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a la différence du clergé dont les dignitaires sont
célébrés depuis les origines de l’église de Paris, les
maîtres d’œuvres de notre-dame sortent de l’anony-
mat seulement au milieu du XIIIe siècle lorsque le
gros-œuvre de la cathédrale est achevé [fig. 1]1. Pour
autant, si des noms surgissent, il est encore difficile
de reconstituer des carrières et quand c’est le cas
nous restons sans informations sur la formation des
architectes.
Quelques éléments peuvent toutefois être exploités
pour évoquer dans un milieu parisien particulière-
ment bien loti du point de vue scolaire et universi-
taire, la prévalence de formations pratiques, sur le
terrain. La loge de notre-dame de Paris nous semble
avoir été un lieu particulièrement propice à l’ensei-
gnement des métiers multiples que pouvait recou-
vrir le titre de maître maçon ou maître d’œuvre qui
se répand sur place justement à partir du milieu du
XIIIe siècle.

De l’anonymat à une succession quasi ininterrompue de
noms célèbres.
dès lors et jusqu’à la fin du Moyen Âge, nous pou-
vons établir de manière quasi ininterrompue la suc-
cession des responsables des travaux2:
• Jean de Chelles, … 1258 … (inscription au bas de la
façade du bras sud du transept): anno doMInI

MCCXLVII MenSe febrUarIo IdUS SeCUndo hoC fUIt

InCePtUM ChrIStI GenItrICIS honore KaLLenSI

LathoMo VIVente Johanne MaGIStro. «L’an du
Seigneur 12573, le 12 février, ceci fut commencé en
l’honneur de la mère du Christ par maître Jean de
Chelles, de son vivant maçon». S’il a commencé la
façade du bras sud, on lui attribue en totalité celle du
bras nord du transept4.
• Pierre de Montreuil… 1265-12675, acheva la façade
du bras sud, et construisit les dernières chapelles
latérales nord de la nef.
• Pierre de Chelles … 1316 …6, construisit les cha-
pelles rayonnantes et reprit les arcades d’entrée du
déambulatoire.
• Jean ravy … 1318-13447, commença la clôture de
chœur au pourtour de l’abside.
• Jean le bouteiller 1344-13638, acheva cette clôture.
• raymond du temple 1363-c.14059, dont le mandat
s’étend sur plus de quarante années, réalisa surtout
des travaux de restauration (terrasses dallées des
chapelles).
• Jean du temple 1405-141510, peu apprécié, fut
démis de ses fonctions en 1415.
Parmi les architectes qui se sont succédé sur plus d’un
siècle et demi dominent les noms de toponymes
locaux: Chelles par deux fois et Montreuil sous-bois,
deux localités de l’ancien diocèse de Paris, à l’est de la
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Abstract
Raymond du Temple and the Architects of Notre-Dame in Paris (mid XIIIth-early XVth Centuries)
The architects of the cathedral of Paris remain anonymous until the completion of the major part of the building. From the
middle of the XIIIth c., names occurred but cannot be easily connected with a detailed career nor a specific training.
Nevertheless, some elements can be enhanced, in particular the importance of practical training, in situ. The Lodge of Notre-
Dame, first mentioned in the late XIIIth c., seems to have been the most convenient place for learning the different skills deve-
loped on this continuous building site from the XIIIth to the early XVth c.
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