
Après la visite de la cathédrale Notre-Dame 
de Chartres nous vous proposons une visite en 
petit train pour faire le tour de la cîté médiévale.
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© Ville de Chartres - Guillermo Osorio, photos 2 et 3.

Les maîtres-verriers Picol : 
l’amour du vitrail

L’Atelier Picol ouvre ses portes en 1981. Cependant, 
comme les Ateliers Lorin et Loire, c’est une histoire 
de famille qui se joue ici aussi, entre père et fils. C’est 
le père qui a lancé l’atelier, installé initialement le 
long des bords de l’Eure. Aujourd’hui, c’est son fils 
qui en a repris la gestion. Mais, Denis et Kévin Picol 
continue d’officier ensemble pour créer des verrières 
et des objets d’art en verre.

La maison s’inscrit dans une fine alliance de tradition 
et d’innovation.
Originaire de Bretagne, Denis Picol a suivi de nom-
breuses formations artistiques allant de l’école des 
Beaux-Arts d’Auxerre à des études d’histoire de l’art 
à Paris. À travers ce parcours riche en expériences, il 
a notamment fait une halte dans les Ateliers Loire en 
tant que peintre-verrier.
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Cet amour pour l’art, il l’a transmis à son fils Kévin. 
Celui-ci a suivi plusieurs formations à travers la France 
autour du métier du vitrail. Si le père se consacre 
davantage à la réalisation de vitraux dits tradition-
nels, son fils se focalise sur l’utilisation de techniques 
dites innovantes notamment le fusing, consistant à 
faire cuire des morceaux de verres à haute tempéra-
ture afin qu’ils fusionnent ou encore, le thermofor-
mage permettant de donner une forme, du relief ou 
de la texture à une création en verre au moyen d’une 
cuisson dans un moule spécifique. Il ne s’interdit pas 
également la fusion de métaux dans ses créations. Par 
ailleurs, si Denis est plus dans une approche figurative 
ou le suggérant, Kévin Picol s’amuse davantage dans 
l’abstrait.
Lien pour regarder une vidéo de ce maître verrier :
https://youtu.be/RcYDwFo-_B4

EXCURSION
DU SAMEDI 25 AVRIL 2020 

à CHARTRES
Cette année notre route nous conduira vers le sud-ouest pour  
visiter tout d’abord la Cathédrale Notre-Dame de Chartres
puis nous continuerons avec le petit train pour une visite 
de la Cité médiévale et découvrir les quartiers historiques 
sans nous fatiguer.
L’après-midi, rencontre avec un Maître verrier dans son 
atelier pour une démonstration de toutes les étapes de 
fabrication du vitrail (découpe du verre, peinture, 
sertissage)... Il vous expliquera les techniques de vitraux 
anciens, mais aussi les plus moderne comme le fusing.

 8 h 00 Rassemblement à l’Hôtel-de-Ville d’Antony
 (rue des Champs)
 8 h 15  précises : Départ en car

MATINEE
10 h 15  Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame, 
 durée 1h30.
12 h 10  Visite commentée des quartiers historiques de la  
 ville en petit train, durée 0h35.
DEJEUNER
13 h 00  Repas au Restaurant «Le Molière» situé près 
 de la Cathédrale.
APRES-MIDI
15 h 30  Rencontre avec un Maître verrier dans son 
 atelier, durée 1h30.
17 h 00  Départ pour Antony
18 h 30  Retour prévu

Participation : 68,00 €



La cathédrale Notre-Dame
de Chartres

Inscrite par l’UNESCO au Patrimoine Mondial, 
Chartres est la plus complète et la mieux conservée 
des cathédrales gothiques. D’incendies en recons-
tructions, vous découvrirez rapidement la richesse 
de son histoire.
La cathédrale Notre-Dame de Chartres est une cathédrale 
catholique romaine située au coeur de la ville de Chartres 
dans le département français d’Eure-et-Loir, en région 
Centre-Val-de-Loire. Siège du diocèse de Chartres, elle 
est l’un des monuments emblématiques de l’architecture 
gothique.
Située à 80 kilomètres au sud-ouest de Paris, Notre-Dame 
est traditionnellement considérée comme la cathédrale 
gothique la plus représentative, la plus complète ainsi 
que la mieux conservée de France par ses sculptures, 
vitraux et dallage pour la plupart d’origine, bien qu’elle 
soit construite avec les techniques de l’architecture romane 
montrant ainsi la continuité et non la rupture entre ces deux 
types d’architecture.
L’actuelle cathédrale, de style gothique dit « classique », 
a été construite au début du XIIIe siècle, pour la majeure 
partie en trente ans, sur les ruines d’une précédente cathé-
drale romane, détruite lors d’un incendie en 1194. Grand 
lieu de pèlerinage, elle domine la ville de Chartres et la 
plaine de la Beauce, se dévoilant au regard à plus de dix 
kilomètres de distance.
L’édifice fait l’objet d’un classement au titre des monuments 
historiques par son recensement sur la liste de 1862. 

Par ailleurs :
La cathédrale de Chartres est classée en 1979 comme 
Patrimoine mondial par l’UNESCO aux trois motifs 
suivants :
•  Représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain.  
 « Construite assez rapidement et presque d’un seul jet, 
 la cathédrale de Chartres constitue, par l’unité de son 
 architecture et de sa décoration, l’expression totale et 
 achevée d’un des aspects les plus unanimes du Moyen 
 Âge chrétien ».
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•	 Témoigner	d’un	échange	d’influences	considérable… 
 « La cathédrale de Chartres a exercé une influence consi 
 dérable sur le développement de l’art gothique en France 
 et hors de France ».
•	 Offrir	un	exemple	éminent	d’un	type	de	construction… 
 « La cathédrale de Chartres est à la fois un symbole et 
 un édifice type : l’exemple le plus éclairant que l’on 
 puisse choisir pour élucider la réalité culturelle, sociale 
 et  esthétique de la cathédrale gothique ».

Comme Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres 
vit sa charpentre détruite par un incendie.
Le 4 juin 1836, un vaste incendie dû à la négligence de deux 
ouvriers plombiers détruit la toiture et la « forêt » (la char-
pente en bois de châtaignier).

La relation de cet accident est faite par Lejeune en 1839, 
puis reprise par Merlet et Sablon en 1860.
L’architecte départemental Édouard Baron propose 
leur remplacement par une charpente métallique 
de fonte et de fer et une toiture en cuivre, réalisées 
de 1836 à 1841 par l’ingénieur Émile Martin et le 
serrurier Mignon.
Les travaux sont financés par la loi du 18 juillet 1837.
Les vitraux :
Notre-Dame de Chartres est la cathédrale qui 
conserve le plus grand nombre de vitraux anciens 
(2600 m² de verrières du moyen-âge). On dénombre 
ainsi 176 verrières d’époque. Les baies de la façade 
occidentale (vers 1145-1155) et celle de la Vierge de 
la «Belle Verrière» (vers 1180) constituent de purs 
chefs-d’œuvre de l’art roman du vitrail. Presque 
toutes les autres ont été installées entre 1200 et 
1235. Si certaines verrières ont été offertes par des 
souverains et nobles (par exemple la Rosace ain-
si que les 5 baies de la façade Nord par Blanche de 
Castille), 45 verrières ont été données par des 
groupes de métiers. Chaque corporation a voulu 
mettre sa signature la plupart du temps au bas du 
vitrail, se faisant représenter dans l’exercice de sa 
profession. Ces signatures sont de véritables mines 
d’or pour qui veut s’y attarder et découvrir les us, 
coutumes et les costumes des métiers chartrains au 
moyen-âge.
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