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Principes 
 

Des mesures délicates 

Il est difficile de prendre les mesures exactes du labyrinthe de Chartres, no-

tamment de par sa forme légèrement ellipsoïdale… 

Quelle série de mesures retenir: les mesures maximales? Minimale? Ou la 

moyenne entre les extrêmes?... Il est difficile également de faire coïncider les me-

sures relevées sur site et les proportions à l’œuvre…  

Il est donc nécessaire d’accepter certains écarts, de perdre apparemment en 

exactitude pour gagner en justesse! 

 

Ouverture d’un champ de cohérence  

Un certain nombre de choix ont donc été nécessaires, en fonction d’un champ 
de cohérence qui a semblé le plus judicieux et le plus riche possible. Plusieurs 

hypothèses ont guidé ce travail:  

 un tracé régulateur ad quadratum, basé sur la trame de décomposition 

du carré selon 1/√2; 

 les centres des 6 pétales de la rose intérieure sont positionnés sur un 

polygone, lequel reste à déterminer… 

 la définition d’un pied d’œuvre, d’un module, etc. 
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Proportions Largeur du « chemin blanc » Largeur des anneaux noirs Bordure indentée 

Diamètre de la Rose centrale= 

1/4 diamètre total (1294.4 cm, au 

lieu de 1288 souvent relevés) 

11 chemins de 34. 3 cm 

(valeurs extrêmes relevées : 

34.33 à 34. 6 cm) 

11 anneaux de 8.1 cm chacun 

 

La bordure de la Rose et de 

l’indentation est légèrement 

plus épaisse (8.5 cm)? 

Largeur d’un anneau noir et d’

une alvéole tronquée, soit 

28. 3 cm (26 cm sur le tracé) 

114 indentations sont créées 

dont 112 sont complètes. 

Largeur d’un anneau 

noir 

Alvéole tronquée 

Rayon: 14 cm 

Principales mesures retenues 
 

La question du pied d’œuvre pose problème dans la plupart des ouvrages recensés, tout comme la cohé-

rence du tracé… L’enjeu consiste à partir du point, du cercle de fondation, du carré initial, de la trame de dé-

composition du carré… du polygone inscrit, etc. Le tracé doit être global… ou ne pas être! 
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Suite de Nombres Premiers 
 

  Les rapports de proportionnalité entre 

les diamètres des cercles constitutifs de 

la Rose centrale laissent apparaître la sui-

te des 4 premiers Nombres premiers: 

 

 2 - multiplicateur (infra); 
 

 3 - diamètre, en pieds d’un pétale 

(valeur approchée); 

 

 5 - diamètre du cercle inscrit dans 

le carré de 6ème génération.  

Le diamètre du cercle inscrivant la Ro-

se centrale, et sa bordure, vaut 10 pieds. 

 

 7 - diamètre du cercle inscrit dans 

le carré de génération; 

 

 

Á partir de quel polygone a été tracé 
cette Rose merveilleuse? 

 
Selon quel pied d’œuvre? 
Et selon quel module?... 
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Proportions de la dalle centrale 

 

 

 

 L’espace central laisse clairement 

apparaître une dalle rectangulaire inscrite 

dans un cercle tangent aux extrémités des 

fleurons; 

 

 

 

Il s’agit d’un rectangle dynamique 1 x 

√2, en cohérence totale avec la trame ad 

quadratum qui a généré le tracé du 

labyrinte! 
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la Rose de Chartres  

et sa couronne 
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Tracé des 11 anneaux du labyrinthe -  

 

Quelles sont les proportions entre la largeur des « chemins blancs », des bordures grises et de la bordure extérieure? 
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