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Cathédrale de Chartres

Cathédrale de Chartres
Chartres Cathedral
But d’un pèlerinage dédié à la Vierge qui attirait les
foules de tout l’Occident, la cathédrale Notre-Dame
de Chartres est une des œuvres les plus authentiques
et les plus achevées de l’architecture religieuse du
début du XIIIe siècle.
Par l’unité de son architecture et de sa décoration,
fruit des recherches du premier âge gothique, par
son influence considérable sur l’art du Moyen Âge
chrétien, la cathédrale de Chartres apparaît comme
un jalon essentiel de l’histoire de l’architecture
médiévale en Europe.
Le remarquable ensemble de vitraux, la statuaire
monumentale des XIIe et XIIIe siècles et le décor peint,
miraculeusement préservé, font de Chartres l’un des
exemples les plus admirables et les mieux conservés
de l’art gothique.

Chartres Cathedral (full name Cathédrale NotreDame de Chartres), dedicated to the Virgin Mary,
was a major destination for pilgrims throughout
the western world. It is one of the most perfect and
best preserved works of early 13th century religious
architecture.
Its harmonious architecture and ornamentation, representing the high point of the first Gothic period,
and its significant influence on medieval Christian
art, make Chartres Cathedral an essential landmark
in the history of European architecture.
Its outstanding stained-glass windows, its 12th and
13th century statues, and its miraculously preserved
painted décor, make the cathedral one of the most
remarkable and best preserved examples of Gothic
art.

www.chartres-tourisme.com
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Construite assez rapidement et presque d’un
seul jet, la cathédrale de Chartres constitue, par
l’unité de son architecture et de son décor vitré,
sculpté et peint, l’expression totale et achevée
d’un des aspects les plus caractéristiques de l’art
du Moyen Âge.

Chartres Cathedral was built relatively rapidly and
almost without interruption; through its harmonious architecture, its stained glass, its sculptures
and its paintings, it is a perfect example of one of
the most characteristic aspects of medieval art.

La cathédrale de Chartres a exercé une influence
considérable sur le développement de l’art gothique
en France et hors de France.
Les architectes des cathédrales de Reims, d’Amiens
et de Beauvais n’ont fait qu’enrichir le schéma
fondamental, qui a été imité jusqu’à Cologne en
Allemagne, à Westminster en Angleterre et à León
en Espagne. Dans le domaine du vitrail, l’atelier
chartrain a rayonné largement jusqu’à Bourges,
Sens, Le Mans, Tours, Poitiers, Rouen, Canterbury,
par essaimage ou diffusion des œuvres.

Chartres Cathedral had a considerable influence
on the development of gothic art in France and
elsewhere.
The architects of the cathedrals of Reims, Amiens
and Beauvais built on its basic design, which was
imitated as far afield as Cologne in Germany,
Westminster in England, and Leon in Spain. The
influence of the stained-glass workshop of Chartres
spread to Bourges, Sens, Le Mans, Tours, Poitiers,
Rouen, and Canterbury.
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qualité esthétique exceptionnelle ont été inventoriés. Ils
forment une expression remarquable de la première création artistique de l’homme, d’une excellente qualité et d’une grande diversité, tant
dans les motifs que dans les techniques.
La qualité artistique est soulignée par la maîtrise
de l’utilisation des couleurs, l’association de la
peinture et de la gravure, la précision des représentations anatomiques et la capacité à donner
une impression des volumes et des mouvements.
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nrore than 1,000 drawings of anthropomorphic
and zoomorphic nrot¡fs of exceptional aesthetic
quality have been inventoried. Tlrese form a renrarkable express¡on of early human artistic cre¿tion of granrl excellence and variety, Ilolh in motifs dnd ¡n techniques The ¿rtistic qual¡ty ¡s
underlined by the skilf ul use of colours, combinalions of paint and enqravings, the prec¡sion in
¿natonric¿l represenl¿tion and the abi¡rty to g¡ve
¿n impressron of volumes ¿nd nrovenrents.
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