvre Teudon († av. 1028), qui avait réalisé une châsse
de cèdre plaquée d’or pour la Tunique de la Vierge, fit également construire le fronton de
l’église35. Cependant, à la mort de Fulbert, la nouvelle cathédrale n’était pas tout à fait
achevée, malgré la représentation – idéale – qu’en a faite André de Micy vers 1028 (fig. 7), où
l’édifice semble doté d’une tour occidentale. Le 11 septembre 1030, deux ans après l’élection
du nouvel évêque, Thierry (1028-1048), un autre incendie affecta Notre-Dame36. Toutefois, ce
sinistre ne dut guère ralentir le chantier : seule la nef aurait été atteinte par les flammes et le
roi Henri Ier (1031-1060) participa personnellement à la restauration du plafond37. Celle-ci fut
assurée par un charpentier du nom de Jean († av. 1060), qui fit également fondre une cloche
de 5000 £38, et qui fut assisté par Martin († av. 1060)39. L’édifice fut consacré le 17 octobre
103740. Le chantier fut également largement pourvu par le comte de Blois Eudes II († 1037)41,
sa mère Berthe42 ainsi que par le sous-chantre Étienne43, le chanoine Frédéric44, le prêtre
Eudes45 et deux bienfaiteurs nommés Raoul46 et Lambert47. Un autre artifex, Bérenger, est
mentionné pour la cathédrale († v. 1050)48.
L’édifice fut ensuite l’objet de multiples adjonctions et embellissements, notamment sous
l’épiscopat d’Arrald (1069-1075)49. Dans la seconde moitié du XIe siècle, trois porches furent
construits autour de la cathédrale : à l’ouest par le chanoine Raimbaud († v. 1050)50, au sud
par le médecin Jean († v. 1080)51 et au nord par le chanoine André († v. 1090)52. Ce dernier
fut orné de peintures à la demande de l’archidiacre Milon 53. En outre, Guillaume le
33

Cartulaire : I, p. 14. Il s’agit de la Nativité de la Vierge.
« Gratia namque Dei, cum adjutorio vestro, nostras cryptas persolvimus easque priusquam hiemalis
inclementia laedat cooperire satagimus » : Epistolae : col. 236.
35
Cartulaire : III, p. 221.
36
Une fois encore, cette date semble très proche de celle de la Nativité de la Vierge.
37
Cartulaire : III, p. 147. « II nonas augusti, obiit Henricus rex, qui hujus ecclesiae lacunar construxit ». Merlet,
Clerval 1893, p. 79.
38
Cartulaire : III, p. 124. Merlet, Clerval 1893, p. 165.
39
Cartulaire, III, p. 211. Merlet, Clerval 1893, p. 183.
40
Chroniques des églises d’Anjou, p. 166.
41
Cartulaire : III, p. 209.
42
Cartulaire : III, p. 86.
43
Cartulaire : III, p. 199. Merlet, Clerval 1893, p. 179.
44
Cartulaire : III, p. 65. Merlet, Clerval 1893, p. 65.
45
Merlet, Clerval 1893, p. 168.
46
Cartulaire : III, p. 109. Merlet, Clerval 1893, p. 163.
47
Cartulaire : III, p. 154. Merlet, Clerval 1893, p. 169.
48
Cartulaire : III, p. 204. Merlet, Clerval 1893, p. 127.
49
Cartulaire : III, p. 39.
50
Cartulaire : III, p. 88. Merlet, Clerval 1893, p. 159.
51
Cartulaire : III, p. 2. Merlet, Clerval 1893, p. 149.
52
Cartulaire : III, p. 186. Merlet, Clerval 1893, p. 177.
53
Cartulaire : III, p. 104.
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Conquérant fit réaliser un clocher après la mort de sa fille Adelise en 107054 et le doyen
Adélard († 1092) fit bâtir une salle capitulaire et une tour55. On note, à l’extrême fin du
XIe siècle une commande de vitraux par le sous-doyen Goslin († v. 1098)56 puis, vers 1100, la
réalisation d’un jubé par l’évêque saint Yves57. Une partie de la toiture dut être faite ou reprise
dans les premières décennies du XIIe siècle grâce à un don de plomb nécessaire aux travaux
par la reine d’Angleterre Mathilde († 1118), qui offrit également des cloches 58. On sait
d’ailleurs que ces travaux entraînèrent la démolition d’un étal de boucher situé devant la Porte
neuve car il gênait le passage des chariots approvisionnant le chantier. Le dallage du chœur
(en échiquier d’oripeaux et marbre) fut refait aux frais du sacriste Pierre 59 et un pavage de
marbre installé par le doyen Zacharie (1131-1141) devant la place qu’il occupait60. Celui de
l’entrée du chœur fut restauré vers 1160 par l’évêque Robert61.
L’incendie survenu le 7 septembre 1134 est généralement considéré comme un marqueur
essentiel pour la reconstruction de la façade de la cathédrale de Chartres 62 (fig. 8). Il se serait
propagé de l’Hôtel-Dieu à l’extrémité ouest de la cathédrale du XIe siècle mais n’aurait
finalement pas entraîné la reconstruction de l’édifice, comme en témoignent les nombreux
embellissements poursuivis au cours du XIIe siècle. Un charpentier nommé Jean, fils de Vital,
pourvut notamment à la restauration d’une tour avant 1182, voire peut-être dès les environs de
113563. Il pourrait s’agir de la construction d’Abélard antérieure à 1092, touchée par
l’incendie de 1134, ce qui signifierait donc que la tour nord actuelle n’était pas encore en
construction. Les obits de Gautier de Bonneval († ap. 1132)64 et de l’archidiacre Ansger
(† ap. 1139)65 mentionnent une seule tour dont la construction devait être en cours en 1145,
selon Haimon, abbé de Saint-Pierre-sur-Dives66, et Hugues d’Amiens, archevêque de Rouen.
Toutefois, Robert de Torigny, qui écrivit en 1184 seulement, indique la construction, en 1145,
de plusieurs tours67, comme le confirmeraient également les donations ad opus turrium faites
par l’archidiacre Rénier et le prévôt Henri avant 1149 ou encore celles faites par le prévôt
Eudes († ap. 1161) et le chanoine Simon68. Toutefois, les obits du chantre Hamelin
(† v. 1150), du chancelier Arnaud († v. 1150) ou de l’évêque Goslin († 1155) ne font mention
54

Cartulaire : III, p. 218. Merlet, Clerval 1893, p. 184.
Cartulaire : III, p. 162-163.
56
Cartulaire : III, p. 137.
57
Cartulaire : I, p. 17 ; III, p. 225.
58
Cartulaire : III, p. 221, 58, 174, p. 204.
59
Cartulaire : III, p. 13.
60
Cartulaire : III, p. 22.
61
Cartulaire : III, p. 180.
62
Une fois de plus, la Nativité de la Vierge semble une date propice au démarrage d’un incendie mais les sources
ne sont pas unanimes quant à la destruction de la cathédrale lors du sinistre. Ainsi la Vieille chronique rapportet-elle, sous l’épiscopat de Geoffroy (1115-1137) : « Hujus tempore, civitas Carnotensis, reservata per Dei
gratiam ecclesia, fuit tota combusta, anno Domini M°CXXXIII : ossa eciam sancti Aniani, ardente feretro, illesa,
Dei miseracione, servata fuerunt, quibus per episcopum levatis et in capsa repositis, constituta fuit Translacio
dicti sancti, annuatim, in crastino sancti Nicholay Yemalis, solenniter in ecclesia celebranda. » Cartulaire : I,
p. 18.
63
Lefèvre-Pontalis 1903, p. 83.
64
Cartulaire : III, p. 124.
65
Cartulaire : III, p. 131.
66
« Comperto quod in Galliis plaustra cuaedam novi fierent apparatus atque a Galliarum populis Carnotum
onusta emendandae piae Domini genitricis basilicae necessariis decerentur. » Delisle 1860, p. 124.
67
« Hoc eodem anno coeperunt homines prius apud Carnotum carros lapidibus onustos et lignis annona et rebus
aliis suis humeris trahere ad opus ecclesie cujus turres tunc fiebant. » Recueil des historiens des Gaules et de la
France, p. 290.
68
Cartulaire : III, p. 80, 143, 200. En outre, le prévôt Henri fit reconstruire le toit du chevet de l’église et poser
un ange doré au sommet.
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que d’une seule tour69. Le dernier legs daterait d’avant 1163 et émanerait du chantre Hugues70
et on ne sait par ailleurs à quelle tour doivent être rapportés les dons des chanoines Mathieu,
Nivelon, Albert de Meiz, Adam, Gui, Renaud et Hugues71. Enfin, trois autres dons ad opus
ecclesie ont été faits par le chantre Amaury Goault († av. 1173), l’archidacre Gilon
(† av. 1194) et par le chanoine Robert de Pignora72. Un autre Robert, chancelier (†v. 11741175), fit un don de 15 £ ad opus criptarum73, reconnu dans les transformations des baies,
l’exhaussement du niveau de sol des couloirs de la crypte et l’exécution du portail situé sur le
flanc sud du chevet74. Enfin, l’archidiacre de Dunois Richer fit apposer une statue dorée de la
Vierge à la porte de l’église mais la date exacte de cet embellissement reste difficile à
établir75.
2.3.2. La reconstruction de la cathédrale au XIIIe siècle
Dans la nuit du 9 au 10 juin 119476, un nouvel incendie ravagea la cathédrale. Par chance, les
clercs avaient eu le bon sens de mettre à l’abri le reliquaire de la Vierge dans un espace voûté
inférieur (la crypte ?) à proximité de l’autel majeur. Le Livre des miracles de Notre-Dame de
Chartres, rédigé vers 1210, rapporte que le légat du pape, Mélior de Pise, était présent lors du
sinistre et qu’à son instigation, l’évêque Renaud de Mousson (1183-1210) et ses chanoines
affectèrent pour trois ans la plus grande partie de leurs revenus pour la reconstruction de
l’édifice77. Le Cartulaire précise par ailleurs que, le 3 octobre 1195, le chevalier Manassès
Mauvoisin, oncle de Guy Mauvoisin, seigneur de Mantes, fonda une rente de soixante sous ad
opus ipsius ecclesie et que l’acte fut solennellement passé super altare gloriosi Virginis78.
Le laps de temps très court entre la mention de l’incendie et celle de l’acte signé sur l’autel
majeur de la cathédrale, à nouveau mentionné en 1198 ainsi qu’un autel dédié à SaintLaurent79, permet de présager soit une destruction partielle de l’édifice, soit une restauration
très rapide du chevet touché par le feu avant l’ouverture du chantier de reconstruction. Il en va
de même de la conservation des parties occidentales de la cathédrale, à savoir les deux tours et
les deux registres inférieurs de la façade qu’elles encadrent qui, certes, auraient pu échapper à
un incendie un peu plus à l’est (les différentes parties de l’édifice étaient-elles d’ailleurs en
connexion ?). Mais comment expliquer, en revanche, la conservation d’éléments datés des
années 1180 : un portail sur le flanc sud du chevet et le vitrail de Notre-Dame-de-la-BelleVerrière80, certes remonté au XIIIe siècle, mais dont la localisation originelle est inconnue ?
Accidentel, miraculeux ou prémédité, l’incendie ne prit pas au dépourvu, une nouvelle fois,
l’évêque et ses chanoines à en juger par la rapidité avec laquelle le financement fut mis en
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Cartulaire : III, p. 16, 179, 32.
Cartulaire : III, p. 137.
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72
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de Champagne. Cartulaire : I, p. 21 et III, p. 170.
80
Kurmann-Schwarz, Kurmann 2001, p. 49-50.
70

37

CHARTRES (28) - Cathédrale Notre-Dame - travées occidentales et façade (2010-2012) - site n°28.085.280.AH.

place81 ou encore avec laquelle la rédaction du Livre des miracles de Notre-Dame de Chartres
eut lieu82. Le patrimoine et le trésor de la cathédrale, déjà colossaux dans le courant du
XIIe siècle, atteignirent alors une valeur inestimable qui assurait au chapitre une liquidité très
confortable. La reconstruction démarra aussitôt. En 1210, le doyen dût se réfugier dans
l’église pour échapper à une émeute urbaine qui avait notamment visé au pillage de sa
maison, établie devant le portail royal83. Vers 1214-1217, des voûtes étaient déjà construites,
selon le poète Guillaume Le Breton84. Les dernières recherches de Claudine Lautier sur
l’iconographie des vitraux de l’édifice montrent, au moins jusqu’en 1215, l’arrivée de
nombreuses reliques à l’issue des troisième et quatrième Croisades 85. Dès janvier 1221, les
droits du chantre sur les stalles du chœur étaient confirmés86, ce qui laisse présager de sa mise
en service mais la consécration solennelle n’eut lieu que le 17 octobre 126087.
La marche des travaux a en effet largement divisé les spécialistes de l’architecture gothique.
Hans Kunze avait suggéré, en 191288, que la construction s’était déroulée d’est en ouest en
commençant donc par le sanctuaire. L’érudition française s’est plutôt rattachée, depuis les
travaux d’Eugène Lefèvre-Pontalis, à un chantier mené d’ouest en est. Une véritable querelle
s’est instaurée entre les défenseurs de ces deux thèses et a culminé dans les années 1950 entre
Paul Frankl et Louis Grodecki89. Depuis, une expertise dendrochronologique réalisée en mars
1990 a révélé que les bas-côtés de la nef étaient en place dès 1200 alors que ceux du chœur ne
furent terminés que vers 121090. Toutefois, on soulignera que les prélèvements effectués n’ont
pas pu être retrouvés et que les méthodes de prélèvement et les référentiels de datation ont
beaucoup évolué depuis cette analyse. La chronologie très resserrée ainsi proposée doit donc
être prise avec toutes les réserves d’usage, d’autant plus qu’aucune analyse de bâti n’a
accompagné l’expertise91. Si tant est qu’on puisse dater les parties basses de la construction,
rien ne permet d’être affirmatif pour les niveaux supérieurs. Tout au plus peut-on en conclure
que la croisée du transept, qui devait nécessairement être contrebutée en raison de sa hauteur,
a pu être réalisée au tout début du XIIIe siècle. Les dernières recherches archéologiques
montrent d’ailleurs que le chantier doit être lu dans le détail et non à l’échelle – vertigineuse –
du monument : l’étude de bâti réalisée par le Service Archéologie de la Ville de Chartres a en
effet montré que les voûtes du chœur avaient été construites bien après l’édification des murs
gouttereaux92, construits avant 1221 puisque les droits du chantre sur les stalles étaient
confirmés à cette date93. L’héraldique des clefs de voûte indique d’ailleurs que leur mise en
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Lautier 2003.
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L’opportunité d’une nouvelle campagne dendrochronologique n’a malheureusement pas été saisie lors de la
restauration du déambulatoire en 2011-2012, en dépit de l’existence de bois – anciennes pièces de platelage ou
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œuvre n’a pu être faite qu’entre 1257 et 126194, la cérémonie de consécration de 1260
indiquant alors très probablement la fin des travaux95.
2.4. Transformations et travaux de restauration
Après le grand chantier de reconstruction du XIIIe siècle, la cathédrale subit des réparations,
quelques ajouts et des embellissements. Sans entrer dans le détail, on indiquera ici les travaux
relatifs à la partie occidentale de l’édifice.
2.4.1. Les travaux du XIVe siècle
Au XIVe siècle, la cathédrale fit l’objet de maintes réparations. En 1316, l’édifice montre
quelques désordres. Un rapport fut alors dressé par Pierre de Chelles, Nicolas de Chaumes et
Jacques de Longjumeau pour les travaux à entreprendre. Les experts signalèrent notamment le
mauvais état de « II pilliers qui espaulent les tours, où il faut bien amendement »96 mais qui
pourraient désigner ceux du bras nord du transept plutôt que des premières travées de la nef
car le paragraphe suivant concerne les porches de la cathédrale97. Les trois hommes
engagèrent également le chapitre à faire réparer « […] en la grant tour, […] un des panz
fenduz et decrevez et une des filloles98 rompue et dépecée. », « […] ès portauz devant : les
couvertur[e]s sont routes et dépecées, pour quoi il seroit bon qu’en meist en chascune un
tirant de fer, pour les aider à soustenir, et seroit bien seanz pour oster le peril. »99 et « […] au
befrai, là où les petits sainz sont100, il n’est souffisant : quar il est viez et de lonc temps ; et
celui où les grous sainz sont, aussi ; et i faut meitre amendement tantost. »101.
2.4.2. Jean Texier dit de Beauce
Le nom de ce maçon est important dans l’histoire de la cathédrale de Chartres dans la mesure
où il réalisa, en association avec Thomas Levasseur, la construction de la flèche en pierre de
la tour nord102 (fig. 8). Résidant à Vendôme, Jean Texier dit de Beauce († 1529) signa ce
marché le 11 novembre 1506 à la suite de l’incendie qui toucha le clocher le 26 juillet de la
même année. Les travaux durèrent sept ans, comme en témoigne l’inscription lapidaire située
sur le socle de la statue du Christ surmontant le gâble de face ouest de la tour : 1513 / Jehan
de Beauce macon qui / a faict ce clocher ma faict faire. On doit à ce même maçon la clôture
du chœur commencée le 18 décembre 1514 – plus précisément l’encadrement des scènes,
selon un marché du 23 décembre 1517103 – ainsi que le Pavillon de l’Horloge, construit en
1520 au pied du clocher nord (fig. 9). Auparavant, il avait signé un marché le 24 octobre 1519
pour établir, au revers de la façade occidentale, une tribune restée manifestement inachevée104
(fig. 10).
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Pastoureau 2011.
Lautier 2011a, p. 9-10.
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Mortet 1900, p. 315.
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Lefèvre-Pontalis 1903, p. 125.
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Mortet 1900, p. 317-318.
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et n. 3.
101
Mortet 1900, p. 319.
102
La flèche en bois détruite par l’incendie était l’œuvre de Perrot Martineau et datait de 1387. Appelée
« clochier de plomb », la tour fit l’objet de réparations par les plombiers Jean Lerault, Jean Motet, Étienne
Aveline et Lorin Chanoine. Lefèvre-Pontalis 1903, p. 136.
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2.4.3. Les travaux de la fin de l’Époque Moderne à l’époque contemporaine
À la veille de la Révolution française, le chœur de la cathédrale fit l’objet de réfections et
d’embellissements. À partir de 1767, l’architecte du Duc d’Orléans, Victor Louis, se chargea
de rhabiller les piles du rond-point par des placages de marbre (fig. 11) visant à mettre en
valeur la statue de l’Assomption, terminée en 1773 par le sculpteur Charles-Antoine Bridan.
Probablement ces travaux furent-ils accompagnés par une campagne d’enduit de tout
l’intérieur de l’édifice. Eugène Lefèvre-Pontalis rapporte en effet que la cathédrale fut
badigeonnée en 1771, sans, malheureusement, citer sa source105, mais Jürgen Michler rattache
ces travaux au XIXe siècle106. Les dernières observations réalisées dans le cadre du suivi des
restaurations par l’équipe du Service Archéologie de la Ville de Chartres ont montré que ce
« badigeon orangé à joints rouges » recouvrait partiellement, au niveau du triforium du chœur,
les stucs peints du décor de Victor Louis, achevé en 1788107. Vraisemblablement avant la
Première guerre mondiale, les parties inférieures de l’élévation de l’édifice furent recouvertes
par un badigeon gris-clair108.
Par ailleurs, les parties occidentales de l’édifice et notamment les deux clochers, très exposés
aux intempéries et à la foudre109, furent l’objet de nombreuses restaurations110. La plus
destructrice fut sans aucun doute celle survenue dans les années 1838-1840, lorsque toute la
charpente de l’édifice dut être remplacée par une construction en fer et en fonte recouverte de
cuivre (fig. 12). Un terrible incendie survenu le 4 juin 1836 détruisit toutes les charpentes
ainsi que le beffroi du clocher sud. En 1841, on achevait la restauration des clochers et en
1850-1851, on débuta celle de la Galerie des rois de la façade occidentale, réalisée au
XIVe siècle111. Suivit celle du grand pignon avec les balustrades et les deux flèches en 18701872. Quant aux parties inférieures de la façade, elles furent l’objet de travaux en 1848, en
1855 et en 1877, principalement pour de la protection et de la restitution ou le remplacement
de sculptures. Les vitraux du triplet occidental furent également restaurés entre 1973 et 1976.
Du point de vue historiographique, on soulignera enfin, en 1867, la publication du relevé
général de la cathédrale commencé par Jean-Baptiste-Antoine Lassus en 1837112 (fig. 4-5).
Les plans, les élévations et les coupes de l’édifice, qui font abstraction du rhabillage du chœur
de la seconde moitié du XVIIIe siècle, ont jusqu’à présent servi de base à toute la
documentation iconographique de Notre-Dame de Chartres.
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2.5. Les fouilles d’Eugène Lefèvre-Pontalis
Mises à part les sources écrites, des fouilles anciennes permettent d’appréhender le contexte
archéologique de la construction de la cathédrale de Chartres. Au début du XXe siècle, deux
secteurs furent en effet explorés (fig. 13) : d’une part la crypte, à partir de la salle centrale dite
crypte Saint-Lubin, sous la conduite de René Merlet, archiviste départemental113 ; d’autre part
le vaisseau central de la nef, dans les trois premières travées, par Eugène Lefèvre-Pontalis,
directeur de la Société française d’Archéologie114. Complétés par des observations effectuées
par Étienne Fels à partir de la fin des années 1930 (fig. 14-16), notamment dans la tour sud115,
les travaux de Lefèvre-Pontalis ont directement concerné la zone prescrite par l’intervention
archéologique de 2010-2012 et ont fourni des résultats importants sur lesquels il convient de
revenir. Ainsi, trois maçonneries parallèles ont pu être mises au jour transversalement à l’axe
du vaisseau central de la nef (fig. 17).
La première maçonnerie a été détectée à l’est du labyrinthe, soit à peu près dans l’alignement
des piles délimitant les quatrième et cinquième travées de la nef. D’une épaisseur de 2,25 m,
elle était constituée par un blocage de silex et de mortier et avait conservé son parement en
petit appareil cubique. Accostée par un dosseret peu saillant de 2,15 m de largeur rajouté dans
un second temps, cette première maçonnerie a été interprétée comme la façade de la
cathédrale rebâtie par Fulbert, après l’incendie de 1020, et contre laquelle s’appuyait le porche
construit à l’initiative du chanoine Raimbaud avant 1050 environ. Un mur perpendiculaire a
en effet été observé sur 6 m de longueur et formait un retour vers le sud ; il présentait un
parement en moellons de Berchères assisés, variant de 0,15 m à 0,30 m de hauteur. La
fondation descendait à 3,65 m de profondeur (± 154,35 m NGF).
La seconde maçonnerie se situait au milieu de la troisième travée – soit à environ 2,50 m de la
face orientale de la tour nord – et serait donc venue amputer le mur ouest du porche attribué
au milieu du XIe siècle. Cette maçonnerie de 2 m d’épaisseur est apparue à 1,35 m de
profondeur (± 156,65 m NGF). Elle présentait deux gros massifs quadrangulaires d’environ
3,50 m de largeur pour 4 m de profondeur renforcés à l’est par des dosserets d’environ 2 m de
largeur. Des lézardes ont pu être observées sur la face orientale, près des angles intérieurs des
massifs quadrangulaires (fig. 18). Évoquant nettement une tripartition de l’espace, cette
construction a été reconnue comme la fondation du triple portail bâti après l’incendie de 1134
puis démonté et transféré au droit des faces occidentales de tours 116 – c’est-à-dire à son
emplacement actuel – vers 1175. Les deux massifs, dérasés de 1 m tout comme la maçonnerie
intermédiaire les reliant, étaient surmontés de deux piles carrées d’environ 2,45 m de côté.
Celle au nord atteignait 0,85 m de hauteur et était composée de deux assises épaisses en
Berchères liées par un mortier rougeâtre. Celle au sud était haute de 0,96 m et constituée de
trois assises, la dernière située à 0,50 m sous le dallage (± 158,10 m NGF). Montées après
coup, elles étaient distantes de 3,75 m et résulteraient donc d’une construction postérieure au
déplacement des portails. En revanche, aucune maçonnerie ou fondation n’a été mise au jour
entre les piles à faisceaux de colonnettes greffées aux angles des deux tours.
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Enfin, une troisième maçonnerie a été observée dans l’alignement des arcades orientales du
rez-de-chaussée des deux tours. Large de 3,30 m, elle était également dotée de deux ressauts
d’au moins 2 m de largeur et distants de 4,30 m parementés en moellons. Toutefois, son
attribution a été rendue beaucoup plus difficile dans la mesure où son positionnement ne
semblait pas correspondre, en plan comme en élévation, aux deux clochers entre lesquels elle
se situait.
L’examen de ces données synthétiques – largement développées par Lefèvre-Pontalis dans
son premier article puis dans la polémique qui s’ensuivit – permet d’ores et déjà de faire
quelques constatations.
En premier lieu, il convient de rappeler, même s’il s’agit là d’une constante à cette époque,
que seules les maçonneries ont été jugées dignes d’intérêt par Lefèvre-Pontalis et que les
données stratigraphiques et le mobilier qui pouvait y être associé ont été totalement passés
sous silence. On soulignera toutefois l’intérêt que l’archéologue porta également aux
élévations des tours et au mur de façade.
En second lieu, la présence de murs parallèles plus ou moins régulièrement espacés doit
retenir l’attention. Les critères d’attribution évoqués par l’archéologue ne semblent bien
évidemment pas recevables en l’état mais les observations permettent toutefois des
recoupements beaucoup plus intéressants. Ainsi la maçonnerie à parement de petit appareil
mise au jour à l’est de la fouille, sous les piles séparant les quatrième et cinquième travées
pourrait-elle être attribuée non pas à la construction de l’an mil mais plutôt à l’Antiquité
tardive ou au Haut Moyen Âge, comme c’est le cas dans la crypte Saint-Lubin117. Quant à la
pile nord de la seconde maçonnerie située à l’est des clochers, le mortier rougeâtre n’est pas
sans évoquer, tout comme le type de maçonneries relevées sur la face orientale du mur, celui
de la pile cruciforme découverte par René Merlet à l’ouest de la crypte Saint-Lubin et qui
pourrait remonter aux constructions de l’an mil.
En dernier lieu, la largeur significative du vaisseau central de la nef – plus de 15 m –,
conditionnée en partie par la construction des deux clochers occidentaux, et la tripartition
quasi-systématique des maçonneries mises au jour pourraient plaider en faveur d’une nef
bordée par des collatéraux. La description sommaire des vestiges pourrait permettre de les
rattacher au grand chantier initié par Fulbert après l’incendie de 1020. L’édifice pouvait ainsi
atteindre environ 16 à 17 m hors-œuvre118 pour une longueur avoisinant les 100 m en
considérant que la façade se trouvait immédiatement à l’est des clochers actuels.
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Sapin, Héber-Suffrin 2008, p. 289-296. Pour une synthèse des alignements et des altitudes des vestiges
antiques dans le quartier, voir Laurent 1987a et Laurent 1987b.
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C’est-à-dire sans intégrer les longs couloirs d’accès à la crypte, peut-être issus d’une campagne postérieure.
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3. Présentation de l’édifice

3.1. Dispositions générales
La cathédrale de Chartres figure parmi les plus grands monuments de la Chrétienté
occidentale de la première moitié du XIIIe siècle en atteignant une longueur d’environ 150 m,
à laquelle il faut ajouter la chapelle Saint-Piat, bâtie dans le second quart du XIVe siècle
(fig. 19). Largement conditionné par la vaste crypte généralement attribuée au XIe siècle, le
plan possède une nef de neuf travées. Les deux premières, assez irrégulières, ont été réalisées
entre les deux clochers occidentaux du XIIe siècle encadrant la façade. Les sept autres
montrent une variation progressive de leur profondeur d’ouest en est mais toutes présentent un
plan rectangulaire. Le transept, nettement saillant et à croisée carrée, est bordé par des
collatéraux. Le chevet est également très développé : il compte quatre travées bordées par des
doubles collatéraux. L’abside est ceinte par un double déambulatoire desservant sept
chapelles rayonnantes jointives par leurs contreforts. La profondeur accrue des absidioles
nord-est, axiale et sud-est reflète le plan de la crypte et de ses immenses chapelles
rayonnantes.
L’élévation intérieure de la cathédrale de Chartres montre une volonté d’uniformisation du
traitement architectural (fig. 20). Partout organisée en trois registres, elle présente des grandes
arcades, un triforium aveugle et un niveau d’éclairage direct à double lancette et rose à huit
lobes. Cette homogénéité est affirmée par la généralisation du voûtement d’ogives
quadripartite qui accentue l’aspect modulaire des travées. Toutefois, la plastique est soulignée
par une alternance des supports du vaisseau central.
L’intervention archéologique visait au suivi des restaurations des deux registres médians de la
façade occidentale (triplet de baies et grande rose) et des élévations latérales des tours
occidentales visibles à l’intérieur de la nef de la cathédrale. Cette partie de l’édifice pose en
effet nombre de questions tant en termes de chronologie relative que d’histoire de l’art
(architecture et sculpture).
3.2. Le mur de façade et les deux travées occidentales de la nef, par Julien Noblet et
Franck Tournadre
La façade ouest de la cathédrale (UM 2) se compose d’une travée centrale encadrée de deux
tours couronnées de clochers119 (fig. 8). La partie centrale compte cinq registres superposés :
trois portails aux ébrasements ornés de statues-colonnes et couronnés de tympans historiés
(fig. 21) ; un triplet de lancettes (fig. 22) ; une grande rose (fig. 23) ; une arcature abritant
seize statues et un pignon orné d’un groupe sculpté sous un édicule architecturé (fig. 24). Ces
registres sont séparés, de bas en haut, par une corniche à modillons sculptés, une corniche
moulurée et un important encorbellement destiné à porter une coursière à garde-corps ajouré.
La partie nord de la façade est composée par les quatre niveaux de la tour nord supportant le
beffroi et la flèche120, lesquels sont divisés par trois contreforts (fig. 8). Le premier niveau
présente deux arcs brisés reposant sur deux colonnes élancées ornées d’une base moulurée et
119

Ces clochers, éléments architecturaux à part entière, ne sont pas rattachés à l’UM 2.
Ce clocher a été érigé par le maître maçon Jean Texier, dit Jean de Beauce, à partir de 1506, voir Isnard 2007,
p. 259-270.
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d’un chapiteau figuré ou feuillagé. Deux étroites baies en plein cintre dispensent un éclairage
à l’intérieur du rez-de-chaussée de la tour. De moindre hauteur, le deuxième niveau est ajouré
par deux ouvertures légèrement brisées à trois rouleaux. Les deux voussures extérieures
reposent sur des colonnettes adossées à bases moulurées et chapiteaux feuillagés dont les
tailloirs forment impostes. Le troisième niveau aveugle reçoit le glacis des contreforts. Le
dernier niveau possède deux ouvertures monumentales en arc brisé à quatre rouleaux séparées
par des dosserets. Des colonnes avec bases et chapiteaux supportent le départ des voussures.
Chaque registre est limité par un larmier ou une corniche à modillons ressautant sur les
contreforts.
La partie sud de la façade correspond à la face ouest de la tour sud (fig. 8). Elle présente une
organisation différente en trois niveaux rythmés par trois contreforts. Comme au nord, le
premier niveau comporte deux hautes arcades brisées dans lesquelles s’inscrivent deux
étroites baies en plein cintre. Le deuxième niveau, qui s’élève sur une hauteur équivalente à
celle des registres deux et trois de la tour nord, est percé en partie basse par deux fenêtres en
arc brisé à trois rouleaux ornées d’une paire de colonnettes à bases et chapiteaux. Au-dessus,
de part et d’autre du contrefort médian, deux arcades aveugles jumelées animent la paroi sur
toute la hauteur du registre, la colonne centrale reposant seule sur le sommet de l’archivolte
des baies. Le dernier niveau est constitué par deux baies en arc brisé à trois rouleaux
agrémentées de colonnes à bases et chapiteaux. Une demi-colonne adossée à un pilastre
sépare les deux ouvertures. Deux corniches à modillons et un larmier, formant ressaut sur les
contreforts, délimitent chaque registre.
À l’intérieur, la partie occidentale se développe sur deux travées voûtées d’ogives intercalées
entre les tours. L’élévation sud de la tour nord (UM 1) compte quatre niveaux organisés
symétriquement autour d’un contrefort médian : portes monumentales ouvrant sur le rez-dechaussée, arcades aveugles, lancettes et doubles lancettes aveugles surmontées d’oculi
polylobés, sur le modèle des baies du clair-étage de la nef (fig. 25). La face nord de la tour
sud (UM 3) présente une disposition similaire, toutefois privée du niveau d’arcades aveugles
(fig. 26). Quant au revers de façade (UM 2), il reprend la tripartition verticale occidentale :
portails, triplet et rose. Deux supports engagés rythment les deux registres inférieurs sur toute
leur hauteur (fig. 27).
3.3. État de la question
L’ensemble du massif occidental de la cathédrale de Chartres – les deux clochers et la façade
qui les relie – apparaît, au moins pour ses parties basses, comme les vestiges les plus anciens
des phases de construction de l’édifice gothique. En conséquence, il appelle une attention
particulière dans la mesure où il a fonctionné avec la cathédrale antérieure. De ce bâtiment, on
conserve la crypte, attribuée communément aux travaux menés par l’évêque Fulbert après
1020121 (fig. 13), un portail au sud du chevet (fig. 28) et quelques vitraux, parmi lesquels celui
de Notre-Dame-de-la-Belle-Verrière (fig. 29), datés de 1180 environ122.
En 1134, un incendie détruisit la ville mais les sources ne sont pas unanimes sur le fait que la
cathédrale ait été touchée par le sinistre. Le Cartulaire ne permet guère d’entrevoir la mise en
place d’un financement pour la reconstruction de l’édifice. Toutefois, de nombreuses
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Martin 2001, p. 186-188. Sapin, Héber-Suffrin 2008.
Kurmann-Schwarz, Kurmann 2001, p. 49-50. La datation du vitrail de Notre-Dame-de-la-Belle-Verrière a
cependant été revue et l’œuvre, probablement conçue pour la baie axiale du chevet antérieur à l’incendie de
1194, pourrait être attribuée aux années 1140-1150. Pinoteau 2000. Lautier 2003: 31.
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mentions ont été relevées par les éditeurs scientifiques concernant la construction et les dons
ad opus. Ces informations apparaissent presque exclusivement dans le nécrologe123 et
montrent que la cathédrale de Chartres fut sans cesse embellie depuis sa reconstruction par
l’évêque Fulbert après l’incendie de 1020 et jusque dans les années 1180. Les obits indiquent
en outre des dons très importants de mobilier : tables, chapes et tentures, vases précieux,
livres, bijoux et pierreries qui pouvaient orner directement les reliquaires mais peut-être aussi
constituer des réserves monétaires. Les textes ne sont pas assez précis pour trancher mais le
clergé chartrain disposait en tout état de cause d’une liquidité colossale. Vers la fin du
XIIe siècle, c’est-à-dire vers la date de l’incendie de 1194, le Cartulaire donne l’impression
que l’Église de Chartres cherche des confirmations de biens, probablement dans le but
d’affermir son pouvoir fiscal.
Quoiqu’il en soit, les fidèles se pressaient, dès 1145, pour le transport des matériaux destinés
à l’érection des deux tours. On rappellera qu’entre 1085 et 1180, de nombreuses mentions de
construction de tours sont rapportées : quinze d’entre elles indiquent une seule tour, les trois
autres (1115-1180) indiquent seulement des tours. En 1240 encore, trois donations sont faites
pour la construction d’une tour. Sans aucun doute, toutes ces mentions ne se rapportaient pas
uniquement à la façade. Toutefois, il est admis que le massif occidental correspond à un
agrandissement de la cathédrale rebâtie par Fulbert après l’incendie de 1020 et consacrée en
1037. Pour Brigitte et Peter Kurmann, il paraît évident que deux tours étaient prévues dans ce
projet de reconstruction car elles étaient directement reliées aux galeries occidentales de la
crypte auxquelles elles donnaient accès124. Si on peut regretter l’absence d’appareil critique
dans l’édition de la dernière monographie consacrée à la cathédrale de Chartres, l’ouvrage
résume parfaitement les trois hypothèses proposées pour la chronologie des parties
occidentales de l’édifice125.
La première hypothèse considère que la façade de la cathédrale de Fulbert demeura mais fut
pourvue à l’ouest d’un porche peu profond devant lequel prenait place le portail royal (son
placage directement sur la façade du XIe siècle est également envisageable). En conséquence,
un espace à ciel ouvert s’étendait entre les deux tours et vers l’est.
La seconde hypothèse propose la destruction de la façade de Fulbert et le prolongement de la
nef jusqu’aux nouveaux clochers, reliés par une façade à trois portails alignée sur les murs
orientaux des tours. Elle suggère la construction d’une avant-nef à trois vaisseaux se
développant en longueur sur deux travées de façon à occuper l’espace entre les deux tours.
Comme à La Madeleine de Vézelay, les trois portails auraient été réalisés pour le mur
séparant la nef du narthex (avant d’être remontés pour la façade actuelle). Dans ce cas, le mur
occidental proprement dit de l’avant-nef aurait été percé par trois arcades (« proposition 2a »)
quoi que l’hypothèse d’un portail à trois portes puisse également être évoquée (« proposition
2b »). Toujours en prenant Vézelay pour comparaison, on aurait eu affaire à deux portails
successifs, l’un sur la façade de l’avant-nef, l’autre sur la nef. Au niveau supérieur pouvait
également se trouver une sorte de tribune ou de chapelle haute, rappelant les dispositifs
carolingiens.
La troisième hypothèse évoque l’allongement de la nef de la cathédrale de Fulbert jusqu’aux
tours. Toutefois, les portails étaient dès l’origine prévus pour leur emplacement actuel mais on
n’édifia pas de mur dans l’alignement oriental des clochers. La proposition peut s’accorder
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Cartulaire : III (malheureusement organisé comme un calendrier).
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avec celle d’un narthex, peut-être surmonté par une chapelle haute, ouvrant par une triple
arcade sur la nef.
Les observations faites sur les élévations comme sur les maçonneries mises au jour lors de
fouilles au début du XXe siècle ne permettent pas véritablement de trancher entre ces
différentes lectures car les arguments concordent pour partie avec les trois propositions.
Toutefois, Brigitte et Peter Kurmann ont fait valoir « des possibles changements durant les
travaux, ce qui signifie qu’une des propositions a pu être abandonnée au profit d’une autre
avant même sa réalisation complète » 126. Ils en concluent ainsi que, en partie basse, le mur
sud de la tour nord a été conçu pour être vu de l’extérieur alors que la face nord de la tour sud
a été conçue pour être vue de l’intérieur. Quant aux traces d’arcs « bouchées au plâtre »127
visibles au-dessus des doubles arcades ouvrant vers le rez-de-chaussée des clochers, il
s’agirait de vestiges d’arcs formerets ou de voûtains. Des éléments semblables sont en effet
visibles au revers de la façade, au-dessus de l’arrière voussure des trois portails. Cela
prouverait donc l’existence d’une « salle hypostyle »128 probablement voûtée qui occupait tout
l’espace inférieur entre les deux tours. La différence de hauteur entre les éléments situés sur la
tour nord et ceux conservés sur le revers de la façade et la tour sud est expliquée par le projet
d’un porche « plus bas que celui envisagé par la suite »129. Le portail royal n’aurait donc pas
été prévu à l’origine, ou dans une forme différente de celle qu’il affecte aujourd’hui. Le
narthex était probablement conçu au départ comme un porche situé devant l’église. Qu’il ait
été effectivement réalisé ou non, ce porche devint inutile lors de la reconstruction de la
cathédrale au XIIIe siècle. On décida alors de le supprimer, probablement au moment de
l’édification de la nef gothique. Seules les propositions « 2a » et « 3 » correspondraient donc,
selon ces auteurs, « à une réalité historique. Au cours des travaux, le premier projet a été
remplacé par le second. »130 Certes, le placage de la façade contre le contrefort sud-ouest du
clocher nord ne laisse aucune hésitation sur la chronologie relative. Les assises semblent en
revanche continues entre la façade et l’angle nord-ouest de la tour sud. Toutefois, les deux
auteurs considèrent qu’il ne s’agit là que d’indices sur le déroulement du chantier : les deux
tours étaient bien prévues dès l’origine. L’installation du triplet au niveau supérieur suivit
logiquement l’exécution des travaux de la partie basse. On couvrit l’ensemble, on le voûta
probablement et on y apposa des vitraux. Un pignon cachait peut-être le toit. Le projet aurait
été largement inspiré des travaux de Suger à Saint-Denis, ce qui placerait sa réalisation peu
avant le milieu du XIIe siècle131.
Sans entrer dans le débat – quelque peu stérile car trop théorique – de la marche du chantier,
les indications fournies par la dendrochronologie de bois provenant de la nef et du chevet
suggèrent que les bas-côtés de la nef sont antérieurs d’environ une décennie à ceux du chœur.
Peut-être ne faut-il pas extrapoler à partir de ces résultats : il faudrait probablement revoir les
datations proposées vis-à-vis des référentiels actuellement disponibles, de façon à bien cerner
si ces parties de la construction ne peuvent pas être légèrement antérieures à la date de
l’incendie ! De même, la chronologie des bas-côtés n’est pas nécessairement celles du hautvaisseau et on doit s’interroger, à en juger par la rapidité générale du chantier, sur les
aménagements effectués après l’incendie de 1194 pour assurer la continuité du culte :
déplacement provisoire des autels les plus importants ? Conservation partielle de l’édifice
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antérieur enchâssé dans la nouvelle construction ?… L’autel majeur au XIe siècle pouvait se
trouver plus à l’est que la croisée du XIIIe siècle132 par exemple ; ainsi le chantier de
reconstruction aurait pu d’abord concerner les élévations de la nef, de la croisée vers les tours
de l’ancienne façade.

132

Voir les fouilles de R. Merlet (fig. 13).
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4. Les données issues de l’intervention archéologique

Globalement, les résultats issus de l’analyse semblent confirmer la chronologie relative
élaborée par l’historiographie. Cependant, les observations ont permis de confirmer certaines
hypothèses scientifiquement. Hors prescription, toute la partie inférieure de la face
occidentale du mur de façade – c’est-à-dire le registre des portails (fig. 21) – ne sera pas prise
en compte ici.
4.1. État 1 – Le clocher nord
La partie la plus ancienne détectée par l’analyse des élévations s’avère être l’ensemble des
élévations primitives du clocher nord. Sur la façade occidentale, on a pu constater que le
contrefort sud-ouest de la tour (UC 2.6) se poursuivait de façon homogène jusqu’au registre
de la rose (UC 2.3) (fig. 30) et que la construction du registre intermédiaire du triplet de baies
(UC 2.1) avait entraîné son démontage partiel pour la mise en place d’un grand arc de
décharge (UC 2.1) (fig. 31). Au revers de la façade, on a également observé le placage du
registre des portails (UC 2.8) et de celui du triplet de baies (UC 2.1) toujours contre le même
contrefort du clocher nord (UC 1.1 jusqu’à la corniche = UC 1.3 au-dessus de la corniche =
UC 2.6 sur la façade) (fig. 32). En partie supérieure, la constatation n’a pas pu être faite en
raison de la mise en place de faisceaux de colonnettes (UC 1.4) lors de la construction de la
grande rose (UC 2.3) et de la mise en place du voûtement actuel de la cathédrale (UC 1.4).
Sur la face sud du clocher nord (fig. 33), à l’intérieur de la nef, l’élévation a été arbitrairement
subdivisée pour l’enregistrement. L’UC 1.1 correspond ainsi aux deux registres inférieurs –
les arcades donnant sur le rez-de-chaussée de la tour et les arcatures aveugles – jusque au
niveau de la corniche à modillons (fig. 34, 35). Les UC 1.2 et UC 1.3 correspondent
respectivement à l’est et à l’ouest du registre des grandes baies destinées à éclairer la sallehaute de la tour (fig. 36), également ouverte sur sa face est, comme en témoigne une ancienne
baie visible dans le comble du collatéral nord. La tour était donc bien isolée du reste de
l’édifice au moment de sa construction.
Plusieurs perturbations ont pu être détectées. Il subsiste une base de colonne adossée au
niveau du sol actuel à l’extrémité orientale de la deuxième travée (fig. 37). La colonne fut
probablement démontée lors de la construction du pilier de la nef (UC 1.11). A peu près à son
aplomb, la corniche poursuivant le tailloir des chapiteaux de l’arcade inférieure de la
deuxième travée a été bûché. En outre, on a observé, immédiatement au-dessus de son niveau,
la trace d’un arrachement de voûtain (UC 1.10) (fig. 38). Celui-ci affectait un profil brisé qui
a pu être reconnu sur les deux travées du clocher (UC 1.9 à l’ouest) (fig. 33, 34). Le sondage
de la structure a révélé que le parement du rez-de-chaussée de la tour (UC 1.1) avait été prévu
à cet effet par l’aménagement d’une réserve dans la maçonnerie : l’appareil du clocher
présente des blocs découpés pour accueillir deux arcs. En outre, le sondage pratiqué en limite
orientale de l’UC 1.10 a montré que le bouchage de la structure présentait deux états, l’UC 1.8
se situant sous le bouchage UC 1.10 (fig. 39). En l’état actuel, il reste difficile de définir si ces
deux structures correspondent à une simple archivolte ou à un voûtement d’arêtes se
développant plus au sud ni même de définir, s’il s’agit bien d’un voûtement, si le couvrement
était antérieur ou postérieur à l’élévation du registre inférieur du clocher : la tour a-t-elle été
prévue à l’origine pour fonctionner avec une structure voûtée ou un ornement – ce qui semble
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plus hasardeux en raison du profil en comparaison avec le deux arcades du rez-de-chaussée –
ou est-elle venue au contraire englober une structure préexistante ?
La partie supérieure de l’élévation montre une grande homogénéité au niveau des arcatures
aveugles (fig. 35). À l’est, une nouvelle fois, le bûchage d’un bloc sous l’encorbellement créé
par l’interruption d’un dosseret (fig. 40) indique que celui-ci devait prendre appui au niveau
de la retombée présumée de l’UC 1.10, c’est-à-dire très probablement sur la colonne adossée
disparue (fig. 37, 38).
La travée orientale comprenant la grande baie du registre supérieur de la tour (UC 1.2)
présentait, dans sa partie orientale, deux trous de boulin quadrangulaires parfaitement alignés
verticalement (fig. 33, 36). Tous deux ont été sondés et celui situé le plus bas (UC 1.5) a livré
un fragment de boulin encore pris dans le blocage de la maçonnerie. L’analyse
dendrochronologique permet d’ores et déjà de proposer deux fourchettes probables : 11311168 et 1165-1202133. En outre, immédiatement au-dessus de la corniche, on a pu constater
qu’un chapiteau avait été partiellement bûché et était pris, pour sa seconde partie, dans le
placage de la pile de la nef (UC 1.11) (fig. 41). De nombreuses marques lapidaires ont été
relevées sur les rouleaux de la baie, à l’instar de ceux de la grande fenêtre de la travée
occidentale (UC 1.3)134.
Enfin, on a remarqué qu’une partie du tailloir occidental de l’arcade inférieure de la première
travée avait été bûché.
4.2. État 2 – Le clocher sud et les registres inférieurs de la façade
Dans un second état, la construction est amplement développée vers le sud.
4.2.1. État 2a
Les travaux débutent tout d’abord par l’édification du clocher sud. Les observations réalisées
sur la façade montrent une grande homogénéité dans le contrefort nord-ouest de la tour
(UC 2.7). Toutefois, à la différence des éléments conservés au nord, le contrefort (UC 2.7)
indique cette fois que la construction du clocher n’était pas prévue pour être indépendante :
des pierres d’angles forment des harpes très régulières au niveau du registre du triplet de baies
(UC 2.1) (fig. 42, 43), voire une poursuite vers le nord au niveau inférieur de la grande rose
(UC 2.3), ce qui indique clairement que la tour sud a été conçue, dès l’origine, pour constituer
une façade harmonique135 où les deux tours devaient être reliées entre elles par un mur. À
l’intérieur, au revers de la façade, aucune trace de placage n’a pu être détectée au sud contre le
contrefort (UC 3.1 = UC 2.7), ce qui semble bien confirmer cette lecture (fig. 44). Sur sa face
nord, le clocher montre une nouvelle fois une grande homogénéité de construction du rez-dechaussée percé par deux arcades jusqu’au registre des grandes baies éclairant la salle haute
(fig. 45). Toutefois, trois différences peuvent être notées avec la tour nord : en premier lieu, le
registre intermédiaire est désormais inarticulé (fig. 46) – alors qu’il est rythmé par deux
arcatures aveugles au nord (fig. 35) ; en second lieu, les grandes baies du troisième registre ne
comportent que trois rouleaux (fig. 47) – au lieu de quatre au nord – et leurs ébrasements sont
133

Voir annexe 8.7 : Analyse dendrochronologique d’un boulin prélevé dans la tour nord.
Voir annexe 8.9 : Inventaire photographique des marques lapidaires.
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On entend ici par façade harmonique l’organisation tripartite du mur ouest de la cathédrale, encadré par ses
deux tours. Toutefois, on soulignera qu’à Chartres, la façade n’exprime pas – ou plus ? – l’organisation
intérieure de l’édifice puisque les trois portails du rez-de-chaussée ouvrent tous sur le vaisseau central de la nef.
Les tours, en revanche, n’offrent pas d’accès par l’ouest vers les collatéraux.
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articulés par une colonne adossée unique – contre deux au nord (fig. 36) ; en dernier lieu, les
baies ne prennent pas appui directement sur la corniche mais deux assises au-dessus (fig. 45).
Les marques lapidaires sont également plus nombreuses car on en compte, outre sur les
claveaux des deux baies du troisième registre, une bonne part sur le registre intermédiaire de
l’élévation136. Comme au nord, on a pu constater la présence d’une base de colonne adossée à
l’extrémité orientale de la deuxième travée, le support ayant probablement disparu au moment
de la mise en place du pilier de la nef (UC 3.5) (fig. 26). De même, la corniche poursuivant le
tailloir a été partiellement bûchée et l’élévation montre, au-dessus, une perturbation liée à
l’arrachement d’une colonne engagée sur dosseret qui subsiste au niveau supérieur (le
chapiteau qui surmontait la colonne au niveau de la corniche a également été bûché). Enfin, la
construction originelle de la tour prévoyait, par des réserves détectées de profil en pleincintre, le voûtement de l’espace intérieur des deux premières travées, comme l’attestent les
comblements UC 3.17 (fig. 48) et UC 3.18 au-dessus des arcades du rez-de-chaussée de la
tour (fig. 49). Là encore, une différence de profil et d’altitude est à noter avec les éléments
relevés sur la tour nord (UC 1.9 et UC 1.10) (fig. 33).
4.2.2. État 2b
En toute logique, les travaux furent poursuivis par la construction de la partie inférieure de la
façade (UC 2.8), prévue pour présenter trois portails sur la face occidentale (fig. 10, 21) et, au
revers, des réserves dans la maçonnerie pour mettre en place un voûtement (UC 2.9) juste audessus des arrière-voussures (fig. 44). Ces éléments attestent au moins le projet d’un
voûtement des deux premières travées de la nef au rez-de-chaussée car ils concordent en tout
point avec ceux observés sur le registre inférieur de la tour sud (fig. 44-45). Le registre
inférieur est sommé, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, par une corniche (fig. 50). Au-dessus
de ce registre vient celui du triplet de baies (UC 2.1) qui, on l’a vu, est venu se plaquer contre
le contrefort sud-ouest de la tour nord (UC 2.6 = UC 1.1 = UC 1.3) (fig. 25) et s’insérer, au
sud, dans les harpes d’attente du contrefort nord-ouest de la tour sud (UC 2.7) (fig. 42). Très
largement ouverte, la surface murale était couverte, au moins pour le parement extérieur, par
un grand arc de décharge partiellement amputé lors de la construction de la grande rose
(UC 2.2) (fig. 22, 42). En outre, les harpes observées au-dessus du niveau de la corniche
inférieure de la grande rose (UC 2.3) (fig. 23, 42) pourraient indiquer l’arrachement d’un
pignon qui s’élevait au-dessus de l’arc de décharge du triplet de baie (UC 2.1). Elles ont été
en partie régularisées par quelques blocs (UC 2.5), ce qui ne permet pas de trancher entre un
projet non exécuté et abandonné – dans ce cas, quel était l’état de la construction ? – ou une
reprise après démontage destinée à faciliter la construction du registre de la rose (UC 2.3).
Quoi qu’il en soit, les vestiges sont trop ténus pour pouvoir être catégorique dans
l’interprétation.
La surélévation du chapiteau central de la tour sud (UC 3.15) semble pouvoir être rattachée à
cette seconde phase de travaux. La modénature du tailloir est similaire à celle des autres
chapiteaux de la pile composée137. Toutefois, son niveau est surélevé d’environ 0,60 m audessus de celui des autres chapiteaux mais correspond en revanche à celui de ceux du revers
de façade (UC 2.8) (fig. 44-45). Il pourrait donc s’agir d’une réfection liée à l’harmonisation
partielle des supports lors de la construction du registre inférieur de la façade.

136
137

Voir annexe 8.9 : Inventaire photographique des marques lapidaires.
Voir annexe 8.8 : Inventaire photographique des éléments sculptés, CHA_30305a, CHA_30305b.
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4.3. État 3 – Le chantier du XIIIe siècle
Le chantier du XIIIe siècle correspond à une phase majeure de la reconstruction de la
cathédrale de Chartres. Homogène dans son ensemble pour les zones prescrites pour l’analyse
archéologique, le chantier gothique peut néanmoins être subdivisé en plusieurs phases dans sa
mise en œuvre.
4.3.1. État 3a
Dans un premier temps, on édifia les deux piles à faisceaux de colonnettes aux angles
orientaux des clochers (UC 1.11 au nord et UC 3.5 au sud) (fig. 25-26, 41). Les relevés ont en
effet permis de constater que les élévations supérieures (UC 1.4 au nord et UC 3.6 et UC 3.3
au sud) avaient été plaquées contre ces piles (fig. 33, 45).
Comme on l’a déjà évoqué, la mise en place de ces deux piliers a dû entraîner le démontage,
le bûchage ou la destruction de certaines parties des élévations primitives des clochers. Il en
va ainsi, au nord comme au sud, de la disparition de deux colonnes adossées dont subsistent
les bases (fig. 37) ou des demi-colonnes sur dosseret situées vers les angles orientaux des
tours (fig. 41). On notera d’ailleurs que le décalage d’environ 1,20 m dans l’alignement des
faces orientales des deux clochers a été absorbé par le chantier gothique, la demi-colonne et
son chapiteau, au nord, se trouvant en partie pris par le pilier (UC 1.11) (fig. 41, 51).
Cet indice de chronologie relative est intéressant à l’échelle du déroulement du chantier. Bien
qu’il ne permette pas d’en avoir la certitude, il implique d’ores et déjà que la reconstruction de
la nef ne prévoyait pas la destruction des clochers mais au contraire leur préservation. De
plus, même si le voûtement n’a pas été réalisé immédiatement, la mise en place des piles
implique le projet de reconstruction de la nef. Toutefois, il reste impossible de préciser, à ce
stade des observations, si le reste de la nef était ou non en construction, voire réalisé pour les
élévations (fig. 20).
4.3.2. État 3b
Dans une seconde étape, on monte, au nord comme au sud (fig. 33, 45), des supports engagés
(UC 1.4 au nord et UC 3.2 au sud) destinés à recevoir des faisceaux de colonnettes – certains
éléments sont montés en boutisse – à l’aplomb du pilastre divisant le second registre des
tours138, au-dessus de la corniche sur modillons (fig. 47, 52-53). Manifestement, ces supports
ne furent jamais achevés puisqu’en partie supérieure, l’enduit E1 recouvrait les tronçons de
fûts comme les moulures destinées à accueillir les tambours en délit retenus par des goujons
métalliques139 (fig. 54). Des encorbellements sont ensuite mis en place sur l’extrados des
rouleaux extérieurs des fenêtres hautes des clochers (UC 1.4 au nord, UC 3.7 au sud-ouest et
UC 3.6 au sud-est) (fig. 55). La plupart de ces éléments sont montés en Berchères, à la
différence de la partie supérieure de l’élévation : organisés en deux lancettes aveugles
surmontées par un oculus également orbe dans chaque travée (fig. 56), ces ensembles ont été
construits en calcaire tendre (UC 1.4 au nord, UC 3.4 au sud-ouest et UC 3.3 au sud-est).
L’organisation particulière de l’élévation supérieure des deux clochers conduit à plusieurs
constatations. En premier lieu, l’organisation rigoureuse de l’élévation avec fausses-lancettes
138

Au nord, il s’agit d’un pilastre sur dosseret (UC 1.1) et au sud d’un simple pilastre (UC 3.1).
Ces goujons étaient fixés par une gangue de plomb. Toujours conservés sous les fûts – alors que sur la face
supérieure, il n’existe qu’un simple logement – ces goujons ont nécessairement été installés avant la pose des
blocs dans la maçonnerie.
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et fausse-rose peinte reprend le dessin mis en place pour le niveau d’éclairage direct de la nef
gothique (fig. 20, 26). On peut donc en conclure que le respect du parti architectural élaboré
pour le vaisseau de la cathédrale a été respecté car il préexistait à l’habillage des tours. Il
s’agirait donc là d’une harmonisation plastique de l’édifice, comme le confirment les
peintures des fausses-roses reprenant les motifs des vitraux de la nef (fig. 56). En second lieu,
le relevé topographique et les observations conduisent à nuancer les travaux effectués par
Lassus à partir de 1837 (fig. 5). On remarque en effet que les deux travées des clochers sont
très irrégulières dans leurs dimensions et qu’elles ont entraîné un dessin très variable de la
plastique murale : les lancettes sont beaucoup plus trapues à l’est, où la travée est plus
profonde et, en conséquence, la fausse-rose peinte beaucoup plus développée. De même,
choisir l’élévation comme mode de représentation (fig. 33, 45) – et non pas la coupe
transversale (fig. 5) – permet de se dégager de la projection du voûtement. On appréhende
donc mieux la largeur des travées jusqu’à leur sommet ainsi que le profil en plein-cintre des
arcs formerets et la différence de hauteur de leurs retombées.
4.3.3. État 3c
Dans un troisième temps, on édifie le registre supérieur de l’élévation de la façade
correspondant à la grande rose (UC 2.2) (fig. 23, 27, 42, 44). Construit entre les deux
contreforts de la tour nord (UC 2.6) et de la tour sud (UC 2.7), le mur atteint une épaisseur de
1 m et présente, au revers de la façade, un grand arc de décharge de profil en plein-cintre
retombant sur des colonnettes organisées en faisceaux juchées au-dessus de la corniche du
registre du triplet de baies (UC 2.1)140. On peut penser que le montage à proprement parler de
la rose, réalisé en dalles scellées au plomb (on dénombre 180 blocs), a été réalisé dans la
foulée. Quatre trous de boulins ont été détectés dans les deux écoinçons inférieurs. Alignés
verticalement contre les colonnettes latérales, les deux supérieurs ont pu être sondés. Dans le
premier cas, le bouchage (UC 2.3) a montré un trou traversant le mur de part en part (fig. 59).
Dans le second cas, le bouchage (UC 2.4) détecté uniquement au revers de la rose a montré un
boulin non traversant.
On peut remarquer que l’oculus de la rose occupe tout l’espace disponible de la surface
murale : il s’ouvre directement au contact de la corniche séparant le registre du triplet de baies
(UC 2.1) jusqu’à la corniche régnant au sommet de la maçonnerie (fig. 23), sous la Galerie
des rois édifiée au XIVe siècle. Latéralement, il vient au contact des ressauts de la maçonnerie
et atteint donc des dimensions de 12,90 m de hauteur par 13,40 m de largeur. Ces éléments
sont particulièrement importants à mentionner dans la mesure où la rose est à
± 194,70 m NGF, soit à plus de 2,70 m au-dessus de la clef des arcs formerets des voûtes de la
première travée de la nef.
4.3.4. État 3d
Au sein des maçonneries des fausses lancettes (UC 1.4 au nord, UC 3.3 et 3.4 au sud), on a
détecté une série de cinq bouchages alignés horizontalement immédiatement sous le niveau
des chapiteaux. L’un d’entre eux (UC 3.19), au sud, a été fouillé. Parfaitement homogène
avec la maçonnerie (UC 3.3) au sein de laquelle il se situait, il s’agissait d’un trou d’environ
0,60 m x 0,40 m atteignant environ 1 m de profondeur dans le mur (fig. 58), bouché par un
blocage de moellons de calcaire dur derrière des blocs de calcaire tendre placés en parement
et recouvert par l’enduit E1bis (fig. 59). Par leur position comme par leur puissance, ces trous
140

Sur le parement occidental de la façade, l’arc de décharge qui encadrait le triplet de baies a été partiellement
démonté pour ces travaux. La nouvelle maçonnerie (UC 2.2) a été installée directement sur l’extrados de la baie
centrale et partiellement, sur celui de la fenêtre méridionale.
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témoignent très probablement d’un système de plancher provisoire pour le voûtement des
deux travées occidentales.
En conclusion, on soulignera les irrégularités de la mise en œuvre du parti architectural,
pourtant très homogène, de la cathédrale. Probablement illustrent-elles l’avancée par à-coups
du chantier tout comme la volonté du clergé chartrain de le voir rapidement achevé. Ainsi, le
fait que la rose soit montée sur l’extrados de l’arc de la baie axiale du triplet montre bien
qu’on a cherché abaisser le plus possible ce nouveau registre, sans doute dans le but de se
rapprocher du niveau des voûtes de la nef déjà construites 141. Probablement par désir
d’ostentation, les bâtisseurs ont profité au maximum de l’espace entre les deux tours
préexistantes pour ouvrir la partie supérieure de la façade. La contrainte a donc été rachetée
par des voûtes de profil rampant – d’ailleurs imperceptible depuis le sol –. En toute logique,
les tours ont donc été chemisées sur la face à inclure dans le vaisseau, ce qui visait
probablement à les stabiliser en les chargeant en partie supérieure tout en réduisant
sensiblement la largeur à voûter142. Ce décalage entre le projet de la nef et celui de la partie
supérieure de la façade est lié notamment à la conservation des tours qui – par choix,
contrainte économique ou pour des raisons liturgiques – posait des problèmes tant dans le
développement longitudinal des travées (le rythme est perturbé) que pour harmoniser les
hauteurs de voûtes. La solution adoptée finalement pour la rose tout comme pour le faux clairétage, offrait l’avantage d’être plus économique, faute d’être parfaitement harmonieuse. Les
supports engagés restèrent ainsi inachevés : les tambours manquants ne furent pas montés et
on ne chercha pas à les poursuivre sur les registres inférieurs des tours, ce qui semble indiquer
l’utilisation d’échafaudages à partir du niveau des baies des salles hautes des tours143.
4.4. État 4 – La tribune de Jean de Beauce, avec la participation de Julien Noblet
Dans un quatrième état, on installe, au rez-de-chaussée de la première travée, une arcade sur
chaque face des clochers (UC 1.7 au nord et UC 3.16 au sud) (fig. 10, 25-27, 33, 45-46).
Finement moulurée, cette arcade retombe à l’ouest, de chaque côté, sur une colonne adossée
située à l’angle du revers de façade. Juchées sur de hautes bases prismatiques, ces colonnes
sont sommées d’un chapiteau constitué de deux corbeilles superposées séparée l’une de
l’autre par un tailloir. Chaque registre est orné de feuilles d’acanthe et de rinceaux, ornements
appartenant au vocabulaire décoratif de la première Renaissance144. À l’est, la retombée, qui a
entraîné une reprise partielle du contrefort médian des tours (sur dosseret au nord, UC 1.1),
puise au même répertoire : denticules ou rangée de perles et pirouettes animent les ressauts du
support en encorbellement (fig. 60).
Ces éléments, parfaitement symétriques, permettent d’envisager la mise en place d’une sorte
de tribune sur la première travée de la nef. Toutefois, aucun aménagement similaire ne semble
visible sur le revers de la façade. On indiquera cependant que les deux pilastres en moyen
appareil situés au-dessus des chapiteaux demi-colonnes divisant en trois travées le premier
registre du revers de façade (UC 2.8) (fig. 61) ont été montés après la mise en place de

141

En préservant les anciens clochers, un contrebutement efficace à l’ouest était assuré pour voûter les travées 7
à 3 de la nef.
142
Ce procédé architectural a notamment été utilisé pour le chantier de la troisième abbatiale de Cluny
(« Cluny III ») mise en chantier à partir de 1888.
143
Voir infra, 4.5.2 L’enduit du XIIIe siècle (E1).
144
Voir annexe 8.8 : Inventaire photographique des éléments sculptés, CHA_10401 à CHA_10404 et
CHA_30401 à CHA_30403.
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l’enduit E2, donc après le milieu du XVe siècle145. On en conclura donc que seules les parties
latérales ont été réalisées mais que le projet n’a pas été mené à son terme, ce que confirment
d’ailleurs les sources146.
Enfin, faute d’argument précis pour sa datation, on mentionnera ici l’installation d’un petit
tympan de profil plein-cintre de 1,80 m de diamètre situé sous l’arcade de la première travée
du rez-de-chaussée de la tour sud (UC 3.14). A priori monolithe, son montage est postérieur à
la construction de la tour sud car il a entraîné le bûchage partiel des tailloirs et des chapiteaux
de l’arcade (UC 3.1) afin de mettre en place une porte (disparue). Largement recouvert par
l’enduit E2 (fig. 62), cet aménagement appartient donc au plus tard à une transformation de la
fin du Moyen Âge147. Ce linteau a été démonté à l’issue de la restauration mais sa dépose n’a
pas pu être suivie par l’équipe archéologique (qui n’a pas été prévenue de ce démontage). Sa
localisation actuelle est inconnue.
4.5. Étude archéologique des enduits, par Emmanuelle Boissard
Méthodologie
Depuis plusieurs décennies, l’étude des revêtements muraux s’intègre pleinement à
l’archéologie du bâti. Lorsque la présence et la conservation de ces revêtements sur les
élévations d’un édifice limitent l’observation des maçonneries elles-mêmes, leur étude
constitue une approche essentielle du phasage de la construction148.
La cathédrale de Chartres s’avère un cas exemplaire. Sa polychromie intérieure a été révélée
dès 1989 par Jürgen Michler149. Dans le rapport qu’il y consacrait en 1994, Brice Moulinier
soulignait que l’enduit du XIIIe siècle était conservé sur plus de 80% des surfaces de
l’édifice150. Faisant suite aux expériences et aux analyses réalisées lors de la restauration du
haut chœur en 2009, le projet de restauration des deux premières travées de la nef prévoyait
dès l’origine le dégagement et la consolidation de la couche d’enduit peint initial. Le contexte
de prescription de l’opération de fouille archéologique préventive de bâti limitait donc de fait
les possibilités d’observation des parements nus.
Par ailleurs, en dépit des diverses études antérieures, aucune observation n’avait été réalisée
sur les revêtements muraux des deux premières travées de la nef. Cette carence s’explique
probablement par la médiocrité de la stratigraphie des revêtements conservée dans les parties
basses, seuls parements aisément accessibles en l’absence d’un échafaudage tel que celui dont
nous avons pu bénéficier.
Dès lors, l’étude des enduits a fait partie intégrante de notre projet d’intervention
archéologique. Sur le terrain, elle s’est inscrite dans le déroulement des étapes successives du
programme de restauration des décors peints, en privilégiant différents modes d’investigation
en fonction des données disponibles :
145

Voir infra, 4.5.3 L’enduit de la fin du Moyen Âge (E2). Ces pilastres (UC 2.10) correspondent à un dispositif
antérieur dont seule l’assise supérieure est conservée. Si, dans l’état 2b, le voûtement n’a peut-être jamais été
réalisé, cette reprise peut néanmoins indiquer que ces pilastres adoptaient une forme différente, en accord avec
ce projet. Quoi qu’il en soit, les pilastres ont été repris après l’application de l’enduit E2, peut-être au moment de
la mise en œuvre du projet de tribune d’orgue, au début du XVI e siècle.
146
Voir supra, 2.4.2 Jean Texier dit de Beauce.
147
Voir infra, 4.5.3 L’enduit de la fin du Moyen Âge (E2).
148
Boissard 2009.
149
Michler 1989.
150
Moulinier 1994, p. 19.
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Réparties horizontalement et verticalement sur les trois élévations nord, ouest et sud,
des fenêtres d’explorations ont été définies en fonction d’emplacements
archéologiquement significatifs. La stratigraphie de l’ensemble des couches de
revêtement en présence a pu y être observée en amont de la phase de dépoussiérage,
en accord avec les entreprises de restauration.
L’organisation des deux couches de revêtement les plus anciennes et leurs relations
avec le bâti ont fait l’objet d’une étude approfondie après le dépoussiérage global et
avant les opérations de dégagement et de consolidation, au travers d’un examen
systématique de l’ensemble des élévations des deux travées occidentales.
Des sondages stratigraphiques ponctuels et de surface restreinte ont été réalisés, par
Christine Grenouilleau de l’entreprise Eschlimann ou par nous-mêmes, afin de
répondre à des problématiques spécifiques, y compris à la demande de la CRMH de la
région Centre.

Les observations in situ ont été réalisées sous un éclairage en lumière froide, à l’œil nu et à la
loupe (x 3,5). Le nuancier de Munsell151 a été utilisé pour identifier et caractériser les couleurs
des principales couches en présence. Des prises de notes et de vues photographiques
systématiques ont accompagné nos interventions de terrain. Quelques prélèvements
complémentaires ont été effectués en vue d’un examen à la loupe binoculaire (x 10).
La façade extérieure du mur occidental a également fait l’objet d’une recherche systématique
d’enduit. Aucune trace de revêtement n’a cependant pu être décelée sur les parements des
niveaux concernés du triplet et de la rose.
Parallèlement à nos observations, nous avons également eu accès à une partie de la
documentation non publiée disponible :
- le rapport d’étude réalisé par Brice Moulinier en 1994152 ;
- le dossier des ouvrages exécutés de l’entreprise Tollis pour la restauration des
peintures du haut chœur en 2009153 ;
- le rapport d’étude préliminaire de l’entreprise Eschlimann pour la restauration des
peintures des deux travées occidentales en 2010154 ;
- le rapport d’analyse n° W2071-3 du 11/02/2011 du CRITT pour les échantillons
correspondant155 ;
- le rapport d’étude et investigations des peintures murales des baies réalisé par
Geneviève Reille-Taillefert en 2011156.
Observations stratigraphiques
Les observations stratigraphiques que nous avons réalisées sur la totalité des élévations des
deux travées occidentales de la nef (fig. 63-65) nous ont conduit à identifier jusqu’à cinq
couches d’enduits successifs, notés E1 à E5 (fig. 66). Les travaux de restauration ont
également permis la mise au jour d’importants décors polychromes localisés dans les parties
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Munsell soil color charts. Year 2000 revised washable edition, New Windsor, N.Y. : Munsell Color, 2000.
Moulinier 1994.
153
Guinamard 2009. Boularand et al. 2009.
154
Grenouilleau 2010.
155
Rosenbaum, Surma 2011.
156
Reille-Taillefert 2011a.
152
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hautes ; leur étude iconographique n’est pas l’objet de ce rapport mais nous les intègrerons
néanmoins à notre description stratigraphique157.
Nous avons choisi pour chacune des couches d’enduit décrites de rappeler brièvement en
préalable les données acquises au cours des études antérieures afin de faciliter leur mise en
relation avec les résultats de notre intervention.
4.5.1. Le support
Données antérieures
J. Michler décrit ainsi le support : « (0) La surface des blocs très poreux […] a été […]
travaillée d’une manière irrégulière pour assurer une meilleure adhérence de l’enduit. Les
blocs destinés aux piliers du déambulatoire ont été bûchés ; ce bûchage est encore plus
important dans les bras du transept. Les trous à la surface des blocs et les éclatements le long
des joints sont remplis de mortier élissé. Seules les calottes des voûtes sont construites […] en
blocage recouvert d’un épais enduit régulier. »158
C. Guinamard mentionne simplement : « la pierre de Berchères taillée de manière
irrégulière ».159
J. Viret indique pour sa part que la « première strate est un mortier destiné à régulariser le
parement. Il a été employé ponctuellement pour boucher les irrégularités les plus profondes de
la maçonnerie (note 3 : La pierre de Berchères utilisée à Chartres présente une surface percée
de nombreux trous, parfois de grande taille), avant que les murs ne soient enduits. »160
Description du support
Les parements verticaux de l’édifice sont composés d’un grand appareil de pierre de taille en
Berchères ou en calcaire blanc tendre selon la localisation. Les faces dressées présentent les
traces d’un layage régulier dans les parties inférieures, associées à des joints beurrés, lissés et
nettement incisés à la pointe de la truelle (fig. 67-68) ; les traces se diversifient dans les
parties hautes, révélant l’utilisation de différents outils : laye, bretture ou gradine (fig. 69).
Les voûtains appareillés semblent avoir reçu une double couche d’égalisation. Un premier
mortier couvrant, à base de chaux, beige, souple et de texture grossière sablo-gravillonneuse
est assimilé au mortier de maçonnerie. Il est recouvert par un enduit d’accroche constitué
d’une fine couche de 4 à 8 mm d’épaisseur d’un mortier blanc jaune, souple et de texture
sablo-limoneuse. La teinte de ces mortiers semble provenir de la coloration majoritairement
jaune-brun de leur charge minérale161. La couche supérieure peut être assimilée à celle décrite
157

Les termes employés dans cette description renvoient aux définitions suivantes :
- enduit : revêtement composé d’une ou plusieurs couches d’un matériau plastique, destiné à protéger la
structure qu’il recouvre et/ou à lui donner un décor ;
- mortier : mélange d’une charge (granulat et inclusions), d’un liant (chaux, gypse, argile, ciment...) et
d’eau ;
- badigeon : préparation mince à base d’un liant (chaux, gypse, argile…) et d’eau, pouvant être coloré par
l’adjonction de pigments ;
- couche picturale : couche de surface et de décor composée d’une ou plusieurs application(s) d’un
matériau colorant (pigment, laque ou colorant) mêlé à un liant (eau, lait de chaux, colle animale…).
Cette couche peut être appliquée sur une couche de préparation spécifique (intonaco, badigeon…) ou
directement sur le support à orner (enduit antérieur, pierre, roche…).
158
Michler 1989, p. 117.
159
Guinamard 2009, p. 26.
160
Viret 2011, p. 29 et 33.
161
Voir le prélèvement de mortier PM32, effectué à la retombée ouest du voûtain sud de la première travée.
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lors des analyses stratigraphiques réalisées pour le haut chœur : « enduit grossier beige de
calcite et argile contenant des oxydes de fer et de nombreux grains de sable. »162
4.5.2. L’enduit du XIIIe siècle (E1) (État 3)
Données antérieures
Il faut probablement associer à cet enduit deux couches décrites par Michler : « (1) La partie
inférieure de l’appareil est recouverte d’une fine couche de mortier lisse, […] fin mortier
calcaire, tendre, crayeux, qui a en moyenne 3-5 mm d’épaisseur. Le mortier des joints est plus
granuleux et un peu plus dur que cet enduit, mais il est cependant très similaire. » « (2) Un
badigeon ocre jaune soutenu est venu recouvrir ce premier enduit. Il se confond avec le fond
de l’enduit et […] doit avoir été appliqué sur l’enduit encore frais. On retrouve dans cette
couche ocre la trace légère, mais néanmoins nette, de coups de pinceaux donnés dans le sens
vertical, avec une régularité manifestement volontaire. Ces traces ont vraisemblablement été
faites lorsqu’on a appliqué le badigeon coloré sur le fond encore tendre. […] Le badigeon
original n’a pas été appliqué sur les profils et les fûts de l’architecture, qui ressortent donc en
blanc ; mais il est difficile de discerner […] s’il s’agit du blanc de fond […] ou d’un badigeon
blanc. […] dans les parties ocres, on a peint à la couleur blanche un réseau de faux joints
[…] ; ils ont d’abord été soigneusement gravés en suivant un quadrillage qui varie selon les
différentes parties du bâtiment, puis dessinés avec un souci de régularité et d’exactitude, sans
[…] qu’une règle ait été utilisée. Ces faux-joints ont en moyenne une largeur de 2 cm. Les
deux couches, qui sont cohérentes (1 : le fond ; 2 : le badigeon ocre avec les joints blancs),
constituent la polychromie originale à l’intérieur de la cathédrale de Chartres. »163
B. Moulinier constate « que le décor primitif est présent dans la quasi-totalité de la cathédrale
à l’exception du chœur du XVIIIe, des parties décapées du transept et des chapelles
rayonnantes et des zones comportant des reprises de maçonnerie au XIXe siècle. Ce décor est
appliqué directement sur la structure du bâtiment, il s’agît d’un fin mortier de sable et de
chaux, de couleur beige pour tous les parements et les voûtes et d’un simple badigeon de
chaux blanc pour l’intégralité du réseau des nervures (colonnes engagées, diagonaux,
doubleaux, remplage des baies, chapiteaux, bases). Le décor de faux joints, dont le principe
est constant d’un bout à l’autre de l’édifice, est assez sobre et peu contrasté car le blanc ne
vient en contraste que sur un fond très légèrement et naturellement coloré : c’est simplement
le sable qui donne sa coloration à l’enduit du support »164. « [Le] réseau de faux-joints blanc
[a été] appliqué sur l’enduit frais après légère incision du tracé. »165
Concernant les voûtes du haut chœur, C. Guinamard présente « le décor XIIIe » comme « un
système cohérent de faux-joints blancs sur fond ocre et d’éléments architectoniques blancs.
[…] un enduit ocre épais est posé puis lissé. La surface de l’enduit présente une légère
irrégularité. L’enduit a été travaillé pour faire remonter la laitance. Un badigeon blanc est
appliqué sur les éléments de modénature et sur l’enduit pour réaliser un système de fauxjoints. Le badigeon est épais. On observe les traces des pinceaux, perpendiculaires à la pierre
feinte. Les faux-joints des voûtains sont rayonnants. Les éléments de support, les boudins des
nervures et la rose sont blancs. Les clés de voûtes étaient enduites avec le système de fauxjoints sur le fût. Les feuilles étaient laissées brutes »166. Pour le laboratoire Patrimoni-UB
162

Boularand et al. 2009, p. 4, 33.
Michler 1989, p. 117-118.
164
Moulinier 1994, p. 19.
165
Ibid., p. 1.
166
Guinamard 2009, p. 26.
163
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intervenu pour les analyses du haut-chœur, « l’étude stratigraphique [des] prélèvements met
en évidence la décoration du XIIIe siècle constituant en un enduit grossier de couleur beige (à
base de chaux, argile jaune clair et d’abondants grains de sable) recouvert par une couche
d’enduit de finition de même couleur ne contenant pas de grain de sable. Cette décoration
appliquée sur les voûtains représente un faux appareillage tracé avec un filet blanc à base de
chaux. »167
J. Viret décrit : « l’enduit primitif, de couleur ocre, sert de support à un décor de faux joints
blancs peints à la chaux. »168
Description de l’enduit
La première couche de revêtement E1 est un enduit constitué d’une couche de mortier de
chaux beige-jaune, souple, de texture fine limono-sableuse, de 0,1 à 0,6 cm d’épaisseur selon
sa localisation. La coloration de ce mortier est donnée par la charge minérale, composée de
grains de sable jaunes et de nodules argileux jaunes, orangés et brun clair169. Sa surface, qui a
manifestement été soigneusement aplanie, présente cependant une légère granulosité et de
nombreuses stries d’application à la brosse. Il a été appliqué non seulement sur les parements
verticaux et les voutains, mais également sur les moulurations des nervures (fig. 70) et les fûts
des colonnes (fig. 71-72), dont il égalise les surfaces irrégulières que leur confère la pierre de
Berchères. Nous avons pu l’observer par ailleurs en très fine couche sur les modillons des
tours (fig. 73-75).
Le décor de ce premier enduit a été réalisé au badigeon de chaux blanc. Il consiste en un fauxappareil à joints blancs sur fond beige, et recouvre l’ensemble des parements verticaux et des
voûtes ; les lignes architectoniques des supports, des moulurations et les éléments sculptés se
détachent en blanc uniforme sur ces surfaces.
Le réseau horizontal et vertical du faux-appareil a préalablement été incisé plus ou moins
profondément dans l’enduit encore frais (fig. 76). Ces incisions préparatoires disparaissent
généralement sous l’épais badigeon du tracé peint des faux-joints, dont la largeur moyenne est
de 2 cm, mais peut varier de 1,5 à 2,5 cm environ. La hauteur du module utilisé apparaît
constante sur l’ensemble des parements verticaux observés, aux alentours de 30 cm ; la
longueur s’adapte aux limites architecturales rencontrées (angle de mur, support, baie…), aux
alentours de 60 à 64 cm ; et jusqu’à 72 cm environ170. On ne constate donc aucune
modification de l’espacement entre les faux-joints visant à renforcer un effet de perspective.
Seuls les voûtains adoptent un module de hauteur inférieure, comprise entre 16 et 19 cm en
moyenne, pour des longueurs variant de 51 à 63 cm environ.171
Comme l’ont décrit les auteurs des études antérieures, le badigeon blanc uniforme couvrait les
tores des nervures, les colonnes, les moulurations horizontales et les éléments sculptés.
167

Boularand et al. 2009, p. 4-5.
Viret 2011, p. 29.
169
Munsell : à rapprocher de pale orange yellow 10YR9/2, very pale brown 10YR8.5/2 ou very pale brown
10YR8/3. Voir la description des analyses stratigraphiques réalisées pour le haut chœur : « enduit fin beige de
calcite et argile contenant des oxydes de fer hydratés et de rares grains de sable de petite taille » Boularand et al.
2009, p. 4, 32. L’ACMH Patrice Calvel mentionne l’utilisation d’un sable du Perche. Calvel 2011, p. 14.
170
Quelques exemples de modules en cm sur les différentes fenêtres d’observation : H29 à 32 x L71 à 72 (F1) ;
H31 à 32 x L60 à 64 (F21) ; H31 à 32 x L59,5 à 62,5 (F18) ; H30 à 32 x L61,5 à 63,5 (F36) ; H31 à 32 (F9).
171
On peut regretter que la restauration ait restitué ce décor de faux-appareil sur la maçonnerie couronnant les
arcs installés au XVIe siècle dans la première travée contre les parements des deux tours, tout en laissant nu
l’enduit dudit parement sous ces mêmes arcs, l’inverse ayant été historiquement plus juste.
168
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Certaines de nos observations ponctuelles du détail de ce soulignement apparaissent
cependant en contradiction avec les données établies dans les autres parties de la cathédrale.
Le faux-appareil se poursuivait en effet sur les dés portant les bases des colonnes (fig. 77), et
soulignait la limite supérieure de l’abaque de certains chapiteaux (fig. 78), ou des faces
verticales des modillons (fig. 75)172. Le badigeon blanc se serait donc, ici au moins, limité aux
éléments sculptés et moulurés, toute partie strictement verticale étant traitée comme le
parement. Les étroites interruptions ainsi ménagées dans les épaisses lignes de constructions
blanches pouvaient permettre de rehausser les reliefs des décors qu’elles soulignaient.173
Le badigeon blanc uniforme comme celui du faux-appareil présente un très bon état de
conservation et une forte adhérence au mortier qui constitue le fond de l’enduit. Les
observations réalisées sur les lancettes ont montré qu’il s’est écoulé peu de temps entre la
mise en œuvre du mortier et la réalisation du décor peint en blanc, probablement appliqué sur
un enduit encore frais et dont la surface avait été travaillée pour en faire remonter la laitance.
L’emprise de cette première couche de revêtement mural ne s’étend cependant pas à
l’ensemble des élévations intérieures des deux premières travées de la cathédrale. Nos
observations nous ont conduits à en restituer les limites d’application (fig. 63-65). L’enduit
primitif a recouvert l’ensemble du parement intérieur de la façade occidentale, mais s’est
restreint sur les murs nord et sud aux parties hautes – au niveau des lancettes et oculi
aveugles, puis à une bande de moins de 2 m de largeur au droit de la façade sur toute la
hauteur restante. Il ne réapparaît côté est que sur la moitié orientale des faisceaux de colonnes
de la nef. Une large portion des élévations latérales de ces deux premières travées
occidentales n’a donc pas bénéficié du décor du XIIIe siècle. Ces zones d’absence/présence
peuvent trouver une explication dans la restitution du système d’échafaudage mis en œuvre au
cours du chantier. Les travaux du XIIIe siècle n’ont en effet concerné que les parties hautes
des tours, principalement entre et au-dessus des baies libres. La mise en place d’un
échafaudage n’était donc nécessaire qu’à partir de ce niveau, l’accès y étant permis depuis les
tours elles-mêmes, au contraire de la façade, pour laquelle les contraintes d’accès et de
circulation imposaient un échafaudage complet sur toute la hauteur. L’enduit du XIIIe siècle a
donc été appliqué sur les zones directement accessibles par ces échafaudages, les bandes
réalisées en retour côté ouest l’ayant probablement été depuis des platelages appartenant à
l’échafaudage du revers de façade.
Cette absence de l’enduit E1 sur la majeure partie des niveaux inférieurs des élévations des
tours nord et sud implique deux remarques complémentaires174 :
172

Il est à noter par ailleurs que si l’enduit E1 vient bien sur les dés supportant les bases des colonnes de la triple
arcature du triplet, il est absent sur la majeure partie des dosserets en pierre blanche qui les portent (UC 2.10). Il
est cependant conservé sur le flanc sud du bloc supérieur du dosseret entre les portails sud et central, seul bloc de
ce dosseret taillé en Berchères (CHAR_0253). Lors des sondages réalisés à l’extrémité nord du bouchage UC 2.9
surmontant le portail sud, il a cependant été observé que les blocs de calcaire blanc tendre du dosseret avaient été
plaqués sur l’enduit postérieur E2. Ces dosserets ont-ils donc été en grande partie remontés en calcaire blanc
tendre à l’époque moderne, voire modifiés dans leur emprise, le bloc supérieur de Berchères étant le seul vestige
du système original ?
173
On peut regretter par ailleurs que la récente restauration ait pris le parti de ne pas blanchir les fûts de colonnes
des faisceaux restés inachevés entre les deux travées occidentales, des traces du badigeon blanc primitif ayant été
observée sur les blocs supérieurs (CHAR_0504).
174
L’enduit du XIIIe siècle n’avait par ailleurs pas été appliqué sur le fond des baies aveugles du second niveau,
y compris à l’extrémité ouest où il ne recouvrait que l’arc, traité en faux-joints, le tailloir, traité en blanc, et le
pilier, traité en blanc sur les 4 cm supérieurs, puis en faux-joints. La restauration a pris le parti de ne pas
reproduire le décor de faux-appareil sur le fond de ces baies aveugles, sans qu’on puisse juger de la véracité de
cette restitution. On notera également que cette absence a induit en erreur C. Grenouilleau, qui identifiait sur
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d’une part, la chronologie des remaniements réalisés dans les maçonneries des niveaux
concernés ne peut être affinée par l’étude stratigraphique des enduits. La première
couche d’enduit sur les comblements d’encoche nord et sud UC 1.9, UC 1.10 et
UC 3.17 est celle attribuée au XVe siècle (E2), alors que l’enduit du XIIIe siècle
recouvre les comblements UC 2.9 de la façade et l’extrémité ouest du comblement sud
UC 3.18. Les sept encoches du rez-de-chaussée des murs nord, ouest et sud ont
cependant vraisemblablement été abandonnées et comblées à la même période,
antérieurement ou conjointement au chantier du XIIIe siècle. Il en est de même pour
les arrachements des supports d’angle des deux tours et les modifications apportées à
la corniche sur modillons.
d’autre part, il reste à noter qu’y compris là où l’enduit du XIIIe siècle ne nous
masquait pas les élévations attribuées au XIIe siècle, aucune trace de revêtement
antérieur n’a pu y être identifiée. Cette absence peut correspondre à la situation à
l’origine extérieure du parement sud de la tour nord, mais également à l’inachèvement
d’un projet initial en constante mutation jusqu’au chantier du XIIIe siècle.

Le décor polychrome des roses feintes
Des observations stratigraphiques ont été réalisées à la demande de la CRMH sur les décors
polychromes des roses feintes. Elles ont été conduites prioritairement sur la face sud, où le
décor peint présente un bien meilleur état de conservation (fig. 63 : F13, F14). Dans le cadre
de cette étude, nous nous sommes contentés d’effectuer un léger dépoussiérage en bordure de
la polychromie, le long de l’encadrement de la rose, sans sondages ni prélèvements qui
auraient pu affecter l’intégrité du décor peint. Les observations ainsi réalisées nous ont
amenés à nuancer certaines conclusions énoncées par G. Reille-Taillefert.175
La comparaison entre les prélèvements effectués par Mme Reille-Taillefert sur ces roses
feintes, ceux réalisés par l’entreprise Tollis dans le haut chœur et nos propres observations
confirme que la « couche de préparation composée d’un simple badigeon de chaux enrichi de
sable de granulométrie très fine et reposant directement sur l’appareillage du mur », autrement
décrite comme un « badigeon sous-jacent [avec] pigmentation [et] présence de matière de
charge minérale »176 n’est autre que l’enduit du XIIIe siècle. Cet enduit a en effet été appliqué
sur les oculi aveugles comme sur l’ensemble des parements des parties hautes des murs nord
et sud. Le décor de faux-appareil a cependant épargné le fond des oculi et s’est limité à en
souligner l’encadrement intérieur par un faux-joint débordant de part et d’autre de l’angle, et à
en dessiner les claveaux.
Sur ce fond d’enduit d’une épaisseur de 0,1 à 0,4 cm, les tracés de construction du décor peint
ont été nettement incisés, quatre droites dessinant un repère orthonormé et ses bissectrices, sur
lesquelles se greffent quatre cercles concentriques puis les huit cercles des pétales, et enfin,
cinq cercles imbriqués par quadrilobe intercalé (fig. 79-81).

l’enduit E1 un enduit E1bis au décor identique à E3 dans l’écoinçon de la baie aveugle du deuxième niveau de la
travée est du clocher nord. Grenouilleau 2010, p. 11. Il s’agissait bien ici de E3, sur E2.
175
Reille-Taillefert 2011a. Reille-Taillefert 2011b. On rappelle en particulier que ces peintures murales sont
situées sur une élévation qui n’est pas antérieure au XIII e siècle, contrairement aux premières conclusions
énoncées dans Reille-Taillefert 2011a, p. 37.
176
Reille-Taillefert 2011a, p. 7.
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Schéma de restitution des tracés préparatoires au décor peint des roses feintes.

Les usures par infiltration se concentrent particulièrement au contact de ces incisions qui ont
conduit l’humidité en partie inférieure du décor (fig. 81).
Le décor peint vient au contact du ressaut de l’encadrement, et des gouttes colorées ont
ponctuellement éclaboussé le badigeon blanc du faux-joint de contour, attestant de la
postériorité du décor peint par rapport à l’enduit E1 (fig. 81-82). Cette chronologie relative
n’entraîne cependant pas nécessairement à considérer qu’un laps de temps important s’est
écoulé entre la réalisation du décor « général » de faux appareil et celui particulier des roses
feintes.
L’enduit E2 à fond rose-orangé et décor de faux-appareil blanc est postérieur au décor peint
des roses ; il recouvre en effet les éclaboussures observées sur l’enduit E1. L’étendue de son
emprise sur le fond de la rose a cependant été difficile à déterminer. Le décor de faux-appareil
soulignait là-aussi d’un faux-joint blanc le contour de l’encadrement. Dans la deuxième travée
du mur sud, le badigeon rose-orangé du fond était encore visible au-delà de ce tracé vers
l’intérieur de la rose, mais sur une largeur maximale observée de 5 à 7 cm, ce qui correspond
au vide laissé entre le contour extérieur des quadrilobes et l’encadrement en pierre (fig. 84).
On pourrait ainsi envisager que l’enduit E2 a conservé apparent le décor peint des roses
feintes, le soulignant d’un bandeau circulaire rose-orangé. Il nous faut cependant admettre
n’avoir observé aucun rapport direct entre les motifs polychromes et cet enduit E2.
Un badigeon beige à gris très sale177, sur lequel apparaissait encore ponctuellement un fauxjoint orange pâle en soulignement de l’encadrement178, venait recouvrir l’ensemble du décor
de la rose feinte, y compris dans les creux des usures par infiltration (fig. 79-81).
Relativement bien conservé dans le creux de l’encadrement, ce badigeon montrait une
177
178

Munsell very pale brown 10YR8/2 ou 10YR8.5/2.
Munsell pink 7,5YR8/4.
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pulvérulence de plus en plus accentuée vers le centre de la rose. Cette couche présentait ainsi
le fond beige et l’altération caractéristiques de l’enduit E3, ainsi que le décor de faux-joints
rouges en soulignement de l’encadrement. Nous en concluons donc que les décors
polychromes des roses feintes n’ont été entièrement masqués qu’au milieu du XIXe siècle.179
Occupant le fond des oculi aveugles, ces peintures murales figurent donc un décor de roses
feintes, construites sur le même modèle que celles qui éclairent le clair-étage des travées
suivantes de la nef : une rose polylobée à huit pétales cantonnée de huit petits quadrilobes
(fig. 85). Seuls les décors du mur sud apparaissent clairement lisibles, celui de la deuxième
travée étant particulièrement bien conservé : un personnage se détache sur un fond uni,
couronné et assis sur un trône, un sceptre dans la main droite tandis qu’il retient de l’autre la
harpe posée sur son genou gauche ; il a été identifié comme le Roi David (fig. 86). Ses pieds
et sa couronne débordent largement sur l’encadrement peint, composé d’une succession de
cercles colorés concentriques, le plus large étant animé d’une frise feuillagée. Les mêmes
feuilles grasses différemment assemblées forment le décor végétal qui occupe les huit pétales,
tandis que les quadrilobes sont traités en aplats colorés. Ce schéma de composition général
semble se répéter dans les quatre roses feintes ; dans la première travée sud, le personnage
assis fait jouer son archet sur un rebec. Le fond de l’oculus était peint en blanc, reproduisant
le badigeon blanc uni dont l’enduit du XIIIe siècle a recouvert la modénature des roses.180
La couche picturale rouge-bordeaux des lancettes aveugles (cp Rg-Bdx)
Là encore, des observations stratigraphiques détaillées ont été réalisées à la demande de la
CRMH, afin de préciser la nature, l’étendue et la chronologie relative de la couche picturale
rouge-bordeaux occupant la moitié supérieure des lancettes aveugles de la première travée
sud, et les deux tiers supérieurs des lancettes aveugles des deux travées nord (fig. 63, 65 : F8,
F10, F15). Des sondages stratigraphiques complémentaires ont été effectués à cet effet par
C. Grenouilleau (fig. 63, 65 : S11, S12, S13, S14).
La première couche de revêtement observé dans ces niveaux supérieurs des lancettes
correspond à l’enduit E1, appliqué sur une épaisseur d’environ 0,3 cm. Comme pour les oculi
aveugles, le fond reste exempt de décor mais un faux-joint blanc souligne l’encadrement, et le
faux-appareil dessine le parement des piédroits et les claveaux des arcs brisés. La couche
picturale rouge-bordeaux181 vient recouvrir cet enduit, postérieurement à la mise place du
décor peint à la chaux, comme le montrent les nombreuses coulures et éclaboussures qui
maculent le faux-joint en bordure.
Les observations menées plus particulièrement au niveau de la limite inférieure de la couche
rouge-bordeaux montrent cependant que cette interruption correspond à la jonction entre deux
zones horizontales d’application (ou pontate) de l’enduit E1, zones vraisemblablement
déterminées par les platelages de l’échafaudage. Le registre inférieur d’application de l’enduit
vient ensuite recouvrir les débordements de la couche picturale sur l’appareil du parement nu
(fg. 87-88). Cette stratigraphie inversée d’un niveau de platelage à l’autre atteste que
l’application de la couche picturale rouge-bordeaux a immédiatement suivi la pose de
179

Cette conclusion correspond à celle établie par C. Grenouilleau lors de la découverte des peintures.
Grenouilleau 2010, p. 15. Elle contredit en revanche celle de G. Reille-Taillefert, qui attribue ce badigeon de
recouvrement à la fin du Moyen Âge. Reille-Taillefert 2011b, p. 4.
180
Ce fond a malencontreusement été restauré dans un ton grisé, plus proche de celui du badigeon de
recouvrement altéré, mais nos observations sont corroborées par celles de C. Grenouilleau : « Le blanc de la
modénature présente un bon état de conservation général. On y décèle des micros-fissures mais qui ne sont pas
problématiques. Il est recouvert de poussière et par endroit du badigeon postérieur. » Grenouilleau 2010, p. 14.
181
Munsell very dusky red 7.5R2.5/2 à 7.5R2.5/3 ou 10R2.5/2.

62

CHARTRES (28) - Cathédrale Notre-Dame - travées occidentales et façade (2010-2012) - site n°28.085.280.AH.

l’enduit. Elle prouve également que la réalisation de l’enduit précédait de peu celle du décor
de faux-appareil.
Si la couche rouge-bordeaux constitue un fond uniforme dans la première travée sud, elle
présente dans les deux travées nord l’apparence un peu grossière d’un « faux appareil ». Cet
aspect n’est cependant pas donné par l’application a posteriori d’un décor de faux-joint d’une
couleur identique à celle du fond d’enduit mais correspond à des lacunes d’application en
réserve sur ce fond, sans qu’une explication satisfaisante puisse être apportée à ce phénomène
(fig. 89-90).
La jonction entre les deux registres d’application ne se situe pas au même niveau sur les murs
nord et sud, et la partie inférieure des lancettes n’a pas été peinte en rouge-bordeaux. Cette
couche picturale n’est pas non plus visible sur le fond d’enduit des lancettes de la deuxième
travée sud (fig. 91). Elle est cependant apparue sous une forme très irrégulière dans un
sondage réalisé à une hauteur équivalente à celle de la jonction observée dans la première
travée (fig. 63 : S13, fig. 92). Le projet de mise en couleur initial de ces lancettes semble donc
avoir été abandonné au cours du chantier, sans que la couche rouge-bordeaux n’ait été
recouverte de l’enduit E1 sur toute la hauteur de la lancette, excepté peut-être dans la
deuxième travée sud.182
La présence d’un tracé préparatoire peint dans la lancette occidentale de la première travée
sud permet cependant d’entrevoir le projet initial. Peint en rouge sur le fond plus sombre
rouge-bordeaux, cette sinopia figure les épaules et le visage d’un personnage barbu et nimbé
(fig. 93-94), surmonté d’une architecture (fig. 95). Cette composition iconographique rappelle
celles de certains vitraux fermant les lancettes du clair-étage de la nef. 183
L’enduit E2 à fond rose-orangé et décor de faux-appareil blanc, puis l’enduit E4 à fond beige
et décor de faux-appareil rouge sont venus recouvrir l’intégralité du fond des lancettes
aveugles (fig. 96-97).
Interprété comme « un essai moderne » par G. Reille-Taillefert 184, le dessin préparatoire,
recouvert par les couches postérieures E2 et E3, s’intègre donc bien à la même campagne de
décor que l’enduit du XIIIe siècle et la polychromie qu’il supporte.
Le décor de roses feintes, la couche rouge-bordeaux et le tracé préparatoire appartiennent,
comme le cadre architectural constitué par le placage des lancettes et des oculi aveugles, à un
projet décoratif global cherchant à reproduire en trompe-l’œil les vitraux du clair-étage des
travées suivantes de la nef, et malheureusement resté inachevé.185
Le premier décor polychrome des clefs de voûtes
Ce premier décor polychrome des clefs de voûte est postérieur à l’application de l’enduit E1,
qu’il recouvre au niveau des ogives. L’enduit primitif n’a cependant pas été appliqué sur la
sculpture de la clef.

182

Aucun sondage stratigraphique n’ayant été réalisé dans la partie supérieure des lancettes, il est impossible de
savoir si la couche picturale rouge-bordeaux y avait été appliquée plus largement.
183
On peut se reporter par exemple à la quatrième travée nord.
184
Reille-Taillefert 2011a, p. 9.
185
Nous réitérons à cette occasion notre regret que le relevé intégral des décors peints des roses et de la sinopia,
aujourd’hui masquée par l’enduit de restauration, n’ait pas été réalisé.
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L’organisation du premier décor polychrome est la suivante :


-



-

-

dans la première travée (fig. 98-99) :
couronne inférieure : double couronne de feuillages aux feuilles alternativement
peintes en rouge et en vert (les feuilles étant en nombre impair dans la couronne
interne, deux feuilles sont successivement peintes en vert).
couronne intérieure : petit feuillage peint en vert ?
grappes surmontant la couronne : dorées.
cavet au-dessus de la couronne : très lacunaire, gris noirâtre ?
partie verticale supérieure de la couronne : noirâtre ?
ogives : la polychromie s’étend sur l’ogive sud-est sur 36 cm sur le tore et 38 cm au
ras de la voûte, et sur l’ogive nord-est sur 38 cm sur le tore et 45 cm au ras de la voûte,
sans lien avec le rythme des faux-joints de l’enduit E1. Ces quatre portions d’ogive
sont alternativement peintes en noir et rouge.
cavets entre les ogives : peints en rouge.
partie verticale supérieure des ogives, y compris le cavet : bandeau rouge uni dans la
continuité de l’emprise de la bichromie rouge et noire des ogives.
dans la deuxième travée (fig. 100-101) :
couronne inférieure : alternance de feuilles peintes en rouge et en vert (les feuilles
étant en nombre impair, une feuille est peinte pour moitié en vert et pour moitié en
rouge).
couronne intérieure : petit feuillage doré sur fond de badigeon de préparation.
grappes surmontant la couronne : dorées sur un fond jaune de type badigeon
préparatoire.
cavet au-dessus de la couronne : se présente actuellement comme un fond noir avec
des négatifs de losanges gris conservant des traces de dorure.
partie verticale supérieure de la couronne : fond rouge ponctué de pastilles
apparaissant de couleur noire actuellement, possible altération d’un pigment de type
minium ou argent.
ogives : seule la partie comprise entre la clef et le deuxième faux-joint de E1 (un
premier faux-joint étant tracé juste après la clef), soit environ la longueur d’un module
peint, porte cette polychromie. Ces quatre portions d’ogive sont alternativement
peintes en noir et rouge.
cavets entre les ogives : peints en noir.
partie verticale supérieure des ogives : bandeau noir uni dans la continuité de
l’emprise de la bichromie rouge et noire des ogives.

Trop lacunaire pour pouvoir donner lieu à quelque interprétation, cette polychromie pourrait
cependant appartenir à la même campagne de décor que les roses feintes et les lancettes
restées inachevées.
Plus anecdotiques, mais réalisés avec une couleur rouge-bordeaux proche de celle des
lancettes, des motifs ont été peints à proximité immédiate de la clef de voûte de la première
travée, sur les ogives nord-ouest et sud-ouest (CHAR_0563 à CHAR_0570). Ils semblent
reproduire au nord de fausses marques lapidaires, tandis qu’au sud a été esquissé le profil
schématique d’un oiseau.

64

CHARTRES (28) - Cathédrale Notre-Dame - travées occidentales et façade (2010-2012) - site n°28.085.280.AH.

L’enduit de reprise de l’enduit primitif (E1bis)
Un enduit E1bis de reprise ponctuelle de l’enduit primitif a été identifié en différents endroits
des élévations concernées par l’emprise de l’enduit E1.
Cet enduit E1bis est constitué d’une couche de mortier de chaux blanc-jaune, souple et de
texture limono-sableuse. Sa coloration lui est donnée par la charge minérale, majoritairement
composé de grains de sable jaunes à brun-rouge, et de nodules argileux jaunes, orangés et
brun clair. La granulométrie générale de cette charge semble légèrement supérieure à celle de
l’enduit E1, tout en présentant l’apparence d’une proportion de liant supérieure dans le
mélange. Ces variations lui confèrent un aspect de surface plus lisse mais où les grains colorés
se détachent nettement de la matrice à l’observation à l’œil nu (fig. 103). Son épaisseur
d’application dépend largement des zones qu’il a été amené à recouvrir, mais peut attendre
près de 2 cm.
Le décor de l’enduit E1bis reprend celui de l’enduit E1, et a été réalisé comme lui au
badigeon de chaux blanc.
Les principales reprises réalisées avec l’enduit E1bis sont localisées dans le tiers inférieur des
quatre lancettes de la deuxième travée. Les perturbations rectangulaires ainsi délimitées
offrent de 40 à 50 cm de largeur sur 60 à 80 cm de hauteur, et sont situées au même niveau en
vis-à-vis sur les murs nord et sud (fig. 104-107). Une cinquième zone de reprise a été
identifiée dans la lancette occidentale de la première travée sud, mais ses contours se sont
révélés imprécis ; elle coïncide cependant avec un changement de matériaux dans la lancette
symétrique au nord.
La reconnaissance de ces zones de reprise au cours de l’étude archéologique des enduits
peints nous a permis d’orienter l’intervention archéologique vers la réalisation d’un sondage
profond à l’emplacement de l’une de ces perturbations, dans la lancette occidentale de la
deuxième travée sud. Ce sondage a débuté par un dégagement restreint dans l’angle supérieur
oriental de la zone d’enduit repérée, afin de vérifier la présence d’une ouverture et de son
bouchage. Il a ensuite été étendu à la moitié et enfin à la totalité de la surface de l’ouverture
(fig. 58-59).
L’enduit primitif E1 est conservé sur le fond de la lancette aveugle et sur son piédroit
occidental, qui constitue également celui du logement. Il affleure sur tout l’encadrement
maçonné de l’ouverture, y compris avec son décor de faux-joints blancs à l’ouest et a
manifestement été appliqué alors que ce logement était encore ouvert, et probablement en
service. L’enduit de recouvrement E1bis présente une forte adhérence au mortier de
maçonnerie du bouchage, et est venu reprendre plus ou moins largement l’enduit E1, sur le
fond de la lancette et sur le piédroit occidental. Au niveau des autres lancettes, un large
débordement s’observe également sur les piédroits ou les trumeaux auxquels sont accolées ces
ouvertures, parfois avec un fort décalage entre les assises dessinées par les faux-joints des
deux enduits successifs (fig. 108).
Les perturbations identifiées en partie inférieure des lancettes semblent correspondre à des
logements spécifiquement aménagés au cours du chantier de construction du XIIIe siècle pour
recevoir des pièces de bois de grande section et d’une longueur traversant d’une tour à l’autre.
Ces bois étaient probablement destinés à l’installation d’un plancher de travail, notamment en
vue de la pose des cintres de voûtes.
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L’enduit E1bis apparaît également ponctuellement en d’autres endroits de l’élévation186,
vraisemblablement en recouvrement de zones que l’échafaudage ou d’autres dispositifs
nécessaires au chantier de construction du XIIIe siècle avaient maintenu masquées lors de la
mise en œuvre de l’enduit primitif. Bien que de composition et d’aspect légèrement différents
de ceux de l’enduit E1, il témoigne d’un soin particulier accordé à l’homogénéisation des
parements lors de la phase de démontage de ces installations. Cette attention portée à la
finalisation du décor mural contraste avec son absence sur les parements nus des deux tiers
inférieurs des tours.
4.5.3. L’enduit de la fin du Moyen Âge (E2)
Données antérieures
J. Michel n’a pas clairement distingué ce nouveau revêtement de l’enduit primitif : « (2a) On
observe des traces de […] restaurations – exécutées avec la même couleur et avec un dessin
identique des joints – sur le mur externe du bras nord du transept, au niveau du socle de la
cinquième travée par exemple. Il pourrait s’agir ici d’une restauration relativement ancienne
(peut-être encore du Moyen Âge). (2b) Il y a peut-être eu aussi une réfection presque à
l’identique, bien que plus schématique et plus grossière, au mur de fond du triforium : les
faux-joints qui ont 2,5 cm de largeur sont dessinés à la règle. Ces restaurations (que l’on
retrouve aussi par endroit dans le déambulatoire) doivent être postérieures au Moyen Âge, et
en tout cas postérieures à (2a) ; néanmoins, comme elles imitent le décor original, elles sont
antérieures à (3) dont elles n’adoptent pas la nouvelle couleur. »187
B. Moulinier l’associe à un repeint ancien des décors et propose deux datations, dans le
deuxième quart du XIVe siècle ou dans le deuxième quart du XVe siècle : « Nous avons
constaté une reprise totale du décor de faux joints à fond jaune (pour le chœur, le transept et le
déambulatoire) et à fond beige-rosé (pour la nef et les bas-côtés). […] Nous savons
simplement que ce décor est antérieur au décor particulier de certaines piles, antérieur à la
clôture de chœur, car ces fonds jaunes sont présents sur les piles du rond-point du chœur,
derrière les sculptures de la clôture de chœur. Cette restitution est donc antérieure à 1514, date
du début des travaux de la clôture de chœur, et postérieure au XVe siècle, qui a conservé sa
couche décorative originelle. On peut raisonnablement admettre que des travaux de nouvelle
décoration d’une telle importance n’ont pu être réalisé que lors d’une grande campagne de
reconstruction de la cathédrale, car cela nécessitait des moyens considérables de mise en place
d’échafaudages, nous avançons l’hypothèse que cela n’a pu se faire que lors de réalisation de
la chapelle de Saint-Piat (1335-1358) ou lors de la construction de la chapelle de Vendôme
(1417-1430). »188
C. Guinamard décrit un « décor XVe » reprenant le décor XIIIe : « Un badigeon ocre jaune est
posé sur l’ensemble de la voûte. Puis un système de faux joints reprenant l’ancien système est
réappliqué. Les faux-joints des voûtains sont moins rayonnants. » 189
Enfin, J. Viret indique que « l’enduit d’origine a été recouvert par un badigeon ocre, un peu
plus foncé que lui mais également orné d’un réseau de faux joints blancs plus ou moins bien
186

L’enduit E1bis a notamment été observé en reprises ponctuelles au-dessus des lancettes aveugles de la
première travée nord (F37), sur l’ébrasement sud de la baie nord du triplet de façade (F18) et plus largement sur
le parement couronnant le triplet de façade.
187
Michler 1989, p. 18-19.
188
Moulinier 1994, p. 18-19.
189
Guinamard 2009, p. 26.
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superposé aux précédents. » Il en attribue la réalisation « à une date indéterminée entre 1312
et 1522 »190.
Description de l’enduit
Une deuxième couche de revêtement E2 est venue habiller l’ensemble des élévations de la
cathédrale, y compris les maçonneries qui n’avait pas reçu l’enduit primitif E1. Cet enduit E2
a été appliqué directement sur la couche précédente ou sur les parements nus. Il est constitué
d’une couche de badigeon rose-orangé191, sur lequel a été réalisé un décor au badigeon de
chaux blanc.
Ce décor présente le même modèle d’organisation que le précédent ; il s’agit d’un fauxappareil rose-orangé à joints blancs recouvrant l’ensemble des surfaces verticales et des
voûtes, sur lequel se détachent en blanc les lignes structurelles et les éléments sculptés.
Le réseau peint reprend plus ou moins fidèlement celui de l’enduit primitif E1. Les modules
du faux-appareil présentent généralement des dimensions moyennes équivalentes, d’une
hauteur de 30 cm sur les parements192 et de 17 cm environ pour les voûtains, et d’une
longueur de 60 cm. Là où l’enduit E1 n’existait pas, la hauteur des modules augmente
cependant jusqu’à une moyenne de 40 cm (fig. 65 : F4, F12), et les deux états successifs de
faux-joints peuvent présenter un fort décalage à la jonction entre le parement nu et la bande
d’enduit E1 aux extrémités occidentales des murs nord et sud (fig. 65 : F27). La superposition
des tracés des faux-appareils de E1 et E2 n’est quoiqu’il en soit ni exacte ni systématique,
probablement basée sur les reliefs des premiers faux-joints plus ou moins sensibles sous le
badigeon rose-orangé. Le tracé des faux-joints de l’enduit E2 apparaît sensiblement plus
large, en moyenne de 3 cm et pouvant varier de 2,5 à 3,5 cm environ ; il est souvent plus
maladroit, ponctué de nombreuses coulures, les verticales débordant des horizontales
(fig. 109).
Contrairement à ce que nous avons pu observer pour l’enduit E1, ce décor de faux-joints
s’étendait sur le fond des baies aveugles, excepté au niveau des oculi que ce nouvel enduit E2
ne semble pas avoir recouvert. Quelques modifications sont également à noter au niveau des
moulurations horizontales ; seul le tore des corniches sur modillons des murs nord et sud est
peint en blanc, le cavet et le réglet supérieurs comme la doucine inférieure étant traités en
faux-appareil (fig. 110-111). Les moulurations des voussures couvrant les baies libres du
niveau supérieur sont peintes selon la même alternance.
D’un point de vue chronologique, la réalisation de cette deuxième campagne de décor peut
être placée entre le chantier du XIIIe siècle et le projet de construction d’une tribune au revers
de la façade occidentale, restée inachevée, mais dont les arcs plaqués contre les murs nord et
sud de la première travée viennent sur l’enduit E2 (fig. 65 : F23). Le terminus ante quem se
situe donc aux alentours de 1519193, ce qui correspond à ceux donnés par B. Moulinier et J.
Viret, dont l’étude sur le haut chœur a également permis d’établir un terminus post quem vers
1312194. Une grande campagne de restauration des vitraux ayant été entamée en 1415-1416195,
190

Viret 2011, p. 29.
Munsell pink 7.5YR8/4 à reddish yellow 7,5YR8/6. Ce badigeon coloré semble avoir été précédé d’une
couche préalable de badigeon blanc sur les parties hautes de l’élévation.
192
Là où l’enduit E1 n’existait pas, la hauteur de ces modules peut cependant varier, et augmenter jusqu’à 43 cm
(Fig. Localisation fenêtres d’observation : F4, F12).
193
Jean Texier dit de Beauce signe le 24 octobre 1519 un marché pour établir une tribune au revers de la façade
occidentale. Lefèvre-Pontalis 1903, p. 134-135.
194
Viret 2011, p. 29.
191
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dans la continuité de laquelle pourrait se situer la construction de la chapelle de Vendôme,
nous proposons d’attribuer ce deuxième décor au premier quart du XVe siècle.
4.5.4. L’enduit du XIXe siècle (E3)196
Données antérieures
Il correspond à la troisième couche de revêtement décrite par J. Michel : « (3) De la
polychromie primitive, il faut distinguer un autre décor peint, à fond ocre lui aussi mais
nettement plus clair et qui est différent : les surfaces murales et les éléments de supports sont
également peints en ocre – donc, les moulures et les fûts ne sont pas réservés en blanc comme
en (2) – et les joints sont peints en rouge […] selon un quadrillage nettement plus grand, mais
avec un tracé sensiblement plus étroit (1 cm) tracé à la règle. Cette couche est constituée d’un
badigeon fin, friable, qui tend à s’écailler, ou à s’amincir en devenant pulvérulent. […] il
s’agit d’un nouveau décor […] élaboré sans doute vers le milieu du XIXe siècle. »
B. Moulinier nuance les observations réalisées par J. Michler sur le décor du XIX e siècle :
« Michler considère que le fond de cette restitution "historique" du XIX e siècle est peint en
jaune pâle. Cependant si ce jaune pâle existe bien aux voûtes, toutes les zones verticales sont
peintes sur un fond beige que l’on ne peut observer qu’après un nettoyage de cette strate. […]
Le principe décoratif est celui d’un réseau de faux-joints rouges (devenus bruns par
oxydation) assez fin (1 cm maximum) tiré à la règle. […] Cependant cette peinture a été
réalisée à la détrempe sur un très fin badigeon de chaux qui n’adhère pas du tout au support, la
couche picturale est pulvérulente et écaillée. […] »197
C. Guinamard présente un « décor XIXe » reprenant le décor XVe : « Un badigeon ocré est
passé sur l’ensemble. Puis un système de faux-joints ton brique est appliqué. Les faux-joints
des voûtains sont horizontaux. » 198
J. Viret écrit que « la dernière strate du décor peint est un badigeon orangé à joint rouge
appliqué sur le précédent. Au niveau de l’appui du triforium, ce badigeon recouvre
partiellement les stucs peints du décor de Victor Louis, achevé en 1788. » 199
Description de l’enduit
Une troisième et dernière campagne de décor général correspond à un enduit E3, composé
d’une couche de badigeon beige200 recouvert d’un décor de faux-appareil rouge201.
Les modules offrent des dimensions nettement supérieures aux deux enduits précédents : de
50 cm de hauteur sur 90 cm de longueur en moyenne sur les parements et 22 cm de hauteur
sur 75 cm de longueur sur les voûtains, tandis que le tracé des faux-joints, tiré à la règle sur la
majeure partie des surfaces verticales, se réduit à une largeur de 1 à 1,5 cm en moyenne. Le
faux-appareil recouvre l’intégralité des élévations, sans distinction entre murs ou voûtes et
lignes structurelles.

195

Merlet 1889.
Michler 1989, p. 119.
197
Moulinier 1994, p. 19.
198
Guinamard 2009, p. 26.
199
Viret 2011 : 29.
200
Munsell very pale brown 10YR8/2 ou 10YR8.5/2.
201
Munsell pink 7,5YR8/4 à 7,5YR7/4.
196
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Les études stratigraphiques réalisées sur l’ensemble de la cathédrale permettent d’attribuer ce
décor au milieu du XIXe siècle. Il présente un état de conservation plus que médiocre et une
forme de pulvérulence assez caractéristique des peintures réalisées à cette époque.
Le second décor polychrome des clefs de voûtes
Le second décor polychrome des clefs de voûte est postérieur à l’application de l’enduit E2,
qui n’a pas été appliqué sur la clef sculptée mais qu’il recouvre au niveau des ogives.
A contrario, l’enduit E3 semble ne pas l’avoir recouvert, comme C. Grenouilleau nous l’a
confirmé, et alors qu’il masquait les polychromies antérieures dans le haut chœur. Cette
absence pose la question de la contemporanéité de l’enduit E3 et de ce deuxième état de
décor, dont les caractéristiques techniques, notamment au travers de l’emploi du bleu
outremer, pourraient être attribuées au XIXe siècle.
L’organisation du second décor polychrome est la suivante :


-



-

-

dans la première travée (fig. 98-99) :
couronne inférieure : feuillage doré sur fond rouge
couronne intérieure : rouge ?
grappes surmontant la couronne : dorées sur fond rouge
cavet au-dessus de la couronne : rouge
partie verticale supérieure de la couronne : fond bleu semé de six fleurs au cœur
circulaire en réserve et à six lobes dorées cernées de noir.
ogives : la polychromie s’étend sur l’ogive sud-est sur 68 cm sur le tore et au ras de la
voûte, et sur l’ogive nord-est sur 68 cm sur le tore et 80 cm au ras de la voûte. Ces
quatre portions d’ogive portent un décor de damier bleu et or.
cavets entre les ogives : fleurs à six lobes dorées et cœur circulaire en réserve sur le
fond vert.
partie verticale supérieure des ogives : fond bleu orné de deux fleurs à six lobes dorées
cernées de noir et cœur circulaire en réserve.
l’ensemble du motif est encadré par une frise de triangles alternés rouge et blanc
soulignés d’un filet noir. Cette frise délimite l’emprise de la polychromie sur les
ogives et la surligne à la liaison avec la voûte.
dans la deuxième travée (fig. 100-101) :
couronne inférieure : feuillage doré sur fond rouge.
couronne intérieure : petit feuillage doré ?
grappes surmontant la couronne : dorées sur une couche préparatoire.
cavet au-dessus de la couronne : rouge ?
partie verticale supérieure de la couronne : fond bleu semé de six fleurs de lys dorées.
ogives : l’emprise de la polychromie s’étend de la clef jusqu’au troisième faux-joint de
l’enduit E1 (un premier faux-joint étant tracé juste après la clef), soit environ la
longueur de deux modules peints. Ces quatre portions d’ogive portent alternativement
un décor de deux fleurs de lys dorées sur fond bleu superposées d’une part, et de deux
Castilles dorées sur fond bleu superposés d’autre part.
cavets entre les ogives : fleurs à six lobes dorées et cœur circulaire en réserve sur le
fond vert.
partie verticale supérieure des ogives : fond bleu orné de deux fleurs à six lobes dorées
et cœur circulaire en réserve.
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-

l’ensemble du motif est encadré par une frise de triangles alternés rouge et blanc
soulignés d’un filet noir. Cette frise délimite l’emprise de la polychromie sur les
ogives et la surligne à la liaison avec la voûte.

Ce second décor polychrome est celui qui a été restauré sur les clefs de voûte.
Un badigeon de propreté intermédiaire ? (E4)
Un badigeon rose pâle202 recouvre l’enduit E3 en partie inférieure des deux premières travées
de la nef ; il a été observé jusqu’à une hauteur de 12 m au-dessus du sol environ (fig. 64 :
F18, fig. 65 : F11, fig. 66). Il ne peut être mis en relation avec aucune couche identifiée dans
le reste de l’édifice.
4.5.5. Le badigeon de propreté du début du XXe siècle (E5)
Le badigeon de propreté gris identifié par J. Michler203 et B. Moulinier204 dans le reste de la
cathédrale est également venu recouvrir les parties inférieures des deux travées occidentales
jusqu’à une hauteur de 10 m au-dessus du sol environ (fig. 65 : F24-F25, fig. 63 : F26-F27,
fig. 64 : F31, fig. 66) ; il est daté par ces auteurs du début du XXe siècle.
Conclusion
Les trois campagnes principales de mise en couleur de la cathédrale (E1 à E3) décrites dans le
reste de l’édifice par les auteurs des études antérieures se confirment être les seules à avoir
concerné l’ensemble des parements intérieurs de l’église.
Les décors polychromes conservés ou esquissés dans les parties hautes des deux travées
occidentales témoignent d’un projet décoratif de grande envergure. L’inachèvement du
revêtement mural dans les parties inférieures des murs nord et sud suggèrent a contrario une
interruption brutale du chantier, qu’il s’agisse d’un manque de moyens financiers ou de
l’urgence de libérer l’édifice.

202

Munsell pinkish white 7,5YR8.5/2.
« (4) Les zones inférieures du monument ont été recouvertes, vraisemblablement avant la première guerre
mondiale, par un badigeon gris-clair, destiné sans doute à camoufler la couche "historicisante" encore récente.
Les supports en ont été eux aussi recouverts, mais pas les parties hautes de l’édifice. » Michler 1989, p. 119.
204
« Peinture moderne (début du XXe siècle). Les parties basses des murs et des colonnes qui se dégradent
rapidement ont été badigeonnées de gris à la chaux au début du siècle. Ce badigeon est très fin, limité en hauteur
à quelques mètres et il est déjà fortement dégradé. » Moulinier 1994.
203
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5. Synthèse

En fonction des différents états mis en évidence dans la reconstruction de la cathédrale de
Chartres205, on tentera ici d’affiner les éléments de parti architectural et de dater les différents
états de la construction.
5.1. État 1 – Le clocher nord
Comme on l’a déjà évoqué, le clocher nord avait été conçu à l’origine comme une tour
indépendante de l’ancienne cathédrale, dont la façade devait se trouver quelques mètres plus à
l’est. Toutefois, même si la présence d’une baie éclairant autrefois la salle haute de la tour est
visible dans les combles du bas-côté nord de la cathédrale actuelle, on constate qu’au rez-dechaussée le clocher avait été prévu pour fonctionner avec une construction dont la
physionomie échappe par bien des aspects.
Parti architectural
Il est difficile, dans le cas de la tour nord de la cathédrale de Chartres, de définir la forme des
parties supérieures, reconstruites par Jean de Beauce entre 1506 et 1513 (fig. 8-9). Pour les
registres inférieurs, on peut mieux appréhender en revanche les dispositions de ce clocher qui
n’ont guère subi de transformations.
La salle basse est éclairée par une série de baies étroites et étirées inscrites sous une arcature
plaquée sur les faces nord (fig. 25) et ouest, selon des dispositions que l’on retrouve à la tour
sud (fig. 26) ou encore, mais dans une moindre mesure, à la Trinité de Vendôme voire à
Beaulieu-lès-Loches (fig. 112-113). Toutefois, la tour de Chartres n’était pas prévue, on l’a
déjà évoqué, pour être totalement indépendante : d’une part, une structure voûtée bordait
probablement le clocher au sud, où la tour ouvre, au rez-de-chaussée, par une double arcade
sur une salle basse voûtée d’ogives. Cette disposition semble unique, si ce n’est à Vermenton
ou encore à Auxerre, où il n’existait qu’une seule arcade semble-t-il (fig. 114-115). Dans les
autres cas, l’ouverture du rez-de-chaussée semble en effet le plus souvent limitée à une porte.
La comparaison la plus probante reste toutefois le clocher sud de la cathédrale de Chartres
dont la postériorité a pu être établie (fig. 26).
Le second registre n’est visible que sur la face sud du clocher et est constitué par deux
arcatures aveugles (fig. 25, 28) correspondant au niveau du voûtement de la salle basse et au
remblai le surmontant. À l’extérieur, les faces ouest et nord montrent, comme on l’a déjà
mentionné, des arcatures plaquées encadrant les baies du premier niveau (fig. 8).
Sur les trois faces règne une corniche sur modillons (fig. 8-9, 25) au-dessus de laquelle
ouvrent les baies de la salle haute, voûtée en coupole. Ces baies se répartissent à raison de
deux par face – une tourelle d’escalier se situe sur la travée nord de la face est – et sont
séparées par un puissant contrefort marquant toute l’élévation du clocher. On rappellera
qu’une baie est visible dans le comble du collatéral nord de la nef. Sa présence atteste que la
tour devait logiquement être dégagée sur sa face nord à partir de ce niveau206.

205

Voir supra, 4 : Les données issues de l’intervention archéologique.
On rappellera également qu’en partie inférieure, la face nord de la tour n’apporte, en l’état actuel, guère
d’information sur la construction du milieu du XII e siècle.

206

71

CHARTRES (28) - Cathédrale Notre-Dame - travées occidentales et façade (2010-2012) - site n°28.085.280.AH.

Le quatrième registre correspond à nouveau à une partie aveugle au niveau de la coupole de la
salle haute. Enfin, le cinquième niveau est constitué par le beffroi, reprenant globalement les
dispositions du troisième niveau (fig. 8).
La tour nord de la cathédrale de Chartres s’inscrit ainsi dans la vague de construction qui,
après l’apparition des flèches en pierre de la première moitié du XIIe siècle, se développa dans
les années 1140-1150 de l’Anjou à la Bourgogne. Les flèches passèrent alors à des
dimensions monumentales et adoptèrent généralement un plan octogonal en partie supérieure.
Afin de renforcer l’équilibre de ces œuvres souvent isolées pour des raisons évidentes de
stabilité, les architectes aménagèrent des salles basses voûtées et utilisèrent couramment des
clochetons d’angle de plus en plus ajourés chargeant les trompes permettant le passage du
plan carré au plan octogonal et élançant d’autant plus la silhouette de leurs réalisations207. Les
principaux points de comparaisons qui peuvent être évoqués illustrent parfaitement cette
mouvance architecturale où le clocher n’est plus intégré au volume principal de l’édifice – sur
la croisée du transept – mais se trouve, au contraire, rejeté latéralement en façade : il en est
ainsi à Notre-Dame de Montivilliers (Seine-maritime) (fig. 116), à Saint-Aubin d’Angers
(Maine-et-Loire)208 (fig. 117), à La Trinité de Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire)209
(fig. 113), à Notre-Dame de Déols (Indre)210 (fig. 118), à Saint-Germain d’Auxerre211
(fig. 119) ou à Notre-Dame de Vermenton (Yonne)212 (fig. 120). Plus proches
géographiquement, on peut également citer les cas de La Trinité de Vendôme (Loir-etCher)213 (fig. 112) ou de Notre-Dames d’Étampes (Essonne) (fig. 121). On soulignera
cependant que si tous ces exemples présentent des dispositions architecturales apparentées, les
datations proposées s’inscrivent dans un tissu très relatif de comparaisons sans chronologie
absolue clairement établie. Ainsi demeure-t-on dans un flou certain et, si l’attribution au
milieu du XIIe siècle ne paraît pas en soi improbable, elle repose en l’état actuel avant tout sur
des appréciations stylistiques sur l’architecture et son décor214 plus que sur des données
scientifiques.
Datation
On a vu plus haut que l’incendie de 1134 n’avait pas nécessairement marqué l’ouverture du
chantier de la façade mais que de nombreuses mentions de dons pour la construction d’une,
207

Vergnolle 1994 : 320-322.
« Les nervures qui sous-tendent la calotte font queue dans le parement de celle-ci, ce qui témoigne d’une
technique relativement récente dans le XIIe siècle. Quant à la salle du deuxième étage et l’octogone qui couronne
le beffroi, ils sont le fruit d’une réfection très tardive dans le XIIe siècle, […] » Deyres, Porcher 1987, p. 210.
209
« […] Le grand clocher actuel, à l’angle nord-ouest, mais hors œuvre, date du XIIe siècle pour ses étages
élevés, probablement aussi pour son soubassement. […] » Camus 1997, p. 17.
210
La tour de Déols est datée, par son architecture comme par sa sculpture, du début du XII e siècle pour ses trois
premiers niveaux (l’avant-nef de l’abbatiale a été ajoutée postérieurement). Les quatrième et cinquième niveaux
sont attribués au milieu du XIIe siècle. Duret 1987a et Duret 1987b.
211
Sapin 2000, p. 114-117. « C’est enfin durant cette même période (seconde moitié du XII e siècle d’après les
critères stylistiques) que se situe la construction de la grande tour sud-ouest dédiée à Saint-Jean, et ensuite du
porche à trois vaisseaux précédant l’entrée. » Sapin 2000, p. 312.
212
« […] la façade et les quatre travées qui la jouxtent (seconde moitié du XII e siècle) ; […] » Sapin 2006,
p. 280-281.
213
« L’abbé Plat avait en effet identifié à l’ouest de l’église de la Trinité de Vendôme des structures dont la
facture s’apparente à l’église du XIe siècle ; il reconnaissait là un porche bas assurant la liaison entre l’église et le
clocher latéral encore conservé aujourd’hui. » Juin 1999, I, p. 19. Voir Plat 1906, p. 240-241 et Plat 1922, p. 6166. En dernier lieu, voir Isnard 2007.
214
Les chapiteaux du clocher nord n’ont pas fait, jusqu’à présent, l’objet d’une attention particulière (voir annexe
8.8 : Inventaire photographique des éléments sculptés). On soulignera ici que, faute de temps et de moyens, tous
ces critères ne pourront être ni commentés ni passés au crible. Ces données devront impérativement être
reconsidérées dans un cadre plus propice à ce type d’exercice.
208
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voire de deux tours figuraient dans les obituaires peut-être dès 1135 et jusqu’au début des
années 1160. La fourchette chronologique semble bien en adéquation avec les datations
généralement proposées pour le clocher nord mais on doit également souligner l’ambivalence
des textes sur la désignation tantôt d’une tantôt de deux tours et ne pas écarter l’hypothèse
qu’une toute autre partie de la construction ne soit désignée en ces termes.
L’étude dendrochronologique réalisée au cours de la post-fouille n’a pas permis d’affiner la
fourchette chronologique215. Elle aurait même plutôt tendance, au vu des résultats bruts, à
relancer le débat dans le mesure où il ne s’agit que de deux propositions de datation. La
première correspond au second tiers du XIIe siècle et la seconde au troisième tiers du
XIIe siècle.
Ce boulin était pris dans le blocage du troisième niveau de la tour nord, derrière un bouchage
de mortier (UC 1.5) recouvert par l’enduit E2216. D’un point de vue strictement
archéologique, ces deux facteurs permettent d’emblée de proposer la fin du Moyen Âge
comme terminus ante quem. Les caractères architecturaux de la tour, on l’a vu, placeraient sa
réalisation vers le milieu du XIIe siècle et l’analyse archéologique a permis de déterminer un
état intermédiaire entre la construction du clocher nord et le chantier gothique (1194-1221).
Aussi la seconde fourchette proposée (1164-1202) paraît-elle assez improbable dans la mesure
où elle ne laisserait guère de latitude chronologique entre les différents états de la construction
et où, on le soulignera, elle ne coïncide pas non plus avec les mentions textuelles indiquant,
sinon de façon unanime pour la partie occidentale, d’importants travaux immédiatement avant
cette époque.
Au regard de ces éléments, la première proposition semble donc mieux correspondre aux
données fournies par les sources. Toutefois, elle ne permet pas d’affiner la fourchette
généralement admise dans les chronologiques architecturales ou stylistiques et sa fiabilité
demeure, en l’état actuel, relativement faible217.
Les fouilles réalisées au début du XXe siècle par Eugène Lefèvre-Pontalis n’offrent guère de
recours supplémentaire à la réflexion mais certaines des observations faites par cet éminent
archéologue concourent à nourrir le dossier. Il apparaît en effet que les fondations de la tour
nord ne semblent pas avoir perturbé de dispositions antérieures à l’est (fig. 122). Le mur
transversal à deux massifs quadrangulaires situé entre les deux arcades orientales des clochers
serait en revanche postérieur aux fondations de la tour nord218. Toutefois, cet indice de
chronologie relative repose sur les assises supérieures du mur et il est difficile de certifier si
l’observation vaut pour l’ensemble de la maçonnerie. Quoi qu’il en soit, ces données
fragmentaires, pour intéressantes soient-elles, ne permettent pas de tirer de véritable argument
215

Voir annexe 8.7 : Analyse dendrochronologique d’un boulin prélevé dans la tour nord.
Entre le boulin et le bouchage (UC 1.5) recouvert par l’enduit E2, on a également pu constater la présence de
restes organiques indiquant que des oiseaux avaient niché dans la cavité restée ouverte, voire que les deux
premières travées de la cathédrale étaient encore à ciel ouvert à cette époque. Un certain laps de temps s’est donc
écoulé entre la construction de la tour et le bouchage (UC 1.5) du trou de boulin.
217
Notamment dans le cadre d’un prélèvement unique. On rappellera pour information que tous les boulins
repérés ont été sondés mais que seule l’UC 1.5 a livré un bois, a fortiori pris dans le blocage, ce qui atteste au
moins de sa parfaite contemporanéité de mise en œuvre dans la construction. Cela relance par ailleurs le débat
autour du manque de référentiels pour la période et la région concernée et on peut regretter que les nombreux
bois repérés dans les travées du déambulatoire n’aient pas fait l’objet de prélèvements systématiques et de
datations. Le problème de la recevabilité des résultats publiés pour les analyses faites en 1990 doit également
être souligné ici. Voir Prache 1990 et Prache 1997. Voir supra, n. 88-89.
218
Lefèvre-Pontalis 1902a, p. 17-18.
216
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archéologique. On soulignera seulement que si les bouchages (UC 1.8, UC 1.9, UC 1.10)
observés au-dessus des arcades du rez-de-chaussée de la tour nord peuvent correspondre à des
arrachements de voûtes, on ne dispose d’aucune information sur la présence des supports que
l’on aurait pu rechercher plus au sud du clocher. Leurs fondations ont-elles disparu en raison
des chantiers postérieurs ? Tout au plus peut-on donc éventuellement envisager l’existence
d’un passage voûté très étroit – 2,50 m de largeur au maximum – dont l’extrémité sud aurait
reposé en limite de la fondation du clocher nord, peut-être dans le but de desservir la façade
de la cathédrale du XIe siècle219.
Les techniques de construction de la tour nord ne fournissent en soi que peu d’informations
complémentaires. Certes, on peut noter d’emblée le recours indifférent de l’emploi du profil
en plein-cintre ou brisé pour les arcades, les baies aveugles, les baies ou les réserves des
voûtains supposés (bouchages UC 1.8, UC 1.9, UC 1.10) selon un principe généralisé dans la
première moitié du XIIe siècle220. L’emploi du moyen appareil est également très commun à
cette période, a fortiori dans des chantiers particulièrement bien dotés, même si la modularité
des blocs et des claveaux221 ne semble pas avérée. Seulement deux trous de boulins ont pu
être détectés au troisième registre de l’élévation (bouchages UC 1.5 et UC 1.6) et, si leur
type222 et leur alignement vertical223 confèrent à l’homogénéité apparente du parement encore
largement recouvert par l’enduit E2, peu d’éléments s’en dégagent dans l’analyse à l’échelle
du chantier de la tour nord.
Si, globalement, l’édification de la tour nord de la cathédrale de Chartres peut donc être
placée vers le milieu du XIIe siècle, les arguments pour une datation plus précise passent par
l’examen de la chronologie relative de la construction.
5.2. État 2 – Le clocher sud et les registres inférieurs de la façade
Le second état de la construction montre une évolution notable du parti architectural de la
cathédrale par la réalisation d’une seconde tour et le développement d’un programme de
façade prévue pour fonctionner avec le nouveau clocher (fig. 8, 21-22). Probablement ces
travaux visaient-ils à desservir directement les couloirs longitudinaux des cryptes qui furent
prolongés jusqu’aux tours224 (fig. 123-124) mais également à la mise en place – réalisée ou
non – d’un espace voûté tripartite dans la nouvelle réalisation (c’est-à-dire entre les deux
tours, sans pouvoir certifier que le projet fut totalement exécuté) (fig. 44-45).
Parti architectural
Globalement, le parti architectural de la tour sud s’apparente directement à celui du clocher
nord225, à quelques détails près. Les dispositions du registre inférieur, par exemple, ne
219

Un dispositif peut être comparable a été détecté par l’abbé Plat lors des fouilles qu’il effectua à la Trinité de
Vendôme. Toutefois, il n’a été reconnu qu’en plan, sur plus d’une douzaine de mètres de longueur, entre la
façade présumée du XIe siècle et le clocher hors-œuvre qui semble avoir recoupé la structure. Plat 1922.
220
Vergnolle 1994, p. 200.
221
Seuls les claveaux des deux baies du troisième registre montraient des signes lapidaires, relevés
systématiquement. Voir annexe 8.9 : Inventaire photographique des marques lapidaires.
222
Ces trous sont à peu près carrés et taillés dans un des angles des pierres de parement. Ils sont circulaires dans
le blocage où les bois ont été enfichés.
223
Les trous sont alignés verticalement et distants d’environ 1,50 m de hauteur.
224
Cette hypothèse, rapportée depuis longtemps par la bibliographie, s’appuie notamment sur la typologie des
baies éclairant les couloirs longitudinaux de la crypte. Hors de la zone de prescription, ces éléments n’ont pas été
analysés. On soulignera toutefois la présence, sur la face orientale de la tour sud, d’un arc de profil brisé pouvant
s’apparenter à une décharge destinée à soulager l’accès qui se trouve au-dessous.
225
Voir supra, 5.1 : État 1 – Le clocher nord.
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diffèrent pas véritablement tant sur la face nord que sur la face ouest (fig. 8). Le second
registre montre, en revanche, l’absence d’arcatures aveugles et les baies de la salle haute des
ébrasements plus simples (fig. 25-26). Sur la face ouest, le quatrième registre est réuni
plastiquement au troisième par le jeu des colonnettes placées au sommet de l’extrados des
archivoltes et soutenant des arcatures (fig. 8). Quant au cinquième registre, il apparaît
nettement plus décoré et est surmonté par huit baies sous gâbles masquant le tambour
octogonal soutenant la flèche.
Les comparaisons développées pour le clocher nord s’avèrent donc tout aussi valables pour la
tour sud, comme le confirment également les techniques de construction226. Toutefois, la
conservation du couronnement permet de déceler un parti plus abouti, notamment par la
systématisation de l’emploi des gâbles qui semble révéler une meilleure maîtrise du dessin
architectural qu’à Vendôme (fig. 112) ou Angers (fig. 117).
Toutefois, à la différence des comparaisons évoquées précédemment, la tour sud a
manifestement été conçue par symétrie avec le clocher nord, dans le but de les relier par une
façade. Il s’agit là d’un type en vogue vers le milieu du XIIe siècle – la façade dite
harmonique –, connu notamment par l’iconographie à la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans
(Loiret) ou à Saint-Martin de Tours (Indre-et-Loire) (fig. 125-126) et encore à Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) (fig. 127).
C’est en effet ce que suggèrent les harpes d’attente sur le contrefort nord-ouest de la tour sud
(fig. 42-43) et la typologie commune des bouchages (UC 3.17, UC 3.18, UC 2.9) des réserves
ménagées dans les parements intérieurs du rez-de-chaussée (UC 3.1, UC 2.8) (fig. 44-45).
Cependant, deux points conduisent à s’interroger sur la définition même de ce projet. D’une
part, la conception du troisième registre de la face nord, avec ses grandes baies, peut sembler
étrange si on envisageait dès la construction du clocher sud de le relier par une façade à la
tour nord. S’agissait-il d’harmoniser les dispositions avec celles de la tour nord (fig. 25-26) ?
Et, dans l’affirmative, pourquoi ne pas avoir également répété le registre d’arcatures
aveugles ? D’autre part, l’homogénéité de la sculpture et de la modénature des chapiteaux du
pilier composé séparant les deux arcades du rez-de-chaussée paraît là encore surprenante227.
La lecture en était extrêmement limitée mais on peut supposer que le chapiteau principal de la
face nord (UC 3.15) a été surélevé (après coup ?) pour être situé au même niveau que ceux
situés au revers de façade (fig. 44-45).
Les deux registres inférieurs de la façade sont conçus comme une grille divisée verticalement
par deux pilastres flanqués de colonnettes engagées au quart et horizontalement par une
corniche sur modillons (fig. 42). Au premier registre s’ouvrent les trois portails, célèbres tant
par leurs tympans et linteaux sculptés que par leurs statues-colonnes d’ébrasement.
L’ensemble de l’œuvre est attribué – par les dispositions, le style et l’iconographie ainsi qu’au
regard des sources écrites – aux années 1140-1150228 (fig. 21). Au-dessus, le second registre
226

On peut néanmoins remarquer que les marques lapidaires sont plus nombreuses sur le clocher sud, où elles ne
sont plus limitées aux claveaux mais s’observent également sur le deuxième registre (fig. 45), entre les arcades
du rez-de-chaussée et la corniche à modillons sculptés. Voir 9. Inventaire photographique des marques
lapidaires.
227
Voir annexe 8.8 : Inventaire photographique des éléments sculptés, CHA_30305a, CHA_30305b.
228
Les critères évoquées sont notamment la représentation de la Vierge en Majesté sur le portail sud ou celle du
Christ au Tétramorphe du Portail royal, au centre. Vergnolle 1994, p. 334, 338. On considère également que
l’apparition des premières statues-colonnes aurait eu lieu au portail de l’abbatiale de Saint-Denis (Seine-SaintDenis) peu avant 1140 et, quelques années plus tard, à Chartres. Un terminus ante quem est également
envisageable par comparaison avec celles de la cathédrale de Senlis (Oise) où, pour la première fois, « la statue
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est occupé par le triplet de grandes baies – garnies de vitraux également datés du milieu du
XIIe siècle – qu’un arc de décharge, peut-être développé sur toute la largeur du mur229, avait
permis d’ouvrir (UC 2.1) (fig. 22). Le contrefort sud-ouest de la tour nord (UC 2.6) montre
clairement que la façade y a été accolée sans démontage apparent, si ce n’est au niveau de la
retombée nord de l’arc de décharge ; pour le reste, le glacis du sommet du contrefort paraissait
conservé puisque la maçonnerie de la rose (UC 2.3) a été appliquée contre lui (fig. 42). Le
contrefort nord-ouest du clocher sud (UC 2.7) indique, en revanche, une organisation plus
irrégulière de son arête qui invite à s’interroger sur son état au moment de la construction de
la rose (UC 2.3) : plusieurs blocs semblent en effet avoir été changés préalablement (UC 2.5)
mais, surtout, la poursuite des assises situées immédiatement au-dessus de la corniche
impliqueraient que le triplet de baies avait déjà été réalisé (fig. 42). Faut-il y déceler
l’accroche d’un pignon – qui se serait alors développé extrêmement haut – ou au contraire la
reprise de parements trop exposés pendant le chantier ou le laps de temps écoulé entre la fin
des campagnes du XIIe siècle et celles du XIIIe ?
L’autre point de réflexion est constitué par l’organisation intérieure des deux premières
travées de l’édifice et l’éventualité d’un porche surmonté par une tribune. Les bouchages des
réserves ménagées dans la maçonnerie des tours et du revers de façade impliquent, malgré le
manque de cohérence des altitudes et des profils déjà évoqués entre le nord (UC 1.8, 1.9,
1.10) et le sud et l’ouest (UC 3.17, 3.18 et 2.9), au moins le projet, sinon la réalisation, de
mettre en place des archivoltes ou un voûtement sur l’espace situé entre les deux tours. Les
nouvelles observations ont certes permis d’asseoir la chronologie relative de la construction
mais leur interprétation demeure limitée sans un recours à la fouille.
Au début du XXe siècle, Eugène Lefèvre-Pontalis a mis au jour une maçonnerie transversale
se situant entre les arcades orientales des deux tours. D’après ses observations, ce mur venait
contre la fondation de la tour nord mais, malheureusement, l’archéologue n’a pas détaillé sa
relation avec les fondations du clocher sud. Il reste donc difficile de déterminer si elle est
antérieure ou postérieure. Toutefois, sa stricte contemporanéité paraît exclue dans la mesure
où il semble exister un court espace entre les deux éléments (fig. 122). En raison de sa
position et de la présence de deux ressauts très marqués sur chacune de ses faces, LefèvrePontalis considérait qu’il ne pouvait s’agir d’un massif destiné à liaisonner les clochers ou à
supporter les piles d’un porche ou de la tribune d’orgue du XVIe siècle230. Au contraire, il
s’agissait, selon lui, de l’emplacement d’un mur provisoire destiné à fermer la nef lors du
transfert présumé de la façade – et de ses portails sculptés – située à l’arrière des tours à son
emplacement actuel231. L’archéologue en concluait donc que les bouchages correspondaient à
des arrachements d’archivoltes et non pas à des voûtes.
S’il est bien évidemment impossible de pouvoir vérifier ces éléments, une série de remarques
peut être dressée.

se développe aux dépens de la colonne [et] qu’elle retrouve une certaine liberté de mouvement […] ». Vergnolle
1994, p. 342.
229
Cet arc de décharge pouvait soit se développer sur toute la largeur de la façade, soit simplement sur les tiers
latéraux, au-dessus des baies latérales du triplet.
230
Voir supra, 2.4.2 : Jean Texier dit de Beauce et 4.4 : État 4 – La tribune de Jean de Beauce. Selon un marché
passé le 24 octobre 1519, « Sera tenu ledit Beausse asseoir ledit pulpitre entre les deux clochers, au bas de la nef,
sur la porte Royalle de ladite églie de Chartres, et n’y aura par voie aucuns pilliers, comme dit est, mais en aura
deux aux deux coingz, lesquelz deux pilliers porteront la voulte. » Bulteau 1888-1892, I, p. 165. Ne serait-ce pas,
d’ailleurs, la raison pour laquelle son projet a été abandonné ?
231
Lefèvre-Pontalis 1902, p. 16-20.
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En premier lieu, il convient de rappeler la grande cohérence des profils et des altitudes entre
les différentes réserves sur la tour sud (bouchages UC 3.17 et UC 3.18) et le revers de façade
(bouchage UC 2.9). Si l’exhaussement présumé du chapiteau de la tour sud (UC 3.15) indique
un repentir, il ne remet pas pour autant en cause le déroulement d’un projet cohérent exécuté
en deux étapes successives. Cette attention plaide d’ailleurs plus pour une volonté de voûter
l’espace central – c’est-à-dire une contrainte technique – que pour une harmonisation
plastique avec le revers de façade. On soulignera également que les dosserets situés sur le
revers de façade (UC 2.10) ne correspondent que très partiellement à un dispositif daté au plus
tard du XIIIe siècle : l’enduit E1 recouvre les dés des bases de colonnes engagées du triplet et
sur le bloc supérieur du dosseret entre les portails nord et central 232. On doit donc inclure dans
la réflexion la forme primitive de ces aménagements.
En second lieu, la présence d’une maçonnerie transversale dotée de redans permet d’envisager
que cette fondation a pu servir à l’installation de supports destinés à voûter l’espace central.
Cependant, la position de cette maçonnerie implique, dans l’affirmative, que les supports aient
été fortement décentrés sur les redans, ceux situés à l’est ayant été installés en porte-à-faux ou
ayant formé un léger retrait de l’espace central vis-à-vis des colonnes adossés dont il ne
subsiste aujourd’hui que les bases.
Les données restent toutefois ténues pour affirmer qu’il s’agit bien là des vestiges d’un porche
surmonté d’une tribune, selon un type architectural décliné durant le haut Moyen Âge 233 et
encore présent dans le massif occidental de Saint-Denis (fig. 128). On doit remarquer, en
revanche, l’absence totale de trace de tout autre arrachement ou de solin sur les faces des tours
ou du revers de façade qui auraient pu plaider en ce sens. Toutefois, il faut souligner le
particularisme du parti adopté à Chartres : les trois portails distribuent en effet l’accès vers le
volume de l’actuel vaisseau central de la nef mais les données issues des fouilles d’Eugène
Lefèvre-Pontalis permettent de penser qu’il était auparavant triparti, probablement à l’image
des structures mises au jour dans la crypte vers la même époque par René Merlet. Les tours ne
surmontaient donc pas, comme à Saint-Denis, les accès vers les collatéraux mais abritaient
plus vraisemblablement celui aux couloirs longitudinaux de la crypte (fig. 123)234, ce qui
aurait donc pu justifier l’aménagement d’une structure voûtée. On se rendait donc
probablement vers la crypte en empruntant les portails latéraux de la façade, l’espace situé au
rez-de-chaussée des tours et de la nef pouvant ainsi jouer pleinement un rôle distributif
complexe (fig. 132).
Datation
Quoi qu’il en soit de la réalisation de ce dispositif, la question d’une datation précise de la
tour sud et de la façade de la cathédrale de Chartres demeure. La conjonction des sources
écrites235 et des critères stylistiques conduit sans trop de doute à placer leur réalisation au
milieu du XIIe siècle, notamment au regard de la sculpture des portails (fig. 129-131).
Au début du XXe siècle, Eugène Lefèvre-Pontalis élabora l’hypothèse d’un remontage à
l’identique des trois portails à leur emplacement actuel (fig. 21) alors qu’ils avaient été conçus
232

Le calcaire tendre utilisé pour le (re)montage de ces dosserets (UC 2.10) est appuyé contre l’enduit E2, ce qui
permet de placer ces travaux au plus tôt à la fin du Moyen Âge. Il pourrait s’agir de transformations liées au
projet de tribune d’orgue au début du XVIe siècle. Voir supra, 4.4 : État 4 – La tribune de Jean de Beauce.
233
Sapin 2002.
234
La partie centrale de la crypte – dite crypte Saint-Lubin, sorte de martyrium semi-circulaire – était accessible
par un escalier depuis le chœur, au sud, ainsi que par un couloir voûté mis au jour du côté nord par R. Merlet.
235
Voir supra, 2.3.1 : La cathédrale du XIe siècle et ses embellissements au XIIe siècle et 5.1 : État 1 – Le
clocher nord, Datation.
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et montés sur la façade de la cathédrale du XIe siècle, à l’est des tours. Sa réflexion se basait
sur les résultats de ses fouilles (fig. 122) ainsi que sur plusieurs irrégularités dans la sculpture
et l’iconographie. Plusieurs arguments ont été opposés à sa lecture, qui impliquerait une
antériorité de la sculpture des portails par rapport à la tour sud236. On les mentionnera ici, en
rappelant que toute la face occidentale du registre inférieur de la façade était hors de la
prescription fixée par le SRA Centre. En somme, ces arguments reposent sur le fait que les
deux linteaux du portail sud ont été sciés, sur la distribution singulière des motifs du zodiaque
sur le portail nord alors que deux signes et dont un a dû être recoupé, ont été placés sur le
portail sud (fig. 21, 129-131).
Toutefois, il a été rétorqué que les irrégularités ne pouvaient pas nécessairement être associées
à un remontage « hâtif » car il aurait été impossible, par exemple, d’intervertir des chapiteaux,
a fortiori lorsqu’ils sont sculptés dans un même bloc. De même, il a été souligné que le décor
n’était pas limité aux portails mais à l’ensemble de la partie basse de la façade qui devait
impérativement être analysée dans son ensemble (fig. 21). On a encore insisté sur la présence,
aux retombées des archivoltes, de blocs en chandelle dont la hauteur correspond à celle des
linteaux des trois portails et qui prouverait ainsi l’unité relative de l’ensemble237 (fig. 129131). Il a été également mentionné la volonté de mettre à niveau les assises des contreforts et
des surfaces murales situées entre les archivoltes et la corniche238. Ce dernier point doit
néanmoins être considéré avec prudence, voire rejeté, dans la mesure où ces assises ne sont,
justement, pas régulières et que des encastrements sont visibles, notamment au-dessus du
portail sud (fig. 21).
En définitive, si l’hypothèse d’un remontage à l’identique des portails paraît de toute évidence
bien trop théorique, les arguments pour la mettre à mal semblent parfois manquer de
consistance. Manifestement, une façade était prévue à son emplacement dès la construction du
clocher sud mais les travaux furent exécutés en deux phases distinctes. Elles n’excluent
d’ailleurs en rien la commande d’un ensemble sculpté incluant les portails et leurs
encadrements (piédroits, statues-colonnes et voussures) dont la mise en place aurait pu être
faite après coup, selon une organisation constatée sur plusieurs chantiers contemporains : le
portail des Valois à Saint-Denis, ceux de la cathédrale de Bourges (Cher), de Saint-Bénigne
de Dijon (Côte-d’Or) et de Notre-Dame de Laon (Aisne) ou encore celui de Saint-Anne à
Notre-Dame de Paris (Seine)239. La structure des portes pouvait en effet être réalisée
indépendamment de la mise en place des éléments sculptés, ce qui pourrait expliquer les
maladresses ou les malfaçons déjà évoquées : erreurs dans les cotations car les ouvertures
n’étaient pas terminées, redistribution ou sciage de certains motifs sans qu’il faille aller
chercher des explications mettant en cause la cohérence du programme iconographique ou
l’argumentation stylistique sur des détails très relatifs240. Sans doute serait-il en effet plus
prudent de considérer la sculpture des parties occidentales de la cathédrale de Chartres dans
son ensemble – registre des portails mais également du triplet, chapiteaux du revers et des

236

Sur la face nord de la tour sud, un chapiteau laisse notamment supposer un remploi. Voir annexe 8.8 :
Inventaire photographique des éléments sculptés, CHA_30701. Était-il destiné à un autre emploi sur la même
tour ou provenait-il d’une autre production ?
237
Fels 1967.
238
Résumé des arguments dans Crozet 1971, p. 163-164.
239
Sur des aspects somme toute assez comparables, voir Joubert 2011.
240
Plutôt que l’hypothèse d’un remontage, n’y aurait-il pas eu une interpolation des tympans latéraux et de leurs
linteaux dans le montage des portails (Ascension au nord et Vierge en Majesté au sud), de façon à avoir une
continuité avec les thèmes des vitraux du triplet (Arbre de Jessé au nord et Passion du Christ au sud, encadrant
des scènes de l’enfance et de la vie publique du Christ dans la baie centrale) ?
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tours241 – et dans leur contexte chronologique – celui des grands tympans romans, de la
sculpture du premier art gothique et des premiers grands ensembles vitrés – sans
nécessairement viser à le caler dans une chaîne d’évolution linéaire.
5.3. État 3 – Le chantier du XIIIe siècle
Le chantier ouvert après l’incendie de 1194 ne semble pas avoir pris au dépourvu, là encore,
le clergé chartrain qui réinvestit le chœur dès 1221. L’église ne fut pourtant consacrée qu’en
1260. Les parties occidentales de la cathédrale furent considérablement transformées.
Toutefois, l’état de l’édifice au moment du sinistre n’est pas connu et il reste difficile de
déterminer si le massif de façade était achevé et s’il avait été ou non doté d’un porche, peutêtre surmonté par une tribune. Les conséquences de l’accident et la marche des travaux restent
également énigmatiques : a-t-on rouvert un vaste chantier à l’échelle de l’édifice et quels
furent les premiers travaux ? la cathédrale antérieure a-t-elle subsisté au moins partiellement
et fut-elle l’objet d’une remise en état ? pour quelles raisons les phases de construction du
XIIe siècle ont-elle été aussi bien préservées ? En dépit de sources laconiques, l’analyse
archéologique du bâti, et notamment celle des enduits, permet de répondre partiellement à ces
interrogations.
La marche des travaux
L’analyse archéologique a donc mis en évidence le déroulement du chantier dans les parties
occidentales de la cathédrale. On a tout d’abord accolé les piles de la troisième travée aux
extrémités des tours (UC 1.11 et UC 3.5) (fig. 33, 45), ce qui entraîna probablement le
démontage des colonnes adossées des deux clochers et, en conséquence, le porche voûté et
l’éventuelle tribune qui pouvait le surmonter si ils avaient bien été réalisés. On plaça ensuite
les supports engagés (UC 1.4, UC 3.2) au-dessus des corniches ainsi que les encorbellements
au-dessus des baies des tours (UC 1.4 et UC 3.6, 3.7) pour monter les registres aveugles
(fausses lancettes et oculi). Enfin, on éleva la partie supérieure de la façade et sa gigantesque
rose (UC 2.3) (fig. 42, 44), on voûta les travées et on appliqua les enduits et les peintures
(fig. 63-65). La détermination de cette chronologie relative permet un certain nombre de
constatations.
En premier lieu, les bâtisseurs eurent pour contrainte de préserver les deux tours de façade sur
lesquelles on n’a d’ailleurs constaté aucune trace d’incendie. Le chantier de la nef a dû se
dérouler d’est en ouest, comme semble l’indiquer l’irrégularité de profondeur et d’alignement
des troisième et quatrième travées de la cathédrale vis-à-vis des cinq autres. C’est tout du
moins ce qui ressort des différents plans de l’édifice mais en l’absence d’un levé
topographique complet, le désaxement et le rétrécissement de ces travées restent à qualifier
précisément (fig. 51). En l’attente, on peut supposer qu’une partie de l’ancienne nef subsistait
encore à l’emplacement des travées 3 et 4 et qu’elle a empêché d’affiner l’alignement général.
En deuxième lieu, il convient de souligner la volonté d’harmonisation plastique des parties
hautes des élévations intérieures des clochers. À partir de la corniche, on mit partiellement en
place des blocs avec fûts engagés de façon à remplacer le contrefort médian de chaque tour
241

« Si paradoxal que cela paraisse, l’abondante littérature qui, depuis plus d’un siècle, a été consacrée à
l’illustre cathédrale chartraine est restée, jusqu’ici, assez indigente en ce qui concerne la série de chapiteaux qui
règne sur la façade occidentale […]. » Crozet 1971, p. 159. On pourra d’ailleurs souligner que, malgré la bonne
volonté de l’auteur, son propos a été limité aux seuls chapiteaux des portails, sans prendre en compte ceux du
triplet ou ceux du revers de la façade ! Par ailleurs, les datations stylistiques ne permettent en effet pas assez de
précision pour exclure la sculpture de la tour nord ou du clocher sud car, en dépit de la chronologie relative
certifiée par l’analyse archéologique, la datation absolue semble d’évidence très resserrée.
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par une pile à faisceaux de colonnettes du même type que les supports de la nef. Au-dessus
des encorbellements encadrant les baies hautes des tours, la création d’un registre aveugle de
fausses lancettes et d’oculi corrobore également l’hypothèse de travaux exécutés d’est en
ouest : non seulement on reprit le vocabulaire architectural du vaisseau central (fig. 20, 26)
mais on peignit également des fausses roses dont le style s’apparente bien à celui des vitraux
(fig. 26, 79-81, 85-86). On prévoyait d’ailleurs d’en faire de même dans les fausses lancettes
(fig. 89, 93-94)242.
En troisième lieu, la dissymétrie du dessin des parties supérieures de l’élévation des tours
souligne clairement la chronologie des travaux. Leur rythme est en effet imposé par
l’étroitesse des travées des clochers. Comme dans la nef, l’oculus se développe sur toute la
largeur de la travée et conditionne ainsi la hauteur des lancettes (fig. 20, 33, 45).
En dernier lieu, on peut supposer que la partie supérieure de la façade et sa rose ont été bâties
dans la foulée avant de voûter les deux travées occidentales. Alors que les arcs formerets
culminent tous à la même altitude (± 192,00 m NGF) (fig. 33, 45), la rose atteint 194,70 m
NGF et semble avoir contraint ses bâtisseurs à l’installer le plus bas possible, directement sur
la corniche la séparant du registre du triplet de baies (fig. 42, 44). Ces éléments permettent
ainsi de penser que la rose n’a été réalisée qu’après le voûtement des travées 7 à 3 de la nef,
dont l’équilibre était assuré par la conservation des tours. Les voûtes des deux premières
travées ont donc dû rattraper cette importante différence de hauteur en affectant un profil
rampant à la clef (fig. 5).
Techniques de construction
À la différence des deux états précédents, l’état 3 a fourni de nombreux éléments sur la mise
en œuvre de la construction au XIIIe siècle.
Le premier d’entre eux, en suivant la chronologie relative, concerne le montage des supports
engagés dans les tours à partir du niveau des corniches (UC 1.4, UC 3.2) (fig. 133). Les blocs
ont été posés en boutisse de façon à s’ancrer dans la construction et à en assurer une meilleure
tenue. Accessoirement, ils sont dotés de fûts taillés à même les blocs et répartis de façon
échelonnée, sans doute dans un souci commun de meilleure tenue de la structure. Percés sur
leur face supérieure par un simple trou d’environ 0,05 m de diamètre, l’ensemble de ces
éléments a été doté de petits goujons métalliques lisses de section carrée (entre 0,03 m à 0,05
m de côté) pouvant ressortir jusqu’à 0,08 m. Ces goujons ont été scellés au plomb au sol,
comme on peut aisément le constater par l’aspect légèrement bombé de la surface de la coulée
(fig. 52-54)243. Ces scellements étaient destinés à la mise en place de tambours, probablement
taillés en délit qui, en conséquence n’avaient pas de rôle structurel mais visaient à la
continuité plastique des moulurations des supports et du voûtement (fig. 20, 25-26).
Toutefois, ces éléments complémentaires ne semblent jamais avoir été posés comme en
témoigne l’application de l’enduit E1 sur les gorges destinées à les recevoir244 (fig. 63, 65).
Le deuxième de ces éléments concerne la mise en place d’encorbellements au-dessus des
archivoltes des baies des deux clochers (UC 1.4 et UC 3.6, 3.7) (fig. 55). On peut supposer
242

Il reste cependant difficile d’affirmer que les vitraux de la nef étaient déjà posés au moment de la mise en
peinture des oculi : les mêmes artistiques réalisèrent-ils les cartons des vitraux et les peintures ?
243
Des prélèvements ont été réalisés hors du cadre de l’intervention archéologique par l’IRAMAT (CNRS,
Orléans). Voir supra, n. 1. En dernier lieu, voir sur ces aspects, voir Aumard, Dillmann, L’Héritier 2011.
244
Jean Vilette considérait au contraire que ces éléments avaient été démontés au XVI e siècle, lors des travaux de
Jean de Beauce. Vilette 1981.
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que, là encore, les bâtisseurs ont probablement démonté une partie des parements des tours du
XIIe siècle de façon à insérer de nouveaux blocs en boutisse. Cette mise en œuvre présentait
sans doute plusieurs avantages car elle permettait, outre le rhabillage des parties supérieures
des anciennes élévations, de réduire la portée du voûtement d’environ 2,50 m245, selon un
procédé déjà usité dans le chantier de reconstruction de la troisième abbatiale de Cluny
(Saône-et-Loire), tout en jouant un rôle de tas de charge à partir d’une vingtaine de mètres de
hauteur de l’élévation. Toutefois, on n’a pas eu recours, comme dans le célèbre chantier
bourguignon, à du grand appareil. On a en effet préféré utiliser le moyen appareil en pierre de
Berchères pour la structure – les encorbellements ainsi que les piles – puis on a bâti les
parements avec des moellons de calcaire tendre et plus léger (fig. 45, 57).
On rappellera que c’est au sein des maçonneries des fausses lancettes (UC 1.4 au nord,
UC 3.3 et 3.4 au sud) que cinq bouchages alignés horizontalement immédiatement sous le
niveau des chapiteaux ont été détectés. La fouille de l’un d’entre eux (UC 3.19) permet
d’interpréter ces structures comme des logements de poutres pouvant atteindre une section de
0,50 m environ (fig. 57). La position et la profondeur de ces logements (environ 1 m)
(fig. 134) conduisent à envisager un système de plancher provisoire probablement dans le but
de soutenir les cintres au moment du voûtement des deux travées occidentales. La découverte
d’un fragment de verre peint dans une couche de mortier (UC 3.21) située sur l’appui du
logement – c’est-à-dire nécessairement avant la mise en place du bois – permet également de
s’interroger une nouvelle fois sur le déroulement du chantier : s’agit-il d’un fragment
antérieur au XIIIe siècle ou est-ce l’indication que les vitraux de la nef étaient déjà en cours de
réalisation ou de pose ? En outre, la position de ce plancher concorde également avec un
niveau de travail approprié pour le montage de la rose (UC 2.3). Les 180 blocs qui la
composent ont été jointoyés au plomb mais il reste difficile de préciser si les pierres
comportent des goujons métalliques – ce qui est fort probable, surtout en considérant le
diamètre d’environ 13 m – . En l’absence de trous de coulée, on peut supposer que le montage
de la rose a été réalisé avec des tables de plomb relativement épaisses246, le poids de la
structure assurant seul son tassement.
La question de ce plancher provisoire permet d’évoquer un troisième aspect de la mise en
œuvre de la construction au XIIIe siècle : les échafaudages. L’étude des enduits et notamment
celle du développement de E1 et de son complément E1 bis – c’est-à-dire les enduits du
XIIIe siècle – permet d’établir que si un échafaudage a bien été monté sur toute la hauteur du
revers de la façade, il n’en a pas été de même pour les tours. Les constructions du milieu du
XIIe siècle n’ont en effet pas été enduites au XIIIe siècle, ce qui permet de supposer que des
échafaudages ont été montés à partir des salles hautes des clochers en les installant sur la
corniche à modillons (fig. 133). Le retour d’enduit visible dans les angles avec la façade
correspondraient alors à la largeur des platelages de l’échafaudage de la façade, soit environ
1,50 m (fig. 63, 65).
Cette constatation semble également corroborer l’hypothèse d’une construction d’est en ouest
de la nef. Si la recherche d’harmonisation plastique de l’élévation des anciennes tours avec le
nouveau vaisseau est nettement perceptible en partie supérieure, l’état d’inachèvement des
supports engagés – tant par l’absence de tambours en délit que par celle du dispositif sur les

245

Soit un vaisseau de plus de 16 m de largeur au sol entre les tours – ce qui correspond à la largeur maximale
des grands édifices à nef à vaisseau unique des XIe-XIIe siècles, comme la cathédrale Saint-Maurice d’Angers
(Maine-et-Loire) – et de 13,50 m entre les piles rajoutées au XIIIe siècle.
246
Pour des informations relatives à des couvertures en plomb, voir Froidevaux 1986, p. 79-85.
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registres inférieurs des tours – indique clairement, semble-t-il, l’urgence de terminer les
travaux pour la mise en service de la nef.
Datation
À la différence des phases de construction du milieu du XIIe siècle, le chantier du XIIIe siècle
semble pouvoir être mieux appréhendé en termes de chronologie relative et absolue. Les
différentes étapes des travaux observées dans les deux premières travées occidentales et la
façade conduisent ainsi à penser qu’il s’agit là des derniers ajouts apportés à un vaste projet
architectural à considérer à l’échelle de la nef.
Après l’incendie de 1194, on a vu que le chantier a été ouvert très rapidement et qu’environ
un quart de siècle plus tard, en 1221, les chanoines prenaient possession de leur nouveau
chœur, ce qui implique très probablement que la structure était déjà couverte, à défaut d’être
voûtée. On a rappelé également que des analyses dendrochronologiques ont été réalisées sur
deux bois provenant des bas-côtés de la nef (v. 1200d) et du chevet (v. 1210d), conduisant à
un léger décalage chronologique entre les deux parties de l’édifice247. Même en dépit de la
fiabilité de ces résultats, faut-il y voir l’indice d’un incendie circonscrit à l’emplacement de la
nef, ayant éventuellement entraîné dans un premier temps des travaux pour un chœur
provisoire ?
Quoi qu’il en soit, les caractères de l’architecture et du décor permettent de confirmer cette
datation des environs de 1200. Jusqu’alors, les cathédrales mises en chantier présentaient,
exceptée Saint-Étienne de Sens (Yonne) (fig. 135) une élévation à quatre niveaux, considérée
comme la formule architecturale la plus aboutie du moment (fig. 136-137).
Notre-Dame de Chartres crée ainsi une rupture en affichant par son élévation à trois
niveaux248 et, dans le chœur, par son abside polygonale une modestie plastique toutefois
largement nuancée par les proportions gigantesques249. Cependant, l’élévation tripartite
(fig. 20), évocation directe du siège métropolitain de Sens (fig. 135), est désormais combinée
avec des voûtes d’ogives quadripartites qui, avec l’effet spatial produit par l’égalité de hauteur
entre les grandes arcades et les fenêtres hautes, crée un effet totalement différent, très
comparable à la cathédrale de Soissons (fig. 138). Quant au rythme très subtil de l’alternance
des piles cantonnées – autre caractère de modernité250 –, il n’est pas sans rappeler la
cathédrale de Noyon251 (fig. 136). La comparaison s’arrête pourtant là : on a renoncé, à
Chartres, à la richesse des formes des piliers, des piliers engagés, des cordons de moulures ou
des chapiteaux ; la plastique murale est également simplifiée par rapport à Noyon
(fig. 136)252.
Les baies constituent également des références importantes pour affiner la datation de la
construction. Depuis les travaux de Viollet-le-Duc, la fenêtre chartraine, composée de deux
lancettes surmontées par une rose, a toujours été interprétée comme la préfiguration de la baie
247

Toutefois, on a souligné la prudence avec laquelle ces résultats devaient être considérés en l’absence de
conservation des échantillons prélevés et de l’évolution des courbes d’étalonnage de la spécialité depuis le début
des années 1990.
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Ce choix implique la disparition du niveau des tribunes, encore cher aux édifices du premier gothique, telles
les cathédrales de Noyon ou de Laon (fig. 136-137). À Chartres, le triforium n’est pas réservé dans l’épaisseur
du mur mais il constitue un volume architectural propre. Kimpel, Suckale 1990, p. 253.
249
Kimpel, Suckale 1990, p. 250.
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Kimpel, Suckale 1990, p. 253.
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Kimpel, Suckale 1990, p. 235.
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Kimpel, Suckale 1990, p. 250.
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« rémoise » à réseau ajouré, conçue aux environ de 1211. Ce terminus est probablement à
nuancer car les fenêtres hautes de la nef de Chartres ne furent achevées que vers 1215 semblet-il et qu’elles ont puisé leur inspiration en Picardie (Noyon / Laon)253. Quant à la rose
occidentale, datée de la deuxième décennie du XIIIe siècle au plus tard, sa configuration tient
compte de l’iconographie des vitraux du Jugement dernier, attribués aux environs de 1215254.
5.4. Conclusion
L’opération archéologique réalisée entre septembre 2010 et février 2012 dans le cadre de la
restauration de la façade et des deux travées occidentales de la cathédrale de Chartres a
globalement permis de répondre aux objectifs fixés par la prescription du Service régional de
l’Archéologie de la Région Centre.
En premier lieu, on a pu établir la chronologie relative de la construction du massif occidental
et en déterminer les différentes étapes au sein des chantiers successifs. Ainsi a-t-on pu mettre
en évidence que le clocher nord a été bâti très probablement au nord-ouest de la façade de la
cathédrale du XIe siècle et qu’il avait probablement été prévu pour être bordé sur sa face sud
par une sorte de galerie voûtée. Le clocher sud fut réalisé selon un principe très proche mais
conçu, dès son origine, pour être relié au clocher nord par une façade. Celle-ci fut donc
construite dans une troisième étape mais selon un projet cohérent avec la tour sud, comme
l’indiquent les harpes d’attente dans son contrefort nord ; en revanche elle est venue se
plaquer contre le contrefort sud de la tour nord, isolée à l’origine. Probablement avait-on pour
projet de réaliser un porche, peut-être surmonté par une tribune, mais il reste difficile, en l’état
actuel des connaissances, de déterminer s’il a été réalisé ou non. À ces travaux, tous
attribuables au milieu du XIIe siècle, succédèrent dans les deux premières décennies du
XIIIe siècle l’aménagement de piles cantonnées accolées à l’est des clochers, puis la
construction de supports engagés dans les tours à partir du niveau des corniches ; ensuite, les
parties supérieures, reposant sur des encorbellements au-dessus des baies hautes des clochers
et la rose occidentale furent élevées, avant que ne soit procédé à la pose de la voûte sur
l’ensemble.
En deuxième lieu, l’organisation du chantier et son approvisionnement en matériaux ont pu
être partiellement appréhendés mais restent encore largement à développer. On a pu constater
que la construction du XIIe siècle avait été bâtie exclusivement en pierre des Berchères pour
les parements mais que la répartition des marques lapidaires, totalement absentes sur la
façade, était différente entre la tour nord (claveaux des baies supérieures du clocher) et la tour
sud (claveaux mais également parement du registre médian). Quant au chantier du XIIIe
siècle, il a révélé l’emploi du métal au moins pour les supports engagés – laissés inachevés –
montés à partir des corniches des tours ainsi que le recours à un jointoiement au plomb –
a priori sans coulée – pour la mise en œuvre de la rose.
En troisième lieu, l’intervention archéologique a contribué à apporter des éléments nouveaux
à la connaissance des techniques. On a pu appréhender, de façon très partielle, la présence des
échafaudages sur la tour nord, où un boulin était encore pris dans le blocage de la maçonnerie.
Malheureusement, l’analyse dendrochronologique n’a pas permis de déterminer précisément
la date d’abattage mais simplement de fournir deux propositions de fourchette, la première –
le second tiers du XIIe siècle – semblant la plus probable en raison des éléments de contexte
253

Kimpel, Suckale 1990, p. 253. Pour ces auteurs, les dimensions inférieures des dalles qui constituent les roses
de la nef par rapport à celle du chevet sont le signe de l’antériorité nef/chœur.
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Grodecki 1981.
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historique et stylistique. Le débat reste donc encore largement ouvert. La mise en œuvre du
chantier du XIIIe siècle, et notamment l’organisation des échafaudages, a pu être décelée non
seulement au travers de la chronologie relative mais aussi par l’analyse des enduits. Véritable
cas d’école du point de vue méthodologique, l’étude a permis de conclure que les parties
supérieures des deux clochers ont été rhabillées grâce à des échafaudages installés à partir du
niveau des corniches des tours alors que le revers de la façade a été totalement échafaudé.
Quant au voûtement – et préalablement, le montage de la rose –, il semble avoir été réalisé à
partir d’un niveau de plancher situé à la hauteur du sommet des piles, sans doute dans le but
de pouvoir installer des cintres en bois.
En dernier lieu, la synthèse et notamment les débats autour des datations et du déroulement du
chantier ont pu être confrontés avec des observations du même ordre effectuées sur d’autres
parties de la cathédrale et sur d’autres édifices de même nature. Ainsi la datation des deux
principales campagnes de travaux – le milieu du XIIe siècle puis le début du XIIIe siècle –
s’inscrivent-elles dans les grandes réalisations de l’époque et montrent l’ambivalence de
l’œuvre, témoignant à la fois des caractères de nouveauté, probablement soutenus par
l’ambition des commanditaires et le faste des moyens à disposition, mais aussi des traits plus
traditionnels, illustrant la culture et le savoir-faire des bâtisseurs.
À l’issue de cette intervention, on doit souligner la nécessité de pouvoir poursuivre
l’accompagnement des restaurations de ces grands monuments, sur lesquels l’historiographie
prégnante masque en partie le manque de données scientifiques et, en conséquence, la
transmission de leur témoignage. À l’échelle de la zone prescrite, la mise en perspective de
ces nouveaux résultats avec le montage des portails, leur sculpture et leur iconographie mais
également celle des chapiteaux des tours, de la façade et de son revers ainsi que les vitraux et
les peintures s’avère nécessaire pour mieux appréhender leur datation et leur signification. Il
en va de même des fonctions, encore mal définies, qui ne peuvent passer que par une reprise
des fouilles accompagnées par l’étude de bâti des espaces avoisinants (les couloirs de la
crypte notamment). À l’échelle de l’édifice, la poursuite des analyses avant restauration
apparaît tout aussi importante. Certes, la partie occidentale était sans doute la plus complexe.
Toutefois, la possibilité de continuer la couverture topographique et de sérier les données
scientifiques relatives au chantier du XIIIe siècle offrira l’opportunité de mieux définir la part
des contraintes liées aux constructions antérieures et les principes constructifs gothiques –
notamment l’emploi du métal ou encore celui des bois (encore largement présents, par
exemple, dans le déambulatoire qui a été malheureusement restauré sans suivi
archéologique255) – et de les confronter avec les résultats issus de l’opération réalisée en
2010-2012.

255

Voir annexe 8.11 : Comptes-rendus préliminaires d’intervention, octobre 2011.
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Cl. F. Tournadre, 2011.
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Cl. F. Tournadre, 2011.
Fig. 50 : Façade (UM 2), face est, plateau 8 m. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 51 : Plan au sol. Ech. : 1/100e. Relevés : P Martin, G. Turgis. DAO : P. Martin.
Fig. 52 : Tour sud (UM 3), détail faisceau de colonnes médian, plateau 14 m (2/3).
Cl. F. Tournadre, 2011.
Fig. 53 : Tour nord (UM 1), détail faisceau de colonnes médian, plateau 14 m (1/3).
Cl. F. Tournadre, 2011.
Fig. 54 : Tour sud (UM 3), faisceau de colonnes médian, plateau 22 m. Cl. F. Tournadre,
Archeodunum 2011.
Fig. 55 : Tour nord (UM 1), travée 2, encorbellements à l’est, plateau 18 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 56 : Tour sud (UM 3), vue générale entre les plateaux 24 et 30 m. Cl. F. Tournadre,
Archeodunum 2011.
Fig. 57 : Tour sud (UM 3), travée 2, fausse lancette ouest, encoche après dégagement du
bouchage UC 3.19. Cl. J. Noblet, Archeodunum 2011.
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Fig. 58 : Tour sud (UM 3), travée 2, fausse lancette ouest, bouchage d’une encoche de poutre
UC 3.19 après dégagement partiel de l’enduit E1bis. Cl. J. Noblet, Archeodunum 2011.
Fig. 59 : Revers de façade (UM 2), écoinçon sud de la rose (UC 2.2), trou de boulin après
dégagement du bouchage UC 2.3 (face est). Cl. J. Noblet, 2011.
Fig. 60 : Tour nord (UM 1), travée 2, détail du contrefort sur dosseret médian, plateau 6 m
(2/2). Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 61 : Façade (UM 2), face est, travée centrale, extrémité nord, plateau 4 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 62 : Tour sud (UM 3), travée 1, tympan de la porte, plateau 4 m. Cl. F. Tournadre,
Archeodunum 2011.
Fig. 63 : UM 3 - tour sud, face nord. Elévation intérieure. Étude des enduits et mortiers.
Ech. : 1/100e. Relevés : P Martin, J. Noblet, F. Tournadre, G. Turgis, E. Boissard.
DAO : P. Martin, J. Noblet, F. Tournadre, E. Boissard.
Fig. 64 : UM 2 - façade, revers (face est). Elévation intérieure. Étude des enduits et mortiers.
Ech. : 1/100e. Relevés : P. Martin, J. Noblet, F. Tournadre, G. Turgis, E. Boissard. DAO :
P. Martin, F. Tournadre, E. Boissard.
Fig. 65 : UM 1 - tour nord, face sud. Elévation intérieure. Étude des enduits et mortiers.
Ech. : 1/100e. Relevés : P Martin, J. Noblet, F. Tournadre, G. Turgis, E. Boissard.
DAO : P. Martin, F. Tournadre, E. Boissard.
Fig. 66 : Stratigraphies schématiques restituées des diverses fenêtres d’observation.
DAO : E. Boissard.
Fig. 67 : Façade (UM 2), face ouest, partie inférieure du triplet, piédroit sud de la baie nord,
ébrasement, plateau 10 m, vue du joint de maçonnerie incisé [F18]. Cl. E. Boissard,
Archeodunum 2010.
Fig. 68 : Tour sud (UM 3), travée 1, extrémité ouest, détail des enduits, plateau 8 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 69 : Voûtes, travée 1, arc doubleau, face ouest côté nord, détail de l'enduit et du
doubleau support. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 70 : Voûtes, travée 2, voûtain est, nervure nord, détail de l'enduit. Cl. E. Boissard,
Archeodunum 2010.
Fig. 71 : Façade (UM 2), face est, extrémité nord au niveau de la corniche à modillons,
plateau 14 m. Cl. F. Tournadre, 2011.
Fig. 72 : Façade (UM 2), face est, angle nord au contact avec la tour nord (UM 1), plateau
10 m. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 73 : Tour nord (UM 1), travée 1, modillon n°2, plateau 14 m. Cl. F. Tournadre,
Archeodunum 2011.
Fig. 74 : Tour nord (UM 1), travée 1, détail du modillon n°2, plateau 14 m. Cl. F. Tournadre,
Archeodunum 2011.
Fig. 75 : Tour nord (UM1), travée 1, plateau 20 m, mur au-dessus de la baie libre (UC 1.4),
rupture d'application de l'enduit [F36]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
Fig. 76 : Façade (UM 2), face est, travée nord, extrémité sud, détail des enduits, plateau 6 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 77 : Façade (UM 2), face est, travée centrale, extrémité nord au-dessus du cordon,
plateau 8 m. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 78 : Façade (UM 2), face ouest, partie inférieure du triplet, entre les baies centrales et
nord, plateau 10 m, détail de l'enduit [F19]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
Fig. 79 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 30 m, oculus aveugle, peinture murale côté est
partie inférieure, avant restauration. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
Fig. 80 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 30 m, oculus aveugle, peinture murale, avant
restauration, partie centrale. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
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Fig. 81 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 28 m, oculus aveugle, peinture murale, avant
restauration, partie inférieure. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
Fig. 82 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 30 m, oculus aveugle, peinture murale côté ouest
partie inférieure, avant restauration, détail de la stratigraphie [F13]. Cl. E. Boissard,
Archeodunum 2011.
Fig. 83 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 30 m, oculus aveugle, peinture murale côté ouest
partie inférieure, avant restauration, détail de la stratigraphie [F13]. Cl. E. Boissard,
Archeodunum 2011.
Fig. 84 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 30 m, oculus aveugle, peinture murale, avant
restauration, détail de la stratigraphie [F14]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
Fig. 85 : Tour sud (UM 3), travée 1, peinture murale après restauration, plateau 30 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 86 : Tour sud (UM 3), travée 2, peinture murale après restauration, plateau 30 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 87 : Tour nord (UM1), travée 1, plateau 24 m, lancette aveugle orientale, détail de la
transition entre deux zones d'application de l'enduit. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
Fig. 88 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 24 m, lancette aveugle orientale, détail de la
stratigraphie au niveau de la transition entre deux zones d'application de l'enduit [S12].
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
Fig. 89 : Tour sud (UM 3), travée 1, peinture murale après restauration, plateau 30 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 90 : Tour sud (UM 3), travée 2, peinture murale après restauration, plateau 30 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 91 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 24 m, lancettes aveugles. Cl. E. Boissard,
Archeodunum 2010.
Fig. 92 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 24 m, lancette aveugle occidentale, détail de la
stratigraphie des enduits [S13]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
Fig. 93 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 26 m, lancettes aveugles, détail de la sinopia du
visage du personnage avant restauration. Cl. C. Dandrel, 2010.
Fig. 94 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 26 m, lancettes aveugles, détail de la sinopia du
personnage en cours de relevé. Cl. C. Grenouilleau, 2010.
Fig. 95 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 28 m, lancettes aveugles, détail du fond peint en
rouge et de la sinopia [F42]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 96 : Tour nord (UM1), travée 1, plateau 28 m, lancette aveugle orientale, détail de deux
couches superposées d'enduit [F37]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 97 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 24 m, lancettes aveugles, stratigraphie au niveau
de la transition entre deux zones d'application de l'enduit [F10]. Cl. E. Boissard,
Archeodunum 2010.
Fig. 98 : Voûtes, travée 1, clef de voûte, polychromie avant restauration vue du dessous.
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 99 : Voûtes, travée 1, clef de voûte, polychromie avant restauration vue de l'est.
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 100 : Voûtes, travée 2, clef de voûte, polychromie avant restauration vue du dessous.
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 101 : Voûtes, travée 2, clef de voûte, polychromie avant restauration vue de l'ouest.
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 102 : Voûtes, travée 1, voutain est et arc doubleau, face ouest, motifs peints, vue
générale depuis l'ouest. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
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Fig. 103 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 22 m, lancette ouest, détail de l'enduit initial et
de l'enduit de reprise au niveau du bouchage du logement de bois (UC 3.19) [F41].
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
Fig. 104 : Tour sud (UM 3), travée 2, fausse lancette ouest, bouchage d’une encoche UC 3.19
avant la fouille. Cl. J. Noblet, Archeodunum 2011.
Fig. 105 : Tour nord (UM 1), travée 2, plateau 22 m, lancette ouest, stratigraphie des enduits
au niveau du bouchage du logement de bois et du piédroit [F38]. Cl. E. Boissard,
Archeodunum 2010.
Fig. 106 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 22 m, lancette est, vue de la reprise d'enduit au
niveau du bouchage du logement de bois. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
Fig. 107 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 22 m, lancette ouest, vue de la reprise d'enduit
au niveau du bouchage du logement de bois et du piédroit (UC 3.19) [F41]. Cl. E. Boissard,
Archeodunum 2010.
Fig. 108 : Tour nord (UM 1), travée 2, plateau 22 m, lancette est, stratigraphie des enduits au
niveau du bouchage du logement de bois et du trumeau central [F38] Cl. E. Boissard,
Archeodunum 2011.
Fig. 109 : Tour nord (UM 1), travée 2, plateau 6 m, stratigraphie des enduits au niveau de
l'arrachement du contrefort, vue de deux réseaux de faux-joints successifs [F4].
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 110 : Tour sud (UM 3), travée 1, détail corniche à modillons, plateau 14 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 111 : Tour nord (UM 1), travée 1, modillon n°2, plateau 14 m. Cl. F. Tournadre,
Archeodunum 2011.
Fig. 112 : Vendôme (41), église de la Trinité, tour occidentale, vue depuis le nord-ouest.
Cl. P. Martin, 1999.
Fig. 113 : Beaulieu-lès-Loches (37) église de la Trinité, clocher, face nord. Cl. C. Enlart, s.d.,
sap01_mh034239_p.
Fig. 114 : Vermenton (89), église Notre-Dame, vue intérieure de la nef, côté ouest : entrée et
chapelle des fonts baptismaux. Cl. Gossin, av. 1919, sap01_mh00020123_p.
Fig. 115 : Auxerre (89), église Saint-Germain, avant-nef, travée intérieure sud par Dom
Thivel vers 1725 (fol. 251), d’après Sapin 2000: 76, Fig. 65.
Fig. 116 : Montivilliers (76), église Notre-Dame, façade occidentale. Cl. M. Mieusement,
1892, sap01_mh001843_p.
Fig. 117 : Angers (49) ancienne église Saint-Aubin, clocher, face est. Cl. P. Martin, 2001.
Fig. 118 : Déols (36), église Notre-Dame, façade ouest de la tour sud-est de l'avant-nef.
Cl. R. Malnoury, 1994, ivr24_94360004v_p.
Fig. 119 : Auxerre (89) église Saint-Germain, façade ouest. Cl. E. Durand, s.d.,
sap01_mh008959_p.
Fig. 120 : Vermenton (89), église Notre-Dame, clochers. Cl. E. Durand, s.d.,
sap01_mh009287_p.
Fig. 121 : Etampes (91) église Notre-Dame, façade ouest, clocher. Cl. E. Lefèvre-Pontalis,
s.d., sap01_lp009304_p.
Fig. 122 : Plan au sol avec recalage des fouilles d’E. Lefèvre-Pontalis. Ech. : 1/100e.
Relevés : P Martin, G. Turgis. DAO : P. Martin.
Fig. 123 : Tour sud, face est, partie inférieure, revers d’un arc. Cl. F. Tournadre,
Archeodunum 2012.
Fig. 124 : Collatéral sud, partie inférieure des 2e et 3e travées, baies des couloirs de la
crypte. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2012.
Fig. 125 : Tableau des Échevins, vue de la ville d’Orléans. Anonyme, seconde moitié du XVIe
siècle (Orléans, Musée des Beaux-Arts).
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Fig. 126 : Tours, église Saint-Martin. Dernière construction en 1014 par Hervé, trésorier du
chapitre, copie d’après un dessin original de 1620. Cl. R. Malnoury, 83 37 0406 X.
Fig. 127 : Saint-Denis (93), église Saint-Denis, ensemble nord-ouest et clocher. Cl. J. Pierre,
1997, sap04_80l04084_p.
Fig. 128 : Saint-Denis (93), église Saint-Denis, restitution isométrique et essai d’analyse de
la construction du massif occidental, d’après un dessin de Carleton Granberry, Brow, 2001 :
81.
Fig. 129 : Portail nord (Ascension), détail du tympan et des linteaux. Cl. F. Tournadre, 2012.
Fig. 130 : Portail central (Christ au Tétramorphe), détail du tympan et du linteau.
Cl. F. Tournadre, 2012.
Fig. 131 : Portail sud (Vierge en Majesté), détail du tympan et des linteaux. Cl. F. Tournadre,
2012.
Fig. 132 : Plan archéologique des états 1 à 2b et hypothèse de restitution d’un porche et du
système de circulation. Ech. : 1/100e. Relevés : P. Martin, G. Turgis. DAO : P. Martin.
Fig. 133 : Plan au niveau de la corniche des tours. Ech. : 1/100e. Relevés : P. Martin,
G. Turgis. DAO : P. Martin.
Fig. 134 : Plan au niveau des lancettes aveugles des tours. Ech. : 1/100e. Relevés : P. Martin,
G. Turgis. DAO : P. Martin.
Fig. 135 : Sens (89), cathédrale Saint-Étienne, intérieur : chœur. Cl. J. Tillet, 1907,
sap09_54l00606_p.
Fig. 136 : Noyon (60), cathédrale Notre-Dame, vue du chœur. Cl. F. Charrondière, 1985,
ivr22_85601295xa_p.
Fig. 137 : Laon (02), cathédrale Notre-Dame, intérieur, bras nord du transept.
Cl. E. Lefèvre-Pontalis, s.d., sap01_lp000499_p.
Fig. 138 : Soissons (02), cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, intérieur, nef depuis le bascôté nord. Cl. J. Tillet, 1920-1937, sap09_54l01138_p.
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Fig. 1 : Plan de situation et extrait
de la carte IGN (éch. : 1/25000e).
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Plans du cadastre napoléonien
Plans parcellaires Chartres Vue 1

Toute diffusion sur Internet ou à des fins commerciales des documents numérisés doit faire l'objet d'une autorisation des archives.
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Fig. 2 : Extrait du cadastre napoléonien (1828), section A
dite de Notre-Dame (éch. : 1/1250e).
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Fig. 3 : Extrait du cadastre actuel, section AB
(éch. : 1/2500e).
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Chartres (28) - Cathédrale Notre-Dame
Façade et travées occidentales
Site n° 28.085.280.AH.

Fig. 4 : Plan au sol d’après Lassus, Duval, Didron 1867.
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Chartres (28) - Cathédrale Notre-Dame
Façade et travées occidentales
Site n° 28.085.280.AH.

Fig. 5 : Coupe longitudinale vers le nord,
d’après Lassus, Duval, Didron 1867.
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Fig. 6 : Plan au sol avec localisation des Unités Murales
(éch. : 1/100e).
Relevés : P. Martin, G. Turgis. DAO : P. Martin.
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Chartres (28) - Cathédrale Notre-Dame
Façade et travées occidentales
Site n° 28.085.280.AH.

Fig. 7 : Obituaire de Notre-Dame de Chartres :
Fulbert prêchant dans sa cathédrale.
Chartres, Bibliothèque municipale, ms n. acq. 4 34.
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Chartres (28) - Cathédrale Notre-Dame
Façade et travées occidentales
Site n° 28.085.280.AH.

Fig. 8 : Façade occidentale et tours, vue générale après
restauration depuis l’ouest.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2012.
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Fig. 9 : Tour nord vue depuis le nord-est.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2012.

Fig. 10 : Façade (UM 2), face est,
registre des portails après restauration.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2012.
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Fig. 11 : Choeur après restauration, vue depuis l’est.
Cl. F. Tournadre, 2012.

Fig. 12 : Combles de la nef, vue depuis l’est.
Cl. P. Martin, 2011.
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Site n° 28.085.280.AH.

Fig. 13 : Plan des fouilles de R. Merlet (crypte) et
d’E. Lefèvre-Pontalis (massif occidental)
d’après Prache 1983.
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Fig. 14 : sap01_mh0110282_p

Fig. 15 : sap01_mh0110283_p

Fig. 16 : sap01_mh0110284_p
Chartres (28) - Cathédrale Notre-Dame
Façade et travées occidentales
Site n° 28.085.280.AH.

Fig. 14, 15, 16 : Vues des fouilles de E. Fels (tour sud).
Cl. M.H., Mas, s.d.
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Chartres (28) - Cathédrale Notre-Dame
Façade et travées occidentales
Site n° 28.085.280.AH.

Fig. 17 : Plan des fouilles dans la nef en 1901,
d’après E. Lefèvre-Pontalis 1902.
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Chartres (28) - Cathédrale Notre-Dame
Façade et travées occidentales
Site n° 28.085.280.AH.

Fig. 18 : Fondation de la façade du XIIe siècle, en arrière
des deux tours (coté est), d’après E. Lefèvre-Pontalis 1901.
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Chartres (28) - Cathédrale Notre-Dame
Façade et travées occidentales
Site n° 28.085.280.AH.

Fig. 19 : Plan de la cathédrale.
Cl. M.H. sap01_tcf03291_p.

112

CHARTRES (28) - Cathédrale Notre-Dame - travées occidentales et façade (2010-2012) - site n°28.085.280.AH.

Chartres (28) - Cathédrale Notre-Dame
Façade et travées occidentales
Site n° 28.085.280.AH.

Fig. 20 : Nef, élévation intérieure, côté nord.
Cl. F. Tournadre, 2012.

113

CHARTRES (28) - Cathédrale Notre-Dame - travées occidentales et façade (2010-2012) - site n°28.085.280.AH.

Fig. 21 : Façade (UM 2), face ouest, registre des portails.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2012.
Fig. 22 : Façade (UM 2), face ouest, registre du triplet de baies après restauration.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2012.
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Fig. 23 : Façade (UM 2), face ouest, registre de la rose après restauration.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2012.
Fig. 24 : Façade (UM 2), face ouest, galerie des rois et pignon.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2012.
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Fig. 25 : Façade (UM 2), face est, et tour nord (UM 1),
vue générale après restauration.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2012.

Fig. 26 : Tour sud (UM 3), vue générale après restauration.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2012.
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Chartres (28) - Cathédrale Notre-Dame
Façade et travées occidentales
Site n° 28.085.280.AH.

Fig. 27 : Façade (UM 2), face est, vue générale après
restauration (photo redressée).
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2012.
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Fig. 28 : Portail de la 4e travée du collatéral sud du choeur.
Cl. F. Tournadre, 2012.

Fig. 29 : Vitrail de Notre-Dame-de-la-Belle-Verrière
(2e travée du collatéral sud du choeur).
Source : http://www.vitraux-chartres.fr/vitraux/
vitrail_nd_belle_verriere/index.htm

Chartres (28) - Cathédrale Notre-Dame
Façade et travées occidentales
Site n° 28.085.280.AH.

118

CHARTRES (28) - Cathédrale Notre-Dame - travées occidentales et façade (2010-2012) - site n°28.085.280.AH.

Fig. 30 : Façade (UM 2), face ouest, registre de la rose (UC 2.2),
détail de la maçonnerie. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2010.

Fig. 31 : Façade (UM 2), face ouest,
registre du triplet de baies (UC 2.1),
détail de la maçonnerie. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2010.
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Fig. 32 : Façade (UM 2), face est, travée nord,
extrémité nord, angle avec tour nord (UM 1), plateau 6 m (2/2).
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.

Chartres (28) - Cathédrale Notre-Dame
Façade et travées occidentales
Site n° 28.085.280.AH.

120

UC 1.9

UC 1.10
UC 1.8

158 NGF

158 NGF

Fig. 33 : UM 1 - tour nord, face sud.
Elévation intérieure. Ech. : 1/100e.
Relevés : P. Martin, J. Noblet, F. Tournadre, G. Turgis.
DAO : P. Martin, F. Tournadre.
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Fig. 34 : Tour nord (UM 1), travée 1, plateau 4 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 35 : Tour nord (UM 1), vue générale entre les plateaux 10 et 14 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
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Fig. 36 : Tour nord (UM 1), vue générale entre les plateaux 12 et 18 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 37 : Tour nord (UM 1), travée 2, extrémité est, base de colonne contre la première pile de la nef, niveau de sol.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2012.
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Fig. 38 : Tour nord (UM 1), travée 2, extrémité est, départ d’arc
bûché, plateau 4 m. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.

Fig. 39 : Tour nord (UM 1), travée 2, extrémité est, sondage n° 4a
de l’arc en réserve dans la maçonnerie en cours de dégagement,
plateau 4 m. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
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Fig. 40 : Tour nord (UM 1), travée 2, extrémité est, détail du
dosseret, plateau 8 m. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.

Fig. 41 : Tour nord (UM 1), travée 2, chapiteau noyé dans le
support, à l’extrémité est de la corniche à modillons, plateau 14 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
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Fig. 42 : UM 2 - façade (face ouest).
Elévation extérieure. Ech. : 1/100e.
Relevés : J. Noblet, F. Tournadre.
DAO : P. Martin, F. Tournadre.
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Fig. 43 : Façade (UM 2), face ouest, registre du triplet de baies (UC 2.1),
détail de la maçonnerie. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2010.
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Fig. 44 : UM 2 - façade, revers (face est).
Elévation intérieure. Ech. : 1/100e.
Relevés : P. Martin, J. Noblet, F. Tournadre, G. Turgis.
DAO : P. Martin, F. Tournadre.
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Fig. 45 : UM 3 - tour sud, face nord.
Elévation intérieure. Ech. : 1/100e.
Relevés : P. Martin, J. Noblet, F. Tournadre, G. Turgis.
DAO : P. Martin, J. Noblet, F. Tournadre.
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Fig. 46 : Tour sud (UM 3), vue générale, plateau 6 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 47 : Tour sud (UM 3), travée 1, registre des grandes baies.
Cl. F. Tournadre, 2011.
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Fig. 48 : Tour sud (UM 3), travée 2, extrémité est, départ d’arc,
vue génerale, plateau 4 m. Cl. F. Tournadre, 2011.

Fig. 49 : Façade (UM 2), face est, travée centrale, extrémité sud,
plateau 6 m. Cl. F. Tournadre, 2011.
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Fig. 50 : Façade (UM 2), face est, plateau 8 m. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
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Fig. 51 : Plan au sol.
Ech. : 1/100e.
Relevés : P. Martin, G. Turgis. DAO : P. Martin.
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Fig. 52 : Tour sud (UM 3), détail faisceau de colonnes
médian, plateau 14 m (2/3). Cl. F. Tournadre, 2011.
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Fig. 53 : Tour nord (UM 1), détail faisceau de colonnes médian,
plateau 14 m (1/3). Cl. F. Tournadre, 2011.

Fig. 54 : Tour sud (UM 3), faisceau de colonnes médian,
plateau 22 m. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
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Fig. 55 : Tour nord (UM 1), travée 2, encorbellements à l’est, plateau 18 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 56 : Tour sud (UM 3), vue générale entre les plateaux 24 et 30 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
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Fig. 57 : Tour sud (UM 3), travée 2, fausse lancette ouest,
encoche après dégagement du bouchage UC 3.19. On observe,
sur l’appui, deux couches de mortier distinctes (UC 3.20 en bas,
UC 3.21 au-dessus sur les bords). Cl. J. Noblet, Archeodunum 2011.

Fig. 58 : Tour sud (UM 3), travée 2, fausse lancette ouest, bouchage
d’une encoche de poutre UC 3.19 après dégagement partiel de
l’enduit E1bis. Cl. J. Noblet, Archeodunum 2011.
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Fig. 59 : Revers de façade (UM 2), écoinçon sud de la
rose (UC 2.2), trou de boulin après dégagement du
bouchage UC 2.3 (face est). Cl. J. Noblet, 2011.
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Fig. 60 : Tour nord (UM 1), travée 2, détail du contrefort sur dosseret
médian,plateau 6 m (2/2). Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.

Fig. 61 : Façade (UM 2), face est, travée centrale,
extrémité nord, plateau 4 m. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.

Chartres (28) - Cathédrale Notre-Dame
Façade et travées occidentales
Site n° 28.085.280.AH.

139

CHARTRES (28) - Cathédrale Notre-Dame - travées occidentales et façade (2010-2012) - site n°28.085.280.AH.

Fig. 62 : Tour sud (UM 3), travée 1, tympan de la porte, plateau 4 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
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Fig. 67 : Façade (UM 2), face ouest, partie inférieure du triplet, piédroit sud de la baie nord, ébrasement,
plateau 10 m, vue du joint de maçonnerie incisé [F18]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 68 : Tour sud (UM 3), travée 1, extrémité ouest, détail des enduits, plateau 8 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
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Fig. 69 : Voûtes, travée 1, arc doubleau, face ouest côté nord,
détail de l'enduit et du doubleau support. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 70 : Voûtes, travée 2, voûtain est, nervure nord,
détail de l'enduit. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
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Fig. 71 : Façade (UM 2), face est, extrémité nord au niveau
de la corniche à modillons, plateau 14 m. Cl. F. Tournadre, 2011.

Fig. 72 : Façade (UM 2), face est, angle nord
au contact avec la tour nord (UM 1), plateau 10 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
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Fig. 73 : Tour nord (UM 1), travée 1, modillon n°2, plateau 14 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.

Fig. 74 : Tour nord (UM 1), travée 1, détail du modillon n°2,
plateau 14 m. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
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Fig. 75 : Tour nord (UM1), travée 1, plateau 20 m, mur au-dessus
de la baie libre (UC 1.4), rupture d'application de l'enduit [F36].
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.

Fig. 76 : Façade (UM 2), face est, travée nord, extrémité sud, détail
des enduits, plateau 6 m. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
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Fig. 77 : Façade (UM 2), face est, travée centrale,
extrémité nord au-dessus du cordon, plateau 8 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.

Fig. 78 : Façade (UM 2), face ouest, partie inférieure du triplet,
entre les baies centrales et nord, plateau 10 m,
détail de l'enduit [F19]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
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Fig. 79 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 30 m, oculus aveugle, peinture murale côté est
partie inférieure, avant restauration. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
Fig. 80 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 30 m, oculus aveugle, peinture murale,
avant restauration, partie centrale. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
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Fig. 81 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 28 m, oculus aveugle,
peinture murale, avant restauration, partie inférieure.
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.

Fig. 82 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 30 m, oculus aveugle,
peinture murale côté ouest partie inférieure, avant restauration,
détail de la stratigraphie [F13]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
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Fig. 83 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 30 m, oculus aveugle, peinture murale côté ouest partie inférieure,
avant restauration, détail de la stratigraphie [F13]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
Fig. 84 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 30 m, oculus aveugle, peinture murale,
avant restauration, détail de la stratigraphie [F14]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
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Fig. 85 : Tour sud (UM 3), travée 1, peinture murale après restauration,
plateau 30 m. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
Fig. 86 : Tour sud (UM 3), travée 2, peinture murale après restauration,
plateau 30 m. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
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Fig. 87 : Tour nord (UM1), travée 1, plateau 24 m, lancette
aveugle orientale, détail de la transition entre deux zones
d'application de l'enduit. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.

Fig. 88 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 24 m,
lancette aveugle orientale, détail de la stratigraphie
au niveau de la transition entre deux zones d'application
de l'enduit [S12]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
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Fig. 89 : Tour nord (UM 1), travée 2, plateau 24 m, lancettes aveugles,
vue du fond peint en rouge. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 90 : Tour nord (UM 1), travée 1, plateau 26 m, lancette aveugle occidentale,
détail du fond peint en rouge [F15]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
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Fig. 91 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 24 m, lancettes aveugles.
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 92 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 24 m, lancette aveugle occidentale,
détail de la stratigraphie des enduits [S13]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
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Fig. 93 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 26 m, lancettes aveugles,
détail de la sinopia du visage du personnage avant restauration.
Cl. C. Dandrel, 2010.

Fig. 94 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 26 m, lancettes
aveugles, détail de la sinopia du personnage en cours de relevé.
Cl. C. Grenouilleau, 2010.
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Fig. 95 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 28 m, lancettes
aveugles, détail du fond peint en rouge et de la sinopia [F42].
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.

Fig. 96 : Tour nord (UM1), travée 1, plateau 28 m,
lancette aveugle orientale, détail de deux couches
superposées d'enduit [F37]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
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Fig. 97 : Tour sud (UM 3), travée 1, plateau 24 m, lancettes aveugles, stratigraphie au niveau de la transition
entre deux zones d'application de l'enduit [F10]. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 98 : Voûtes, travée 1, clef de voûte, polychromie avant restauration
vue du dessous. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
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Fig. 99 : Voûtes, travée 1, clef de voûte, polychromie avant restauration vue de l'est.
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 100 : Voûtes, travée 2, clef de voûte, polychromie avant restauration vue du dessous.
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
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Fig. 101 : Voûtes, travée 2, clef de voûte, polychromie avant restauration vue de l'ouest.
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
Fig. 102 : Voûtes, travée 1, voutain est et arc doubleau, face ouest, motifs peints,
vue générale depuis l'ouest. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.
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Fig. 103 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 22 m, lancette ouest,
détail de l'enduit initial et de l'enduit de reprise au niveau du
bouchage du logement de bois (UC 3.19) [F41].
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.

Fig. 104 : Tour sud (UM 3), travée 2, fausse lancette ouest,
bouchage d’une encoche UC 3.19 avant la fouille.
Cl. J. Noblet, Archeodunum 2011.
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Fig. 105 : Tour nord (UM 1), travée 2, plateau 22 m, lancette
ouest, stratigraphie des enduits au niveau du bouchage du
logement de bois et du piédroit [F38].
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.

Fig. 106 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 22 m, lancette est,
vue de la reprise d'enduit au niveau du bouchage du logement
de bois. Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
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Fig. 107 : Tour sud (UM 3), travée 2, plateau 22 m, lancette ouest,
vue de la reprise d'enduit au niveau du bouchage du logement de
bois et du piédroit (UC 3.19) [F41].
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.

Fig. 108 : Tour nord (UM 1), travée 2, plateau 22 m, lancette est,
stratigraphie des enduits au niveau du bouchage du logement de bois
et du trumeau central [F38] Cl. E. Boissard, Archeodunum 2011.
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Fig. 109 : Tour nord (UM 1), travée 2, plateau 6 m, stratigraphie
des enduits au niveau de l'arrachement du contrefort, vue de deux
réseaux de faux-joints successifs [F4].
Cl. E. Boissard, Archeodunum 2010.

Fig. 110 : Tour sud (UM 3), travée 1, détail corniche à modillons,
plateau 14 m. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
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Fig. 111 : Tour nord (UM 1), travée 1, modillon n°2, plateau 14 m.
Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2011.
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Fig. 112 : Vendôme (41), église de la Trinité, tour occidentale,
vue depuis le nord-ouest. Cl. P. Martin, 1999.

Fig. 113 : Beaulieu-lès-Loches (37) église de la Trinité,
clocher, face nord. Cl. C. Enlart, s.d., sap01_mh034239_p
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Fig. 114 : Vermenton (89), église Notre-Dame, vue intérieure de la nef, côté ouest :
entrée et chapelle des fonts baptismaux. Cl. Gossin, av. 1919, sap01_mh00020123_p

Fig. 115 : Auxerre (89), église Saint-Germain, avant-nef,
travée intérieure sud par Dom Thivel vers 1725 (fol. 251),
d’après Sapin 2000: 76, fig. 65.
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Fig. 116 : Montivilliers (76), église Notre-Dame, façade occidentale.
Cl. M. Mieusement, 1892, sap01_mh001843_p

Fig. 117 : Angers (49) ancienne église Saint-Aubin,
clocher, face est. Cl. P. Martin, 2001.
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Fig. 118 : Déols (36), église Notre-Dame, façade ouest de la tour
sud-est de l'avant-nef. Cl. R. Malnoury, 1994, ivr24_94360004v_p

Fig. 119 : Auxerre (89) église Saint-Germain, façade ouest.
Cl. E. Durand, s.d., sap01_mh008959_p
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Fig. 120 : Vermenton (89), église Notre-Dame, clochers.
Cl. E. Durand, s.d., sap01_mh009287_p

Fig. 121 : Etampes (91) église Notre-Dame, façade ouest, clocher.
Cl. E. Lefèvre-Pontalis, s.d., sap01_lp009304_p
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Fig. 122 : Plan au sol avec recalage des fouilles
d’E. Lefèvre-Pontalis. Ech. : 1/100e.
Relevés : P. Martin, G. Turgis. DAO : P. Martin.
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Fig. 123 : Tour sud, face est, partie inférieure,
revers d’un arc. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2012.
Fig. 124 : Collatéral sud, partie inférieure des 2e et 3e travées,
baies des couloirs de la crypte. Cl. F. Tournadre, Archeodunum 2012.
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Fig. 125 : Tableau des Echevins, vue de la ville d’Orléans.
Anonyme, seconde moitié du XVIe siècle (Orléans, Musée des Beaux-Arts)..
Fig. 126 : Tours, église Saint-Martin. Dernière construction en 1014 par Hervé, trésorier du chapitre,
copie d’après un dessin original de 1620. Cl. R. Malnoury, 83 37 0406 X.
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Fig. 127 : Saint-Denis (93), église Saint-Denis,
ensemble nord-ouest et clocher. Cl. J. Pierre, 1997,
sap04_80l04084_p

Fig. 128 : Saint-Denis (93), église Saint-Denis,
restitution isométrique et essai d’analyse de la
construction du massif occidental, d’après un
dessin de Carleton Granberry, Brow, 2001 : 81.
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Fig. 129 : Portail nord (Ascension).

Fig. 130 : Portail central (Christ au Tétramorphe).

Fig. 131 : Portail sud (Vierge en Majesté).
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Fig. 129, 130, 131 : Portails sculptés de la façade, détails
des tympans et des linteaux. Cl. F. Tournadre, 2012.
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Fig. 132 : Plan archéologique des états 1 à 2b et hypothèse de
restitution d’un porche et du système de circulation.
Ech. : 1/100e.
Relevés : P. Martin, G. Turgis. DAO : P. Martin.
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Fig. 133 : Plan au niveau de la corniche des tours.
Ech. : 1/100e.
Relevés : P. Martin, G. Turgis. DAO : P. Martin.
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Fig. 134 : Plan au niveau des lancettes aveugles des tours.
Ech. : 1/100e.
Relevés : P. Martin, G. Turgis. DAO : P. Martin.
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Fig. 135 : Sens (Yonne), cathédrale Saint-Étienne, intérieur :
chœur. Cl. J. Tillet, 1907, sap09_54l00606_p.

Fig. 136 : Noyon (Oise), cathédrale Notre-Dame, vue
du chœur. Cl. F. Charrondière, 1985, ivr22_85601295xa_p.
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Fig. 137 : Laon (Aisne), cathédrale Notre-Dame, intérieur, bras
nord du transept. Cl. E. Lefèvre-Pontalis, s.d., sap01_lp000499_p.

Fig. 138 : Soissons (Aisne), cathédrale Saint-GervaisSaint-Protais, intérieur, nef depuis le bas-côté nord.
Cl. J. Tillet, 1920-1937, sap09_54l01138_p.
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