18

respirer inspiré

N° 105 / JUILLET-AOÛT 2019 /

AGENDA

POUR
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HISTOIRE

CATHÉDRALES :
LES OUVRIERS DU CHANTIER
PAR PRISCILLE DE LASSUS

À Beauvais, pour remplacer la cathédrale
détruite par un incendie, l’évêque veut
construire le plus grand sanctuaire de la
chrétienté. Mais, en 1284, le chœur
s’effondre avant la fin des travaux.

Pèlerinage des
hommes

Chaque année, 10 000
hommes marchent en
l’honneur de saint
Joseph, au fil d’une
soixantaine d’initiatives.
Le premier week-end de
juillet, 22 pèlerinages
rassembleront 5 000
marcheurs français. La
carte interactive de tous
les pèlerinages est à
retrouver sur la page
facebook : Cotignac Pèlerinage des Pères de
Famille

JUSQU'AU 10
JUILLET

Venez découvrir le
retable d’Issenheim
en cours de
restauration

© WIKICOMMONS

Une possibilité inédite
de voir de près les
détails de ce chef
d’œuvre de sculpture et
de peinture du début du
XVIe siècle, conservé au
Musée Unterlinden de
Colmar, restauré sous
les yeux du public. www.
musee-unterlinden.com
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Au Moyen-Âge, la nouvelle
cathédrale naît de la volonté d’un
évêque. Il confie son projet à un
maître d’œuvre qui fait appel à des
ouvriers spécialisés.
Les tailleurs de pierre sont les plus nombreux
et les mieux payés. Selon les endroits, ils sont
rétribués soit à la pièce ouvrée, soit à la journée. Le XIIIe siècle marque le début de la
rationalisation du travail sur les chantiers.
Les pierres sont taillées en série suivant des
gabarits. Les appareilleurs montent les parties complexes. Les sculpteurs d’ornement
exécutent la partie décorative : fleurons,
pinacles, feuillages et frises végétales. Les
effectifs dépendent des saisons et des besoins.
Cette catégorie d’artisans est très mobile. Elle
assure la diffusion des motifs et des techniques d’un chantier à l’autre.
Le forgeron joue un rôle majeur. Contrairement aux autres, il est payé à l’année avec en
plus une rémunération variable par jour. C’est
lui qui fabrique et entretient les outils. Il livre
toutes les parties métalliques nécessaires au
renfort des parties fragiles ou exposées.

CODEX

Les menuisiers et charpentiers remplissent
de multiples fonctions. Ils dressent les échafaudages, construisent les engins de levage,
posent les cintres nécessaires à la construction des voûtes, assemblent les charpentes
dans les hauteurs.
Les verriers composent des équipes itinérantes. Le vitrail est un produit coûteux. On
fournit le verre et les rubans de plomb. Les
peintres composent.
Les maçons se chargent de tous les ouvrages
de maçonnerie, en pierre ou en brique. Ils
travaillent uniquement à la belle saison car
le gel rend leur travail impossible.
Tous ces ouvriers sont des artisans d’élite
rétribués à la hauteur de leurs compétences.
Souvent, un maître vient avec son équipe.
On ne travaille pas le dimanche. Les fêtes
religieuses ajoutent une cinquantaine de
jours chômés par an. U
« Les cathédrales gothiques,
entre ciel et terre, l’histoire
d’une folle ambition ». Avec un cahier
spécial « Notre-Dame de Paris :
les défis d’une restauration »
Codex n° 12. www.revue-codex.fr

RETROUVEZ LA REVUE SUR REVUE-CODEX.FR

Les chroniques du
mont-Saint-Michel,
l’Archange
Deuxième volet du
spectacle en son et
lumière à propos de
l’histoire de l’abbaye,
L’Archange raconte le
double combat du Mont :
une forteresse humaine
et un lieu de lutte
spirituelle en faveur des
âmes. Tous les soirs sauf
le dimanche. Plus d'infos
sur :
leschroniquesdumont.fr

30 JUILLET 4 AOÛT

Les petits chanteurs
à la Croix de Bois à
Paray-le-Monial
La chorale organise un
stage de chant
polyphonique et une
formation à l'animation
de veillées de prière,
pour les ados de 11 à 17
ans. Inscriptions sur :
events.paray.org

LE DVD

Épreuves de Foi tome 2

Une série de Toni Rodríguez, Saje
Distributon, 2019, 19,50 €
Pour la première fois en France,
une série télévisée se penche sur
les miracles qui ont mené à la
canonisation de grands saints de
l'histoire de l'Église, comme Don
Bosco ou Padre Pio.
Une expérience
spirituelle menée
comme une
véritable enquête
policière.

LIVRES

Aux voyageurs
de la Grande
Ourse
Claude-Henri Rocquet,
Éditions éoliennes,
2019, 570 p., 28 €

Premier volume et
recueil posthume de
l'œuvre poétique
complète d'un immense prophète.
Porté par le souffle de l'Esprit, épris
du Christ, profondément humaniste
et amoureux fou de la Création,
Claude-Henri Rocquet livre ici les
rèveries d'un éveillé, clairvoyant et
inspiré. Ses poèmes, très
accessibles, sont une invitation au
voyage immobile, à la
contemplation du monde et à la
redécouverte des mythologies
antiques ou de la Bible, passées au
crible de son lumineux regard. Un
livre essentiel.

Je sauve
la planète
à domicile

Adeline et Alexis
Voizard,
Éditions Quasar,
2019, 80 p., 13 €
Mon cahier guide
Laudato Si’ ! Si la question de
l’environnement vous taraude mais
que vous ne savez pas ce que vous
pouvez faire concrètement pour
changer les choses, ce beau cahier
illustré est fait pour vous : conseils,
jeux, recettes, défis, quizz pour une
vie plus humaine et plus verte dans
chaque dimension de votre quotidien.

