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QUELLE MISE EN ŒUVRE ? 
CHANTER DIEU 

LA MUSIQUE À NOTRE-DAME

CHAPI TRE

«Chanter, c’est prier deux fois » remarquait saint 

Augustin. Il est donc juste que Notre-Dame 

ait été marquée par son activité musicale. La 

polyphonie que Pérotin y introduisit devait 

s’étendre à toute l’Europe sous le nom d’« Ars 

antiqua » jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Après quoi 

l’« Ars Nova » introduit par Guillaume de Machaut 

rayonna depuis la cathédrale de Reims. 

AU MOYEN ÂGE L A MUSIQUE ÉTAIT ENSEIGNÉE À L’UNIVERSITÉ

Le roi David joue de la harpe

L’orgue de Notre-Dame de Paris
Jehan Revert qui dirigea la maîtrise de 1959 à 

1989 et leur adjoignit une chorale d’adultes.

Les auditions d’orgue du samedi soir et les 

concerts spirituels mensuels poursuivent l’intuition 

pastorale de Mgr Émile Berrar, archiprêtre de la 

cathédrale qui voulut offrir un accompagnement 

artistique à la réflexion et à la méditation des 

 touristes et des jeunes en dehors des célébrations 

proprement liturgiques, quelles que soient les 

convictions personnelles des auditeurs. 

Il faut ajouter à cette œuvre de louange le chant 

des cloches. La tour sud abrite le bourdon qui fut 

suspendu à une charpente indépendante de la 

maçonnerie, au XVe siècle. Louis XIV lui donna le 

nom d’Emmanuel après l’avoir fait refondre en 

1683. On ne fait résonner les treize tonnes de 

Aujourd’hui, la nouvelle organisation musicale, 

suscitée par le cardinal Lustiger en 1989, associe 

un chœur d’enfants, les Maîtrisiens, un grand 

chœur d’adultes amateurs renforcé par quelques 

professionnels, le chœur Maurice de Sully, cinq 

organistes, une médiathèque et une bibliothèque, 

et des partenariats artistiques extérieurs sous 

la responsabilité des maîtres de chapelle qui se 

succèdent après le travail considérable de Mgr 

cette cloche qu’aux grandes solennités, tandis 

que le carillon de la tour nord sonne trois fois par 

jour pour l’Angelus. Ce carillon a été entièrement 

renouvelé en 2013 pour les 850 ans de la 

cathédrale.
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ILLUSTRES MUSICIENS DE LA CATHÉDRALE

XIIe siècle Léonin.
1199  Pérotin le Grand amplifie la polyphonie dans le chant liturgique.  

Un petit orgue positif soutient le chant choral.
1240 Un orgue plus important est placé au transept.
1403 Le duc de Berry offre un grand orgue à Notre-Dame.
1408 Le chancelier Gerson rédige le directoire pour les enfants de la maîtrise.
1450  Arnoul Gréban, organiste Maître de musique des enfants et auteur du  

« vrai Mystère de la Passion » qui ne fut pas joué à Paris, mais à Abbeville en 1455.
1455  Le chanoine de Gaillon lègue une maison aux enfants de la maîtrise ;  

ils y demeureront jusqu’en 1983.
1618  Charles Raquet devient organiste de la cathédrale, il y introduira des compositions 

de musique d’orgue indépendantes des textes de l’Office.
1695 André Campra publie un recueil de motets en l’honneur de la Vierge.
1868 Bénédiction du grand orgue reconstruit par Cavaillé-Coll.
1900 Louis Vierne devient organiste jusqu’à sa mort survenue en 1937 alors qu’il jouait.
1954 Pierre Cochereau organiste à Notre-Dame jusqu’en 1984.
1985  Nomination de quatre titulaires : Yves Devernay décédé en 1990, Jean-Pierre 

Leguay remplacé en 2017 par Vincent Dubois, Olivier Latry et Philippe Lefebvre.
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L’HISTOIRE DU MONUMENT 
LES TRANSFORMATIONS

CHAPI TRE

Les cathédrales ne sont pas d’abord des œuvres 

d’art, si belles soient-elles, mais la maison de 

l’évêque et de la communauté chrétienne qu’il 

 préside. La conséquence de cette incontournable 

réalité se lit dans les remaniements exigés 

par l’histoire au cours des âges. Responsables 

religieux et civils ont laissé leur empreinte pour 

adapter l’édifice aux évolutions de la liturgie, 

ou bien pour témoigner de leur dévotion en 

embellissant les murs en fonction de la mode 

du temps. D’autres événements moins heureux, 

tels que les révolutions ou les guerres, ont aussi 

marqué la construction qui en garde les traces 

et entraînent des restaurations qui constituent 

aussi une étape de l’histoire, d’autant plus que les 

chrétiens appartiennent pleinement à leur cité 

en même temps qu’ils sont membres de  l’Église. 

En visitant un sanctuaire, on ne peut séparer la 

part de la foi qui l’a fait surgir du contexte social 

avec lequel il a partie liée. Évidemment, ce qui est 

vrai de toutes les églises l’est plus spécialement 

de la cathédrale de la capitale de la France et la 

rend d’autant plus émouvante.

ARMES D’ANNE D’AUTRICHE QUI A INITIÉ  
L A TR ANSFORMATION DU CHŒUR AVEC SON FILS

LE LYRISME DU XVIIIE SIÈCLE
Le visiteur qui entre dans le chœur de Notre-

Dame change littéralement de monde en 

passant brusquement de l’harmonie gothique 

à la dramatisation de la piété du XVIIIe siècle. 

La pierre des  sculptures est remplacée par le 

marbre ou le bronze, plus coûteux pour être plus 

précieux, les gestes sont plus passionnés, même 

ceux des personnages figurés sur les dossiers 

des stalles qui racontent la vie de la Vierge 

Marie. La gravité recueillie ou naïve des Nativités 

des portails a fait place à l’attendrissement des 

scènes des stalles qui sont contemporaines des 

auteurs baroques français.

LA SPIRITUALITÉ DE  
L’ÉCOLE FRANÇAISE
La ferveur de la Mère du Christ recevant la 

dépouille de son Fils devient l’offrande sublime de 

Celui-ci. Par ce geste, Marie est présentée comme 

le modèle de la prière des chrétiens, spécialement 

à la messe. Monsieur Olier et Bossuet prêchaient 

Les sculptures des frères Coustou et de Coysevox, 
Pietà dite du vœu de Louis XIII, croix de gloire  
de Marc Couturier
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ces mystères dans un style oratoire parfaitement 

illustré ici. Cet ensemble de marbre blanc était 

surmonté par une grande gloire dorée à laquelle 

était suspendu le tabernacle en forme de 

colombe eucharistique. Encadré par les colonnes 

gothiques, alors enveloppées de plaques de 

marbres polychromes qui furent détruites à la 

Révolution de 1789, ces sculptures formaient 

comme un grand retable proposant aux fidèles 

une catéchèse des fêtes de Pâques. Les anges 

de bronze qui entourent le chœur portent les 

instruments de la Passion. C’est pour retrouver la 

plénitude du message des artistes du XVIIIe siècle 

que le cardinal Lustiger a demandé à J. Couturier 

la haute croix dorée dressée derrière la Pietà. La 

flamme qui la surmonte évoque le mystère de la 

Résurrection du Seigneur emportant l’humanité 

par-delà la mort. Le caveau des archevêques de 

Paris est placé sous le dallage du chœur.

LE VŒU DE LOUIS XIII
Devant cette composition, la statue de Louis XIII 

est l’œuvre de Guillaume Coustou. Elle rappelle 

comment le roi Louis XIII a solennellement confié 

son royaume à la Vierge. Pour commémorer ce 

vœu, le roi promit la reconstruction du chœur 

de la cathédrale. Grâce à la générosité du 

chanoine Antoine de la Porte, Louis XIV, que 

Antoine Coysevox a représenté en face de son 

père, acquitta cette promesse. Il eut recours aux 

mêmes artistes qui travaillaient à la chapelle 

du château de Versailles et y développaient les 

mêmes thèmes théologiques. Cette consécration 

de la France à Marie est célébrée le 15 août, 

pour la fête de l’Assomption de la Mère du Christ. 

Le chœur est fermé par de superbes grilles qui 

remplacent une partie de la clôture de pierre 

primitive, détruite pour cette occasion afin de 

rendre plus visible l’hommage de Louis XIII. 

Une autre disparition est à signaler ici, celle des 

tentures de la vie de la Vierge qui avaient été 

tissées en 1657 sur des cartons de Philippe de 

Champaigne, pour occuper l’espace disponible 

au-dessus des stalles gothiques. Comme la 

hauteur des nouvelles stalles ne leur laissait plus 

de place, elles furent vendues à la cathédrale de 

Strasbourg qui les conserve aujourd’hui encore.

LE CHŒUR

1638 Vœu de Louis XIII confiant son royaume à Marie.
1699 Louis XIV entreprend le remaniement du chœur.
1708-1714 Travaux dirigés par Robert de Cotte.
1714 Consécration du nouveau chœur.
1708-1715 Remplacement des stalles gothiques par celles de Robert de Cotte.
1723  Nouveau maître-autel et Pietà par Nicolas Coustou. Cette période  

correspond au développement littéraire et musical du style baroque
1659 Bossuet publie Les élévations sur les Mystères
1689 Racine publie la tragédie Esther
1691 Racine publie la tragédie Athalie
1693 Fénelon publie Télémaque
1724 Couperin donne les concerts royaux
1742 Haendel crée Le Messie

Ange portant les instruments de la Passion

Pavement du chœur, XVIIIe siècle


