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Cette orientation bibliographique a été préparée par le centre de ressources documentaires du
département des conservateurs de l’Institut national du patrimoine. Elle est le résultat d’une veille sur
les problématiques rencontrées par les professionnels du patrimoine dans le cadre de l’incendie de
Notre-Dame. Elle n’a pas de caractère exhaustif et sera enrichie selon l’évolution du chantier de
restauration.
Les ouvrages et articles non téléchargeables précédés de * peuvent être consultés en ligne ou au centre de
ressources documentaires de l’Inp.
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1. L’évènement
*BOUDET Alexandre, « Incendie à Notre-Dame-de-Paris : la Sécurité civile répond à Trump qui
suggère d'utiliser des Canadairs. Les avions bombardiers d'eau ne sont pas utilisés dans ces cas de
figure », Huffingtonpost.fr [en ligne], 15 avril 2019.
<https://www.huffingtonpost.fr/entry/apres-lincendie-a-notre-dame-de-paris-la-securite-civile-repond-atrump-qui-suggere-dutiliser-descanadairs_fr_5cb4c39ce4b082aab08a0629?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=rela
ted_articles>
*BOYER
Guy,
« La
France
sous
le
choc
après
l’incendie
de
Notre-Dame »,
Connaissancedesarts.com[en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/ledito-de-guy-boyer-la-france-sousle-choc-apres-lincendie-de-notre-dame-11119023/>
*« C’est plus qu’un bâtiment qui brûle, c’est notre histoire », Liberation.fr [en ligne], 15 avril 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/04/15/c-est-plus-qu-un-batiment-qui-brule-c-est-notrehistoire_1721584>
*« Colossus, le robot des pompiers dans la fournaise de Notre-Dame », Frenchweb.fr [en ligne], 17
avril 2019.
<https://www.frenchweb.fr/colossus-le-robot-des-pompiers-dans-la-fournaise-de-notre-dame/355522>
« Dossier : L’incendie de Notre-Dame », La nouvelle revue française, septembre 2019, n° 638,
p. 71-104.
*GADY Alexandre, « Patrimoine en flammes », L’Objet d’art - L’estampille, 2019, n° 560, p. 42-52.
*GAUVARD Claude, « Notre-Dame : trop et mal aimée à la fois », Liberation.fr [en ligne], 16 avril
2019.
<https://www.liberation.fr/debats/2019/04/16/notre-dame-trop-et-mal-aimee-a-la-fois_1721792>
*GRANDSART Hervé, « Notre-Dame de Paris en feu », Connaissancedesarts.com [en ligne], 16 avril
2019.
<https://www.connaissancedesarts.com/non-classe/notre-dame-de-paris-en-feu-11119013/>
*GUBERT Romain (dir.), La nuit de Notre-Dame : par ceux qui l'ont sauvée, Paris, Grasset, 2019,
(coll. Document), 234 p.
HOFSTEIN Cyril, « Les héros de Notre-Dame: l’incroyable récit du général des pompiers de Paris »,
Lefigaro.fr [en ligne], 31 octobre 2019.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-heros-de-notre-dame-l-incroyable-recit-des-pompiers20191031
Article réservé aux abonnés

*HULLOT-GUIOT Kim, « Ce qui est arrivé lundi, ça nous touche au plus profond », Liberation.fr [en
ligne], 16 avril 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/04/16/ce-qui-est-arrive-lundi-ca-nous-touche-au-plusprofond_1721799>
*« Incendie de Notre-Dame de Paris : le récit en images », Culture.gouv.fr [en ligne], 16 avril 2019.
<http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Incendie-de-Notre-Dame-de-Paris-le-recit-en-images>
*ISRAEL Christophe, « Le monde entier embrasse Paris» », Liberation.fr [en ligne], 15 avril 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/04/15/le-monde-entier-embrasse-paris_1721599>
*LABBE Mickaël, « Ces édifices que nous sommes », Liberation.fr [en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.liberation.fr/debats/2019/04/16/ces-edifices-que-nous-sommes_1721790>
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*LESAGE-MÜNCH Anne-Sophie, « Notre-Dame de Paris : ce que l’on sait au lendemain de
l’incendie », Connaissancedesarts.com [en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/notre-dame-de-paris%e2%80%89ce-que-lon-sait-au-lendemain-de-lincendie-11119011/>
*LIAO Shannon, « DJI drones helped track and stop the Notre Dame fire», The Verge [en ligne], 16
April 2019.
<https://www.theverge.com/2019/4/16/18410723/notre-dame-fire-dji-drones-tracking-stopped-thermalcameras>
*MATEUS Christine, RENOU Aymeric, « Incendie à Notre-Dame : que reste-t-il des trésors
religieux? », Leparisien.fr [en ligne], 16 avril 2019.
<http://www.leparisien.fr/societe/incendie-a-notre-dame-que-reste-t-il-des-tresors-religieux-15-042019-8054091.php>
*MAUSSION Florian, « Vague d'émotion internationale après l'incendie de Notre-Dame », Lesechos.fr
[en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/vague-demotion-internationale-apres-lincendie-denotre-dame-1009594>
*« Notre-Dame de Paris : les images impressionnantes de l'incendie », huffingtonpost.fr [en ligne], 15
avril 2019.
<https://www.huffingtonpost.fr/entry/notre-dame-de-paris-les-images-impressionnantes-delincendie_fr_5cb4c809e4b098b9a2d80de3?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=relat
ed_articles>
*PERON Didier, « Notre-Dame : au chevet des œuvres rescapées », Next.liberation.fr [en ligne], 16
avril 2019.
<https://next.liberation.fr/arts/2019/04/16/notre-dame-au-chevet-des-oeuvres-rescapees_1721808>
*PROVOST Lauren, « Notre-Dame de Paris : quels travaux étaient en cours à la cathédrale ? »
huffingtonpost.fr [en ligne], 15 avril 2019.
<https://www.huffingtonpost.fr/entry/notre-dame-de-paris-travauxcathedrale_fr_5cb4c8d8e4b0ffefe3b4d534?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=relat
ed_articles>
*QUIRET Matthieu, « Notre-Dame entamait des décennies de travaux », Lesechos.fr [en ligne], 16
avril 2019.
<https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/notre-dame-entamait-des-decennies-de-travaux1009595>
*SAUVAGET Bernadette, « Les catholiques pleurent la fille aînée des églises de France »,
Liberation.fr [en ligne], 15 avril 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/04/15/les-catholiques-pleurent-la-fille-ainee-des-eglises-defrance_1721597>
*SPITZER Sébastien, Dans les flammes de Notre-Dame, Paris, Albin Michel, 2019, 229 p.
*TION Guillaume, « Notre-Dame : le grand orgue échappe au requiem », Next.liberation.fr [en ligne],
16 avril 2019.
<https://next.liberation.fr/arts/2019/04/16/notre-dame-le-grand-orgue-echappe-au-requiem_1721811>
*TOUATI Nabil, « Quand les pompiers simulaient un incendie à Notre-Dame de Paris »,
Huffingtonpost.fr [en ligne], 15 avril 2019.
<https://www.huffingtonpost.fr/entry/pompiers-incendie-a-notre-dame-deparis_fr_5cb4e561e4b098b9a2d87c8d>
*VINCENDON Sibylle, LE DEVIN Willy, BRAFMAN Julie, « Notre-Dame : aux sources d’une nuit de
flammes », Liberation.fr [en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/04/16/notre-dame-aux-sources-d-une-nuit-deflammes_1721821>
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*VINCENDON Sibylle, « La reconstruction, un débat charpenté », Liberation.fr [en ligne], 16 avril
2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/04/16/la-reconstruction-un-debat-charpente_1721809>

A Signaler
« Une série sur l'incendie de Notre-Dame-de-Paris prévue pour 2021 », Huffingtonpost.fr [en ligne], 14
octobre 2019
<https://www.huffingtonpost.fr/entry/serie-incendie-notre-dame-de-paris-prevue-pour2021_fr_5da4b039e4b0cad669a96572>

2. Après l’incendie
2.1.

Etat des lieux et diagnostic patrimonial

*BARROUX Rémi, « La forêt française est prête pour la reconstruction de Notre-Dame », Lemonde.fr
[en ligne], 18 avril 2019.
<https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/04/18/la-foret-francaise-est-prete-pour-la-reconstructionde-notre-dame_5451868_3246.html>
*BOYER Guy, « Que sont les Mays de Notre-Dame ? », Connaissancedesarts.com [en ligne], 17 avril
2019.
<https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/que-sont-les-mays-de-notredame%e2%80%89-11119104/>
*BOYER Guy, « Pourquoi l’orgue de Notre-Dame est-il si important ? », Connaissancedesarts.com [en
ligne], 18 avril 2019.
<https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/pourquoi-lorgue-de-notre-dame-estil-si-important%e2%80%89-11119125/>
*BOYER Guy, « Quelle est l’histoire de la flèche de Notre-Dame de Paris ? »,
Connaissancedesarts.com [en ligne], 19 avril 2019.
<https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/quelle-est-lhistoire-de-la-fleche-denotre-dame-de-paris%e2%80%89-11119246/>
DUTENT Nicolas, « Discussion autour de la reconstruction, émoi populaire et élan national :
Qu’avons-nous perdu dans l’incendie de Notre-Dame et comment rebâtir », Humanite.fr [en ligne], 2
mai 2019.
<https://www.humanite.fr/article-sans-titre-671639>
Article réservé aux abonnés

DUTENT Nicolas, « Reconstruction, émoi populaire et élan national : Qu’avons-nous perdu dans
l’incendie de Notre-Dame et comment rebâtir », Humanite.fr [en ligne], 6 mai 2019.
<https://www.humanite.fr/reconstruction-emoi-populaire-et-elan-national-quavons-nous-perdu-danslincendie-de-notre-dame-et>
Article réservé aux abonnés

*ERLANDE-BRANDENBURG Alain,
« Pourquoi Notre-Dame est un chef-d’œuvre ? »,
Connaissancedesarts.com [en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/pourquoi-notre-dame-est-un-chefdoeuvre-11119032/>
Ce texte est extrait du hors-série « Notre-Dame », publié par « Connaissance des Arts » en 1997.
*FAURE Sonya, « Isabelle Saint-Martin : Notre-Dame : «On voit se développer une "émotion
patrimoniale" », Liberation.fr [en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.liberation.fr/debats/2019/04/16/notre-dame-on-voit-se-developper-une-emotionpatrimoniale_1721796>
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*FREYSSENET Elsa, « Notre-Dame : le secret de la victoire des pompiers contre le feu », Lesechos.fr
[en ligne], 23 avril 2019.
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/notre-dame-comment-les-pompiers-ont-gagne-laguerre-du-feu-1013461
*GADY Alexandre, « Notre-Dame : le cœur en feu », L’objet d’art-l’estampille, 2019, n° 556, p. 34-35.
*GALLET Yves, « Après l’incendie. Notre-Dame de Paris : bilan, réflexions, perspectives », Bulletin
monumental, 2019, Tome 177-3, p. 211-218.
*GOETZ Adrien, « Ce que le Louvre raconte de Notre-Dame », Grande Galerie, le journal du Louvre,
2019, n° 48, p. 36-45.
*GRANDSART Hervé, « Notre-Dame : signes extérieurs d’un désastre », Connaissancedesarts.com
[en ligne], 23 avril 2019.
<https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/notre-dame-signes-exterieurs-dundesastre-11119356/>
*LAUWEREYS Zoé, « Notre-Dame : pourquoi la pluie à venir inquiète autant », Leparisien.fr [en ligne],
23 avril 2019.
<http://www.leparisien.fr/paris-75/notre-dame-pourquoi-la-pluie-a-venir-inquiete-autant-23-04-20198058678.php>
*LESAGE-MÜNCH Anne-Sophie, « Qu’est devenu l’exceptionnel tapis du chœur de Notre-Dame ? »,
Connaissancedesarts.com [en ligne], 19 avril 2019.
<https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/quest-devenu-lexceptionnel-tapisdu-choeur-de-notre-dame%e2%80%89-11119278/>
*PELTIER Elian, GLANZ James, GRÖNDAHL Mika, CAI Weiyi, NOSSITER Adam, ALDERMAN Liz,
« Notre-Dame came far closer to collapsing than people knew. This is how it was saved »,
Nytimes.com [en ligne], 18 juillet 2019.
https://www.nytimes.com/interactive/2019/07/16/world/europe/notre-dame.html
*« Un angelot sculpté de Notre-Dame miraculé des flammes », Leparisien.fr [en ligne], 23 mai 2019.
<http://www.leparisien.fr/societe/notre-dame-de-paris-un-angelot-sculpte-de-la-cle-de-voute-retrouve22-05-2019-8077233.php>
*VINCENDON Sibylle, « Opérations à chœur ouvert pour Notre-Dame », Liberation.fr [en ligne], 17
avril 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/04/17/operations-a-choeur-ouvert-pour-notre-dame_1722045>

2.2.

Politique, gestion du sinistre et risques majeurs

*ARDITI Metin, « Notre-Dame : vite, un général ! », La-croix.com [en ligne], 13 mai 2019.
<https://www.la-croix.com/Debats/Chroniques/Notre-Dame-vite-general-2019-05-13-1201021409>
*AILLAGON Jean-Jacques, CIRET Jean-Paul, ROHAN CHABOT Olivier de, « Le patrimoine est-il le
parent pauvre de la politique culturelle ? », Franceculture.fr [en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-grain-a-moudre-emission-du-mardi-16avril-2019>
*BEAUDOIN Anne-Cécile, « Exclusif : reportage au cœur de Notre-Dame », Parismatch.com [en
ligne], 22 juin 2019.
<https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Exclusif-reportage-au-coeur-de-Notre-Dame-1631984>
*BLOCH Raphaël, « Notre-Dame de Paris de nouveau en chantier », Lesechos.fr [en ligne], 19 août
2019.
<https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/notre-dame-de-paris-de-nouveau-en-chantier1124986>
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BOMMELAER Claire, « Le général Georgelin ouvre Notre-Dame à la télé américaine », Lefigaro.fr [en
ligne], 15 mai 2019.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/georgelin-ouvre-notre-dame-a-la-tele-americaine-20190515
Article réservé aux abonnés

BOMMELAER Claire, « Notre-Dame de Paris : chacun cherche sa voix », Lefigaro.fr [en ligne], 13
octobre 2019.
<https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-de-paris-chacun-cherche-sa-voix-20191013>
Article réservé aux abonnés

BOMMELAER Claire, « Notre-Dame de Paris: le chantier paralysé par la bureaucratie », Lefigaro.fr
[en ligne], 9 octobre 2019.
<https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-le-chantier-en-panne-depuis-plusieurs-semaines20191009>
Article réservé aux abonnés

*BOMMELAER Claire, « Notre-Dame: Jean-Louis Georgelin intime l’ordre à l’architecte de “fermer sa
gueule” », Lefigaro.fr [en ligne], 14 novembre 2019.
https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-jean-louis-georgelin-intime-l-ordre-a-l-architecte-de-fermersa-gueule-20191113
BOMMELAER Claire, « Le plan anti-incendie de Franck Riester pour les 87 cathédrales », Lefigaro.fr [en
ligne], 20 octobre 2019.
<https://www.lefigaro.fr/culture/le-plan-anti-incendie-de-franck-riester-pour-les-87-cathedrales-20191020>
Article réservé aux abonnés

*BOMMELAER Claire, « Six mois après l’incendie de Notre-Dame de Paris: la sécurité assurée,
selon le préfet », Lefigaro.fr [en ligne], 14 octobre 2019.
<https://www.lefigaro.fr/actualite-france/six-mois-apres-l-incendie-de-notre-dame-de-paris-lasecurite-assuree-selon-le-prefet-20191014>
*BOMMELAER Claire, « Six mois après l’incendie de Notre-Dame, des interrogations pèsent
toujours sur le chantier », Lefigaro.fr [en ligne], 15 octobre 2019.
<https://www.lefigaro.fr/culture/six-mois-apres-l-incendie-de-notre-dame-des-interrogations-pesenttoujours-sur-le-chantier-20191015>
*BONNEMAINS Jacky, « L’administration ne pouvait pas ignorer les risques liés à un incendie de
Notre-Dame », Leparisien.fr [en ligne], 10 août 2019.
<http://www.leparisien.fr/societe/l-administration-ne-pouvait-pas-ignorer-les-risques-lies-a-unincendie-de-notre-dame-10-08-2019-8131740.php>
*BOUCHAIN Patrick, CATSAROS Christophe, « La brèche de Notre-Dame », Artpress.com [en
ligne], 29 mai 2019.
<https://www.artpress.com/2019/05/29/manifeste-la-breche-de-notre-dame/>
*CASTELAIN Jean-Christophe, « Un Général pour restaurer la cathédrale Notre-Dame », Le Journal
des arts, 10-23 mai 2019, n° 523, p. 4.
*CASTELAIN Jean-Christophe, « Notre-Dame, de vaines polémiques », Le Journal des arts, 18-31
octobre 2019, n° 531, p. 2.
*CAZI Emeline, « A Notre-Dame de Paris, les enquêteurs recherchent câbles et fils électriques dans
les gravats », Lemonde.fr [en ligne], 31 mai 2019.
<https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/05/31/a-notre-dame-les-enqueteurs-recherchent-cableset-fils-electriques-dans-les-gravats_5470049_3246.html>
Article réservé aux abonnés et consultable au centre de ressources documentaires de l’Inp.

*CAZI Emeline, « A Notre-Dame, les failles de la protection incendie », Lemonde.fr [en ligne], 31 mai
2019.
<https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/05/31/a-notre-dame-les-failles-de-la-protectionincendie_5470055_3246.html>
Article réservé aux abonnés et consultable au centre de ressources documentaires de l’Inp.
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*CAZI Emeline, « Incendie de Notre-Dame : aucun élément « n’accrédite une origine criminelle »,
selon l’enquête préliminaire », Lemonde.fr [en ligne], 26 juin 2019.
<https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/06/26/incendie-de-notre-dame-une-information-judiciaireouverte-pour-degradations-involontaires_5481795_3224.html>
*« Les Chantiers de France pour Notre-Dame de Paris », Culture.gouv.fr [en ligne], 18 avril 2019.
<http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Les-Chantiers-de-France-pour-NotreDame-de-Paris>
e

*CHAUDIERE Claire, BENIS Olivier, « Bernard Toulier : "Avec la matière du XXI siècle, peut-on
refaire Notre-Dame totalement à l'identique ? Non." », Franceinter.fr [en ligne], 17 avril 2019.
<https://www.franceinter.fr/culture/bernard-toulier-avec-la-matiere-du-xxie-siecle-peut-on-refaire-notredame-totalement-a-l-identique-non>
*CHAUVOT Myriam, « Notre-Dame de Paris : la reconstruction va prendre du temps », Lesechos.fr
[en ligne], 27 avril 2019.
<https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/notre-dame-de-paris-la-reconstructionprendra-10-a-15-ans-1011982>
*CHAUVOT Myriam, « Notre-Dame de Paris pourrait rouvrir avant la fin des travaux », Lesechos.fr [en
ligne], 16 avril 2019.
<https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/notre-dame-de-paris-pourrait-rouvrir-avantla-fin-des-travaux-1014455>
*CHAUVOT Myriam, « Sécuriser Notre-Dame prendra du temps », Lesechos.fr [en ligne], 30 août
2019.
<https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/securiser-notre-dame-prendra-du-temps1127498>
*CHAUVOT Myriam, « Six mois après l'incendie, Notre-Dame de Paris reste en péril », Lesechos.fr
[en ligne], 15 octobre 2019.
<https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/six-mois-apres-lincendie-notre-dame-deparis-reste-en-peril-1140241>
*CHOCRON Véronique, « Incendie de Notre-Dame de Paris : la cathédrale n’était pas assurée »,
Lemonde.fr [en ligne], 17 avril 2019.
<https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/04/17/incendie-de-notre-dame-de-paris-la-cathedralen-etait-pas-assuree_5451377_3234.html>
*CORNEVIN Christophe, « Incendie de Notre-Dame de Paris: l’enquête va être un véritable cassetête », Lefigaro.fr [en ligne], 17 avril 2019.
<http://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-enquete-va-etre-un-veritable-casse-tete-20190416>
*DELCROIX Olivier, « François Boucq: «Nous devons tous relever Notre-Dame» », Lefigaro.fr [en
ligne], 24 avril 2019.
<http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/francois-boucq-nous-devons-tous-relever-notre-dame-20190424>
DESJOYAUX Laurence, TOURNIER Pascale, « Dans les coulisses de la reconstruction de NotreDame de Paris », Lavie.fr [en ligne], 14 juin 2019.
<http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/dans-les-coulisses-de-la-reconstruction-de-notre-dame-deparis-14-06-2019-98772_16.php>
Article réservé aux abonnés

DICHARRY Elsa, CHAUVOT Myriam, « La reconstruction en « cinq années » de Notre-Dame fait
débat », Lesechos.fr [en ligne], 18 avril 2019.
<https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/peut-on-vraiment-reconstruire-notre-damede-paris-en-cinq-ans-1012184>
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*DREYFUS Stéphane, « Mgr Chauvet : « La sécurisation de Notre-Dame a été considérablement
ralentie » », La-croix.com [en ligne], 11 octobre 2019.
<https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Mgr-Chauvet-securisation-Notre-Dame-eteconsiderablement-ralentie-2019-10-11-1201053673>
*EQUY Laure, « Notre-Dame : les politiques polémiquent », Liberation.fr [en ligne], 18 avril 2019.

<https://www.liberation.fr/france/2019/04/18/notre-dame-les-politiquespolemiquent_1722259>
FINKIELKRAUT Alain, « le suicide de Notre-Dame », Causeur.fr [en ligne], 17mai 2019.
<https://www.causeur.fr/alain-finkielkraut-suicide-notre-dame-161470>
Article réservé aux abonnés

*GASTE Catherine, LEPETIT Bérangère, « Le chantier de Notre-Dame, une vitrine pour attirer les
jeunes vers l’artisanat », Leparisien.fr [en ligne], 18 avril 2019.
<http://www.leparisien.fr/economie/le-chantier-de-notre-dame-une-vitrine-pour-attirer-les-jeunes-1804-2019-8056236.php>
*GIRARD Christophe, SCHWARTZENBERG Emmanuel, « Notre-Dame : « Ne pas reconstruire la
forêt serait un crime contre l’esprit » », Lemonde.fr [en ligne], 20 juillet 2019.
<https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/07/20/notre-dame-ne-pas-reconstruire-la-foret-serait-uncrime-contre-l-esprit_5491442_3232.html>
Article réservé aux abonnés et consultable au centre de ressources documentaires de l’Inp

*GLORENNEC Philippe, GARNIER Robert, « Notre-Dame de Paris : des mesures de contamination
au plomb difficiles à interpréter », Theconversation.com [en ligne], 4 septembre 2019.
<https://theconversation.com/notre-dame-de-paris-des-mesures-de-contamination-au-plomb-difficilesa-interpreter-122302>
*GOETZ Adrien, Notre-Dame de l’humanité, Paris, Grasset, 2019, 73 p.
*GOMONT Nicolas, « Zones d’ombre sur la pollution au plomb autour de Notre-Dame », La-croix.com
[en ligne], 6 août 2019.
<https://www.la-croix.com/France/Securite/Zones-dombre-pollution-plomb-autour-Notre-Dame-201908-06-1201039635>
*GREINER Dominique, « Se hâter avec lenteur », La-croix.com [en ligne], 13 août 2019.
<https://www.la-croix.com/Debats/Editos/hater-lenteur-2019-08-13-1201040883>
*GUIBERT Louise, « La dépollution du plomb : l'autre chantier de Notre-Dame », Liberation.fr [en
ligne], 6 août 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/08/06/la-depollution-du-plomb-l-autre-chantier-de-notredame_1744006>
*GUILLOU Francine, « Une vague de soutien sans précédent », Le Journal des arts, 26 avril au 9 mai
2019, n° 522, p. 5
*HASSE Benoît, « Paris : 1 300 œuvres de Notre-Dame ont été mises à l’abri », Leparisien.fr [en
ligne], 25 avril 2019.
<http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-1-300-oeuvres-de-notre-dame-ont-ete-mises-a-l-abri-25-042019-8060274.php>
*HUGOUNENQ Sarah, « Notre-Dame : Riester fait un point d’étape », Lequotidiendelart.com [en
ligne],16 octobre 2019, Hors-série, p. 4
<https://www.lequotidiendelart.com/articles/16227-notre-dame-n-est-pas-sauv%C3%A9e.html>
JOAHNY Stéphane, « Incendie de Notre-Dame de Paris : les dessous d'une enquête monumentale »,
Lejdd.fr [en ligne], 23 juin 2019.
<https://www.lejdd.fr/Societe/incendie-de-notre-dame-de-paris-les-dessous-dune-enquetemonumentale-3906044>
Article réservé aux abonnés
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*KERVIEL Sylvie, « Incendie de Notre-Dame de Paris : le « trésor » et une centaine d’œuvres mis à
l’abri », Lemonde.fr [en ligne], 17 avril 2019.
<https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/04/17/incendie-de-notre-dame-le-tresor-et-une-centained-uvres-mis-a-l-abri_5451548_3246.html>
*KOENIG Gaspard, « Notre-Dame est-elle de gauche ou de droite ? », Lesechos.fr [en ligne], 23 avril
2019.
<https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/notre-dame-est-elle-de-gauche-ou-de-droite1013460>
KOVACS Stéphane, « À Notre-Dame, un chantier précaire », Lefigaro.fr [en ligne], 20 septembre
2019.
<https://www.lefigaro.fr/culture/a-notre-dame-un-chantier-precaire-20190920>
Article réservé aux abonnés

*KOVACS Stéphane, « Notre-Dame de Paris : le chantier suspendu à cause du plomb », Lefigaro.fr
[en ligne], 25 juillet 2019.
<https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-chantier-de-notre-dame-suspendu-pour-plusieurs-jours-parmesure-de-precaution-20190725>
*LA CHESNAIS Eric (de), « Après trois semaines d’arrêt, le chantier de Notre-Dame reprend sous
haute surveillance », Lefigaro.fr [en ligne], 18 août 2019.
<https://www.lefigaro.fr/actualite-france/apres-trois-semaines-d-arret-le-chantier-de-notre-dame-peutenfin-redemarrer-20190818>
LAPAQUE Sébastien, « Notre-Dame qui brûle, c’est la France qui tombe », Lepoint.fr [en ligne], 23
juin 2019.
<https://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/sebastien-lapaque-notre-dame-qui-brule-c-estla-france-qui-tombe-23-06-2019-2320488_1913.php>
Article réservé aux abonnés

*LARROCHELLE Jean-Jacques, BLANCHARD Sandrine, « Notre-Dame de Paris, “ une grande
malade qui ne tient pas encore debout ” », Lemonde.fr [en ligne], 31 mai 2019.
<https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/05/31/notre-dame-un-edifice-encore-enperil_5470045_3246.html>
Article réservé aux abonnés et consultable au centre de ressources documentaires de l’Inp
*LAUSSON Julien, « Notre-Dame de Paris : le drone, précieux allié des pompiers », Numerama.com
[en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.numerama.com/tech/481413-notre-dame-de-paris-le-drone-precieux-allie-despompiers.html>
LECLERC Jean-Marc, « Dans les décombres de Notre-Dame, l’enquête progresse pas à pas »,
Lefigaro.fr [en ligne], 14 mai 2019.
<https://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-mois-apres-les-inconnues-de-la-renovation-de-notre-dame20190514>
Article réservé aux abonnés

*LEFRANC Céline, « Notre-Dame de Paris : l’heure de la mobilisation », Connaissancedesarts.com
[en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/notre-dame-de-paris%e2%80%89lheure-de-la-mobilisation-11119027/>
*LE GUEN Erwana, « Notre-Dame de Paris, dans la liste des sites à protéger pour le World
Monuments Fund », Lefigaro.fr [en ligne], 31 octobre 2019.
<https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-de-paris-dans-la-liste-des-sites-a-proteger-pour-le-worldmonuments-fund-20191031>
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*LE MITOUARD Eric, « Le chantier de Notre-Dame va reprendre sous haute sécurité », Leparisien.fr
[en ligne], 18 août 2019.
<http://www.leparisien.fr/paris-75/le-chantier-de-notre-dame-va-reprendre-sous-haute-securite-18-082019-8135250.php>
*LE MITOUARD Eric, « Contamination au plomb : le chantier de la cathédrale Notre-Dame reste
fermé », Leparisien.fr [en ligne], 2 août 2019.
<http://www.leparisien.fr/paris-75/contamination-au-plomb-le-chantier-de-la-cathedrale-notre-damereste-ferme-02-08-2019-8128017.php>
*LE MITOUARD Eric, « “Notre-Dame reste en danger” : la stabilité des voûtes et de l’échafaudage en
question », Leparisien.fr [en ligne], 12 septembre 2019.
<http://www.leparisien.fr/paris-75/notre-dame-reste-en-danger-la-stabilite-des-voutes-et-de-lechafaudage-en-question-12-09-2019-8150790.php>
*LE MITOUARD Eric, « Paris : Notre-Dame se délocalise dans le Ier arrondissement », Leparisien.fr
[en ligne], 31 août 2019.
<http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-notre-dame-se-delocalise-dans-le-1er-arrondissement-31-082019-8142792.php>
*LE MITOUARD Eric, « Sécurité, consolidation, plomb… Notre-Dame, six mois après », Leparisien.fr
[en ligne], 14 octobre 2019.
<http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/securite-consolidation-plomb-notre-dame-six-mois-apres-1410-2019-8172876.php>
*« Les propos du général Georgelin envers l'architecte de Notre-Dame "pas acceptables" (ministre de
la Culture) », Lepoint.fr [en ligne], 14 novembre 2019.
<https://www.lepoint.fr/societe/les-propos-du-general-georgelin-envers-l-architecte-de-notre-damepas-acceptables-ministre-de-la-culture-14-11-2019-2347443_23.php>
*LEVENT Christophe, « Franck Riester : «Pour Notre-Dame, cinq ans, ce n’est pas une obsession» »,
Leparisien.fr [en ligne], 20 septembre 2019.
<http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/franck-riester-pour-notre-dame-cinq-ans-ce-n-est-pas-uneobsession-20-09-2019-8156634.php>
*LEVENT Christophe, « Notre-Dame : pas de reconstruction avant 2020 », Leparisien.fr [en ligne], 14
juin 2019.
<http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/notre-dame-pas-de-reconstruction-avant-2020-14-06-20198093667.php>
*LOMBARD-LATUNE Marie-Amélie, « Ce plomb qui empoisonne le chantier de Notre-Dame de
Paris », Lopinion.fr [en ligne], 10 octobre 2019.
<https://www.lopinion.fr/edition/politique/plomb-qui-empoisonne-chantier-notre-dame-paris-200101>
*MALINGRE Virginie, « Notre-Dame de Paris : « Nous la rebâtirons tous ensemble », promet
Emmanuel Macron », Lemonde.fr, 16 avril 2019.
<https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/04/16/notre-dame-nous-la-rebatirons-tous-ensemblepromet-le-president-de-la-republique_5450790_823448.html>
*MANCA Isabelle, « Notre-Dame, une survivante encore fragile », Le Journal des arts, 26 avril au 9
mai 2019, n° 522, p. 3
*MARI Elsa, « Tous au chevet de Notre-Dame », Leparisien.fr [en ligne], 16 avril 2019.
<http://www.leparisien.fr/societe/tous-au-chevet-de-notre-dame-16-04-2019-8054946.php>
*MAUROT Elodie, « Notre-Dame de Paris, le chantier se dévoile », La-croix.com [en ligne], 17 juillet
2019.
<https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Notre-Dame-Paris-chantier-devoile-2019-0717-1201035999>
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*MAUROT Elodie, « Incendie de Notre-Dame, « un très grave accident que l’on saura réparer » », Lacroix.com [en ligne], 14 mai 2019.
<https://www.la-croix.com/Culture/Incendie-Notre-Dame-tres-grave-accident-lon-saura-reparer-201905-14-1201021598>
*MERLE Sylvain, « Au cœur du chantier de Notre-Dame », Leparisien.fr [en ligne], 17 juillet 2019.
<http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/au-coeur-du-chantier-de-notre-dame-17-07-20198119137.php>
*« Mobilisation des Vingt-huit en faveur du patrimoine européen », Culture.gouv.fr [en ligne], 3 mai
2019.
<http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Mobilisation-des-Vingt-huit-en-faveur-du-patrimoine-europeen>
*MOYSE Danielle, « L’incendie de Notre-Dame de Paris n’a pas eu lieu ! », Lacroix.fr [en ligne], 10
juin 2019.
<https://www.la-croix.com/Debats/Chroniques/Lincendie-Notre-Dame-Paris-pas-lieu-2019-06-101201027923>
*« Notre-Dame de Paris : quand le préfet ne veut pas entendre parler de pollution au plomb »,
Lexpress.fr [en ligne], 27 août 2019.
<https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/notre-dame-de-paris-quand-le-prefet-ne-veut-pasentendre-parler-de-pollution-au-plomb_2095813.html>
*« Notre-Dame. “ Pas de pression” sur le calendrier des travaux de reconstruction, assure Franck
Riester », Ouest-france.fr [en ligne], 21 septembre 2019.
<https://www.ouest-france.fr/faits-divers/incendie/incendie-de-notre-dame-de-paris/notre-

dame-pas-de-pression-sur-le-calendrier-des-travaux-de-reconstruction-assure-franck-riester6530680>
*« “Notre-Dame reste en grand danger” pour l’architecte en charge des travaux », Lefigaro.fr [en
ligne], 12 septembre 2019.
<https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-reste-en-grand-danger-pour-l-architecte-en-charge-destravaux-20190912>
*ORY Pascal, « Tous protestants devant Notre-Dame », Le Journal des arts, 26 avril au 9 mai 2019,
n° 522, p. 28.
*PECRESSE Jean-François, « Le temps des cathédrales », Lesechos.fr [en ligne], 18 avril 2019.
<https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/le-temps-des-cathedrales-1012293>
*REGNIER Isabelle, « Barry Bergdoll à propos de Notre-Dame de Paris : “ Il n’est jamais bon de réagir
sous le coup de l’émotion ” », Lemonde.fr [en ligne], 3 mai 2019.
<https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/05/03/barry-bergdoll-a-propos-de-notre-dame-il-n-estjamais-bon-de-reagir-sous-le-coup-de-l-emotion_5457675_3246.html>
Article réservé aux abonnés

*ROSENCHER Anne, « Notre-Dame de la désinvolture », Lexpress.fr [en ligne], 2 juillet 2019.
<https://www.lexpress.fr/actualite/societe/notre-dame-de-la-desinvolture_2086808.html>
Article réservé aux abonnés

*ROQUETTE Guillaume, « Respect pour Notre-Dame », Lefigaro.fr [en ligne], 26 avril 2019.
<https://www.lefigaro.fr/vox/societe/l-editorial-du-figaro-magazine-respect-pour-notre-dame20190426>
Article réservé aux abonnés

*SAUVAGET Bernadette, « Notre-Dame de Paris : le chantier en suspens », Liberation.fr [en ligne], 31
juillet 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/07/31/notre-dame-de-paris-le-chantier-en-suspens_1743062>
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*SAUVAGET Bernadette, « Notre-Dame : au cœur de la remise à nef », Liberation.fr [en ligne], 12
août 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/08/12/notre-dame-au-coeur-de-la-remise-a-nef_1745060>
SIKSOU Jonathan, « Notre-Dame des négligences », Causeur.fr [en ligne], 13 mai 2019.
<https://www.causeur.fr/notre-dame-negligences-renovation-161390>
Article réservé aux abonnés

*SUGY Paul, « Pierre Liscia : «La Mairie est responsable de l’abandon des églises parisiennes!» »,
Lefigaro.fr [en ligne], 30 avril 2019.
<https://www.lefigaro.fr/vox/culture/pierre-liscia-la-mairie-est-responsable-de-l-abandon-des-eglisesparisiennes-20190430>
*TESSON Sylvain, Notre-Dame de Paris : ô reine de douleur, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Ed. des
Equateurs, 2019, 80 p.
*THEVENIN Laurent, « Assurance de Notre-Dame : l'Etat en première ligne », Lesechos.fr [en ligne],
16 avril 2019.
<https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/assurance-de-notre-dame-letat-enpremiere-ligne-1011992>
*« Travaux, dons, pollution: quel bilan à Notre-Dame, trois mois après ? », La-croix.com [en ligne], 13
juillet 2019.
<https://www.la-croix.com/France/Travaux-dons-pollution-quel-bilan-Notre-Dame-trois-mois-2019-0713-1301035176>

PODCAST – REPLAY
« Quand Notre-Dame brûlait », Franceculture.fr [en ligne], 7 septembre 2019
<https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/quand-notre-dame-brulait>
6 mois après l'incendie de Notre-Dame, Alain Finkielkraut, dans son émission « Répliques » sur France
Culture, interroge ses invités Adrien Goetz et Sylvain Tesson sur la signification de cet événement
dramatique. Faut-il y voir un signe, un message, un avertissement ou une occasion à saisir.
« Notre-Dame, six mois après », Franceinter.fr [en ligne], 16 octobre 2019.
<https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-16-octobre-2019>
La fondation du Patrimoine annonçait avoir levé 223 millions d’euros de fonds pour la restauration de NotreDame-de-Paris. Pourtant, l’Eglise vient de licencier une grande majorité des employés de la cathédrale… Et
les travaux semblent presque à l’arrêt. Où en est-on de la reconstruction ? Laurent Roturier, Directeur
régional du ministère de la Culture pour l'Île-de-France et Christophe-Charles Rousselot, Délégué-général de
la Fondation Notre-Dame répondent à cette question.
« Notre-Dame de Paris : autopsie d’un sinistre », Franceinter.fr [en ligne], 9 novembre 2019.
<https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-09-novembre-2019>
Après l’émoi autour de l’incendie, de multiples questions restent en suspens : la sécurité incendie était-elle à
la hauteur de l’édifice ? Les pouvoirs publics ont-ils réagit suffisamment vite sur la question du plomb ? Ce
chantier peut-t-il tenir la promesse d’une reconstruction en cinq ans ? L’émission « Secrets d’info » de France
Inter est consacrée à ces questions.
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2.3.

Débats autour du projet de loi sur la restauration de l’édifice

Projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant
une souscription nationale à cet effet : présenté par Edouard Philippe et Franck Riester et enregistré à
la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2019, 44 p.
<http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1881.pdf>
Assemblée nationale - Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notrere
Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet : compte rendu intégral de la 1
séance du vendredi 10 mai 2019.
<http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190225.asp#P1709142>
Assemblée nationale - Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notree
Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet : compte rendu intégral de la 2
séance du vendredi 10 mai 2019.
<http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190226.asp#P1710183>
Assemblée nationale - Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notree
Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet : compte rendu intégral de la 3
séance du vendredi 10 mai 2019.
<http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190227.asp#P1711614>
Assemblée nationale – Sénat - Rapport n° 554 (2018-2019) de MM. Gérard Longuet, sénateur et
Cédric Villani, député, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques, Sur les apports des sciences et technologies à la restauration de Notre-Dame de
Paris, déposé le 6 juin 2019
<http://www.senat.fr/rap/r18-554/r18-5541.pdf>
Assemblée nationale - Rapport n° 2073 sur le projet de loi pour la conservation et la restauration de la
cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet, par Anne
Brugnera, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation : Tome I : Avantpropos, commentaires des articles et annexe
Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 juin 2019
<http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r2073-tI.pdf>
Assemblée nationale - Annexe du rapport n° 2073 sur le projet de loi pour la conservation et la
restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet :
enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 juin 2019
<http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta-commission/r2073-a0.pdf>
Assemblée nationale - Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notrere
Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet : compte rendu intégral de la 1
séance du mardi 2 juillet 2019
<http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019-extra/20191001.asp#P1792051>
Assemblée nationale - Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notree
Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet : compte rendu intégral de la 2
séance du mardi 2 juillet 2019
<http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019-extra/20191002.asp#P1792551>
Sénat - Texte n° 627 : Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale NotreDame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet : adopté par l’assemblée nationale
en nouvelle lecture et transmis au Sénat le 3 juillet 2019
<http://www.senat.fr/leg/pjl18-627.pdf>
Sénat - Projet de loi n° 641 (Texte de la commission de la culture, de l'éducation et de la
communication) pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et
instituant une souscription nationale à cet effet : enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2019
<http://www.senat.fr/leg/pjl18-641.pdf>
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Sénat - Rapport n° 640 sur le projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale
Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet, de M. Alain Schmitz, fait au
nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication : enregistré à la
Présidence du Sénat le 8 juillet 2019
<http://www.senat.fr/rap/l18-640/l18-6401.pdf>
Sénat - Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et
instituant une souscription nationale à cet effet : séance du 10 juillet 2019 (compte rendu intégral des
débats)
<http://www.senat.fr/seances/s201907/s20190710/s20190710001.html#Niv1_SOM3>
Sénat - Projet de loi n° 130 (Petite loi) pour la conservation et la restauration de la cathédrale NotreDame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet, adopté par le Sénat le 10 juillet
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Tribune des professionnels du patrimoine qui interpellent Macron
Article réservé aux abonnés

*REVENU Nathalie, « Aubervilliers : les élèves restaurateurs prêts à porter secours à Notre-Dame »,
Leparisien.fr [en ligne], 24 avril 2019.
<http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aubervilliers-les-eleves-reataurateurs-prets-a-portersecours-a-notre-dame-24-04-2019-8059653.php>

PODCAST – REPLAY
*LACHOWSKY Caroline, « Pourquoi tant d'émotions autour de Notre-Dame de Paris? », In Autour de
la question : replay sur Rfi.fr [en ligne], 16 avril 2019.
<http://www.rfi.fr/emission/20190416-france-notre-dame-paris-cathedrale-emotions>
Interview de Christian Hottin, directeur des études, chargé de la programmation et des publications
scientifiques, département des conservateurs, Institut national du patrimoine
« Notre Dame "miracles", Anh Do, Lisa Walker on The Art Show », In The Art Show: replay sur
Radio.abc.net.au [en ligne], 24 avril 2019.
<https://radio.abc.net.au/programitem/peP36bqyY3?play=true&fbclid=IwAR2Pf5cFgjgh_XyGiE1FYgYk
phFJaXkj3f4RY5BnUPZKcGyW2mE3ZFU5-_k>
Interview de Charles Personnaz, directeur de l’Institut national du patrimoine
« Quelle place pour la conservation-restauration dans la chaîne patrimoniale ? », In En Quête de
Sens : replay sur Radionotredame.net [en ligne], 20 septembre 2019.
<https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens/20-09-2019/>
Interview de Charles Personnaz, directeur de l’Institut national du patrimoine
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De quoi l'incendie de Notre-Dame de Paris est-il le signe ? : Carte blanche à Sylvain Tesson,
conférence organisée par l’Institut national du patrimoine le 21 septembre 2019.
<https://www.youtube.com/watch?v=nDKPBbSgwic>

4. Conservation et restauration de Notre-Dame
4.1.

Etat de la recherche

*EPAUD Frédéric, « La charpente de Notre-Dame de Paris : état des connaissances et réflexions
er
diverses autour de sa reconstruction », Scientifiquesnotre-dame.org [en ligne], 1 mai 2019, 6 p.
<https://uploads.strikinglycdn.com/files/b038354d-b75a-48b4-805a3b58d9fcc076/texte%20%20Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20Epaud%20bilan%20%20charpente%20%20
NDP.pdf>
*GALANOPOULO Léa, « Notre-Dame : la recherche s’organise. Entretien avec Philippe Dillmann et
Martine Regert, en charge du chantier CNRS Notre-Dame.», CNRS Le Journal [en ligne], 20 mai
2019.
<https://lejournal.cnrs.fr/articles/notre-dame-la-recherche-sorganise>
*GALANOPOULO Léa, MUSSAT Louise, VEYRIERAS Jean-Baptiste, « Cathédrale de la recherche »,
CNRS Le Journal [en ligne], septembre 2019, n° 297, p. 14-25.
<https://lejournal.cnrs.fr/sites/default/files/numeros_papier/jdc297_complet_bd_0.pdf#page=14>
*« Incendie de Notre-Dame : comment les scientifiques tentent de sauver la cathédrale »,
Francetvinfo.fr [en ligne], 24 octobre 2019.
<https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/incendie-de-notre-dame-de-paris/video-notre-damecomment-les-scientifiques-tentent-de-sauver-la-cathedrale_3673853.html>
*RYKNER Didier, « Charpente de Notre-Dame : et si on écoutait les scientifiques »,
Latribunedelart.com [en ligne], 7 mai 2019.
<https://www.latribunedelart.com/charpente-de-notre-dame-et-si-on-ecoutait-les-scientifiques>
*VERDO Yann, « Le chantier Notre-Dame, côté science », Lesechos.fr [en ligne], 25 mai 2019.
<https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/le-chantier-notre-dame-cote-science1023938>
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PODCAST – REPLAY
er

« 250 chercheurs pour Notre-Dame ! » In La curiosité est un vilain défaut : replay sur Rtl.fr, 1
octobre 2019.
<https://www.rtl.fr/actu/insolite/250-chercheurs-pour-notre-dame-7798378846>

4.2. Les nouvelles technologies au service de la restauration
*ARNULF Sylvain, « Le numérique peut-il venir au secours de la cathédrale Notre-Dame ? »,
Usinenouvelle.com [en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.usinenouvelle.com/editorial/le-numerique-peut-il-venir-au-secours-de-la-cathedralenotre-dame.N832175>
*BERGOUNHOUX Julien, « Incendie de Notre-Dame de Paris : visitez les toits disparus de la
cathédrale en réalité virtuelle », Usine-digitale.fr [en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.usine-digitale.fr/article/incendie-de-notre-dame-de-paris-visitez-les-toits-disparus-de-lacathedrale-en-realite-virtuelle.N832080>
*BOURDON Gwénaël, « Seine-Saint-Denis : des experts du numérique mobilisés pour sauver NotreDame », Leparisien.fr [en ligne], 29 avril 2019.
<http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/video-saint-denis-les-experts-du-numerique-mobilisespour-sauver-notre-dame-29-04-2019-8062893.php>
*BRAUN Elisa, « Open Notre-Dame, un projet de partage des photos de la cathédrale pour la
reconstruction », Lefigaro.fr [en ligne], 17 mai 2019.
<https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/open-notre-dame-un-projet-de-partage-des-photos-de-lacathedrale-pour-la-reconstruction-20190517>
*« Comment les nouvelles technologies et les jeux vidéo vont aider à reconstruire Notre-Dame »,
Francetvinfo.fr [en ligne], 18 avril 2019.
<https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/incendie-de-notre-dame-de-paris/comment-lesnouvelles-technologies-et-les-jeux-video-vont-aider-a-reconstruire-notredame_3404013.html#xtor=RSS-3-%5Bheadline::13%5D>
* « Concr3de veut imprimer en 3D les gargouilles endommagées de Notre-Dame », 3dnatives.com [en
ligne], 25 avril 2019.
<https://www.3dnatives.com/concr3de-impression-3d-25042019/>
*CONDON Stéphanie, « Notre-Dame de Paris : les scanners numériques comme espoir pour la
reconstruction ? », Zdnet.fr [en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.zdnet.fr/actualites/notre-dame-de-paris-les-scanners-numeriques-comme-espoir-pour-lareconstruction-39883517.htm>
*DÉSALBRES Rémi, « Restaurer Notre-Dame relève des compétences de spécialistes »,
lemoniteur.fr [en ligne], 27 juin 2019.
<https://www.lemoniteur.fr/article/restaurer-notre-dame-releve-des-competences-de-specialistes-parremi-desalbres-president-de-l-association-des-architectes-du-patrimoine.2043975>
*FRANCAIX Juliette, « Open Notre-Dame » : Microsoft et Iconem associent leurs compétences pour
contribuer à la restauration de Notre Dame à travers un projet open data », News.microsoft.com [en
ligne], 17 mai 2019.
<https://news.microsoft.com/fr-fr/2019/05/17/open-notre-dame-microsoft/>
*GARCIA Victor, « La science au chevet de Notre-Dame », Lexpress.fr [en ligne], 4 septembre 2019.
<https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/la-science-au-chevet-de-notre-dame_2095908.html>
Article réservé aux abonnés
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*HENNO Jacques, « Le premier BIM d'une cathédrale sera réalisé pour Notre-Dame », Lesechos.fr
[en ligne], 4 juillet 2019.
<https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/le-premier-bim-dune-cathedrale-sera-realise-pournotre-dame-1035563>
*HERZBERG Nathaniel, « A Notre-Dame de Paris, plongée au cœur d’un chantier hors norme »,
Lemonde.fr, 8 juillet 2019.
<https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/07/08/la-science-au-chevet-de-notredame_5486959_1650684.html>
Article réservé aux abonnés et consultable au centre de ressources documentaires de l’Inp

*JONES Josh, « A Virtual Time-Lapse Recreation of the Building of Notre Dame (1160) »,
Openculture.com [en ligne], 16 avril 2019.
<http://www.openculture.com/2019/04/a-virtual-time-lapse-recreation-of-the-building-of-notre-dame1160.html>
*JOST Clémence, « Open Notre-Dame : envoyez vos photos souvenirs de la cathédrale pour aider sa
reconstruction », Archimag.com [en ligne], 20 mai 2019.
<https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2019/05/20/open-notre-dame-envoyez-photossouvenirs-cathedrale-aider>
*KATZ Brian FG, PARDOEN Mylène, « Comment les acousticiens peuvent reconstruire le « son » de
Notre-Dame », The Conversation.com [en ligne], 16 mai 2019
<https://theconversation.com/comment-les-acousticiens-peuvent-reconstruire-le-son-de-notre-dame117279>
*LABBE Pierrick, « 3 expériences en réalité-virtuelle pour se souvenir de Notre-Dame de Paris »,
Réalité-virtuelle.com [en ligne], 17 avril 2019.
<https://www.realite-virtuelle.com/realite-virtuelle-notre-dame-de-paris>
*« Notre-Dame de Paris : Orange va créer une visite virtuelle de la cathédrale », Realite-virtuelle.com
[en ligne], 19 avril 2019.
<https://www.realite-virtuelle.com/notre-dame-orange-visite-virtuelle>
*OBADIA Stéphanie, « Notre-Dame : enjeux juridiques autour de la reconstruction », Cahierstechniques-bâtiment.fr [en ligne], 17 avril 2019.
<https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/notre-dame-enjeux-juridiques-autour-de-lareconstruction.40365>
*OBADIA Stéphanie, « La numérisation au bon secours de Notre-Dame », Cahiers-techniquesbatiment.fr [en ligne], 18 avril 2019.
<https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/la-numerisation-au-bon-secours-de-notredame.40380>
*PIC Raphaël, « Les membres de l’association Les Scientifiques au service de la restauration de
Notre-Dame », lequotidiendelart.com [en ligne], 8 juillet 2019, n° 1760, p. 2
<https://www.lequotidiendelart.com/articles/15589-240.html>
*PROTAIS Marine, Notre-Dame de Paris : quand le numérique perpétue l'histoire dans le monde
virtuel, Ladn.eu [en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/notre-dame-technologies-numeriques-repliquent-cathedrales/>
« Sur des disques durs américains, un modèle en 3D de Notre-Dame attend de servir »,
Lejournaldesarts.fr [en ligne], 20 avril 2019.
<https://www.lejournaldesarts.fr/patrimoine/sur-des-disques-durs-americains-un-modele-en-3d-denotre-dame-attend-de-servir-143869>
Article réservé aux abonnés
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*TELLIER Louis, « De la cathédrale d’Angers à Notre-Dame: la 3D au secours du patrimoine
français », Lefigaro.fr [en ligne], 2 juillet 2019.
<http://www.lefigaro.fr/actualite-france/comment-la-modelisation-3dsauve-le-patrimoine-francais20190702>
*TRABELSI Lina, « La technologie au chevet de Notre-Dame de Paris », biactu [en ligne], 17 avril
2019
<https://www.batiactu.com/edito/technologie-au-chevet-notre-dame-paris-56167.php>
*TURCAN Marie, « Clocher, orgue : Notre-Dame de Paris avait été immortalisée dans un
documentaire en réalité virtuelle », Numerama.com [en ligne], 16 avril 2019.
<https://www.numerama.com/tech/481407-clocher-orgue-notre-dame-de-paris-avait-ete-immortaliseedans-un-documentaire-en-realite-virtuelle.html>
*VEYRIERAS Jean-Baptiste, « Un double numérique pour Notre-Dame », Lejournal.cnrs.fr [en ligne],
15 octobre 2019.
<https://lejournal.cnrs.fr/articles/un-double-numerique-pour-notre-dame>
*VINCENDON Sibylle, « Une modélisation 3D à la mesure de Notre-Dame de Paris », Liberation.fr [en
ligne], 12 août 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/08/12/une-modelisation-3d-a-la-mesure-de-notre-dame-deparis_1745058>

5. Sites web de référence
Association des scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame, en collaboration avec le
CNRS
<https://www.scientifiquesnotre-dame.org/>
Centre des Monuments nationaux
<https://www.monuments-nationaux.fr/>
<https://www.monuments-nationaux.fr/Actualites/Rebatissons-Notre-Dame-de-Paris>
<https://www.rebatirnotredamedeparis.fr/>
Fondation de France
<https://www.fondationdefrance.org>
<https://www.fondationdefrance.org/fr/rebatir-notre-dame-la-fondation-de-france-mobilise-son-reseau>
Fondation du patrimoine
<https://www.fondation-patrimoine.org/>
<https://www.fondation-patrimoine.org/l-actualite/liste-des-actualites/la-fondation-du-patrimoineremercie-les-entreprises-engagees-pour-la-reconstruction-de-notre-dame>
Fondation Notre-Dame / Avenir du Patrimoine à Paris
vhttps://www.fondationavenirpatrimoineparis.fr/>
<https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame>
Groupement de restauration des entreprises des Monuments historiques
<http://www.groupement-mh.org/>
Institut national du patrimoine (Inp) : Notre-Dame de Paris, lieu de création
<http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Actualites/Notre-Dame-de-Paris-lieu-de-creation>
Ministère de la Culture : Restaurer Notre-Dame
<https://www.culture.gouv.fr/Restaurer-Notre-Dame-de-Paris>
Portail FranceArchives : Hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris
<https://francearchives.fr/fr/actualite/163529360>
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