
Restauration
des vitraux hauts du chœur

Cathédrale de Chartres (Eure-et-Loir)

Baies 116, 118 et 120 du transept sud (face est)

Opération qui fait l'objet d'un mécénat pour la restauration des baies

Verrière 116 : les lancettes
Lancette a) Deux saints inconnus,

don de Geoffroy, prêtre

Lancette b) Saint Denis remet sa
bannière au chevalier Jean
Clément, donateur
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Verrière 116 : la rose : Saint Jean Baptiste, don du chevalier Jean Clément

Cette  verrière  a  fait  l'objet  d'un  mécénat  de  compétence  de  la  part  de  l'entreprise  allemande 
Peters. 

"Chartres,  Sanctuaire  du  Monde",  est  une  association  créée  pour  œuvrer  en  faveur  du 
rayonnement  de  la  cathédrale  Notre-Dame  de  Chartres.  Elle  collecte  des  fonds  auprès  des 
entreprises et des particuliers. C'est grâce à son intervention que cette opération de mécénat a pu se 
dérouler. L'association a mis en relation l'entreprise Peters avec les services de l'État et accompagne 
la mise en œuvre du partenariat en mettant à disposition une interprète.



Verrière 118 : les lancettes
Lancette a) Saint Gervais et Saint
Protais, don d'un
ecclésiastique

Lancette b) Saint Côme et Saint Damien,
don de Geoffroy prêtre



Verrière 118 : la rose : la Vierge et l’Enfant, un ange et la donatrice

Verrière 120 : la rose : La Vierge et l'Enfant. Pierre Mauclerc donateur



Verrière 120 : les lancettes

a) Un prophète,
en bas Pierre Mauclerc,

donateur

b) Le prophète Osée, blason de
Dreux-Bretagne. Pierre
Mauclerc donateur

Les  Amis de la cathédrale de Chartres poursuivent leur collaboration avec le ministère de la 
culture et de la communication : dans le cadre de la programmation de la DRAC, l’association a 
choisi deux nouvelles cibles : vitraux du transept et la clôture du chœur. Les montants de son apport 
sur les baies 118 et 120 sont indiqués dans le tableau de financement en fin de la fiche.

Le mécénat sur le site du Ministère de la culture et de la communication
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http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Mecenat/Mecenat-articles-a-la-une/Chartres-premier-mecenat-d-une-entreprise-europeenne-pour-la-restauration-de-vitraux


Maîtrise d'ouvrage :
ministère de la culture et de la communication -

direction régionale des affaires culturelles de la région Centre (DRAC) -
conservation régionale des monuments historiques (CRMH)

en liaison avec le Corpus Vitrearum 
et la 

collaboration du Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH).

Maître d'œuvre :
Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques

***
Les entreprises intervenues sur le chantier :

Sarl Debitus, Tours (37) - Verrier

Pavy SAS, La Chapelle-Saint-Aubin (72) - Maçonnerie

Tempier, Saint-Luperce (28) - Serrurerie

Ateliers Pinto, Tusson (16) - Verrier

***
Le déroulé de l'opération :

- la dépose des baies
- la restauration des baies en atelier

- restauration de ferronnerie
- restauration de maçonnerie

- la repose des baies
- doublage des vitraux (cf fiche des travaux verrières de la façade ouest)

***
Montant de l'opération = 764 180 € TTC 

dont montant des marchés travaux = 662 421,81 € TTC 

Apport du mécénat :

Les Amis de la Cathédrale de Chartres
pour les lots maître verrier

de la baie 118 = 83 517,07 €  &  de la baie 120 =84 020,04 €
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Quelques photos (©  Drac Centre) de la repose de la baie 118 : 

Des panneaux numérotés attendent de retrouver leur place Des panneaux numérotés attendent de retrouver leur place

Un panneau en cours de pose Un panneau en cours de pose

Chaque panneau de bois numéroté correspond à un morceau 
Un panneau en cours de pose

Un panneau en cours de pose Vergettes et armature en laiton


