
Baie 38 : Histoire de Charlemagne (vers 1225) : 

La verrière du héros Charlemagne est symétrique à la verrière de saint Sylvestre [baie 30] où 
la vie de ce saint est intimement liée à celle de l'empereur-héros Constantin le Grand. On 
comprend cette symétrie par la méthode traditionnelle qui met en parallèle Constantin et 
Charlemagne, le second étant le continuateur du premier. 
La première partie de la verrière de Charlemagne est inspirée par le « Voyage de Charlemagne 
en Orient » et la deuxième partie par la chronique du pseudo-Turpin. 
La partie basse du vitrail raconte la croisade mythique de Charlemagne en Orient, l'acquisition 
des reliques (dont la Sainte-Chemise de la Vierge offerte par Constantin) et leur donation à la 
chapelle palatine d'Aix d'où Charles le Chauve, son petit-fils, les retirera. C'est en quelque 
sorte une authentification du don de la relique de la Sainte-Chemise à la Notre-Dame de 
Chartres et un témoignage de son origine et des circonstances de son acquisition par 
l'empereur d'Occident. 

 

(6): Constantin donne trois châsses à Charlemagne 

(7): Charlemagne offre les reliques à l'église d'Aix la Chapelle 

 

Dans la deuxième partie, il est question de la croisade en Espagne, du chemin de Compostelle 
et de l'apparition de saint Jacques à Charlemagne, de l'ordre du saint adressé à l'empereur 
de suivre ce chemin afin d'aller délivrer son tombeau des occupants infidèles et de la 
construction par l'empereur d'une église en l'honneur de saint Jacques. Ces sujets justifient le 
voisinage de cette verrière avec celle de saint Jacques (baie 37). 

(13): Charlemagne construit une église 



(11): La prière de Charlemagne 

(10): Le départ de Charlemagne 

(9): Deux savants montrent la voie lactée à Charlemagne 

(8): Saint Jacques apparaît à Charlemagne endormi 

 

(15): Le miracle des lances fleuries 

 



(18): Charlemagne traverse les Pyrénées 

(19): Roland brise son épée 

 

Les conquêtes  et les victoires sur les infidèles et les constructions des édifices religieux ont 
valu à Charlemagne d'être considéré comme un héros chrétien et de se faire pardonner pour 
« le péché inavoué » (scène illustrée au sommet de la verrière). Cette scène, « le péché 
inavoué », qui revient avec insistance particulière dans le décor chartrain (fresque du XIIème 
siècle de la crypte, fenêtre haute n° 162 et scène du Portail Sud du transept ) est inspirée par 
un texte liturgique se référant à la vie de saint Gilles. 
 

(22): La messe de saint Gilles 

 

(Paul Popesco, « La cathédrale de Chartres », La Bibliothèque des Arts, 1970, p.60) 

(Claudine Lautier, « Les vitraux de la cathédrale de Chartres, reliques et images », bulletin 
monumental tome 161-1 de la Société française d'archéologie, 2003, pp.34 & 35) 



Baie 34 : histoire des apôtres d'après l' Evangile (1210-1225) : 
Don des boulangers cette baie, située en plein dans l'axe, retrace l'histoire des apôtres qui font 
le lien entre le passé et le futur, entre le ciel et la terre. 
Après la pêche miraculeuse (16) Jésus sort de la barque (17 & 18) et appelle à lui Jacques et 
Jean (19). 
Jacques est aussi présent dans toutes les scènes où l'ensemble des apôtres sont réunis, lors de 
la Cène (26), quand ils contemplent l'ascension du Christ (32) ou quand le Saint-Esprit 
descend sur eux (33). 

 

Baie 24 : histoire de saint Martin( 1215-1225) : 

Martin, figure majeure de la christianisation de la Gaule et dont le tombeau était le but d'un 
pèlerinage important à Tours était abondamment fêté à Chartres. 

A ce titre il tient une place privilégiée dans la vitrerie de la cathédrale comme dans son décor 
sculpté. 
Don des corroyeurs, ce vitrail de saint Martin, situé dans la première chapelle rayonnante du 
choeur côté sud, est formé de quarante scènes . Les quatre croix dans l'axe de la baie 
comportent un médaillon central rappelant un épisode essentiel de sa vie : son baptême, son 
sacre comme évêque, le thaumaturge et sa victoire finale sur le diable. 

Dans les deux panneaux inférieurs on voit saint Martin partageant son manteau avec un 
pauvre et le christ lui apparaissant pendant son sommeil. 
Les panneaux situés au dessus relatent pour la plupart les miracles qu'il a accomplis. 

Les quatre panneaux supérieurs ont trait à sa mort à Candé et à sa translation par bateau à 
Tours. 
Un christ en majesté couronne le tout. 

 

Baie 9 : Miracles de Notre-Dame (1205-1215, 1927) : 

Offert par les bouchers, ce vitrail illustre dans sa partie basse (d'origine) les pèlerinages à 
Chartres à la fin du XIIème et au début du XIIIème siècle au moment de la reconstruction de 
la cathédrale : on y voit des pèlerins tirant des chariots chargés de sacs et d'un tonneau qui se 
dirigent vers l'image de la Vierge à l'Enfant devant laquelle s'approchent des pèlerins en 
prière. 
(Claudine Lautier, « Les vitraux de la cathédrale de Chartres, reliques et images », bulletin 
monumental tome 161-1 de la Société française d'archéologie, 2003, p.34). 

La troisième rose à partir du bas représente la sainte châsse contenant le Voile de la Vierge 
avec, de part et d'autre des pèlerins approchant en procession. 
 

Baie 3 : Histoire de la Passion et de la Résurrection (1145-1155) : 

 



Dans les deux panneaux supérieurs de ce vitrail du XIIème siècle [le seul de la cathédrale à se 
lire de haut en bas ] on peut voir Jésus rencontrant les pèlerins d'Emmaüs puis prenant un 
repas avec eux. 

 

 


