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En 2013, la cathédrale Notre-Dame de Paris a fêté ses 850 ans d’histoire depuis que l’évêque 

Maurice de Sully initia en 1163 sa construction. Dans le cadre des réjouissances alors programmées - 

telle l’installation de nouvelles cloches en février - fut organisé, en décembre 2012, un colloque au 

collège des Bernardins à Paris sur l’histoire de la cathédrale du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui et dont 

les travaux présentés ont été, en partie, publié dans ce sixième volume de la collection »La grâce 

d’une cathédrale«1. Toujours placé sous la direction du cardinal André Vingt-Trois, l’ouvrage collectif a 

été divisé en trois grandes parties.

L’orchestration de la première partie fut confiée à Dany Sandron - historien notable - et retrace ainsi, 

en plus d’une centaine de pages, l’histoire monumentale de Notre-Dame de Paris, de ses origines au 

IVe siècle à aujourd’hui. Si l’étude de la cathédrale d’avant le XIIe siècle se révèle, à regret, assez 

courte c’est que l’intérêt même de l’ouvrage réside dans la présentation de celle qui fut, dès le XVIe 

siècle, qualifiée de gothique. Véritable rupture avec ce qui se construisait dans le passé, la cathédrale 

voulue par l’évêque Maurice de Sully fut, du moins pour son gros œuvre, achevée une quarantaine 

d’années plus tard. Dany Sandron et ses collaborateurs exposent dans un style clair et richement 

illustré l’histoire de sa construction, de ses maîtres d’œuvre et d’ouvrage et des nombreuses étapes 

qui la jalonnèrent au cours du Moyen Âge. La démonstration est poursuivie par la présentation des 

modifications et restaurations réalisées depuis la Renaissance jusqu’à nos jours, offrant un aperçu 

très intéressant des derniers sauvetages opérés et de leurs techniques. 

L’ensemble de la seconde partie est dirigé par Jean-Pierre Cartier, agrégé d’histoire-géographie et 

auteur de plusieurs ouvrages sur Notre-Dame de Paris, qui recense des collaborations venues de 

divers milieux: celles de conservateurs généraux des Monuments historiques et du patrimoine, de 

sociétaires de l’association CASA (Communautés d’accueil dans les sites artistiques) mais aussi de 

membres de l’ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Le maître-mot de cette section est de 

faire découvrir au lecteur les beautés sculptées, peintes et orfévrées que recèle la cathédrale. Cette 

volonté de mise en valeur n’entache pas la rigueur de la démonstration. Ainsi, on peut lire des 

synthèses détaillées sur les sculptures présentes sur la façade occidentale, les portails du cloître, 

celui de Saint-Étienne mais aussi des articles sur les stalles et les déboires historiques de la clôture 

du chœur. L’avantage de ce type d’ouvrage est de présenter la cathédrale dans son ensemble. Aucun 

espace ou trésor n’est oublié, aussi bien les chapelles secondaires de la nef que les éléments de 

mobilier ou encore les chefs-d’œuvre de ferronnerie que sont les pentures des portes occidentales. 

Après quelques pages, un peu brèves, sur les rosaces de la cathédrale, cette seconde partie se 
1 Les actes seront cependant publiés chez l’éditeur Brepols. 
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conclue par un chapitre richement illustré sur le trésor de Notre-Dame de Paris.

La troisième partie est fidèle aux compositions habituelles des ouvrages de la collection »La grâce 

d’une cathédrale«. Il s’agit de présenter les événements historiques majeurs qui ont eu lieu autour de 

Notre-Dame depuis son édification. Contrairement aux volumes précédents, l’approche n’est pas 

chronologique mais thématique. Un parti pris qui pourrait déplaire à certains lecteurs mais qui est ici 

bien mené. Ainsi sont évoqués les différents évêques et archevêques qui participèrent à la gloire et à 

l’histoire de la cathédrale parisienne et les épisodes remarquables que connut celle-ci. Dans les sous-

parties suivantes, le chapitre, l’école cathédrale et la musique sacrée sont, entre autres, mis en valeur. 

Une partie, au premier abord, assez hétérogène mais qui constitue, au final, une synthèse bien 

ordonnée dont les amateurs d’histoire et de d’histoire de l’art tout comme les professionnels se 

réjouiront.

La réussite majeure de ce type d’ouvrage réside dans la richesse et l’opulence de ces illustrations, 

nous ouvrant les portes, ainsi que les espaces et les décors alors inaccessibles, de la cathédrale. La 

collection, qui réunit historiens et passionnés, est sans conteste d’une grande qualité scientifique. 

Cette monographie s’inscrit dans la directe lignée des publications d’Alain Erlande-Brandenburg, de 

Pierre-Marie Auzas ou encore de Marie-Jeanne Coloni qui restituent, à l’égal de ce volume, l’histoire 

de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec soin et brio.
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