
La cathédrale de Chartres: 
 

La cathédrale de Chartres, joyau du Moyen-Age: 
 

Le monument le plus important d'Eure-et-Loir […]. 

( Anne Prache, « Eure-et-Loir »,  Bonneton, mai 1994, pp. 21 à 31) 

 

Si la cathédrale de Chartres figure sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 
1979, elle n'a pas eu l'honneur d'y être retenue au titre des chemins de Compostelle. Elle 
recèle pourtant un nombre important de dévotions à saint Jacques. 
( Denise Péricard-Méa et Louis Mollaret, « Dictionnaire de saint Jacques et Compostelle », 
Jean-Paul Gisserot, 2006, p.38 ). 

 

 

L'apôtre Jacques le Majeur ne tient pas la première place à la cathédrale de Chartres. 
Comment en irait-il autrement dans un sanctuaire essentiellement voué à la Vierge […]. 

Mais, […] parce que la silhouette de l'apôtre, peinte ou sculptée, y apparaît plus de huit fois 
en moins d'un demi-siècle, le chantier de Chartres [au lendemain de l'incendie dévastateur du 
10 juin 1194 ] offre un champ d'observation unique.[...]. 
A Chartres même […] on n'ignore rien de la vocation des fils de Zébédée […]. Qui plus est, 
les exploits de Charlemagne et de Roland, promus à la sainteté, n'évoquent-ils pas du seul fait 
de leur présence conjointe les liens qui unissent saint Jacques à l'Espagne, et ce chemin 
d'étoiles qui en est au ciel la marque indélébile. 

Le fait est qu'à Chartres, l'apôtre est présent à toutes les étapes du chantier, depuis les cryptes 
de l'église inférieure jusqu'aux fenêtres hautes de la nef et du choeur, en passant par les 
portails du transept sud et les chapelles du chevet et du déambulatoire. Son image intéresse 
non seulement le vitrail et la sculpture mais aussi la peinture murale. Mis à part les vitraux 
narratifs  où l'apôtre revit les combats de son apostolat légendaire, il se présente le plus 
souvent sous la forme de grandes figures en pied […]. 
Quelle est la raison de cette ferveur dont, au demeurant, saint Jacques n'a pas l'exclusivité ? 
Car, pour être équitable, il faut remarquer que saint Martin , saint Nicolas et saint Gilles. A 
rien ne sert d'alléguer que Notre-Dame de Chartres est une basilique de pèlerinage pour 
justifier la présence de saint Jacques. N'est-ce pas plutôt […] parce que la société chartraine 
s'est frottée à Celui dont le pèlerinage constitue alors un puissant motif de pénitence et de 
conversion, que l'apôtre a été honoré dans l'église mère du Grand Diocèse ? 

(Humbert Jacomet, '' L'apôtre au manteau constellé d'étoiles '', actes du colloque '' Monde 
médiéval 



et société chartraine '', Picard, février 1997, pp. 165 à 168 ) 

Ses sculptures extérieures du début du XIIIème siècle : 
 

Le linteau central du Portail Royal voit saint Jacques le  Majeur au milieu des douze 
apôtres assis par groupes de trois. 

 Sur un chapiteau de ce Portail Royal on voit aussi les pèlerins d'Emmaüs: à gauche [sur la 
face latérale]  en chemin avec « l'étranger », à droite [sur la face principale] le Christ se fait 
reconnaître en rompant le pain, et aux extrémités des personnages énigmatiques difficilement 
identifiables. 
Les deux disciples qui se rendent à Emmaüs ont en main un bâton, et le geste de leur main 
gauche indique leur étonnement. Ils sont légèrement tournés vers le troisième personnage, le 
Christ, qui fait route avec eux et tient lui aussi un bâton. 
(Joseph Lemarié, « Les apparitions du Christ ressuscité racontées au Portail Royal », revue 
Notre-Dame de Chartres n° 42, avril 1980,  p.10). 

 

Au portail sud, au niveau de l'ébrasement de droite du porche central, à la gauche du 
Christ, se trouve une Statue de saint Jacques le Majeur tenant l'épée de son martyr, et 
portant un cordon de coquilles en guise d' attribut, entre saint Paul et saint Jean d'un côté, et 
saint Jacques le Mineur et saint Barthélémy de l'autre côté. […]. Sur le socle de chacune des 
statues sont figurés les bourreaux des apôtres. 

Jacques est, avec Pierre et Jean, l'un des rares apôtres à exhiber simultanément deux attributs. 
Aurait-on voulu mettre en relief la personnalité de ces trois disciples que le Christ lui même 
distingua parmi les Douze, qu'on ne s'y serait pas pris autrement.[...]. L' apôtre affiche sans 
ambiguïté sa double vocation de disciple et de pèlerin […]. 
(Humbert Jacomet, '' L'apôtre au manteau constellé d'étoiles '', actes du colloque '' Monde 
médiéval et société chartraine '', Picard, février 1997, pp. 183 & 193 ) 

 

Au niveau de la  baie latérale gauche de ce portail sud, dite baie des Martyrs, [ la statue] de 
gauche, qui fait vis-à- vis à saint Georges et dont l'identité soulève des controverses, reste une 
inoubliable figure de la chevalerie. Sans doute est-ce Roland [ou saint Maurice ?]. 

 

 A la porte des Confesseurs [baie latérale droite, à la gauche du Christ] de ce portail sud , le 
groupe de droite constitue un des sommets de la statuaire médiévale : dans ces effigies de 
saint Martin [ le bâton pastoral à la main, actif et sévère] , le chef, […], apparaît , fortement 
souligné, le caractère individuel. […]. Au dessus de la porte sont illustrées les histoires de 
saint Martin  et de saint Nicolas; au bas des voussures où s'étagent des saints de toutes 
conditions, le registre horizontal développe la légende de saint Gilles, de sa biche, et l'on voit 
aussi un ange qui lui met sous les yeux une banderole où est écrit le péché que Charlemagne 
cachait dans sa confession. 

(Jean Villette, « Chartres et sa cathédrale », Arthaud, 1975,  p.81)                                                                            
(Etienne Houvet, « Monographie de la cathédrale de Chartres », Houvet, 1984, pp.59 à72) 

 

A cette même Porte de Confesseurs, Saint Jacques, reconnaissable à l'épée et à la pera qu'il 



porte au côté, occupe , en partant du côté est, la troisième position, au dessus de Pierre et de 
Mathieu […]. 
Quoique ce bas-relief, taillé dans l'épaisseur d'un seul claveau, n'excède pas de beaucoup 
soixante centimètres de hauteur, la sculpture est traitée de façon monumentale. 

L'apôtre à l'instar de ses pairs, est assis sur une sorte de banquette moulurée, ajourée de 
quatrefeuilles et de fines lancettes.[...]. Le Majeur tient le glaive qui lui a tranché le col, la 
main gauche posée sur la garde, la droite sur le plat de la lame dont le pouce palpe le fil. Les 
plis en cuvette du manteau qui enveloppe sa tunique et s'écrasent sur le siège  accusent la 
réalité de l'étoffe. Un large baudrier passé à l'épaule droite, sur lequel brochent quatre 
coquilles aux ailerons bien dégagés, lui barre la poitrine. La pera qui s'arrondit sur la 
banquette est elle-même constellée d'au moins cinq pectens aux digitations bien marquées. 

(Humbert Jacomet, '' L'apôtre au manteau constellé d'étoiles '', actes du colloque '' Monde 
médiéval et société chartraine '', Picard, février 1997, pp. 194 & 195 ) 

Ses sculptures intérieures : 

 

A l'étage médian de la troisième travée sud du Tour du choeur  on peut voir la statuette de 
saint Jacques le Majeur en pèlerin 
Il s'appuie sur le bourdon et porte l'habit de pèlerin : la robe courte pour marcher 
commodément, le manteau et le chapeau à motifs de coquille et à larges bords qui protège le 
visage du soleil et des intempéries. 

(DRAC Centre, « Le tour du choeur de la cathédrale de Chartres », Images du patrimoine, 
2000, p.59) 
 

 A la troisième section de la treizième travée nord du Tour du choeur se trouve la scène «  les 
pèlerins d'Emmaüs » sculptée par Thomas Bourdin en 1611. 

C'est l'une des scènes d'apparition du Christ ressuscité. Jésus apparaît à deux pèlerins qui 
cheminent vers Emmaüs, village situé près de Jérusalem. Il les accompagne sans se faire 
connaître. 
Marchant sur la route, le Christ et les pèlerins semblent avoir une discussion animée. 

Jésus,enveloppé dans son manteau n'est pas habillé en pèlerin 
comme il l'est parfois, mais a conservé son ancienne apparence. 

Les personnages sont trapus et puissants, le modelé des corps se rapproche de celui que 
thomas Boudin a adopté pour les personnages des « saintes Femmes au Tombeau ». 
La scène des « Pèlerins d'Emmaüs est la seconde signée et datée par Thomas Boudin, 
également sur une plaque en marbres noir: T.BOUDIN..MIL.VI.XI.  

(DRAC Centre, « Le tour du choeur de la cathédrale de Chartres », Images du patrimoine, 
2000, p.49) 



 

A la deuxième section de la dixième travée nord on peut voir des putti grimpant le long d'une 
tige et d'un ruban à décor de feuillages bordé de coquilles. 
A la première section de la onzième travée nord des « Dauphins de fantaisie »sont menés par 
des putti au dessus de frises de fruits et de coquilles 

(DRAC Centre, « Le tour du choeur de la cathédrale de Chartres », Images du patrimoine, 
2000, p.49) 
 

 

Ses peintures murales : 

  
Dans la chapelle Saint-Clément de la crypte ,subsiste  une peinture murale échappée par 
miracle à la destruction, datée du XIIème ou XIIIème siècle. 
Elle met en scène six personnages nimbés, à des hauteurs différentes selon leur place sous la 
voûte. De gauche à droite on reconnaît Charlemagne assistant à la fameuse «messe de saint 
Gilles », puis un évêque, puis saint Pierre. Ensuite le quatrième et le plus haut en taille est 
saint Jacques bénissant, reconnaissable aux coquilles qui couvrent son manteau. Puis saint 
Nicolas et saint Clément. 

 

 

Malheureusement rien ne permet de comprendre le sens de l'ensemble. On peut seulement 
remarquer que se trouvent côte à côte saint Gilles, Charlemagne et saint Jacques et que le 
miracle II du Livre des miracles de saint Jacques raconte le même miracle que celui de saint 
Gilles: le coupable est un italien anonyme et le prêtre est l'évêque de Compostelle. 

( Denise Péricard-Méa et Louis Mollaret, « Dictionnaire de saint Jacques et Compostelle », 
Jean-Paul Gisserot, 2006, p.38 ). 

L'apôtre porte une tunique ocre tirant sur le jaune. Le manteau brun rouge, jeté sur ses épaules 
et enroulé à la taille, avait sans doute originellement des reflets bleus. Il apparaît moucheté de 
petites coquilles blanches distribuées sans égard aux plis du vêtement [ on en discerne 
actuellement une sur l'épaule droite, douze sur le pan du manteau qui tombe de l'épaule 
gauche, et deux au niveau du bassin …]. C'est, aux dires de Paul Deschamps qui date cette 
peinture des dernières années du XIIème siècle, ''après le tympan sculpté d' Autun, l'un des 



plus anciens exemples de cet attribut que portaient les pèlerins de Compostelle. '' 
(Humbert Jacomet, '' L'apôtre au manteau constellé d'étoiles '', actes du colloque '' Monde 
médiéval et société chartraine '', Picard, février 1997, pp. 184 & 185 ) 

 

Dans la chapelle Saint-Joseph, anciennement de Saint-Christophe, il y avait une peinture 
connue uniquement aujourd'hui par la Monographie de Lassus et le commentaire que lui a 
consacré Paul Durand. '' On voyait deux grands saints […]. L'un était saint Jean […]. L'autre 
était un Jacques,celui de Compostelle, à en juger d'après les coquilles qui l'entourent. '' 
(Humbert Jacomet, '' L'apôtre au manteau constellé d'étoiles '', actes du colloque '' Monde 
médiéval et société chartraine '', Picard, février 1997, p. 186 ) 

Son Labyrinthe: 

 

Du début du XIIème siècle, il rappelle l'assimilation par le christianisme de mythologies 
païennes antiques. Il montre la transposition de la légende de Thésée (l'homme) parvenant 
jusqu'au centre du labyrinthe (la vie, quête de soi, de la vérité) de Dédale à Cnossos, sa 
victoire sur le Minotaure (le mal, la mort) et sa sortie vers le jour (salut et vie éternelle) guidé 
par le fil d'Ariane (la grâce). On l'appelait chemin de Jérusalem en faisant allusion à la 
Jérusalem céleste. 

( Juliette Clément, « Eure-et-Loir » , Bonneton, mai 1994, p. 27) 

 

 

 

Tous les visiteurs de la cathédrale de Chartres, sans doute, remarquent le labyrinthe, qui, dans 
le dallage de la nef, occupe une place importante. Ce grand cercle de 12,88 m. de diamètre, 
passe difficilement inaperçu. A l'intérieur de la circonférence se développe un cheminement 
délimité par des pierres noires  encastrées dans le dallage clair fait de calcaire dur provenant 
de carrières proches de Chartres. 

Parmi les cathédrales françaises qui ont possédé un labyrinthe, celle de Chartres est la seule à 
l'avoir conservé.[...]. Authentique, le labyrinthe de Chartres est donc un héritage précieux, par 



sa rareté même.[...]. 

Grâce à l'historien chartain Charles Challine, qui écrivait vers 1670, nous savons qu'au centre 
du labyrinthe était représenté le combat de Thésée et du Minautaure.[...].Puisque Thésée et le 
Minautaure figuraient en son centre, c'est que le labyrinthe de Chartres évoquait le fameux 
Labyrinthe de Cnossos dans l'île de Crète, attribué à Dédale, l'architecte fabuleux du roi 
Minos.[...]. 
A Chartres, le labyrinthe était jadis désigné par trois autres noms : le dédale, la lieue et le 
chemin de Jérusalem.[...]. 

Le labyrinthe antique, repris par le Moyen Age chrétien veut montrer que le paradis est au 
bout du chemin.[...]. A noter que nos labyrinthes ne comportent pas de bifurcations comme 
dans celui de Dédale, où l'on risque de s'égarer en aboutissant à des culs-de-sacs. On doit 
comprendre que le seul chemin conduisant au paradis consiste à suivre l'Evangile. C'est donc 
l'Eglise qui détient le fil d'Ariane.[...]. 

Le motif central du labyrinthe de Chartres, très particulier, est formé de six lobes égaux qui 
laissent un passage de 3 cm pour l'aboutissement du chemin. On s'est interrogé sur les 113 
dents de la circonférence. John James pense qu'il s'agit d'un nombre hérité des Arabes, qui 
exprimait dans l'islam la perfection.[...]. Le cheminement est constitué de 276 dalles blanches, 
ou de 273 seulement, selon que l'on compte ou non les trois dalles de dimensions différentes 
placées au départ. Il s'agit là du nombre exact de jours que dure la gestation humaine. La 
différence est de trois jours selon que février,le mois lunaire, se trouve ou non inclus dans la 
période de neuf mois. C'est à John Ketley que l'on doit cette remarquable découverte. 

( Jean Villette, '' Le labyrinthe de  la cathédrale de Chartres '', in '' Actes du colloque Monde 
médiéval et société chartraine '', Picard, février 1997, pp.125 à 136 ). 

 


