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La Cathedrale De Chartres
Fidèle à sa vocation d’accueil, Notre-Dame de Chartres vous donne les clés de son histoire et de
son actualité: les visites, les célébrations, les concerts… Un site complet et réactif, à l’image de la
cathédrale - pour qui veut obtenir des informations pratiques ou flâner à la découverte des lieux...
cathedrale-chartres.org - Cathédrale de Chartres
Cathdrale de Chartres Site culturel - Un voyage dans l'univers symbolique de cette cathdrale
mdivale:choeur,vitraux,portails,crypte,labyrinthe, ... agrment d'images commentes.
Cathédrale de Chartres
Site culturel - Présentation détaillée des vitraux de la cathédrale de Chartres
LES VITRAUX DE LA CATHÉDRALE DE CHARTRES
La cathédrale Notre-Dame de Chartres est le monument emblématique du chef-lieu du
département français d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire.. Située à 80 kilomètres au sudouest de Paris, elle 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 ...
Cathédrale Notre-Dame de Chartres — Wikipédia
Les photos sphénoramiques - photos panoramiques sphériques ou photos 360° - du présent site
internet ont été essentiellement prises dans la cathédrale de Chartres pour permettre une visite
virtuelle a 360° de la Cathédrale Notre Dame de sous-terre a Chartres ; on trouvera un lien vers les
photos des vitraux de la cathédrale.
Cathédrale Notre Dame de Chartres - juste-pour-voir.net
Chartres Cathedral, also known as the Cathedral of Our Lady of Chartres (French: Cathédrale NotreDame de Chartres), is a Roman Catholic church in Chartres, France, about 80 km (50 miles)
southwest of Paris.Mostly constructed between 1194 and 1220, it stands at the site of at least five
cathedrals that have occupied the site since Chartres became a bishopric in the 4th century.
Chartres Cathedral - Wikipedia
En 1790, pendant la Révolution Francaise, le Chapitre est dissous, un nouvel évêque constitutionnel
est nommé. En 1792 la Municipalité de Chartres prend la Cathédrale en mains et met en vente le
Trésor ainsi que de nombreuses statues.
La Cathédrale de Chartres - FranceBalade
Bonus 655 Gouache de Stéphane Ruais Photographie ancienne Bonus 654 Le général de Gaulle
sortant de l’édifice le 23 août 1944 Les camions américains stationnent - en pente ! - sur les
marches du porche sud Bonus 650 Fin XVII° siècle Fin XVIII° siècle (gravure de Sergent-Marceau)
Bonus 595 Le roy Louis le gros à la teste de son armée voulant raze Chartres est fléchi par l ...
la Crypte | Cathédrale de Chartres
Présentation détaillée des vitraux de la cathédrale de Chartres. 36 - Vie de st Apollinaire et Choeur
des anges
Plan des vitraux narratifs - Cathédrale de Chartres
Chartres Cathedral (full name Cathédrale Notre-Dame de Chartres) is located in the medieval town
of Chartres, about 50 miles from Paris.. Not only is Chartres Cathedral one of the greatest
achievements in the history of architecture, it is almost perfectly preserved in its original design
and details.
Chartres Cathedral - Chartres, France - Sacred Destinations
Les tours de la cathédrale de Reims seront fermées du 22 avril au 12 mai 2019 inclus.
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Tours de la cathédrale de Reims - cathedrale-reims.fr
La catedral de la Asunción de Nuestra Señora (en francés: Cathédrale de l'Assomption de NotreDame), es una iglesia catedralicia de culto católico bajo la advocación de Nuestra Señora en la
ciudad de Chartres, en el departamento de Eure y Loir, en Francia, a unos 80 kilómetros al suroeste
de la capital, París.Asimismo es la sede de la diócesis de Chartres, en la Archidiócesis de Tours.
Catedral de Chartres - Wikipedia, la enciclopedia libre
La cathédrale de la Major ou cathédrale Sainte-Marie-Majeure est la cathédrale catholique de
l'archidiocèse de Marseille.. La Major a été construite en style néo-byzantin entre 1852 et 1893 sur
les plans de l'architecte Léon Vaudoyer.Située dans le quartier de la Joliette dans le 2 e
arrondissement, elle se dresse sur une esplanade entre le Vieux-Port et le port de la Joliette, sur l ...
Cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille — Wikipédia
This page was last edited on 21 December 2018, at 21:38. Files are available under licenses
specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is
available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the
Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply.
Category:Cathédrale Notre-Dame de Reims - Wikimedia Commons
Notre-Dame de Paris (/ ˌ n ɒ t r ə ˈ d ɑː m, ˌ n oʊ t r ə ˈ d eɪ m, ˌ n oʊ t r ə ˈ d ɑː m /; French: [nɔtʁə
dam də paʁi] (); meaning "Our Lady of Paris"), often referred to simply as Notre-Dame, is a
medieval Catholic cathedral on the Île de la Cité in the 4th arrondissement of Paris, France.The
cathedral is consecrated to the Virgin Mary and considered to be one of the ...
Notre-Dame de Paris - Wikipedia
Du Feu de Dieu est le nom de la démarche synodale que notre Eglise diocésaine entame à la
rentrée. Nous voulons nous rendre dociles à l’Esprit Saint pour qu’il nous guide dans l’annonce de
l’Evangile ici et maintenant.
Diocèse de Chartres - Catholiques en Eure et Loir
Bienvenue sur le site officiel de la Ville de Chartres. Agenda, informations pratiques, services en
ligne et vie de la municipalité.
Chartres
Chartres en lumières. Les possibilités sont multiples pour plonger dans la magie de Chartres en
lumières : librement avec l’appli, avec un guide, à bord du petit train, en canoë… À vous de choisir
!Au travers de nos expériences, nous vous invitons à vous découvrir ou vous porter un regard
nouveau sur les illuminations de Chartres.
C'Chartres Tourisme - Office de Tourisme de Chartres ...
Le premier architecte de la cathédrale de Reims est venu du chantier de l'église abbatiale d'Orbais.
Il n'ignorait rien des grandes cathédrales antérieures de Laon, de Chartres et de Soissons, ses
connaissances lui permirent d'en réaliser une admirable synthèse.
Reims / Cathedrale de Reims / Cathedrale des Sacres en ...
Die Kathedrale Notre-Dame von Chartres (französisch Cathédrale Notre-Dame de Chartres [nɔtʀə
ˈdam də ˈʃaʀtʀə]) in Chartres ist das „Urbild“ der hochgotischen Kathedrale.Die Kathedrale ist der
Sitz des Bischofs des römisch-katholischen Bistums Chartres.. Im Jahr 876 weihte Karl der Kahle
dort eine Kirche und übergab dem Sanktuarium eine heilige Reliquie, die als Sancta Camisia ...
Kathedrale von Chartres – Wikipedia
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