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Le Portail royal de la cathédrale de Chartres: une aporie iconographique 

 

 

Un puzzle, une grille de mots croisés ou un exercice mathématique présentent chacun une 

solution préconçue, rationnelle et unique. Bien des problèmes de nos disciplines reposent sur le 

même modèle, ainsi la reconstitution d'une statue dont on possède les fragments. Lorsqu'il s'agit 

d'interpréter un ensemble iconographique, la même situation est souvent présupposée. Il y aurait 

un "programme" déterminant a priori le sens de chaque élément et réalisé avec exactitude. 

Comme il s'agit souvent d'un puzzle incomplet, ainsi dans le décor d'édifices qui ont subi des 

altérations, le chercheur utilise des comparaisons avec les ensembles apparentés ou dans les 

textes qui ont pu inspirer le concepteur pour deviner ce qu'il y avait dans les lacunes. On obtient 

ainsi de belles restitutions qui laissent les plus prudents sceptiques. Mais il y a un pas de plus à 

faire du scepticisme à l'incrédulité. Dans le cas du Portail royal de la cathédrale de Chartres, 

nous aimerions montrer qu'on peut prouver l'absence de solution au problème ou, si l'on préfère, 

l'impossibilité de découvrir un programme complet, préconçu et univoque. 

 

La sculpture du Portail royal n'est pourtant pas un cas désespéré, car elle est exceptionnellement 

bien préservée en comparaison avec celle des autres cathédrales gothiques françaises. Ni la 

Réforme, ni la Révolution ne l'ont bûchée. Il y a certes eu des pertes. Quatre statues-colonnes 

ont entièrement disparu, une cinquième ayant survécu en devenant l'ange au cadran. Elle fait 

actuellement partie des cinq qui ont été remisées et remplacées par des copies1. Les têtes des 

trois statues-colonnes de l'ébrasement gauche du portail gauche ont été remplacées. Il n'est pas 

impossible que le portail central ait comporté un trumeau à l'origine, mais les arguments 

avancés en faveur de cette hypothèse sont trop légers pour lever l'incertitude2. 

 

Une partie en tout cas de l'iconographie du Portail royal donne l'impression d'un programme 

préconçu et cohérent: les tympans et les linteaux. On discute beaucoup les intentions réelles et 

supposées de la mise en image de l'Incarnation au portail droit, mais l'identification des sujets 

ne pose aucun problème (ill. 1). On voit de bas en haut l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, 

l'Adoration des bergers et la Présentation au Temple, le tout surmonté d'une Vierge à l'Enfant. 

Comme on l'a répété maintes fois, la superposition sur l'axe central de la crèche de la Nativité 

et de l'autel de la Présentation assimile le corps "historique" de Jésus au corps eucharistique 

offert aux fidèles lors de la communion et, du même coup, la consécration eucharistique à une 

Nativité quotidienne. Cela n'a rien de surprenant au milieu du XIIe siècle, le réalisme 

eucharistique étant devenu un dogme entre la première condamnation de Bérenger de Tours en 

1050 et le quatrième concile du Latran en 1215. Il n'y a aucune raison de spéculer sur des 

intentions antihérétiques particulières, le thème n'étant ni plus ni moins dirigé contre les 

hérétiques que le reste de l'iconographie chrétienne.  

 

Le tympan central présente la seconde venue du Christ, entouré du Tétramorphe, le collège 

apostolique occupant le tympan (ill. 2). Les deux personnages surnuméraires, de part et d'autre 

des douze, pourraient être les deux témoins de l'Apocalypse (11, 3)3 ou simplement deux 

prophètes.  

 
1 En dernier lieu, Naissance de la sculpture gothique, 1135-1150, dir. Damien Berné et Philippe Plagnieux 

(exposition, Paris, Musée de Cluny), Paris, Réunion des musées nationaux, 2018, p. 105 et ss (Fabienne Audebrand 

et Irène Jourd'heuil).  
2 Marcel Aubert, "Le portail royal et la façade occidentale de la cathédrale de Chartres. Essai sur la date de leur 

exécution", Bulletin Monumental, t. 100 (1941), p. 207; Jean Villette, Les portails de la cathédrale de Chartres, 

Chartres, J.-M. Garnier, 1994, p. 22. 
3 Willibald Sauerländer, La sculpture gothique en France, 1140-1270, Paris, Flammarion, 1972, p. 66. 
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L'interprétation du portail de gauche est sensiblement plus complexe (ill. 3). On y a vu une 

Ascension pendant longtemps, tout en s'étonnant que les apôtres soient assis. Margot Fassler a 

montré une première fois que c'était inexact, proposant un sujet bien différent: le Christ avant 

l'Incarnation, caché aux yeux des prophètes, les anges leur transmettant les messages divins4. 

Selon le même auteur qui a repris le problème plus récemment, les textes liturgiques chartrains 

qui auraient inspiré l'iconographie amalgament l'attente de la première et de la seconde venue 

du Christ. Elle en conclut que le tympan constitue un compromis entre le thème qu'elle avait 

préalablement identifié et l'Ascension5. Mais ces textes mettent en parallèle l'attente de la 

seconde venue et celle de la première, ce qui n'est pas la même chose que les amalgamer. Il y a 

pourtant une solution simple au problème. Les personnages assis sont pieds nus et, s'il arrive 

certes que des prophètes soient représentés pieds nus, cela semble bien désigner les apôtres, 

quoique le sculpteur n'ait pas réussi à en faire tenir douze sur son linteau. En fait, le tympan 

représente certainement le temps présent, entre l'Incarnation et le retour du Christ. Les apôtres 

siègent parce qu'ils gouvernent la chrétienté en attendant ce retour: ce sont en effet les premiers 

évêques et ils valent pour les évêques en général. Dès lors, les trois tympans chartrains 

représentent les trois moments de l'Eglise: son instauration dans l'Incarnation, son règne après 

le départ du Christ et son triomphe final à son retour. 

 

Les voussures complètent l'iconographie des tympans et des linteaux. Au portail central, elles 

sont occupées comme il se doit par les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse. Au portail 

gauche, la présence du zodiaque et des occupations des mois est parfaitement normale pour 

représenter le temps présent de l'Eglise. Mais que viennent faire les arts libéraux dans les 

voussures du portail droit, consacré à l'Incarnation? Les personnages qui les exemplifient ne 

peuvent être que des sages païens, comme Aristote, Pythagore ou Euclide. Tout comme 

l'invention des arts mécaniques, celle des arts libéraux est considérée comme une conséquence 

de l'expulsion du paradis et ils sont censés avoir connu leur apogée bien avant la naissance du 

Christ. Au Portail royal, le thème est encore une nouveauté qu'on met ordinairement en rapport 

avec l'activité intellectuelle à Chartres. Il est repris au porche nord de la cathédrale vers 1220, 

à la façade nord du transept de la cathédrale de Reims avant 12346. Dans ces deux derniers cas, 

il prolonge un cycle du début de la Genèse et de l'invention des arts mécaniques, ce qui est plus 

normal. Il est possible que le rapport proposé ici entre arts libéraux et Incarnation soit la notion 

d'integumentum, particulièrement chère à Guillaume de Conches qui enseignait à Chartres au 

même moment: les anciens sages auraient présenté la vérité chrétienne sous une forme 

dissimulée7. Mais c'est sans doute le deuxième livre de la Theologia christiana d'Abélard qui 

donne la clé. On y lit que les anciens philosophes avaient, tout autant que les prophètes, la foi 

dans le Christ. Or Abélard n'était pas sans liens avec Chartres. Il était protégé par le comte 

Thibaut IV et en relation d'amitié avec l'évêque Geoffroy de Lèves. Gilbert de la Porrée, maître 

à Chartres avant de devenir évêque de Poitiers, avait suivi ses cours entre 1136 et 1139. 

 

Malgré la claire programmation de la zone des tympans, tout indique une certaine désinvolture 

dans l'organisation des voussures. Le zodiaque et les occupations des mois exigent vingt-quatre 

 
4 Margot E. Fassler, "Liturgy and Sacred History in the Twelfth-Century Tympana at Chartres", Art Bulletin, t. 75 

(1993), p. 499-520. Elle nous avait convaincu dans un premier temps. Cf. Jean Wirth, L'image à l'époque gothique 

(1140-1280), Paris, Cerf, 2008, p. 96 et ss. 
5 Margot E. Fassler, The Virgin of Chartres. Making History through Liturgy and the Arts, Yale U. P., 2010, p. 278 

et ss. 
6 Selon la chronologie que nous proposons. Cf. "Le maître de saint Chéron" (à paraître); La sculpture de la 

cathédrale de Reims et sa place dans l'art du XIIIe siècle, Genève, Droz, 2017, p. 75 et ss. 
7 Edouard Jeauneau, "L'usage de la notion d'integumentum à travers les gloses de Guillaume de Conches", Archives 

d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, t. 24 (1957), p. 35-100. 
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images, mais les portails latéraux n'ont que vingt-deux voussoirs. Les allégories des sept arts 

libéraux, redoublées par les figures de leurs praticiens emblématiques, ne peuvent au contraire 

occuper que quatorze voussoirs. En outre, les deux voussures contiennent l'une douze voussoirs, 

l'autre dix. Le placement du calendrier était donc problématique: il était impossible d'une part 

d'en mettre la totalité au portail gauche, d'autre part de mettre face à face ou l'un au-dessus de 

l'autre un signe du zodiaque et une occupation. Les scènes se succèdent dans un certain désordre 

et deux signes zodiacaux, les gémeaux et les poissons, sont exilés au portail droit. Là, les 

problèmes étaient comparables. La voussure extérieure ne comprenant que douze voussoirs, il 

fallut déplacer la musique et son représentant, probablement Pythagore, dans la voussure 

intérieure et, après y avoir mis les gémeaux et les poissons, il restait six voussoirs à sculpter: 

on y mit des anges. Ce bricolage montre clairement que l'architecture des portails a été pensée 

indépendamment de leur iconographie et que l'iconographie s'est adaptée comme elle a pu à des 

décisions architecturales qui n'en tenaient pas compte8.  

 

Sous les tympans et les voussures court une frise de chapiteaux formant un cycle de l'enfance 

de la Vierge et de la vie du Christ. Jusqu'au Massacre des Innocents, il se déroule dans l'ordre 

chronologique depuis le portail central jusqu'au bout du portail gauche. Les épisodes qui suivent 

se lisent du portail central à l'extrémité du portail droit, avec un bouleversement de l'ordre 

chronologique au portail droit. Il est possible que la double direction de la frise soit symbolique, 

la descente du Christ dans le monde apparaissant comme une régression exprimée par la 

séquence droite/gauche, suivie par la progression gauche/droite parce qu'il retourne vers le Père 

tout en fondant l'Eglise. 

 

La partie gauche du cycle illustre successivement le refus de l'offrande au Temple de Joachim 

et d'Anne, l'annonce à Joachim, la conception de la Vierge, le bain suivant sa naissance et son 

entrée au Temple (ill. 4). Cette iconographie est empruntée à Byzance9, tout comme la fête de 

la Conception de la Vierge qui s'est installée au début du siècle en Occident, suscitant une 

violente polémique: elle exprime une nouvelle théologie du mariage10. Suivent le Mariage de 

la Vierge, l'Annonciation, la Visitation, la Nativité avec l'Annonce aux bergers, les Mages chez 

Hérode, l'Adoration des Mages, la Fuite en Egypte et le Massacre des Innocents qui occupe 

deux chapiteaux et demi (ill. 5).  

 

L'extension donnée à ce dernier thème a conduit à y chercher des intentions particulières11, mais 

elle n'a rien d'exceptionnel, puisqu'on la retrouve dans les voussures des portails de la cathédrale 

du Mans et de Saint-Bénigne de Dijon, mais aussi sous forme de frise sur la façade de 

Saint-Trophime d'Arles, ou, en peinture, sur le plafond de Saint-Martin de Zillis où le massacre 

suit le panneau consacré à la fuite en Egypte, occupant les sept autres panneaux narratifs que 

contient la rangée. Au Mans et à Dijon, Marcello Angheben a voulu la mettre en rapport avec 

le thème eschatologique de l'adoration de l'Agneau, comme cela semble bien être le cas sur le 

portail de l'Abbaye aux Dames à Saintes. Mais on peut se demander si sa présence et son 

extension demandent une justification particulière dès lors que le thème prend place dans un 

 
8 Comme l'avait vu Aubert, op. cit., p. 212. 
9 Adelheid Heimann, "The Capital Frieze and Pilasters of the Portail Royal, Chartres", Journal of the Warburg and 

Courtauld Insittutes, t. 31 (1968), p. 73-102. 
10 Wirth, L'image à l'époque gothique, p. 257 et ss. 
11 Kathleen Nolan, "Ploratus et ululatus: the Mothers in the Massacre of the Innocents at Chartres Cathedral", 

Studies in Iconography, t. 17 (1996), p. 95-141, souligne l'importance prise par l'épisode et la considère comme 

intentionnelle. Après avoir donné d'autres exemples de son traitement iconographique, elle s'interroge sur ce que 

ressentaient les mères de famille médiévales face à ces images. 
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cycle de l'Enfance12. Du reste, cette justification ne vaudrait pas pour Chartres où le thème est 

éloigné de la théophanie centrale et où l'Agneau n'est pas figuré. Dans tous ces cas, l'étendue 

donnée au massacre vise d'abord à en montrer l'ampleur et à bien le distinguer d'un banal 

assassinat. 

 

L'histoire se poursuit dans l'ébrasement droit du portail central avec deux figures parmi les plus 

énigmatiques du cycle: un personnage se tient debout derrière un enfant perché sur un fauteuil, 

les pieds reposant sur un piédestal, la tête tombant en avant (ill. 6). Appartiennent-elles à la 

Présentation au Temple qui se développe sur le reste du chapiteau? Si c'est le cas, cela ne 

correspond à aucune iconographie connue. On a donc pensé à une scène indépendante, en 

essayant de la mettre en rapport avec la circoncision du Christ13, mais cela n'a guère de sens. 

Adelheid Heimann, auteur de l'analyse la plus précise du cycle, y voit Elisabeth cachant le petit 

saint Jean Baptiste dans une grotte pour échapper au massacre des Innocents14. Cette scène 

existe en effet dans les illustrations byzantines du protévangile de Jacques, mais elle est 

différente. D'une part, comme l'a remarqué René Crozet15, la grotte est représentée, ainsi que 

les soldats à la recherche des fugitifs, d'autre part, il n'y a pas de trône et, du reste, on ne voit ni 

ce qu'un trône viendrait faire dans une grotte, ni ce que le Baptiste ferait sur un trône.  

 

La tête affalée de l'enfant fait penser qu'il est mort, tandis que l'absence d'auréoles dans ce 

chapiteau ne permet pas de dire si les deux personnages sont ou non des saints. Aussi, une autre 

interprétation paraît possible. L'enfant pourrait bien être le fils d'Hérode, victime collatérale du 

massacre d'après une tradition qui remonte aux Saturnales de Macrobe (II, 4, 11). L'empereur 

Auguste, apprenant la nouvelle, aurait dit avec humour qu'il valait mieux être le porc d'Hérode 

que son fils, en sous-entendant que les porcs d'un roi juif ne risquent pas grand-chose. Les 

Saturnales étaient peu lues au Moyen Age, contrairement au Songe de Scipion, et on ne trouve 

de références à ce mot d'esprit dans la Patrologie latine que chez un auteur proche du milieu 

chartrain que nous avons déjà rencontré: Pierre Abélard. Il le cite deux fois, dans une hymne, 

puis dans un sermon où il donne la référence à Macrobe et met en parallèle l'enfant mort et le 

Christ: "Un fils est échangé contre un autre: le fils d'Hérode contre celui de Dieu"16. Dans la 

frise chartraine, le Christ n'est plus visible sur l'autel, mais on le retrouve assis dans les bras 

d'un homme qui l'y porte, faisant contrepoint à l'enfant mort. Apparemment, le parallèle 

d'Abélard a été mis en image. 

 

La suite des épisodes conserve l'ordre chronologique dans l'ébrasement du portail central, mais 

trois d'entre eux y échappent au portail droit: l'Entrée à Jérusalem, située après l'Arrestation du 

Christ (ill. 7), le Lavement des pieds après la Mise au tombeau, le Reniement de saint Pierre 

après le Repas d'Emmaüs. Il est probable, comme on  l'a souvent dit, que la volonté de placer 

la Cène au-dessus d'un pilastre, emplacement idéal pour l'alignement de nombreux personnages 

 
12 Marcello Angheben, "Le portail royal du Mans et l'évolution de la première sculpture gothique entre les façades 

de Dijon et de Chartres", Cahiers de civilisation médiévale, t. 60 (2017), p. 27-58. 
13 René Crozet, "A propos des chapiteaux de la façade Occidentale de Chartres [Réponse de Mme Adelheid 

Heimann à M. René Crozet]", Cahiers de civilisation médiévale, t. 14 (1971), p. 349-353. 
14 Heimann, op. cit. Il n'y a rien à tirer de l'article de Laura Spitzer, "The Cult of the Virgin and Gothic Sculpture: 

Evaluating Oppositions in the Chartres West Façade Capital Frieze", Gesta, t. 33 (1994), p. 132-150. Elle croit 

pouvoir rattacher le cycle de l'Enfance aux préoccupations des femmes et à une spécialisation du pèlerinage dans 

leurs problèmes. Qu'il suffise de noter que la proportion de sept guérisons d'enfants sur les trente-trois miracles 

racontés par Jean le Marchant n'a rien d'exceptionnel et qu'aucun des miracles ne concerne une grossesse ou la 

stérilité. 
15 René Crozet,  "A propos des chapiteaux de la façade Occidentale de Chartres", Cahiers de civilisation médiévale, 

t. 14 (1971), p. 159-165, remarque également que l'épisode de la frise qu'elle prend pour une sorte de Traditio legis 

est plutôt le Doute de Thomas. 
16 Patrologie latine, vol. 178, col. 1807, 607 et ss: Filius pro filio traditus est, filius Herodis pro Filio Dei. 
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à table, ait perturbé l'ordre, mais cela n'explique pas les deux autres déplacements. En fait, la 

succession des scènes permet des rencontres significatives. Il est intéressant de constater que 

l'Entrée à Jérusalem est également couplée avec l'Arrestation du Christ sur un chapiteau du 

cloître toulousain de la Daurade. Le Reniement de Pierre est suivi d'une scène qui, selon 

Heimann, représente l'injonction faite par le Christ à Pierre de paître ses brebis, elle-même 

suivie par le thème apparenté de la Mission des apôtres qui clôt le cycle (ill. 8). Or, cette 

injonction s'accompagne de la triple question "M'aimes-tu?" (Jean 21, 15-18) que le reniement 

justifie amplement. L'emplacement du Lavement des pieds est plus difficile à justifier. 

Peut-être, sa situation en pendant des Femmes au tombeau, de part et d'autre de la porte, le 

met-il en relation avec la toilette du mort que voulaient faire les saintes femmes ? Mais se 

contenter de spéculations de ce genre mène rapidement aux interprétations arbitraires que nous 

prétendons dénoncer. 

 

Enfin, il faut s'interroger sur l'absence des épisodes de la Passion qui ont lieu entre l'Arrestation 

et la Mise au tombeau, en dehors du Reniement, le reste du décor sculpté ne laissant aucun 

emplacement pour y mettre, ne serait-ce que la Crucifixion. Un vitrail, visible au revers de la 

façade, est certes consacré à la Passion17, mais un autre, consacré à l'Enfance, répète les thèmes 

de l'avers, ce qui est normal, car on ne va pas circuler de l'extérieur à l'intérieur pour voir 

l'ensemble du cycle. Le vitrail de la Passion ne peut donc pas compléter les sculptures. En fait, 

la même lacune se constate à Etampes et il est possible que les épisodes de la Passion figuraient 

sur les portes, comme à Saint-Denis. En revanche, l'absence de la vie publique du Christ dans 

la frise ne présente aucune difficulté, car elle est devenue banale dès le début du XIIe siècle. 

 

En essayant de trouver la logique du programme, Adelheid Heimann est partie de l'idée que les 

sculptures ornant les pilastres et les piédroits étaient en relation typologique avec la frise. Dans 

un compte-rendu dont nous partageons largement les conclusions, Léon Pressouyre a reconnu 

l'intérêt de l'hypothèse, mais remarqué plusieurs difficultés18. Au piédroit gauche du portail 

droit figure Jérémie, le seul personnage identifié sur la banderole qu'il tient par une inscription 

conservée (ill. 9). Au-dessus de lui, un ange sauve une âme du démon, surmonté à son tour par 

le chapiteau des Femmes au tombeau. Heimann relève que Jérémie est un type de la 

Résurrection et que les trois motifs peuvent donc former un tout cohérent. On pourrait objecter 

qu'arracher une âme au démon n'est pas ressusciter un corps, mais la présence du motif dans les 

Jugements derniers fait supposer que le flou régnait sur cette distinction. L'intention 

typologique n'est pas certaine, mais possible. Il est bien probable que l'abatage d'une vache, 

sous la Cène (ill. 10), fasse allusion aux sacrifices sanglants de l'Ancienne Alliance et que 

l'homme à la tunique ouverte sur le devant jusqu'à l'emplacement du sexe soit Noé ivre, comme 

préfiguration du vin eucharistique.  

 

Au piédroit gauche du portail central figure un autre prophète pour lequel l'inscription est 

perdue (ill. 11). Heimann y voit Isaïe en considérant que l'ange qu'il surmonte se tient sur des 

séraphins et doit lui purifier la bouche d'un charbon ardent (Isaïe, 6, 5-7). Situé au début du 

cycle de l'Enfance, Isaïe prophétiserait l'Incarnation. Mais Pressouyre remarque que l'ange ne 

se tient pas sur des séraphins, mais sur des monstres démoniaques, ce qui rend l'interprétation 

très douteuse. Sans reprendre chaque détail de ses critiques, notons que le personnage interprété 

comme Gédéon, sur le pilastre à gauche du même portail, tient une cuillère que Heimann n'a 

pas remarquée (ill. 12), tandis que le joueur de vièle au sommet du même pilastre serait David, 

alors qu'il ne porte pas de couronne. Les incertitudes se multiplient donc à mesure que cet auteur 

 
17 Naissance de la sculpture gothique, p. 114 (Damien Berné). 
18 Léon Pressouyre, "Contributions à l'iconographie du portail Royal de Chartres", Bulletin Monumental, t. 127 

(1969), p. 242-245. 
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systématise le lien typologique. Margot Fassler reprend et développe docilement son 

interprétation sans se soucier des réserves de Pressouyre et de Crozet. Il lui arrive de la 

compléter utilement, ainsi en remarquant que le lavement des pieds se fait à l'aide d'un récipient 

en forme de fonts baptismaux et pourrait donc faire allusion au baptême comme la Cène à 

l'eucharistie. 

 

Il faut donc conclure avec Pressouyre que des intentions typologiques sont probables, mais 

qu'un programme systématique et clair l'est beaucoup moins. On a parfois même l'impression 

d'un certain flottement. Comment expliquer autrement que certains sculpteurs de la frise de 

chapiteaux donnent des auréoles aux saints et que d'autres ne le font pas? Faut-il vraiment 

chercher un sens symbolique à la présence d'un second calendrier sur la colonnette séparant la 

deuxième et la troisième statue-colonne dans l'ébrasement gauche du portail droit (ill. 13)? Dans 

ce dernier cas, on peut se demander si le sculpteur n'en avait pas assez de répéter un ornement 

et s'il n'avait pas l'envie de faire quelque chose de plus intéressant.  

 

En ce qui concerne les statues-colonnes, c'est encore une autre histoire. Il est significatif 

qu'Adelheid Heimann ait renoncé à s'y attaquer. Emile Mâle s'était pour sa part contenté d'y 

voir des figures vétérotestamentaires, d'identifier Moïse grâce aux tables de la Loi et de 

considérer comme Salomon le roi qui se trouve à l'extrémité de l'ébrasement droit du portail 

central19. Il se fondait pour cela sur la ressemblance avec un roi du portail sud de la cathédrale 

du Mans, le premier de l'ébrasement droit, que sa banderole identifiait.  Il supposait enfin qu'il 

y avait parmi les autres têtes couronnées du portail central David, Bethsabée et la reine de Saba. 

Michèle Beaulieu, qui ne manque pourtant pas d'imagination, préfère exclure Saint-Denis et 

Chartres de son étude iconographique des statues-colonnes du XIIe siècle20. Margot Fassler 

pense qu'il doit s'agir d'une représentation générique des ancêtres du Christ, comprenant des 

rois et des prêtres, ainsi que des prophètes qui l'ont annoncé, sans qu'il soit possible de les 

identifier individuellement (en dehors bien sûr de Moïse). La principale tentative 

d'identification des statues-colonnes du Portail royal est donc celle d'Emmanuel Klinkenberg 

qui reprend à Heimann l'hypothèse typologique et l'applique à ces statues, après s'être livré au 

même exercice sur celles d'Etampes21. 

 

Quelques exemples permettront d'évaluer sa méthode. Dans l'ébrasement gauche du portail 

central, un personnage porte la même calotte que Moïse (ill. 14). Ce serait donc son frère Aaron 

dont la verge fleurie préfigure l'Incarnation. Mais d'une part, il ne porte pas de verge, d'autre 

part, au moins six hommes dont Moïse et une femme portaient une calotte semblable à 

Saint-Denis et il serait étonnant qu'il s'agisse de la famille de Moïse. Le roi de l'ébrasement 

droit, sous le Denier de Judas, doit être Salomon, parce qu'on compare souvent le traitre à la 

mauvaise mère du jugement de Salomon (ill. 15). Au portail droit, à droite de l'entrée, le 

personnage pieds nus, parfois considéré comme saint Paul, serait Josué qui a dû se déchausser 

pour entrer en Terre Sainte (ill. 16). Outre qu'il peut s'agir d'un apôtre, on notera que trois 

personnages vétérotestamentaires étaient pieds nus à Saint-Denis. Il peut donc aussi bien ne 

s'agir ni de Josué, ni d'un apôtre. Dans l'ébrasement gauche, le personnage central doit être 

Jacob, la cheville dénudée en référence au combat avec l'ange, parfois comparé à la trahison de 

Judas du chapiteau (ill. 17). A supposer que la robe légèrement relevée soit un indice 

significatif, pourquoi pas Noé trahi par deux de ses fils, le dénudement des jambes servant 

 
19 Emile Mâle, L'art religieux du XIIe siècle en France, Paris, Armand Colin, 1928, p. 392 et s. 
20 Michèle Beaulieu, "Essai sur l'iconographie des statues-colonnes de quelques portails du premier art gothique", 

Bulletin Monumental, t. 142 (1984), p. 273-307. 
21 Emanuel S. Klinkenberg, "Die Identität der Säulenstatuen in Etampes und Chartres", Zeitschrift für 

Kunstgeschichte, t. 71 (2008), p. 145-187. 
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ordinairement d'euphémisme pour celui du sexe? Enfin, la première figure de l'ébrasement 

gauche du portail gauche, une femme au-dessus d'un singe attaqué par des serpents et des 

crapauds, ne serait pas la reine de Saba, comme le voulait Horst Janson, mais Rachel qui pleure 

ses enfants sous le Massacre des Innocents (ill. 18 a et b). Elle porterait en effet un voile au lieu 

d'une couronne et le singe à ses pieds serait une idole qu'elle cache. On aimerait d'autres 

exemples d'idoles sous forme de singes attaqués par des serpents et des crapauds, mais surtout 

la tête de la statue, outre qu'elle ne porte pas de voile, n'est pas celle d'origine22. 

 

L'interprétation de Margot Fassler, plus prudente et plus intéressante, pose aussi quelques 

problèmes. Elle n'est vraiment valide que s'il y a des prêtres parmi ces personnages, puisqu'elle 

suppose, à la suite de Katzenellenbogen, qu'il s'agit de la généalogie royale et sacerdotale du 

Christ. Or aucune statue-colonne ne représente clairement un prêtre. En outre, Emile Mâle 

faisait déjà remarquer que Moïse n'appartenait pas à la généalogie du Christ, tandis que les deux 

personnages aux pieds nus sont souvent soupçonnés d'être des apôtres et donc de ne pas 

appartenir non plus à la généalogie du Christ, mais cela n'est pas certain. 

 

Au-delà des erreurs de détail ou des approximations de Heimann, de Fassler et surtout de 

Klinkenberg, il y a un malentendu sur la typologie. Soit deux images entre lesquelles on 

soupçonne un lien typologique. Lorsqu'il s'agit de deux sujets bien identifiés, il est normal de 

chercher dans les textes s'il arrive qu'on les mette en parallèle. Mais, lorsque l'un des sujets n'est 

pas identifié, leur démarche consiste à trouver ailleurs, dans les images ou les textes, un lien 

entre le sujet identifié et un sujet qui pourrait correspondre à l'autre. Lorsque le sujet non 

identifié est un roi quelconque, voire un personnage à peu près dépourvu d'attributs, on peut 

garantir un nombre considérable de "faux positifs", ce qui tient à la nature même de la typologie. 

En effet, la typologie n'était pas un code fixé une fois pour toute, mais un domaine ouvert à 

l'imagination. Il y avait certes des types conventionnels et fréquents, comme le Sacrifice 

d'Abraham pour la Crucifixion, mais chacun était libre d'en inventer de plus originaux et il était 

élégant d'en trouver de paradoxaux auxquels personne n'aurait pensé23. 

 

On peut facilement en faire la démonstration, en comparant l'iconographie du Portail royal avec 

celle du portail sud d'Etampes qui en est selon nous une reprise simplifiée (ill. 19)24. A Etampes, 

la frise de chapiteaux de la vie du Christ, plus exactement ce qu'il en reste, car sa partie droite 

a disparu, surmonte six statues-colonnes. Au-dessus de chacune d'elle se trouve un épisode 

également présent à Chartres. Trois des éventuels parallèles typologiques sont indécidables, 

parce qu'il s'agit d'une statue disparue à Chartres ou parce que la décapitation rend difficile la 

caractérisation de celle d'Etampes. Dans les trois autres cas, à supposer qu'il y ait un parallèle 

avec la frise, il ne peut s'agir du même. Sous l'Annonciation et la Visitation se trouve une reine 

à Chartres, un roi à Etampes. Sous la Nativité se trouve Moïse à Etampes, alors qu'il est à 

Chartres sous la visite des Mages à Hérode. Enfin, le personnage situé sous l'Entrée à Jérusalem 

est masculin à Chartres et féminin à Etampes. En comparant les portails de Chartres et 

d'Etampes avec l'ambon de Klosterneuburg (ill. 20), parfois utilisé pour y restituer une 

typologie, on trouve respectivement sept et cinq scènes de la vie du Christ en commun. A 

Chartres, s'il y a typologie, le type est différent dans trois cas et non identifiable dans les quatre 

autres. A Etampes, il est différent dans deux cas et non identifiable dans les trois autres. Il n'est 

donc pas possible d'attester un seul lien typologique commun entre deux quelconques des trois 

 
22 Léon Pressouyre, "Précisions sur l'œuvre du ʻmaître d'Etampesʼ au Portail Royal de la cathédrale de Chartres", 

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1982, p. 96-97. 
23 Wirth, L'image à l'époque gothique, p. 84 et ss. 
24 On ne s'étendra pas ici sur les raisons de considérer le portail d'Etampes comme dérivé de Chartres plutôt que le 

contraire, car ce serait inutile à cette démonstration. 
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ensembles. Autant dire que se servir de l'ambon pour identifier les types éventuels est 

simplement absurde. 

 

La comparaison avec les autres portails à statues-colonnes montre combien Chartres pose 

problème. Il n'est pas du tout évident que les statues-colonnes soient en relation typologique 

avec la frise, puisque rien de comparable ne dicte l'ordre des statues à Saint-Denis ou au portail 

Sainte-Anne de Notre-Dame de Paris par exemple. En tout état de cause, il faudrait pouvoir 

compter soit sur des inscriptions, soit sur des attributs pour pouvoir identifier les statues. Pour 

les attributs, le Portail royal est clairement déficient. A Saint-Denis et à Etampes, les statues 

portaient toutes ou bien un livre ouvert ou bien une banderole. Dans les deux cas, le nom du 

personnage ou l'incipit d'un texte qui lui était attribué y était probablement inscrit. A Chartres, 

trois personnages seulement tiennent une banderole, un seul un livre ouvert. Compte tenu de la 

surcharge décorative, on voit mal où auraient pu se placer des inscriptions identifiant les autres, 

sinon sur les auréoles. Comme elles ne sont pas très grandes et donc cachées par la tête, la 

lecture n'aurait pas été facile. De fait, au portail de la cathédrale d'Angers, l'incipit d'un psaume 

est gravé sur le nimbe d'un roi et l'identifie probablement à David25. Au grand portail détruit de 

Saint-Bénigne de Dijon, saint Pierre avait son nom "écrit en gros caractères romains" (gravés 

ou peints?) sur l'auréole26. Il est donc possible que des inscriptions peintes sur les auréoles 

permettaient d'identifier non sans difficulté les personnages à Chartres, mais aujourd'hui, le 

problème est entier. 

 

Il y a certes des marmousets dans les portails latéraux, mais aucun d'entre eux n'est à l'évidence 

un attribut, comme ce sera souvent le cas plus tard. Il semble qu'ils soient tous des créatures 

diaboliques et que le saint personnage terrasse donc le mal, ce que font tous les saints 

personnages. Quant aux autres attributs, ils se réduisent à peu de chose en dehors des tables de 

la loi de Moïse et des couronnes royales. Deux personnages ont les pieds nus, le jeune homme 

qui est devenu l'ange au cadran (ill. 21) et l'homme barbu à droite de l'entrée droite. On a 

supposé qu'il s'agissait d'apôtres, respectivement saint Jean et saint Paul27. Mais les pieds nus 

n'impliquent pas forcément des apôtres. Comme on l'a vu, il y avait à Saint-Denis des 

personnages reconnaissables comme vétérotestamentaires à leurs couvre-chefs et dont les pieds 

étaient nus. Que le premier soit saint Jean n'est pas impossible, mais il pourrait tout aussi bien 

s'agir de Daniel, souvent juvénile. Il serait étonnant que le second soit saint Paul, car il n'en 

présente pas la calvitie caractéristique qui ne connaît guère d'exceptions au Moyen Age (ill. 

22). Parmi les rares attributs, les livres fermés n'impliquent pas grand-chose, sinon que le 

personnage est supposé avoir écrit. La prétendue "calotte juive" qu'Emile Mâle croit voir sur la 

tête de Moïse ne caractérise même pas les juifs vivant sous la loi, puisque les prophètes sont 

encore têtes nues au portail nord de Chartres, ni le clergé auquel Moïse n'appartient pas: elle est 

tout au plus l'indice d'un personnage puissant, religieux ou laïc. Le voile des femmes dont 

l'extrémité entoure le cou comme une écharpe a été considéré comme fréquent chez les jeunes 

filles par Klinkenberg et par d'autres comme l'attribut des veuves (ill. 23)28. A voir les tombeaux 

bien identifiés de Saint-Denis, on remarque que le voile est porté ainsi par Constance de Castille 

(ill. 24) et Isabelle d'Aragon qui ne sont plus des jeunes filles puisqu'elles portent la couronne 

et qui ne sont pas des veuves puisqu'elles ont précédé leurs époux dans la tombe. On attend 

 
25 Naissance de la sculpture gothique, p. 170 (Bénédicte Fillion-Braguet). 
26 Dom Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne, Dijon, Antoine de Fay, 1739, t. 1, p. 499. 
27 Naissance de la sculpture gothique, p. 110 et ss, 121. Philippe Plagnieux pense sans doute avec raison à un 

personnage vétérotestamentaire pour le premier, mais Damien Berné reprend l'identification du second à saint 

Paul.  
28 Klinkenberg, p. 185; Philippe Plagnieux voudrait reconnaître la veuve de Sarepta dans la statue-colonne déposée 

qui porte ce voile. (Naissance de la sculpture gothique, p. 121). 
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donc la démonstration que le voile en question caractérisait soit les jeunes filles, soit les veuves 

au milieu du XIIe siècle et qu'il avait perdu cette valeur un siècle plus tard. 

 

Si les comparaisons avec Saint-Denis et Etampes ne permettent pas d'aller loin dans 

l'identification des statues-colonnes chartraines, les autres portails du même type montrent une 

tendance à la clarification qui fait apparaître a contrario le Portail royal comme obscur. Le 

portail Sainte-Anne de la cathédrale parisienne présentait saint Marcel au trumeau, entouré de 

Pierre et Paul bien reconnaissables (ill. 25). Suivaient David avec sa vièle et un roi tenant un 

livre fermé. En troisième position, deux reines: celle qui accompagnait David était certainement 

Bethsabée, tandis que le roi tenant un livre avait de grandes chances d'être Salomon, 

accompagné de la reine de Saba dont le nom devait se trouver sur la banderole. Enfin, les deux 

rois en quatrième position étaient munis de banderoles et donc identifiables. Au portail de 

Saint-Germain-des-Prés, c'étaient probablement les fondateurs, saint Germain et Childebert Ier 

qui encadraient la porte (ill. 26). Ils étaient suivis de deux rois, celui de gauche portant une 

banderole, celui de droite un livre. Comme ce dernier était juché sur un lion, il s'agissait de 

David. L'un et l'autre étaient suivis d'une reine et il est bien probable qu'il s'agissait, comme au 

portail Sainte-Anne, de deux couples, Salomon et la reine de Saba, David et Bethsabée. Les 

deux rois suivants étaient identifiés par des banderoles. 

 

Dans ces deux exemples, les couples royaux étaient côte-à-côte, le roi précédent la reine dans 

l'alignement à partir de l'entrée. Cela aurait pu être un indice pour identifier les rois et les reines 

de Chartres, mais à Saint-Loup-de-Naud comme à Saint-Bénigne de Dijon (ill. 27), un roi et 

une reine se font face, formant certainement des couples eux aussi, le roi étant à droite dans le 

premier cas, à gauche dans le second. Il y a donc hésitation entre le choix iconographique de 

séparer les couples (1) dans le sens gauche/droite ou (2) droite/gauche et de les réunir dans le 

même ébrasement, soit (3) intérieur/extérieur, soit (4) le contraire. La disposition des rois et des 

reines au Portail royal ne respecte aucune de ces quatre dispositions, quelles que soient les deux 

statues disparues, comme le montre le schéma suivant: 

 

Homme  Prophète (?)  

(banderole)  (livre)   

Homme    Roi   

(calotte)    (livre)   

Reine       Reine   

(livre)       (voile, sceptre) 

Statue         Roi  

manquante        (banderole)  

Reine           Statue 

(voile, livre)          manquante 

 

La présence de deux reines ou d'un roi et d'un homme face à face exclut (1) et (2) et la présence 

dans l'ébrasement gauche de deux reines de part et d'autre d'une statue manquante, la seule qui 

pourrait être un roi, exclut (3) et (4). Certaines des figures couronnées étaient peut-être censées 

former des couples, mais il est logiquement impossible, tout en tenant compte des statues 

manquantes, d'apparier rois et reines dans un ordre – quel qu'il soit – qui permettrait de dire qui 

va avec qui. 

 

Et pourtant, on ne peut même pas dire qu'il n'y a pas de véritable programme iconographique 

au Portail royal de Chartres. En effet, l'ensemble des trois tympans articule avec cohérence le 

temps chrétien, les voussures sont appropriées pour deux d'entre eux, tandis que la présence des 
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arts libéraux au tympan de l'Incarnation est curieuse, mais peut s'expliquer. La frise de 

chapiteaux contient d'étranges déviations avec l'ordre chronologique, mais il est bien possible 

qu'elles soient dues à la volonté de confronter certains épisodes dans un parallèle ou une 

antithèse. Parmi les relations typologiques proposées par Adelheid Heimann entre la frise et les 

sculptures des pilastres et des piédroits, certaines sont probables et il y en a sans doute d'autres 

qui nous échappent. Quant aux statues-colonnes, une seule peut être identifiée avec certitude et 

aucun ordre n'apparaît dans leur répartition. 

 

A supposer donc qu'il y ait tout de même un programme à peu près cohérent, on n'a pas fait 

grand-chose pour le rendre lisible. Admettons que les statues-colonnes aient été identifiées sur 

les auréoles, cette solution n'est guère envisageable pour les figures des piédroits. Deux 

possèdent bien une inscription gravée, mais dans la plupart des cas, il manque un emplacement 

approprié pour une éventuelle inscription peinte assez grande pour être lisible, alors même 

qu'aucun effort n'a été fait pour leur donner des attributs. Faut-il alors supposer de la négligence, 

alors même que les autres ensembles du même type, y compris le précédent dionysien où toutes 

les statues devaient porter leur nom sur des livres ou des banderoles, étaient bien plus clairs, 

sans pour autant dépasser en qualité le Portail royal? L'échec des tentatives malheureuses 

d'interprétation suggère une autre solution, hypothétique elle aussi, mais plus raisonnable. 

 

Klinkenberg, Heimann et Fassler, pour ne citer qu'eux, possèdent une bonne connaissance de 

l'exégèse médiévale qu'ils appliquent avec imagination pour donner un sens aux images. Leur 

attitude n'est pas si éloignée de celle d'un clerc médiéval lettré qui procéderait sans doute avec 

encore moins de rigueur que Klinkenberg, car il ne prétendrait pas tant rendre compte de 

l'intention du concepteur que se livrer à une pieuse médiation. Mais alors, l'obscurité du Portail 

royal, ne serait-elle pas justement un moyen d'entraîner le lettré dans un questionnement 

méditatif du sens, tandis que l'illettré se contenterait d'admirer la somptuosité du décor ? La 

même question peut se poser pour des œuvres romanes, comme les chapiteaux d'Autun ou de 

Vézelay, où l'on perçoit des rencontres significatives plutôt qu'un programme à proprement 

parler. Elle se pose encore plus pour des enluminures carolingiennes et ottoniennes où 

apparaissent des personnages à l'identité équivoque, comme le frontispice de la Bible de 

Bernward (Hildesheim, Dommuseum; ill. 28), où le partenaire de la Vierge fait songer à l'ange, 

à saint Jean l'Evangéliste et à Bernward lui-même, mais où sa véritable identité est 

indécidable29. La suite de l'histoire des portails à statues-colonnes montre comment l'art 

gothique a renoncé à de tels procédés et clarifié son iconographie. 

 

Nous nous rapprochons ainsi de la position de Margot Fassler qui voit elle aussi l'iconographie 

du Portail royal comme un dispositif s'ouvrant à des interprétations différentes, mais avec 

d'importantes nuances. Elle pense que cela concerne aussi bien les lettrés que les illettrés, 

refusant de croire ceux-ci trop obtus pour ignorer des thèmes iconographiques familiers et 

comprendre les mises en rapport typologiques. Mais est-ce douter le leur intelligence que de se 

demander s'ils se passionnaient vraiment pour une iconographie cléricale sacralisant les 

souverains et les prêtres et s'ils s'intéressaient aux spéculations eucharistiques? On peut 

également douter que le clergé les ait encouragés à le faire. En général à cette époque, lorsque 

les laïcs s'occupent de ce qui ne les regarde pas, l'hérésie n'est pas loin. La prédication des ordres 

mendiants ne commence qu'au siècle suivant. 

 

D'une certaine façon, Margot Fassler embrigade non seulement les illettrés du passé, mais aussi 

les chercheurs du présent dans la méditation pieuse. Que cette pratique ait été voulue ou non 

 
29 Jean Wirth, L'image à l'époque romane, Paris, Cerf, 1999, p. 89 et ss. 
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par les concepteurs du Portail royal, elle n'a rien à voir avec la tâche de l'historien. 

Contrairement à une idée à la mode, particulièrement Outre-Atlantique, cette tâche ne consiste 

pas à se mettre à la place des gens, voire d'une catégorie de gens, à deviner ce qu'ils pensaient 

ou ressentaient devant une iconographie et à substituer cette restitution hasardeuse à l'examen 

rationnel des œuvres. On ne peut s'occuper de la réception des œuvres que lorsqu'on en a un 

témoignage. La question de l'intention du concepteur est tout autre, puisque l'œuvre elle-même 

en est le produit, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit facile. 

 

A partir du moment où un lien typologique ne peut s'établir qu'entre deux sujets bien identifiés 

et qu'on ne peut identifier un sujet à partir de la typologie, une compréhension exhaustive du 

Portail royal est hors d'atteinte. Margot Fassler s'est beaucoup appuyée sur la liturgie chartraine 

dans l'espoir d'en déchiffrer le plus gros, mais la plupart des parallèles qu'elle établit sont à un 

niveau de généralité qui n'explique pas la présence d'un thème à Chartres plutôt qu'ailleurs. 

Seule la mise en parallèle de particularités de la liturgie chartraine avec celles de l'iconographie 

pourrait éventuellement apporter des informations utiles. Parmi les rapprochements qui 

semblent les plus pertinents, elle confronte la fin du cycle de la vie du Christ aux lectures de la 

semaine sainte, l'épître étant consacrée à Actes 10 et l'évangile au repas d'Emmaüs. Les deux 

textes semblent reliés par l'allusion de Pierre à un repas avec le Seigneur ressuscité, ce qui peut 

expliquer la succession des deux textes, mais aussi faire un lien avec le cycle où figurent le 

repas d'Emmaüs et le départ des apôtres en mission. Il n'en reste pas moins que la présence entre 

les deux du Reniement de Pierre, du dialogue entre le Christ et lui et certainement du Doute de 

Thomas, non identifié par Heimann, rend ce lien trop distendu pour qu'il explique quoi que ce 

soit. 

 

On trouvera donc notre conclusion décevante et on se demandera s'il était nécessaire d'écrire 

ces pages pour en arriver là. Il nous semble pourtant que, dans nos disciplines comme dans les 

sciences dites exactes, démontrer qu'une théorie est fausse, mais plus encore que certaines 

recherches ne mènent nulle part, est une nécessité. Dans les sciences dites exactes, ce genre de 

démonstration se fait rarement, faute de financement (publique ou a fortiori privé) pour les 

recherches négatives, mais dans notre discipline, cela ne coûte pas cher et il s'agit là d'un grand 

avantage méthodologique. 


