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Ce soir-là, nous assistons à un concert dans le frigidarium des thermes de Cluny. 
L’ensemble Diabolus in Musica d’Antoine Guerber interprète l’ultime 
chef-d’œuvre du compositeur Guillaume Dufay, la messe Ave Regina Caelorum 
– « Reine du ciel ». Dix minutes avant la fin du concert, nous entendons  
le vacarme de sirènes qui se font de plus en plus nombreuses. Elles semblent 
venir du boulevard Saint-Michel. Surmontant leur trouble, les interprètes 
restent concentrés sur leur partition. Nous, spectateurs, nous regardons en 
silence, intrigués, puis inquiets. À peine le concert terminé, et alors que nous 
continuons d’applaudir les musiciens, l’un de nous, en larmes, monte sur 
scène et, dans son désarroi, crie « Notre-Dame brûle ! » Nous sommes atterrés.
 Tous, nous nous souvenons de cette soirée du lundi 15 avril 2019, de 
l’endroit où nous étions lorsque éclata le dramatique incendie de Notre-Dame 
de Paris, de ce sentiment d’effroi et de tristesse qui nous a saisis et ne  
nous quitte plus. Dès le lendemain, nous nous demandions que faire dans  
le brouhaha et la confusion des déclarations en tout genre. Ne pas nous 
précipiter, interroger, rassembler des proches, porter témoignage de la force 
et de la profondeur des liens qui unissent depuis si longtemps le musée  
de Cluny à Notre-Dame de Paris. Ainsi est né le projet de ce numéro spécial 
de Millefleurs, le journal des Amis du musée de Cluny.
 Est-il besoin de rappeler qu’une grande partie des sculptures qui ornaient 
originellement Notre-Dame en ont disparu ? Elles ont souffert des 
vicissitudes du temps, ou d’épisodes destructeurs. Le musée de Cluny abrite 
nombre de ces joyaux retrouvés au fil du temps et issus de différentes  
parties de la cathédrale : statues-colonnes du portail Sainte-Anne, fragments, 
éléments de draperie et têtes provenant du portail central, têtes des rois  
de Juda, Adam considéré comme l’un des plus beaux nus de l’époque gothique. 
 N’ayons pas peur des mots : de par cette richesse exceptionnelle,  
le musée de Cluny mérite d’être considéré comme un musée de l’œuvre  
de Notre-Dame de Paris.

Martine Tridde-Mazloum
Présidente des Amis du musée de Cluny

« Notre-Dame 
brûle ! »
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Élisabeth Taburet-Delahaye, quels principaux 
enseignements retenez-vous de ces quatorze années 
passées au musée de Cluny ?

É. T.-D. J’avais été frappée, lors de mon arrivée, par la forte attente 
des équipes pour un projet de rénovation. Souhaité depuis des 
décennies, le projet avait connu plusieurs versions, sans emporter 
la décision de la tutelle. Les réticences tenaient sans doute à 
l’ampleur d’un chantier qui prévoyait d’augmenter les surfaces, et 
certainement aux complexités des avis et autorisations sur un site 
archéologique de première importance, à proximité de bâtiments 
prestigieux. Du temps de Viviane Huchard, l’accent avait déjà été mis 
sur l’accessibilité, en particulier à destination des malvoyants. Avec 
les équipes, nous avons proposé un projet axé sur cette question 
d’accessibilité, notamment physique, dans le respect de la loi, ce qui 
est particulièrement complexe sur le site. D’où la nécessité de 
construire un nouveau bâtiment d’accueil et de rénover les parcours 
de visite. Le caractère indispensable d’interventions de restauration 
des bâtiments, jusque-là sollicitées sans succès, s’est alors imposé 
comme une évidence.

En quoi le musée peut-il aider à la compréhension  
du Moyen Âge ?

É. T.-D. Le musée de Cluny a la chance exceptionnelle d’être installé 
dans une résidence urbaine construite au Moyen Âge, en plein cœur 
du Quartier latin, offrant cette parfaite cohérence entre bâtiment et 
collections qui lui donne une incontestable légitimité historique. 
Cette période ne peut être abordée sans évoquer la dimension 
européenne de sa culture. C’est pourquoi nous sommes membre 
fondateur d’un réseau de musées européens d’art médiéval, ce qui 
est un atout supplémentaire. Et la politique scientifique et culturelle 
ambitieuse que nous avons développée était tout entière conçue 
pour aider à cette compréhension.

Séverine Lepape, quelle est votre priorité en tant que 
nouvelle directrice du musée de Cluny ?

S. L. Tout d’abord mener à bien sa rénovation, ce qui va occuper une 
partie importante de mon temps. Il faut que le musée soit fin prêt pour 
rouvrir ses portes au printemps 2021. Un nouveau parcours est 
prévu, plus accessible physiquement et intellectuellement. Aller au 
bout de cette rénovation n’est pas simple car le musée a différents 
partenaires qui interviennent en fonction de leurs compétences :  
le ministère de la Culture, bien sûr, mais aussi les entreprises et  
les maîtres d’œuvre pour l’aspect architectural comme pour la 
scénographie. Il faut harmoniser tous ces acteurs aux origines et aux 
missions diverses.

Après le drame de Notre-Dame de Paris, est-ce qu’on 
redouble de vigilance quand on pilote un chantier aussi 
important ?

S. L. Dès mon arrivée, j’ai participé à une mise au point avec les 
responsables. Aux côtés du ministère de la Culture, il y avait l’Oppic 
(Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers pour la culture), 
tous deux se partageant la maîtrise d’ouvrage. Nous avons établi 
un plan de prévention et de sécurité pour faire en sorte que ce 
chantier, qui a son propre système de sécurité, dialogue en 
permanence avec notre service d’accueil et de surveillance. Nous 
faisons tout pour que les conditions de sécurité soient optimales. 
Par exemple, des rondes sont effectuées tous les jours, jusque 
dans les combles. 

Selon vous, quel public manque à Cluny ?

S. L. Aujourd’hui, nous avons un double public : celui que je 
qualifierais de « conquis » pour les collections permanentes, un 
public parisien et étranger pour l’essentiel. Pour les expositions, 
on est sur un public d’habitués, parisien, très diplômé (bac + 4 ou 5, 
au minimum), plutôt féminin. En ce qui concerne les collections 
permanentes, le rajeunissement est ma priorité. Mais capter 
l’attention des adolescents et des jeunes adultes, démarche 
entreprise par ma prédécesseure, Élisabeth Taburet-Delahaye,  

Les séries de fiction font souvent appel aux codes du Moyen 
Âge. Est-ce que cela a contribué à faire venir les jeunes ?

É. T.-D. Nous n’avons pas mené d’enquête précise sur cette 
question. En revanche, il est certain que des propositions innovantes 
telles que la reconstitution archéologique du geste, comme nous 
l’avions fait pour l’escrime à l’occasion de l’exposition « L’épée », 
recueillent un indéniable succès auprès des jeunes, filles comme 
garçons d’ailleurs. 

Quelle est l’exposition que vous retiendrez ?

É. T.-D. Difficile de répondre : comme les œuvres, on les aime toutes. 
Je retiendrai peut-être la première et les deux dernières. À mon 
arrivée, s’est posée la question de rendre hommage à Viviane 
Huchard. J’ai suggéré d’organiser une exposition des œuvres 
acquises sous sa direction. Cela a permis un travail en commun de 
toute l’équipe scientifique. Et, en 2018, nous avons pu proposer 
« Magiques licornes » et « Naissance de la sculpture gothique », la 
première sans doute davantage grand public, mais toutes deux 
novatrices et menées avec une grande rigueur scientifique.

Quel projet va vous manquer ?

É. T.-D. Peut-être ce que nous allons faire au Louvre Abu Dhabi : 
confronter, sur un sujet précis, les créations européennes et celles 
d’une autre culture – en 2020, ce sera sur le thème « L’art de la 
chevalerie. Orient/Occident ».

Qu’avez-vous envie de dire à Séverine Lepape ?

É. T.-D. Je n’ai pas de conseil à lui donner parce que je pense qu’elle 
a toutes les compétences pour diriger Cluny. N’ayant en rien été 
associée à sa nomination, en vertu du bon principe selon lequel on 
ne choisit pas son successeur, je prends la liberté de dire que c’est 
un excellent choix. Elle sait qu’elle a dans l’équipe actuelle des 
personnes de grande qualité qui seront capables de l’aider à prendre 
en charge ses nouvelles missions, et qu’elle pourra s’appuyer sur 
leurs compétences variées. 

n’est pas chose facile car le Moyen Âge est une période complexe 
à aborder ; pourtant il faut persévérer car ce public, c’est celui de 
demain. Un autre public m’importe : les Franciliens. Nous avons 
tous les atouts pour faire venir les gens qui habitent en banlieue 
voire en grande couronne. Les transports en commun abondent ! 
Cluny a deux RER à proximité : les lignes B et C, qui s’arrêtent à 
Saint-Michel. Y compris l’interconnexion avec la station de métro 
Cluny-La Sorbonne pour le RER B. Je souhaite d’ailleurs faire une 
grande campagne de communication sur ces deux lignes dès la 
réouverture du musée. Cette accessibilité est un atout qui servira 
nos nouveaux projets, dont une nocturne hebdomadaire. Si j’y 
arrive, j’en serai très heureuse.

Quelle période du Moyen Âge a votre préférence ?

S. L. La fin. J’aime plus particulièrement le dernier quart du 
xve siècle, à l’orée de la Renaissance. Partout en Europe, on voit 
des traditions anciennes perdurer et des idées nouvelles se faire 
jour. Des façons différentes de considérer l’espace ou les formes 
humaines. On le constate dans le travail des artistes et les 
demandes de leurs commanditaires.

Quels sont les atouts du musée ?

S. L. Les habitués des lieux disent : Cluny c’est un charme, une bulle 
de sérénité en plein cœur de l’effervescence parisienne. Je pense 
que ce charme particulier participe à la fréquentation du musée et 
à sa forte identité. J’en profite pour souligner l’engagement fervent 
des équipes, prêtes à passer leurs week-ends ici pour préparer une 
exposition s’il le faut. Loin des lourdeurs administratives. Enfin, je 
voudrais remercier les Amis du musée de Cluny pour leur 
investissement. Je suis ravie que le musée s’appuie sur une 
association aussi dynamique, tant par la diversité des activités que 
par celle des intervenants. Mon plus cher désir : continuer ensemble !

D’une directrice… … à l’autre Propos recueillis  
par Gérard Bonos,
journaliste

Élisabeth Taburet-Delahaye. © Vincent Baillais / musée de Cluny – musée national du Moyen Âge. Séverine Lepape. © Elisa Haberer / Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge.

Directrice du musée de Cluny depuis 2005, Élisabeth 
Taburet-Delahaye a cédé sa place en septembre 2019 
à Séverine Lepape, conservatrice au département  
des arts graphiques du Louvre. Retour sur quatorze 
années riches en initiatives comme en expositions,  
et regards sur l’avenir du musée.
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Sur Notre-Dame 
blessée

Nulle fausse réminiscence dans ce que je vais dire : je me trouvais, 
voici quelques mois, à la pointe occidentale de l’île Saint-Louis, à 
l’endroit d’où Léon Blum, lorsqu’il habitait l’île Saint-Louis, quai de 
l’Horloge, venait parfois, le soir, au temps du Front populaire, 
contempler, par-delà le pont, le chevet de Notre-Dame pour y 
couvrir d’un seul regard la longue durée de la France et de la 
civilisation qu’elle incarne et qu’elle porte. Il aimait à saluer les 
bambins qui jouaient encore, à cette heure tardive, dans le square 
qui ne portait pas encore le nom d’un nonce à Paris, d’un pape. Cette 
mémoire dut l’aider, dans les rets de la captivité où l’enserra plus 
tard l’infamie de Vichy, à rêver d’un retour à Paris.
 Je m’arrêtai en ce lieu. À l’ami qui m’accompagnait, je fis part 
d’une interrogation qui soudain me tarauda. Le monument sans 
pareil qu’avaient érigé en ce lieu, entre neuf et sept cents ans en 
arrière, de prodigieux bâtisseurs et qu’avaient préservé toutes les 
turbulences, toutes les barbaries des temps ultérieurs, Hitler y 
compris, serait-il toujours debout, tel qu’en lui-même, après une 
durée de temps semblable, aux alentours de l’an de grâce 2900 ? 
 Nous évoquâmes, spontanément, banalement, le sacre de 
Napoléon, Victor Hugo et Viollet-le-Duc, à proximité temporelle. 
Sans compter, plus près encore, les coups de feu dans la nef, le 
général de Gaulle, lors de la Libération de Paris, restant impas-
siblement debout tandis qu’alentour tous se mettaient à quatre 
pattes. Et les obsèques des chefs d’État de notre République qui 
avaient été célébrées là sans que fût, en dépit de quelques 
crispations cléricales dérisoires, offensée la laïcité. Parce que 
l’héritage chrétien avait fini par rencontrer, contre toutes les 
étroitesses héritées, les exigences primordiales de l’œcuménisme 
et de la libre pensée.
 Une, deux, trois, quatre générations derrière nous : pour 
l’historien, un très court intervalle dans la chronique de Notre-
Dame… Sur quoi survint soudain cette rupture, d’une immédiateté 
absolue, cette précipitation de l’allure du temps qui nous a 
stupéfaits : accélération sidérante du rythme de l’Histoire. Déjà, 
quelques mois plus tôt, nous avions évoqué ce violent contraste 
entre la majesté des siècles et l’intensité de l’instant lorsque nous 
avions appris qu’un attentat terroriste avait été déjoué non loin de 
la cathédrale, rue Saint-Julien-le-Pauvre. Le 15 avril 2019, le temps 
aplati, rabougri, se concentra durant ces trois heures – deux cents 
interminables minutes, sous nos yeux – durant lesquelles on douta 
que les tours elles-mêmes pussent survivre à la catastrophe. Sur 
quoi les sapeurs-pompiers, dans l’extrême brièveté de leur courage, 
sauvegardèrent, magnifiques, la longue durée.
 Depuis quarante-cinq ans, j’habite tout près de la cathédrale. 
Mes fenêtres ouvrent sur elle depuis plus de trois décennies. Je la 
vois tous les jours, quelques fois distraitement, plus souvent en 
complicité paisible. L’incendie signifia violemment une fragilité 
stupéfiante. Parmi tant d’autres, je peux témoigner que, dans 
l’émotion qui nous submergea, ce fut bien le choc des temporalités 
qui imposa sa brutalité. Entre la fausse éternité et la violence 
délétère des conjonctures successives. 
 Voici que nous nous surprenions brusquement à entretenir 
avec Notre-Dame de Paris un commerce dont nous n’aurions pu, 
dans la mollesse de l’habitude, mesurer l’intensité. Car la cathé-
drale était là, debout, avec la diversité de ses splendeurs, expo-
sées ou cachées, lumineuses ou sombres, et nous nous y étions 
accoutumés en y appréciant obscurément comme une garantie 
de l’immuable parmi tous les tourments des époques. Rassurante 
de ce fait, le plus souvent, mais vaguement irritante, quelquefois, 
lorsqu’il s’agissait, pour un mécréant obstinément sensible  
au sacré, de se dire que longtemps après qu’on serait redevenu 
poussière, elle demeurerait là, insolemment indestructible. Or, il 
nous apparut tout à coup concevable qu’on pouvait lui survivre.  

Par Jean-Noël 
Jeanneney

TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE

Grande personnalité du monde de la culture et de  
la communication, Jean-Noël Jeanneney a exercé  
de nombreuses responsabilités au service de l’État : 
président de Radio France (1982-1988), responsable  
de la Mission du bicentenaire (1988-1989), secrétaire 
d’État à la communication (1992-1993), président  
de la BnF (2002-2007). Universitaire, il est historien  
de l’époque contemporaine et l’auteur de nombreux  
ouvrages, notamment Une histoire des médias  
des origines à nos jours (Seuil, 1996).  
 Producteur et présentateur de « Concordance des 
temps » à France Culture depuis 1999, il éclaire l’actualité 
par les précédents historiques (l’une de ces séances, en 
2009, a été consacrée à Notre-Dame de Paris). Président 
des « Rendez-vous de l’histoire » de Blois, il cherche aussi à 
rendre accessibles au plus grand nombre les derniers acquis 
de la recherche historique, toutes périodes confondues.

L’incendie de Notre-Dame, le 15 avril 2019. © CC BY-SA 4.0 / Marind.

Jean-Noël Jeanneney.  
© Massimo De Cristofaro.

Nous avons demandé à Jean-Noël Jeanneney, voisin  
de la cathédrale depuis quarante-cinq ans, de nous 
expliquer son rapport intime à Notre-Dame de Paris  
et la façon dont il a vécu son incendie. Dans le texte  
qu’il nous a livré, il confronte temps long et immédiateté, 
évoque sa proximité possessive et complice avec le 
monument, l’effroi et le deuil qui l’ont saisi le 15 avril,  
les problématiques autour de la restauration.

Stupéfaction, deuil absolu, mais aussi vague étonnement, au cœur 
intime du chagrin.
 Oui, Notre-Dame de Paris nous appartenait un peu plus à nous, 
ses voisins, même si nous nous réjouissions qu’elle attirât tant de 
visiteurs étrangers et provinciaux à qui nous la prêtions volontiers, 
non sans parfois l’esquisse d’une condescendance envers tous ces 
gens qui ne feraient que l’effleurer avant de rejoindre la banalité de 
leur lointain quotidien. La magnifique réaction d’unité nationale, tout 
comme l’émotion universelle dont l’expression nous est parvenue 
du monde entier, ne nous a pas plus dépossédés de la proximité 
possessive de notre cathédrale que l’instantanéité du drame ne l’a 
fait du très long terme. Elle ne nous a rien pris de notre complicité, 
car elle en justifiait la force sans en afficher l’exclusivité.
 Suis-je marqué par ce double voisinage de l’espace et de la 
durée ? Les controverses qui ont aussitôt imposé leur prégnance 
en envahissant les gazettes et le champ du politique, notamment 
au Parlement, se situent, sans surprise, à la rencontre des rêveurs 
de l’immuabilité et des réalistes attachés à la mobilité de toute 
chose. « Qu’est-ce que tout cela qui n’est pas immortel ? », demandait 
Leconte de Lisle dans un poème fameux. L’Histoire enseigne tout 
le reste.
 À Toulouse, la restauration de la basilique de Saint-Sernin a 
suscité d’infinies controverses : à quel moment, en arrière, fallait-il 
s’arrêter dans le travail de restitution ? J’y ai songé ces temps-ci. Je 
m’éprouve – une fois n’est pas coutume – du côté des tenants du 
juste milieu. Après tout, nul ne pense vraiment à régler son compte 
à Viollet-le-Duc en renouant avec le chœur des critiques qui 
blâmèrent son intervention trop lourde quand il fut question de 
redonner force et prestige à un édifice longtemps négligé. Les 
nécrologies qui entourent la chute de cette flèche qui nous a saisis 
d’effroi témoignent assez que le temps avait associé intrinsèquement 
l’ajout à l’ensemble. 
 Il m’est arrivé d’imaginer que la gargouille que l’on voit, depuis 
la rive gauche, accrochée à la tour méridionale, qui a la figure, à 
distance, d’une sorte de virgule renversée, frêle et pourtant 
inentamée, récente et lointaine, et qui semble contempler de haut 
le ravage accompli par les flammes, nous envoie un message. 
L’identique est de toute façon impossible. Le pastiche serait 
dérisoire. Le modernisme ostentatoire, à proximité du farfelu, serait 
insupportable. Que des matériaux et des procédés modernes 
– garants si possible de solidité et de pérennité – s’affirment donc, 
selon un délai assez raisonnable pour que la politique ne s’en mêle 
pas et que le politique le garantisse. Voilà ce qui devrait guider, aux 
yeux d’un historien de la culture et du long terme, le bras de ceux 
qui vont décider, tandis que le regard des citoyens devra se faire 
impitoyable pour les querelles corporatistes et les dérives 
narcissiques. Il s’agit, rien de moins, de Notre-Dame blessée. Holà !
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Notre-Dame,  
un chantier éternel

Sous l’actuel parvis de Notre-Dame dorment les vestiges d’une 
église plus ancienne. Aujourd’hui totalement oubliée, la cathédrale 
primitive resta en fonctionnement entre le ive et le xiie siècle ; son 
existence fut aussi longue que celle de l’édifice actuel. Entièrement 
démolie pour laisser la place au joyau gothique, il n’en demeure 
aucune trace visible ; seul le creusement des canalisations ou les 
tranchées de voirie ont permis d’en repérer quelques fondations. 
 À la fin de l’Empire romain, le bâtiment était pourtant exceptionnel : 
dotée d’une façade de 36 mètres de largeur, la cathédrale figurait 
parmi les plus grandes églises des Gaules. Elle n’était d’ailleurs que 
l’élément central d’un complexe qui comptait un baptistère (Saint-
Jean-le-Rond), un palais épiscopal et plusieurs oratoires. L’ensemble 
devait faire forte impression dans les années 500, lorsque Clovis 
choisit Paris pour capitale de son nouveau royaume. Au milieu du 
vie siècle, la ville bénéficia d’une série d’épiscopats dynamiques, dont 
le plus remarquable est celui de saint Germain (555-576). Le 
souverain mérovingien Childebert Ier lui accorda sa protection : sur 
l’île de la Cité, un dialogue s’instaura entre la cathédrale, en amont, 
et le palais royal, en aval. De cette collaboration naîtrait Saint-
Germain-des-Prés. À en croire les contemporains, le roi et l’évêque 
faisaient aussi des concours de charité, au point que l’on ne parvenait 
plus à trouver de pauvres à Paris.
 Le contexte favorable permit surtout à la cathédrale de bénéficier 
d’une importante campagne de réfection. Dans les années 570, un 
poème de Venance Fortunat parle d’une nef grandiose soutenue 
par des colonnes de marbre et des plafonds remarquables, sans 
doute dorés, qui reprennent les traditions de l’architecture romaine. 
Le même texte mentionne la présence de verrières faisant entrer 
largement la lumière : autant dire que la cathédrale mérovingienne 

La cathédrale primitive Par Bruno Dumézil, professeur d’histoire 
médiévale, Sorbonne Université

Charlemagne, Maurice de Sully, Pierre de 
Montreuil, Pérotin, Viollet-le-Duc… Un cortège 
de grands noms accompagne la naissance  
et l’évolution de la cathédrale. Ses dimensions 
longtemps inégalées, l’abondance de ses verrières, 
la complexité de sa charpente en font un 
monument sans pareil ; les écoles théologique  
et musicale qui s’y sont développées témoignent 
de son effervescence au Moyen Âge. Le musée  
de Cluny, dépositaire de centaines d’œuvres 
issues de Notre-Dame, raconte aussi son histoire.

dispose déjà de vitraux. De nouveaux travaux interviennent aux 
temps carolingiens et peuvent sans doute se lire dans deux 
importants massifs de maçonnerie retrouvés dans l’avant-corps. Ils 
soutenaient probablement deux tours. Une silhouette familière 
commence à se dessiner… La dédicace de l’édifice reste encore 
hésitante : un diplôme émis en 775 par Charlemagne parle d’une 
cathédrale placée sous le triple patronage de sainte Marie, saint 
Étienne et saint Germain. Il faut attendre le milieu du ixe siècle pour 
que la Vierge s’impose. Lors du siège de Paris de 885-886, toute 
la ville est réputée protégée par Notre Dame ; c’est elle qui écarte le 
péril viking avec le soutien du comte Eudes, ancêtre des Capétiens. 

La ville de Paris durant le Bas-Empire (iiie-ve siècle) ; aquarelle de Jean-Claude Golvin, 
musée départemental Arles antique. © Jean-Claude Golvin / éditions Errance.

Les deux tours occidentales de Notre-Dame, vues de la flèche. © François de Coustin.



Un chef-d’œuvre  
de l’architecture gothique

Par Philippe Plagnieux, professeur d’histoire de l’art médiéval,  
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

des volumes paraît avoir été l’une de ses préoccupations. Outre 
l’utilisation systématique de la voûte d’ogive, il aligna les bras du 
transept sur les murs extérieurs de la nef à cinq vaisseaux, elle-
même d’une largeur égale à celle du chevet, à double déambulatoire 
et sans chapelles rayonnantes. À l’intérieur, il n’utilisa que des  
colonnes, depuis l’abside jusque dans la nef. Mais pour éviter toute 
monotonie rythmique, entre les deux collatéraux de la nef, un sup-
port sur deux fut entouré de huit colonnettes. 
 L’élévation comptait alors quatre niveaux, avec l’emploi de 
tribunes voûtées au-dessus des grandes arcades pour assurer 
l’équilibre du haut vaisseau. Si les grands édifices contemporains 
s’étaient dotés d’un mur relativement épais afin de ménager dans 
son épaisseur un triforium, le choix d’une paroi extrêmement mince 
obligea le maître parisien à une autre solution : de grandes roses 
ouvrant sous les combles des bas-côtés, à la manière de bouches 
d’ombre, qui offraient un vif contraste avec la claire-voie sommitale. 
Ce troisième niveau fut supprimé au xiiie siècle puis restitué à la 
croisée du transept lors des restaurations du xixe siècle. Ce premier 
concepteur prouva toutes ses capacités techniques en perfection-
nant le système de contrebutement : une batterie d’arcs-boutants 
à deux volées superposées. La première reposait sur les contreforts 
du déambulatoire pour maintenir les voûtes des tribunes ; quant à 
la seconde, nettement plus longue, elle contrebutait le sommet des 
murs de la nef centrale. 

Alors que, dans les années 1130, les concepteurs de Saint-Pierre 
de Montmartre ou de Saint-Martin-des-Champs à Paris ouvraient 
de façon quelque peu hésitante la voie de l’architecture gothique, 
il fallut attendre la cathédrale de Sens, vers 1140, pour convertir 
ces premières tentatives en un véritable système constructif. Aussi 
la cathédrale sénonaise devint-elle un modèle incontournable, 
jusqu’à ce que Notre-Dame de Paris s’impose, et pour longtemps, 
comme la nouvelle référence. Le musée de l’Œuvre de la cathédrale 
de Strasbourg conserve, par exemple, un plan du chevet parisien, 
levé dans les années 1320-1330, alors que l’on envisageait la 
reconstruction du chœur de la cathédrale alsacienne. 

La cathédrale du premier art gothique
L’architecte qui conçut la cathédrale de Paris, dont le nom nous 
demeure inconnu, imagina le plus ambitieux projet du temps. Les 
travaux débutèrent en 1163. En 1177, le chevet touchait déjà à sa 
fin, il ne restait plus qu’à lancer les voûtes du haut vaisseau. Proba-
blement était-il achevé lors de la consécration de l’autel majeur le 
19 mai 1182, alors que les ouvriers s’affairaient à la nef depuis au 
moins 1175. L’essentiel du gros œuvre approchait de son terme à 
la mort de l’évêque Maurice de Sully, en 1196.
 Au-delà de proportions gigantesques, avec 122 mètres de  
longueur et 35 mètres de hauteur – un record pour l’époque –, l’archi-
tecte conçut un parti totalement innovant. Le souci de continuité 

Arcs-boutants et pinacles contrebutant la nef et le chevet de la cathédrale, témoins du style gothique rayonnant. © CC BY-SA 4.0 / Gerd Eichmann. 

La nef de Notre-Dame, édifiée au xiie siècle, modifiée au xiiie : l’élévation, aujourd’hui sur trois niveaux,  
et la voûte sur croisée d’ogives. © CC BY-SA 4.0 / Omar David Sandoval Sida.10 11DOSSIERDOSSIER



Le premier maître d’œuvre réalisa uniquement le chevet et un nouvel 
architecte prit le relais en implantant une grande partie de la nef. 
On observe un nouveau changement dans la première double travée 
occidentale, avec le recours à des piles cantonnées de quatre 
colonnettes, selon une formule inaugurée à la cathédrale de 
Chartres vers 1194. C’est également au tout début du xiiie siècle 
que l’on entreprit la façade occidentale, la plus imposante du temps 
avec ses 40 mètres de largeur et ses deux tours carrées culminant 
à 69 mètres. Celle-ci se trouve surmontée d’une galerie des rois, 
évoquant aussi bien la prestigieuse lignée davidique de la Vierge et 
du Christ que les rois de France, désignés et oints par Dieu à 
l’exemple de ceux de l’Ancien Testament, selon une conception 
théologique qui cherche à légitimer le pouvoir politique dans le 
service de Dieu. 

La cathédrale rayonnante
En même temps que la façade prenait forme, le chevet et la nef 
subirent des remaniements conséquents. On agrandit considéra-
blement les fenêtres hautes par suppression de l’étage des roses. 
Cela obligea également à surélever les murs de la nef centrale de 
plus de trois mètres, à modifier le couvrement des tribunes et à 
reconstruire presque intégralement les arcs-boutants sur un 
modèle différent. 
 Les chanoines et l’évêque se lancèrent ensuite dans une 
opération de prestige en créant de grandioses façades pour le 
transept. On commença vers 1245 par celle du nord, que l’on confia 
à l’un des architectes les plus réputés du moment, Jean de Chelles. 
Celui-ci n’eut que le temps de jeter les fondations de la façade sud, 
le 12 février 1258, car il décéda peu après. Pour le remplacer, on 
retint un maître d’œuvre promis à une plus grande postérité encore, 
Pierre de Montreuil. Si celui-ci reprit le schéma directeur de son 
prédécesseur, il en augmenta le raffinement, réduisant le mur à l’état 
d’une membrane toute cristalline. L’éblouissante rose sud combine 
à la fois des motifs centrifuges et centripètes ; précisons toutefois 
que cette rose fut refaite par Viollet-le-Duc. Les documents anciens 
montrent une œuvre plus légère encore : dans une composition 
moins statique en raison d’un décalage de quelques degrés des 
pétales, afin que ces derniers ne génèrent ni de verticales ni 
d’horizontales fortes dans la composition d’ensemble, suggérant 
ainsi un effet de rotation.

L’allégorie de la Synagogue, aux yeux bandés, à droite du portail du Jugement dernier,  
sur la façade occidentale de la cathédrale. De l’autre côté du portail figure l’Église 
triomphante. © CC BY-SA 3.0. 

La rose du bras nord du transept, 2e moitié du xiiie siècle. Elle mesure 13 mètres  
de diamètre et est divisée en 80 compartiments. © CC BY-SA 4.0 / HerrAdams.
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« Il faudra une forêt entière pour refaire à l’identique la charpente 
de Notre-Dame » ; « d’ailleurs, il faut des décennies pour que le bois 
sèche et puisse être utilisé comme il l’était au Moyen Âge », etc., etc. 
On a entendu bien des choses sur cette charpente, qui renvoient à 
un imaginaire de la construction des cathédrales coupables d’avoir 
déforesté la France et d’avoir nécessité un bois si sec qu’on devait 
en couper la quantité nécessaire des générations avant de l’utiliser. 
Un article de Frédéric Épaud, chercheur au CNRS, sur la charpente 
de Notre-Dame de Paris remet utilement les idées en place.
 Il faudrait un bois sec comme de la pierre ? Erreur : le bois 
employé était taillé vert. Il était équarri à la doloire à partir d’un arbre 
correspondant par sa taille aux besoins exacts du charpentier, ainsi 
n’y avait-il pas de perte excessive, et le cœur de l’arbre restait au 
centre de la poutre. Frédéric Épaud estime à mille chênes le nombre 
d’arbres nécessaires à la charpente gothique de la nef, du chœur 
et du transept, soit une surface de forêt d’à peine trois hectares. 
« Environ 97 % d’entre eux étaient taillés dans des fûts d’arbres de 
25-30 centimètres de diamètre et de 12 mètres de longueur maxi-
mum. Le reste, soit 3 % seulement, correspondait à des fûts de 
50 centimètres de diamètre et de 15 mètres maximum pour les 
pièces maîtresses. » Âge moyen de ces chênes : soixante ans ! Quant 
au temps de réalisation de la charpente, il fut étonnamment court : 
environ dix-neuf mois, de l’équarrissage des chênes au levage des 
fermes, pour une équipe de quinze à vingt charpentiers.

La « forêt »  
de Notre-Dame

Pour en savoir plus

Frédéric Épaud, « La charpente de Notre-Dame de Paris : 
état des connaissances et réflexions diverses autour  
de sa reconstruction », consultable en ligne :  
www.scientifiquesnotre-dame.org/articles.

Frédéric Épaud, spécialiste des charpentes médiévales,  
est chercheur au CNRS, membre du Laboratoire 
archéologie et territoires (LAT) de l’université de Tours, 
UMR 7324 – Citeres.

Fondée aux lendemains de l’incendie, l’Association des 
scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame 
de Paris réunit environ 250 chercheurs dont les travaux 
sont consacrés aux monuments historiques, à leur histoire 
ou à leur préservation et à la construction ancienne  
dans son ensemble. Leurs contributions ainsi fédérées ont 
pour objet d’aider et de conseiller les autorités en charge 
de la restauration, et de diffuser les connaissances auprès 
du grand public et de la presse.

Alors, s’il fallait si peu de bois, pourquoi ce terme de « forêt » employé 
pour désigner la charpente de Notre-Dame ? Parce que, quand on 
la voyait, on était frappé par sa densité, qui n’était pas la consé-
quence d’un nombre excessif de poutres, mais de la multiplication 
volontaire – par centaines – de pièces secondaires destinées à 
répondre au défi architectural qui était posé : adapter la charpente 
d’une cathédrale de très grande taille, composée de bois fins et 
donc flexibles, à des murs minces percés de grandes verrières, pour 
résister à la forte poussée des vents sur une toiture haute et pentue. 
Les pièces ainsi mises en place avaient pour objet de rendre la 
structure stable en répartissant de façon homogène les charges 
sur les murs. « Le maître d’œuvre a su faire une parfaite synthèse 
de toutes les expérimentations réalisées sur les grands chantiers 
en cours de son époque. Il fut certainement l’un des plus grands et 
des plus audacieux maîtres charpentiers de son temps. La char-
pente du xiiie siècle de Notre-Dame figurait parmi les plus grands 
chefs-d’œuvre de la charpente gothique française par sa complexité 
technique et son exceptionnel état de conservation. »

Un détail de la « forêt » de Notre-Dame et une vue 3D de la charpente de la nef. © DR.

Par François de Coustin, 
vice-président des Amis  
du musée de Cluny
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La Mort de la Vierge, bas-relief en pierre sur le flanc nord du chœur de la cathédrale, vers 1320. Ce bas-relief et six autres consacrés à la vie de la Vierge ornaient  
selon Alain Erlande-Brandenbourg la clôture du chœur réalisée par Pierre de Chelles, détruite vers 1700. © CC BY-SA 4.0.

Au cœur du bouillonnement intellectuel  
et de la ferveur religieuse

La cathédrale s’affirme comme capitale religieuse du royaume 
même si, avec cinquante et un chanoines, elle ne peut pas se glo-
rifier du chapitre le plus gros et ne devient le siège d’un archevêché 
qu’en 1622. Au cours du xiie siècle, l’école cathédrale s’impose face 
aux écoles monastiques parisiennes (Saint-Germain-des-Prés, 
Sainte-Geneviève). Nombreux sont les théologiens et les canonistes 
qui en sont issus. Dans son Livre des sentences étudié pendant 
toute l’époque médiévale, le canoniste Pierre Lombard contribue à 
définir la Trinité, la Création, l’Incarnation, la Rédemption, mais aussi 
les normes qui doivent régir les sacrements. Autant de réflexions 
qui trouvent leur illustration dans l’iconographie du nouvel édifice. 
La dialectique est à l’honneur et, dans une large mesure, l’université 
de Paris est née dans le giron de l’école cathédrale. D’ailleurs, le 
chancelier de l’Université est choisi parmi les chanoines.

Mais la cathédrale est surtout un hymne à la Vierge, dont la vie est 
répétée sur toutes les portes, depuis la rencontre d’Anne et Joachim 
à la Porte dorée (voussure du portail Sainte-Anne) jusqu’au 
Couronnement, qui renvoie symboliquement à l’union du Christ et 
de son Église (tympan de la Porte rouge réalisé par Pierre de 
Montreuil). L’iconographie insiste en particulier sur son rôle 
d’intercesseur, comme le montre le très populaire miracle de 
Théophile (portail nord du transept).
 Notre-Dame de Paris magnifie donc l’évêque et les prélats, 
renvoie aux origines bibliques de la royauté au point que les rois de 
l’Ancien Testament, sur la galerie extérieure, sont confondus avec 
les rois de France, et apporte aux fidèles un message d’espérance, 
qu’entretiennent les nombreuses processions organisées par son 
clergé pour protéger le roi et le royaume.

DOSSIER

La cathédrale  
du royaume

Par Claude Gauvard,  
professeure émérite  
d’histoire du Moyen Âge,  
université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne

La construction se poursuit jusqu’au xive siècle. Au fur et à mesure 
des besoins, les murs de la nef et du chœur sont ouverts pour loger 
des chapelles tandis que sont lancés des arcs-boutants pour les 
appuyer. L’espace intérieur de la cathédrale paraît agrandi, mais il 
est aussitôt rétréci en profondeur par la construction du jubé et de 
la clôture, œuvres de Pierre de Chelles puis de Jean Ravy, maître 
d’œuvre entre 1318 et 1344, relayé ensuite par son neveu, Jean 
le Bouteiller, puis par Raymond du Temple en 1359. Jubé et clôture 
sont sans doute achevés vers 1370.
 Il a donc fallu pratiquement deux cents ans pour que la 
cathédrale prenne le visage du bâtiment que Viollet-le-Duc a 
restauré au xixe siècle. 

Une construction de la prospérité
Il ne faut pas imaginer que le chantier et son financement soient le 
fait de fidèles bénévoles ! Les ouvriers – au moins deux cents –, 
souvent qualifiés, sont rémunérés. Ils peuvent être embauchés à 
proximité, place de Grève, à la journée mais le plus souvent à la 
semaine dans les métiers du bâtiment, qui sont très réputés à Paris. 
 La cathédrale est fille des seigneuries que possèdent l’évêque 
et le chapitre. Ces biens fonciers et les droits banaux (moulins, fours, 
péages, justice) sont surtout situés à Paris, devenu la plus grande 
ville d’Occident dès le xiie siècle. Sur la rive droite, dans la zone 
marchande et grouillante des Champeaux (les Halles), l’évêque 
partage les revenus du commerce avec le roi. Quant aux chanoines, 
ils sont aussi de riches possesseurs. Évêque et chanoines sont 
également maîtres de nombreuses seigneuries en Île-de-France, 
à la pointe du progrès agricole, en bordure des vallées où prospèrent 
la vigne et les prairies d’embouche, sur les plateaux défrichés ou 
en cours de défrichement, qui rapportent céréales, vin, produits de 
l’élevage ; enfin, ils gèrent d’immenses forêts.
 Des aumônes ont complété ces revenus. À sa mort en 1196, 
Maurice de Sully lègue ainsi une forte somme – 100 livres parisis – 
pour acheter le plomb nécessaire à la toiture de la nef. Bourgeois 
et confréries alimentent la fabrique de la cathédrale, sans compter 
les dons des petites gens, surtout des femmes. Faute de sources 
comptables, on ignore si des quêtes ont été organisées de  
façon systématique ; ailleurs, elles pouvaient atteindre un tiers  
du budget total. 
 Certaines aumônes posent cependant problème : peut-on 
accepter celle d’un usurier ? D’une prostituée ? De vifs débats 
opposent les théologiens de Notre-Dame. Le cas de Thibaut le 
Riche, usurier notoire, défraye la chronique. Il a proposé à Maurice 
de Sully une forte somme d’argent pour se racheter de ses péchés, 
ce que l’évêque aurait accepté… L’hostilité, en particulier celle du 
théologien Pierre le Chantre, est telle que Thibaut doit faire annoncer 
par cri, dans toute la ville, qu’il entend faire restitution des gains 
injustement perçus sur les particuliers avant de léguer le reste de 
la somme pour la construction de la cathédrale !
 En revanche, peu de traces de dons royaux dans le financement 
de Notre-Dame. Cela ne signifie pas que les souverains ne 
s’intéressent pas au monument. Plusieurs membres de la famille 
royale y sont enterrés, et surtout les rois lèguent des biens et des 
revenus qui accroissent le temporel. Ils accordent aussi des 
privilèges, par exemple lors des entrées royales dans la ville de Paris, 
car ils ne manquent pas de s’arrêter à la cathédrale. Enfin, ils la 
dotent en reliques précieuses, qui sont autant de moyens d’accroître 
les visites des fidèles et de stimuler les dons. C’est ainsi qu’en 1217, 
Philippe Auguste offre des cheveux de la Vierge, trois dents de saint 
Jean Baptiste, des pierres de la lapidation de saint Étienne et la 
partie haute du crâne de saint Denis, sa calotte – car il aurait été 
décalotté avant d’être décapité.

La Descente du Saint-Esprit, enluminure de Jean Fouquet tirée du livre d’heures  
d’Étienne Chevalier, vers 1450, New York, Metropolitan Museum. Devant la foule en 
prière, le quartier de la rue Neuve-Notre-Dame, la cathédrale et le pont Saint-Michel.

En 1160, au moment où Maurice de Sully devient évêque de Paris 
et décide de faire construire une nouvelle cathédrale, l’art gothique 
en est encore à ses balbutiements. En Île-de-France, l’heure est à 
une forte concurrence monumentale. L’archevêque de Sens, dont 
dépend l’évêché de Paris, a déjà utilisé des voûtes sexpartites et, 
surtout, la basilique de Saint-Denis – la grande rivale de Notre-
Dame – a été rénovée par l’abbé Suger vingt ans plus tôt. Ces 
édifices conservent cependant des traces de l’art roman. Notre-
Dame, elle, est entièrement conçue en gothique.
 Les initiatives de l’évêque Maurice de Sully, que favorise son 
long épiscopat (1160-1196), sont relayées par celles de Guillaume 
d’Auvergne (1238-1249), qui donne un second souffle à la 
cathédrale en l’éclairant davantage et en agrandissant ses transepts. 
Le résultat est spectaculaire : jusqu’à la construction de Saint-Pierre 
de Rome au xvie siècle, Notre-Dame de Paris reste le plus grand 
vaisseau de la chrétienté occidentale. Elle sert alors de modèle aux 
cathédrales gothiques d’Europe qui imitent « l’art français ».
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L’école de  
Notre-Dame

En 1843, deux jeunes architectes, Eugène Viollet-le-Duc – qui n’a 
que trente ans – et Jean-Baptiste Lassus, remportent le concours 
pour la restauration de Notre-Dame. La cathédrale est dans un 
piètre état : sa flèche est tombée en ruine, sa statuaire est mutilée. 
Le chantier commence dès 1847 mais, dix ans plus tard, Lassus 
meurt, laissant Viollet-le-Duc seul responsable. Celui-ci multiplie 
les recherches dans les documents anciens, s’inspire des statues 
des cathédrales restées intactes, scrute les ruines.
 La restauration dure près de vingt ans et l’empereur s’impatiente ! 
L’argent manque. Viollet-le-Duc doit renoncer à certains projets, 
ainsi celui de refaire les quatre niveaux primitifs de l’élévation 
intérieure ou celui de surmonter les tours de flèches, comme il l’avait 
prévu dans ses dessins. Il multiplie les ateliers, tailleurs de pierre, 
menuisiers, orfèvres, verriers. Une quinzaine de sculpteurs travaillent 
à ses côtés, en particulier Adolphe Geoffroy-Dechaume, qui exécute 
les grandes statues des douze apôtres en cuivre repoussé de la 
toiture, où saint Thomas prend les traits de Viollet-le-Duc.
 L’œuvre est gigantesque : la flèche, qui s’élance à une hauteur 
de 96 mètres ; les statues de la galerie des rois et les statues-
colonnes des portails de la façade – soixante et onze au total – 
taillées d’après des modèles en plâtre. Un bestiaire fait de gargouilles 
qui servent de dégorgeoir pour les eaux de pluie, ou de chimères 
qui n’ont d’autre fonction que décorative, peuple les bords des 
toitures et relie les deux tours en une galerie fantastique. Les vitraux 
sont restaurés, en particulier la rose sud, qui avait beaucoup souffert 
de l’incendie du palais épiscopal en 1831. À l’extérieur, la nouvelle 
sacristie et le presbytère sont construits en style néo-gothique. 
 Pour Viollet-le-Duc, restaurer a un sens précis. Comme il l’écrit 
dans son monumental Dictionnaire raisonné de l’architecture 
française du xie au xvie siècle, c’est « rétablir le monument dans un 
état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné ». 
C’est dire la part d’idéalisme qui prévaut, tout en évitant l’écueil 
d’une fantaisie débridée. Il s’agit de mettre en valeur le rationalisme 
du gothique et, comme chez Victor Hugo, son aspect « national », 
qui témoignerait de l’authenticité de l’âme française. 
 Viollet-le-Duc a surtout réussi à exalter l’esprit du Moyen Âge. 
Grâce à lui, Notre-Dame de Paris peut se lire comme un livre de 
prières médiéval où le corps principal du texte, sacré, s’oppose aux 
marges peuplées de personnages grotesques qui pirouettent au 
sein d’entrelacs de feuilles et de fleurs. L’équilibre de la pierre et 
l’envergure de la flèche portent à la méditation et à l’absolu, tandis 
que la dentelle et les monstres inclinent à la fantaisie et au rire. Deux 
temps y sont unis : celui de l’éternité et celui de l’instant, deux temps 
qui, quelles que soient les croyances ou l’absence de croyance, 
répondent aux aspirations des hommes.

Le rêve  
de Viollet-le-Duc

Par Claude Gauvard, professeure émérite d’histoire  
du Moyen Âge, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Charles Marville, Flèche de Notre-Dame de Paris, vers 1862, tirage sur papier albuminé. 

La stryge, démon mi-femme mi-oiseau, la plus célèbre des chimères dessinées par 
Viollet-le-Duc lors de la restauration de Notre-Dame. © CC BY-SA 4.0 / Noemiseh91.
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Par Alain Cochard, rédacteur en chef
de concertclassic.com

La musique est indissociable de l’histoire de Notre-Dame de Paris. 
À la fin du xiie siècle et durant la première moitié du xiiie, tandis que 
s’édifie le bâtiment, une importante activité musicale se développe, 
dont les répercussions seront considérables pour l’histoire de la 
musique occidentale.
 On qualifie d’école de Notre-Dame ce foyer artistique d’où se 
détachent deux personnalités : maître Léonin (vers 1150-vers 1210) 
en premier lieu, connu pour son Magnus liber organi, corpus vocal 
dont subsistent quatre-vingts organa à deux voix. Pérotin (vers 
1160-vers 1230), qui lui succède au poste de maître de chapelle 
de Notre-Dame, s’inscrit dans sa continuité (il a d’ailleurs révisé le 
Magnus liber organi en 1210) et amplifie son apport, passant d’une 
écriture à deux voix à des réalisations à trois ou quatre voix. C’est 
dire si Pérotin le Grand – « excellent compositeur […] et encore 
meilleur que Léonin », nous révèle un document de 1275 – constitue 
une figure essentielle dans l’essor du langage polyphonique. Du fait 
du rayonnement intellectuel de Paris, ses conquêtes seront 
largement diffusées en Europe.
 Loin de se réduire à un objet de curiosité musicologique, l’art 
de Pérotin a montré son actualité en inspirant des compositeurs 
contemporains tels que Arvo Pärt, Philippe Hersant ou, sur l’autre 
rive de l’Atlantique, Steve Reich qui, dans Proverb (1995), pièce 
pour cinq voix et percussions, se réfère directement au Viderunt 
omnes de son lointain devancier. 

Pages enluminées du chansonnier dit de Montpellier (manuscrit H 196, 20 × 13,5 cm, 
Montpellier, université de médecine), copié à Paris vers 1260-1280, l’une des plus grandes 
anthologies de polyphonie vocale du xiiie siècle.
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Lorsqu’il s’agit de mettre en valeur les quelque trois cents fragments 
de sculptures arrachés à Notre-Dame et resurgis en 1977 sous les 
écuries de l’hôtel Moreau, rue de la Chaussée-d’Antin, le lien 
identitaire entre la cathédrale parisienne et le musée de Cluny est 
suffisamment fort pour que cette extraordinaire découverte soit 
finalement affectée au second par donation en 1980. Alain Erlande-
Brandenburg, son directeur, et Yves Boiret, architecte en chef des 
monuments historiques, conçoivent un écrin digne d’elle en lui 
dédiant une vaste salle, où toutes les sculptures de la cathédrale 
collectées depuis 1839 sont pour la première fois rassemblées. La 
verrière qui la surplombe sur trois côtés déverse des flots de lumière 
naturelle sur les vingt et une têtes monumentales de la galerie des 
rois, et l’accord puissant entre les parements antiques ou médiévaux 
et les sculptures en fait une œuvre d’art totale dont la valeur 
patrimoniale est d’ores et déjà reconnue, puisqu’elle seule voit sa 
muséographie conservée dans l’actuelle rénovation du musée.
 Des accroissements récents prolongent cette histoire. Une tête 
d’homme barbu du portail nord du transept appartenant à la 
découverte de 1977 a été réunie aux autres fragments en 1998 
par un don de la banque Natixis suscité par la société des Amis du 
musée de Cluny. En 2006, la Commission du Vieux Paris verse un 
chapiteau et deux bases, vestiges d’un portail disparu du premier 
art gothique, ainsi que les éléments d’une arcature de la fin du 
xiiie siècle trouvés lors de fouilles dans les fondations de la nef en 
1983. Ultime enrichissement, le dépôt en 2013 par la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France d’une clef 
d’archivolte déposée de la Porte rouge, au flanc nord de la 
cathédrale, lors de sa restauration, réactive symboliquement la 
chaîne patrimoniale qui lie le musée de Cluny à l’administration des 
Monuments historiques pour la préservation du décor sculpté 
médiéval de Notre-Dame. 
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Rien ne prédisposait le musée de Cluny, né de la conjonction de la 
collection d’Alexandre du Sommerard et du dépôt lapidaire de la 
Ville de Paris, à devenir un musée de l’œuvre de Notre-Dame de 
Paris sans le nom. Le lien organique entre le musée et la cathédrale, 
constitué par une majestueuse assemblée de statues fragmentaires 
provenant de toutes les parties de l’édifice, est le fruit d’une 
construction séculaire, agrégat de dépôts et de dons successifs. 
Plus que par la proximité topographique, cette construction a été 
facilitée par le statut initial du musée, placé dès l’origine sous la 
tutelle de la Commission des monuments historiques ; or, cette 
instance était chargée par ailleurs de superviser les travaux de 
restauration de Notre-Dame confiés en 1844, soit un an après la 
création du musée de Cluny, à Lassus et à Viollet-le-Duc.
 C’est donc dans une démarche cohérente que ces deux 
architectes étoffent le fonds du musée de pièces provenant du 
chantier de la cathédrale. Ainsi, Viollet-le-Duc lui envoie à plusieurs 
reprises des éléments sculptés qu’il dépose pour les remplacer 
par des copies : en 1852, trois fragments des linteaux du portail 
central ; en 1857, le trumeau du portail Sainte-Anne représentant 
saint Marcel ; l’année suivante, un groupe des Rois mages 
provenant du flanc nord. Ces enrichissements viennent s’agréger 
à un premier noyau, attribué dès 1839 suite à la découverte de 
quinze statues étêtées qui servaient de bornes contre le mur 
d’enceinte du Marché au charbon, dans le quartier des Gobelins : 
un ensemble de douze saints du portail sud du transept, un Mage 
du portail opposé, le Saint Pierre du portail Sainte-Anne et un 
tronçon d’apôtre du portail central. En 1887, le transfert des 
magasins de Saint-Denis vers l’hôtel de Cluny de la statue d’Adam 
qui ornait le revers de la façade sud du transept entérine la 
vocation du musée à accueillir les épaves de la cathédrale, 
désormais au nombre de vingt-trois.

Le musée de Cluny,  
un musée de l’œuvre  
de Notre-Dame de Paris

Par Damien Berné, conservateur  
au musée de Cluny

Statue de femme : Notre-Dame de Paris, 
Paris, hôtel Moreau, 1258, calcaire, 
33 × 26 × 26 cm, Paris, musée de Cluny.

Roi de Juda, tête n° 1, Notre-Dame de Paris, 
galerie des rois, 1220-1230, calcaire, 
62 × 46 × 33 cm, Paris, musée de Cluny. 

Saint Marcel, Notre-Dame de Paris, portail 
Sainte-Anne, 1150, calcaire, 470 × 37 × 61 cm, 
Paris, musée de Cluny. 

La pesée des âmes : deux damnés, 
Notre-Dame de Paris, linteau supérieur  
du portail central du Jugement dernier,  
vers 1220-1230, calcaire, 82 × 40 cm, Paris, 
musée de Cluny. 

Adam, Notre-Dame de Paris, revers de la 
façade du bras sud du transept, vers 1260,  
h. 2 m, Paris, musée de Cluny. 

© RMN-Grand Palais (musée de Cluny – musée 
national du Moyen Âge) / Michel Urtado (1), 
René Gabriel Ojéda (2), Franck Raux (3,4),  
Hervé Lewandowski (5).

DOSSIER



20 21PASSION MOYEN ÂGE

La réinvention 
romanesque
Si Notre-Dame est une cathédrale de pierre qui doit autant au Moyen 
Âge qu’au xixe siècle, c’est aussi une cathédrale de papier. Tout aurait 
été différent sans Victor Hugo. Né dans un siècle qui ne voyait dans 
les vieux bâtiments, surtout très anciens, que des carrières de pierre, 
il pousse en 1825 un cri d’alarme : « Guerre aux démolisseurs », dans 
lequel il demande d’« arrêter le marteau qui mutile la face du pays ». 
Son roman Notre-Dame de Paris va naître de cette angoisse. Si la 
cathédrale donne son titre au livre, c’est qu’elle en est le sujet 
principal, comme le sont les misérables ou l’homme qui rit dans les 
œuvres éponymes. Malgré toute leur force, Esmeralda, Frollo, 
Phœbus, Quasimodo ne sont que des seconds rôles.
 Écrit en 1831, aux lendemains de la révolution de Juillet, le roman 
unit deux visions de l’auteur. D’abord, il est une révolte contre l’état 
d’abandon et de décrépitude dans lequel est le monument, auquel 
des ajouts ou corrections ont fait perdre son unité et sur lequel plane 
le risque de la destruction ; ensuite, il est une restitution de la 
cathédrale, préemptée par le pouvoir royal, au peuple parisien, celui 
qui grouille dans ces maisons qui enserrent le monument. Qui ne se 
souvient du récit halluciné de l’attaque par l’armée des gueux !
 Volontairement situé sous Louis  XI, loin du temps de la 
construction, le roman ancre Notre-Dame dans la cité. Aujourd’hui, 
les personnages créés par Victor Hugo continuent de vivre et de se 
réincarner, au cinéma, à la scène, en dessin animé, inséparables du 
monument auquel le poète et romancier a consacré un chef-d’œuvre.

Le pilier de  
la révélation
C’est un pilier célèbre. Placé au sud-est, le second à l’orée du chœur 
de la cathédrale, près de la sacristie, il ne peut être confondu avec 
un autre. C’est adossé contre lui que Paul Claudel, qui n’était pas 
encore un célèbre dramaturge, eut, à dix-huit ans, la révélation de 
la foi. « En un instant mon cœur fut touché et je crus. » La liturgie se 
prêtait peut-être à une telle révélation : on était le jour de Noël 1886, 
au plus sombre de l’année, rendu plus obscur encore par cette 
heure, celle des vêpres, et cependant tout illuminé du scintillement 
des cierges. Les enfants de la maîtrise avaient entonné le Magnifi-
cat et leurs jeunes voix contribuèrent certainement à donner  
soudain à celui « qui avait complètement oublié la religion » le « sen-
timent déchirant de l’innocence, l’éternelle enfance de Dieu, une 
révélation ineffable ». 
 Curieusement, dans le récit de cet événement dont il fera la clé 
de son œuvre, Claudel ne s’attarde guère sur la proximité de la très 
belle statue de la Vierge du xive siècle adossée à ce pilier. Huysmans, 
lui, s’y est arrêté et remarque combien son expression, alors que 
l’Enfant qu’elle porte sur le bras gauche joue avec l’encolure de son 
vêtement, est complexe : sourire joyeux sous un certain angle, 
proche des larmes d’un autre point de vue. Magnifique exemple du 
gothique tardif, elle doit sa place dans le transept à Viollet-le-Duc, 
qui la déposa en 1855 du trumeau du portail de la Vierge où elle 
trônait depuis 1818. Qui sait si, sans elle, ce jour-là précisément, 
le futur auteur de L’Annonce faite à Marie aurait été traversé de cette 
« conviction si puissante » qui allait changer le cours de sa vie ? 

Luc-Olivier Merson, Quasimodo accroché à une gargouille  
de la cathédrale, illustration pour le roman de Victor Hugo, 1881. 
© Niday Picture Library / Alamy Stock Photo.

Par Valérie Bougault,  
journaliste

Par François de Coustin,  
vice-président des Amis  
du musée de Cluny

Vierge à l’Enfant, milieu du xive siècle, adossée au pilier sud-est  
du transept où Paul Claudel vécut sa conversion. 
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Hommages
littéraires

Un pèlerin 
arménien  
au xve siècle
Dès le Moyen Âge, la renommée de Notre-Dame est internationale. 
La cathédrale fait par exemple forte impression à l’évêque arménien 
Martyr d’Arzendjan, qui s’y rend à la Noël 1492. Trois ans plus tôt, 
le pèlerin avait quitté son Anatolie natale pour visiter la tombe de 
saint Pierre à Rome. De pas en pas, sa route l’amène aux quatre 
coins de l’Occident : de Cologne à l’Espagne en passant par 
l’Angleterre, la France et l’Atlantique. S’il ne s’arrête que deux 
semaines à Paris, la « grande église » de la ville, où est conservée la 
Couronne d’épines, est un passage obligé. 
 Il en livre une description minutieuse et admirative, la trouve 
« spacieuse, belle, et si admirable qu’il est impossible à la langue 
d’un homme de la décrire ». Son regard s’arrête d’abord sur les 
portes de la façade occidentale, dont les battants représentent le 
Christ debout. Levant les yeux, il découvre avec stupeur le tympan 
du Jugement dernier, d’autant plus impressionnant qu’il était encore 
polychrome et orné d’or. À gauche, les damnés ont des visages « si 
horribles qu’ils font trembler et frémir les spectateurs » ; devant le 
Christ, une représentation du Paradis « dont la vue enchante les 
hommes ». En comparaison, la « grande et vilaine » statue de saint 
Christophe que l’on trouve en entrant fait pâle figure… 
 Le Saint Christophe a disparu, mais la façade que décrit l’évêque 
arménien est toujours debout, symbole de Paris à travers les âges.

Un chrétien de l’église arménienne  
en pèlerinage, Victor Hugo, monument  
de la littérature du xixe siècle, Paul Claudel, 
dramaturge qui a inscrit sa conversion au cœur 
de son œuvre, et tant d’autres – Sébastien 
Mercier, Gérard de Nerval, Charles Péguy… – 
ont livré des témoignages éloquents de leur 
admiration pour la cathédrale parisienne.

Les damnés en enfer, détails de l’archivolte du portail  
du Jugement dernier, au centre de la façade occidentale 
de Notre-Dame de Paris. © CC BY-SA 3.0.

Par Tobias Boestad, doctorant,
Sorbonne Université
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Cœur politique et religieux de la ville médiévale, la Cité abrite sur un 
peu plus de la moitié de sa surface le palais royal à l’ouest et un vaste 
ensemble cathédral et hospitalier à l’est. Entre ces deux pôles, sur 
9 hectares constitués d’un entrelacs de ruelles souvent étroites 
séparant des îlots d’habitation plus petits que dans le reste de la 
ville, ne laissant que bien peu de place aux cours et aux jardins, se 
presse une population de près de 17 000 habitants.
 Les Livres de la taille parisiens du règne de Philippe le Bel 
permettent de préciser la distribution spatiale et les contours socio-
économiques de la population bourgeoise de la Cité vers 1300.  
Au centre de l’île, l’ancien cardo romain matérialisé par la rue de la 
Juiverie et ses prolongements nord (vers les Planches-de-Mibray) 
et sud (vers le Petit Pont) est la voie de passage obligée pour qui 
vient dans l’île par voie de terre. C’est là qu’est implantée la halle 
aux blés de Beauce et que se situe le plus gros centre boulanger 
de la ville : 65 % des contribuables de la rue de la Juiverie sont des 
boulangers, et même 80 % de la population si l’on y ajoute les 
métiers connexes. Ici les bourgeois fortunés (ceux qui payent plus 
de 4 livres d’impôt) sont rares mais l’emplacement assure à ceux 
qui y tiennent boutique une clientèle variée et nombreuse et des 
revenus qui placent la moitié d’entre eux dans une aisance parfois 
modeste mais réelle.
 De part et d’autre de cet axe se dessinent deux quartiers de 
superficie et de population contribuable identiques mais de condi-
tions et de niveaux de vie contrastés et polarisés. L’épicentre des 
grandes fortunes et des activités lucratives est situé au nord-ouest 
de l’île, aux abords du Grand Pont, à proximité du palais. C’est, à 
deux exceptions près, dans ces rues que vivent tous les très riches 

contribuables de la Cité, représentants de l’oligarchie urbaine, mar-
chands drapiers ou merciers qui payent 8 livres d’impôt ou plus. 
C’est aussi essentiellement à l’ouest de l’île que l’on observe de 
véritables concentrations d’activités industrielles. Au premier rang 
de celles-ci se trouve le travail des cuirs et des peaux ; production 
oblige, la majorité des pelletiers (quarante et un sur soixante) sont 
regroupés à proximité de l’eau, le long du bras nord de la Seine, 
tandis que gantiers et savetiers sont presque tous traditionnelle-
ment installés un peu plus au sud, dans la rue Saint-Éloi, dite aussi 
de la Savaterie, et dans la rue de la Vieille-Draperie. L’orfèvrerie, 
dépendante d’une clientèle huppée, est également très fortement 
regroupée à proximité du palais royal, dans la rue de la Barillerie et 
à son croisement avec la rue de la Vieille-Draperie.
 Le quartier à l’est de la Juiverie offre un profil bien différent. Le 
secteur nord, autour des ports Saint-Landry et Notre-Dame, abrite 
la plus forte proportion de « menus » contribuables de l’île (près de 
50 % des habitants du quartier). Ici, les activités portuaires dominent. 
Essentielles à la survie des habitants de l’île et à la fluidité de la 
circulation des hommes et des denrées entre les trois rives de la 
ville, elles occupent une trentaine de passeurs et bateliers, mais 
aussi toute une armée de « gagne-maille », porteurs et déchargeurs 
dont la plupart sont bien trop pauvres pour être imposés. 
 C’est au sud, aux abords de la cathédrale et du Petit Pont, que 
se situe la richesse, bien moindre cependant que celle entourant le 
palais royal. C’est là, notamment, que sont concentrées les activités 
les plus lucratives : épiciers et herbiers à proximité de l’Hôtel-Dieu 
et sur le Petit Pont, métiers du livre rassemblés dans la rue Neuve-
Notre-Dame, près des écoles du parvis, entre université et cathédrale.

 Boulangers
  Autres métiers du blé

 Épiciers et herbiers
 Pelletiers
 Gantiers et savetiers
 Orfèvres
 Métiers du livre
 Bateliers et passeurs
 Drapiers

Localisation des métiers 
sur l’île de la Cité  
vers 1300. © Alpage – 
C. Bourlet, A.-L. Bethe, 
H. Noizet, P. Rouet.

Par Caroline Bourlet, membre retraitée de l’Institut  
de recherche et d’histoire des textes (CNRS)
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Notre-Dame,  
un territoire partagé 
C’est un spectacle haut en couleur que devaient 
présenter la cathédrale et ses abords au Moyen Âge : 
ruelles entrelacées abritant une population 
nombreuse aux activités variées, dont celles liées au 
livre, cérémonies religieuses dans et autour de Notre-
Dame, marché sur le parvis, nef grouillant de pèlerins, 
de badauds et de marchands, mais aussi de voleurs…

Plan de Paris (détail) par Olivier Truschet et Germain Hoyau, 1552, 96 × 133 cm, Bâle, bibliothèque universitaire. 

La population bourgeoise  
de la Cité vers 1300



Rue Neuve-Notre-Dame,  
la rue des libraires parisiens

Le parvis  
de Notre-Dame

À l’intérieur de la 
cathédrale
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À la fin du xiiie siècle, la rue Neuve-Notre-Dame, joignant le parvis 
de la cathédrale à la rue du Marché-Palu, aurait aussi pu s’appeler 
« rue des libraires ». Alors que les enlumineurs se sont regroupés 
rue Érembourg-de-Brie (ou Boutebrie) et que les parcheminiers 
sont concentrés rue aux Écrivains (ou de la Parcheminerie), deux 
voies bordant l’église Saint-Séverin, sur la rive gauche, les libraires 
occupent en nombre la rue Neuve-Notre-Dame. S’ils sont tout aussi 
nombreux à œuvrer ailleurs dans la ville, notamment rive gauche, 
dans le voisinage de maisons religieuses ou de collèges, les plus 
riches, sans doute l’élite du métier, sont concentrés dans le 
prolongement du parvis. 
 Dans la décennie 1290 (pour laquelle existe une riche série de 
registres fiscaux), les libraires sont une vingtaine installés de part 
et d’autre de la rue, avoisinant quelques autres artisans du livre : un 
parcheminier, cinq enlumineurs et sept relieurs. Toutefois, la rue 
Neuve-Notre-Dame abrite également quantité d’autres métiers : 
des poulaillers à l’ouest, des fabricants de sceaux, des artisans du 
cuir, du bois ou du textile, des médecins et quelques métiers liés à 
l’alimentation. D’après les listes fiscales de 1299 et 1300, les 
libraires constituent le quart des contribuables de la rue Neuve-
Notre-Dame, l’ensemble des artisans du livre (relieurs, enlumineurs 
et parcheminiers) ne dépassant pas le tiers des contribuables. 
 Deux caractéristiques se dégagent de cette catégorie 
socioprofessionnelle. La première est la participation des femmes 

« Dimanche xxiiie jour d’avril iiiic et xii
Regnaut d’Esply, valet servant demeurant partout, amené  
[au Châtelet] par Thibault le Nattier, sergent à verge, à la 
complainte de Jehannette, femme de Laurens Patin, pauvre 
homme aveugle, quérant sa vie, demeurant en la rue du Sablon, 
pour ce que aujourd’hui a baillié audit Laurens son mary qui 
était en l’église Notre Dame de Paris, derrière le chœur, un 
double de vieux tournois de monnaie de Bretagne, faisant 
semblant de lui donner pour Dieu, et a pris et eu change de lui 
quatre petits tournois de la monnaie de France, et outre pour 
ce que le jour d’hier il lui bailla semblablement et en ce même lieu 
un mereau et repris VII d. p. [deniers parisis] et pour ce que  
de ce faire il est coutumier à autres.  
Élargi xxixe avril iiiic et xii. »

Extrait des fragments d’un registre d’écrous (in Le châtelet de Paris au début du xv e siècle,  
éd. Claude Gauvard, Mary et Richard Rouse et Alfred Soman, Bibliothèque de l’École  
des chartes, n° 157, 1999, p. 595). Adapté du vieux français.

Petite histoire d’un mendiant volé  
à Notre-Dame de Paris en 1412

Enluminure représentant la peintre Thamar au travail, tirée du Livre des femmes nobles  
et renommées de Jean Boccace, xve siècle, Paris, BnF, ms. fr. 12420, fol. 86r.

à ces activités : qu’il s’agisse de veuves, comme Aalis de l’Escurel 
qui s’est substituée à son défunt mari et forme un fils à prendre la 
relève, d’épouses, comme Ameline de Berron qui exerce aux côtés 
de son mari, ou de filles, comme Bourjot qui pratique l’enluminure 
dans le voisinage de son père libraire, les femmes occupent une 
place discrète mais indéniable parmi les gens du livre. Au xive siècle, 
plusieurs d’entre elles, devenues veuves, prêtent serment à 
l’université de Paris comme l’avait fait leur époux et bénéficient des 
privilèges que l’Université confère à ses officiers. 
 La seconde caractéristique est la dépendance des producteurs 
(parcheminiers, relieurs, enlumineurs) par rapport aux commerçants 
que sont les libraires. En effet, ceux-ci vendent des manuscrits, neufs 
ou de seconde main. Dans la fabrication des livres, ils agissent 
comme maîtres d’œuvre, répartissant le travail entre les artisans 
(parcheminiers, copistes, enlumineurs, relieurs), entretenant le lien 
avec les commanditaires, voire engageant les frais de production 
avant d’en recevoir le paiement par l’acheteur. C’est pourquoi ils sont 
installés à proximité des lettrés (clercs, universitaires), dans le 
voisinage d’autres gens du livre à qui ils fournissent de l’ouvrage. La 
rue Neuve-Notre-Dame constitue un emplacement idéal : entre le 
quartier cathédral, avec ses chanoines, et le palais royal, avec ses 
officiers, à deux pas des écoles de la rive gauche, elle est parfaitement 
située pour faciliter le contact des libraires avec leur public cible 
comme avec les artisans impliqués dans la production du livre.

Par Kouky Fianu, professeure  
d’histoire, université d’Ottawa

VIE QUOTIDIENNE

L’espace de la cathédrale est soigneusement cloisonné. Le chœur, 
délimité par la clôture et le jubé, est le domaine des chanoines, qui 
célèbrent les offices liturgiques jour et nuit. Ils accèdent à la 
cathédrale par la porte nord du transept, dite porte des Chanoines, 
puis, vers la fin du xiiie siècle, par la Porte rouge décorée par Pierre 
de Montreuil, qui donne directement dans l’enclos canonial. 
L’évêque officie sur l’autel au fond du chœur, dans le sanctuaire, et 
accède à la cathédrale par la porte Saint-Étienne du bras sud du 
transept. Les statues d’Adam et Ève qui l’ornaient à l’intérieur 
insistaient sur son rôle pastoral : il est responsable du rachat du 
péché originel, donc du salut des âmes. 
 Les fidèles disposent de la nef, sans réellement participer aux 
offices, sauf pour écouter les sermons. La vie est grouillante. Des 
pèlerins déambulent : le reliquaire de saint Marcel est très populaire, 
ainsi que d’autres reliques, telle la calotte de saint Denis que les 
chanoines disent posséder, au grand dam de l’abbaye éponyme qui 
prétend conserver le corps entier du saint ! Saint Denis a-t-il été 
décalotté avant d’être décapité ? En 1410, chanoines et moines en 
sont venus aux mains à l’intérieur même de la cathédrale et un 
procès s’en est suivi au parlement de Paris… 
 De nombreux chapelains officient dans les chapelles des bas-
côtés, en général sous la responsabilité des confréries, en particulier 
celle des orfèvres. Chacun veille à défendre ses privilèges, en 
particulier quand il s’agit de vendre des chandelles de cire. Des 
mendiants quêtent au pied des piliers ; artisans et marchands 
passent des contrats, en espérant sans doute que la présence 
divine fortifiera la foi jurée ! À l’intérieur comme à l’extérieur, des 
voleurs profitent de la foule pour faire un mauvais coup : vols à la 
glu dans les troncs, bourses coupées des badauds qui visitent les 
lieux, tromperies comme pour ce mendiant aveugle qui n’a pas pu 
vérifier la valeur du change de la monnaie qui lui était proposée…

Conçu par l’évêque Maurice de Sully comme un espace de transition 
délimité par un simple muret entre monde profane et espace sacré, 
un lieu de recueillement permettant à la communauté des fidèles 
du diocèse et aux pèlerins de passer de plain-pied de la ville à la 
cathédrale, le parvis de Notre-Dame se présente comme un vaste 
espace de 40 mètres de profondeur entre le débouché de la rue 
Neuve-Notre-Dame et la cathédrale. 
 Seule place de la Cité, il est tout à la fois un espace liturgique, 
judiciaire (le chapitre cathédral y exerce la justice haute et basse) 
et public profondément intégré à la vie urbaine, un lieu privilégié de 
rassemblements religieux, telles les processions organisées au 
cours du temps liturgique (Carême, Rogations ou octaves de saint 
Denis) ou, plus ponctuellement, à l’occasion de « calamités » 
naturelles (comme les processions de la châsse de sainte Geneviève 
lors des pluies diluviennes et inondations), mais aussi des rituels 
royaux et des grands événements de la vie politique (entrées, joyeux 
avènements et funérailles royales). 
 C’est également un lieu de vie et de travail pour les habitants du 
parvis et ceux qui tiennent les échoppes installées le long du mur 
de l’Hôtel-Dieu : vers 1300, y sont établis quelques riches 
marchands italiens, le forgeron et le verrier de l’évêque ou encore 
la gardienne des enfants trouvés et son valet, et un tiers des 
contribuables tient taverne. Le parvis sert de place de marché, 
hebdomadaire pour le pain rassis apporté par les marchands forains 
et quotidienne pour les œufs et le fromage. S’y tiennent enfin la 
foire aux oignons le 8 septembre et, surtout, la foire aux « lards », ou 
porc salé, qui attire marchands et chalands bien au-delà des 
habitants de la ville et de ses faubourgs ; cette manifestation 
coïncide avec les grandes solennités du triduum pascal, contribuant 
grandement à l’encombrement d’un parvis déjà fort occupé par les 
célébrations religieuses en période pascale.

Maître de Saint-Gilles, Épisodes de la vie d’un saint évêque,  
vers 1500, Washington, National Gallery of Art.  
Derrière saint Rémi, la façade occidentale de la cathédrale.

Saint Véran exorcise les possédés, enluminure de Jean Fouquet 
tirée du livre d’heures d’Étienne Chevalier, vers 1450. La scène 
se passe à l’intérieur de la cathédrale.

Par Caroline Bourlet, membre retraitée de l’Institut  
de recherche et d’histoire des textes (CNRS)

Par Claude Gauvard, professeure 
émérite d’histoire du Moyen Âge, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Activités réservées aux adhérents de la société des Amis du musée de Cluny 
Plus d’informations sur le site www.amis-musee-cluny.fr

•  Visite de l’exposition « La collection Alana, 
chefs-d’œuvre de la peinture italienne » 
au musée Jacquemart-André

•  Carte blanche à Judith Förstel, membre 
du conseil d’administration des Amis  
du musée de Cluny, conservateur en chef 
du patrimoine au conseil régional 
Île-de-France : « L’île mystérieuse : en 
quête de l’Île-de-France médiévale »

•  Lectures au théâtre de la Huchette : 
« Arthur ou l’ambivalence » ; « Morgane, 
fée parmi les femmes » ; « Alexandre  
bon roi, Alexandre courtois : héros païen, 
héros arthurien » ; « Saladin, deux visions 
de la prise de Jérusalem »

•  Visite de la bibliothèque Sainte-Geneviève
•  Visite de la bibliothèque de l’Arsenal, 

département des manuscrits médiévaux
•  Visite du musée d’Orsay : « Un Moyen 

Âge revisité au xixe siècle »

•  Visite de l’ancien réfectoire du prieuré  
de Saint-Martin-des-Champs 

•  Visite du Panthéon : « Sur les traces  
de Sainte-Geneviève »

•  Carte blanche à François de Coustin, 
vice-président de la société des  
Amis du musée de Cluny : visite de la 
Galerie dorée de la Banque de France

•  Journée à Reims
•  Journée à l’abbaye royale de Chaalis, 

dans l’Oise 
•  Voyage à Fontenay, Vézelay,  

La Charité-sur-Loire
•  Assemblée générale de la société  

des Amis du musée de Cluny
•  Voyage en Angleterre, de Durham à York 
•  Conférence de Damien Berné, 

conservateur au musée de Cluny :  
« Le musée de Cluny : un musée  
de l’œuvre de Notre-Dame de Paris »

Nardo di Cione, L’Annonciation, vers 1350-1355, tempera et or sur panneau, 35 x 23 cm chacun,  
collection Alana, Newark (Delaware). © Allison Chipak.

Agenda des Amis du musée de Cluny 
Premier semestre 2020
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« Oh ! Quel farouche bruit font dans le crépuscule / Les chênes 
qu’on abat pour le bûcher d’Hercule ! » Les vers terribles de Victor 
Hugo viennent spontanément à l’esprit d’Adrien Goetz tandis qu’il 
assiste depuis un quai du 5e arrondissement, spectateur parmi des 
milliers d’autres, à l’embrasement de la cathédrale Notre-Dame. Il 
les commente dans le livre émouvant et passionné, Notre-Dame 
de l’humanité, qu’il a écrit dans un sentiment de nécessaire urgence 
la semaine qui a suivi la catastrophe du 15 avril 2019. Avec toute 
l’autorité d’un historien de l’art reconnu, une fois la sidération 
passée, il prend fermement position sur la restauration et non la 
reconstruction de ce qui a été détruit, notamment de la flèche de 
Viollet-le-Duc auquel il rend un vibrant hommage, pointant au 
passage le mépris dans lequel continue d’être tenu l’art religieux 
du xixe siècle, comme en témoigne l’état déplorable de bien des 
églises parisiennes : « Le patrimoine du xixe siècle, mal aimé et mal 
compris, va-t-il disparaître sous nos yeux ? » Enfin, il aborde de 
front les conséquences, pour ce patrimoine, de la déchristianisation 
de la société.
 Dans le même sentiment d’urgence, Sylvain Tesson a publié un 
recueil de textes anciens ou de circonstance consacrés à cette 
cathédrale qu’il connaît intimement voire physiquement, Notre-
Dame de Paris. Ô reine de douleur. Alpiniste chevronné, il lui est en 
effet souvent arrivé d’en escalader les parois, en voisin, un recueil 
de poèmes de Péguy en poche, avant d’en monter patiemment 
toutes les marches des tours pendant sa convalescence à la suite 
d’un terrible accident. Reconnaissant comme Adrien Goetz que la 
cathédrale, loin de n’être qu’un monument mondialement célèbre, 
est aussi, par essence, un lieu de culte, il avoue un mélange de 
« vénération pour la chrétienté » et de « scepticisme à l’encontre du 

•  Adrien Goetz, Notre-Dame de l’humanité, Grasset, 5 €.
•  Sylvain Tesson, Notre-Dame de Paris. Ô reine de douleur, 

Éditions des Équateurs, 7 €.
•  Alain Vircondelet, photographies de Frantisek Zvardon, 

Notre-Dame de Paris, l’éternelle, Éditions du Signe, 10 €.
•  Claude Gauvard, photographies de Joël Laiter, 

Notre-Dame de Paris, cathédrale éternelle,  
EPA éditions, 25 €.

Les droits d’auteur de ces quatre ouvrages sont reversés  
à la Fondation du patrimoine.

christianisme ». Pour lui, « Notre-Dame est une cathédrale du Christ 
mais, chevet au levant et tours au couchant, elle est également un 
temple solaire. Chaque jour, Paris changeait. Le ciel imprimait 
d’imperceptibles nuances sur la ville. Paris prend mieux la lumière 
d’orage que la clarté d’azur. Tout ciel tragique grandit une ville. La 
capitale repose “sous le commandement des tours de Notre-Dame” 
comme l’écrivait Péguy. »
 À ces deux petits livres, il faut ajouter, dans une bibliographie 
forcément incomplète, deux livres d’art où texte et images se 
renvoient l’un à l’autre pour magnifier la cathédrale parisienne. C’est 
au lieu de culte, conçu dans la ferveur et la piété populaire pour prier 
Dieu, que s’intéresse en écrivain chrétien Alain Vircondelet, dans 
Notre-Dame de Paris, l’éternelle, accompagné de photographies 
de Frantisek Zvardon prises avant et après l’incendie. 
 Titre similaire, Notre-Dame de Paris, cathédrale éternelle, mais 
vision différente pour Claude Gauvard, qui ajoute au regard du 
photographe Joël Laiter sa connaissance de grande historienne 
médiéviste. Avec toute sa passion, elle nous montre comment la 
« Bible de pierre » destinée à faire entrevoir aux fidèles la grandeur 
du mystère divin, théâtre de prédications et de miracles devenus 
célèbres, s’est progressivement transformée, de Philippe Auguste 
à Louis XI, en lieu privilégié du culte royal, dont Adrien Goetz rappelle 
qu’il a été celui du sacre de Napoléon avant de devenir le lieu des 
grandes funérailles présidentielles de la Ve République.
 Ces livres sont là pour nous rappeler qu’il y aura désormais un 
avant et un après et que nous pourrons dire, comme Adrien Goetz 
l’écrit, parce que nous l’aurons éprouvé sur place ou devant nos 
écrans : « J’aurai vécu cela. J’aurai vu tomber la flèche de Notre-
Dame de Paris. »

Combats pour 
Notre-Dame

Par François de Coustin, 
vice-président des Amis  
du musée de Cluny

À la stupéfaction, à la tristesse éprouvées lors de l’incendie  
de Notre-Dame, ont succédé l’action et l’engagement.  
Dans un sentiment d’urgence, quatre ouvrages sont parus  
aux lendemains du drame ; les auteurs y disent leur 
attachement, religieux ou non, à ce monument meurtri, 
dévoilent la richesse de son architecture et de ses ornements, 
prennent position sur sa restauration. 



Le musée de Cluny est le dépositaire, depuis le milieu  
du xixe siècle, de nombreuses œuvres provenant  
de Notre-Dame de Paris. Ici, un fragment du linteau 
supérieur du portail du Jugement dernier, sur la façade 
occidentale : La Pesée des âmes : deux damnés, vers 
1220-1230, calcaire, 82 × 40 cm, Paris, musée de Cluny.  
© RMN-Grand Palais (musée de Cluny – musée national  
du Moyen Âge) / Franck Raux.


