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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
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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, La nuit de Notre-Dame : par ceux qui l'ont sauvée, Paris, Grasset, 2019, 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>
Institut national du patrimoine – Centre de ressources documentaires

3

*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>

Institut national du patrimoine – Centre de ressources documentaires

4

*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 : en plein diagnostic », In « Le patrimoine en France 2019 »,
Connaissance des arts, 2019, Hors-série, n° 871, p. 42-45.
*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
*PIEL Caroline, « Notre-Dame de Paris : état des lieux », Monumental, 2019, semestriel 2, p. 6-7.
*« 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>
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*BEAUDOIN Anne-Cécile, « Avec les anges gardiens de Notre-Dame », Parismatch.com [en ligne], 15
avril 2020.
<https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Avec-les-anges-gardiens-de-Notre-Dame-1682088 >
*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>
BOCK-COTE Mathieu, « Notre-Dame de Paris, un an plus tard », Lefigaro.fr [en ligne], 10 avril 2020.
<https://www.lefigaro.fr/vox/societe/mathieu-bock-cote-notre-dame-de-paris-un-an-plus-tard20200410>
Article réservé aux abonnés

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, « Le chantier de Notre-Dame de Paris pourrait reprendre partiellement »,
Lefigaro.fr [en ligne], 23 mars 2020.
<https://www.lefigaro.fr/culture/le-chantier-de-notre-dame-de-paris-pourrait-reprendre-partiellement20200323>
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>
*BOMMELAER Claire, « Notre-Dame de Paris: les opérations de démontage de l'échafaudage ont
débuté ce matin », Lefigaro.fr [en ligne], 7 juin 2020.
<https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-de-paris-le-demontage-de-l-echafaudage-sera-lancelundi-20200607>
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BOMMELAER Claire, « Notre-Dame: la «task force» est en marche », Lefigaro.fr [en ligne], 29
novembre 2019.
<https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-la-task-force-est-en-marche-20191129>
Article réservé aux abonnés

BOMMELAER Claire, LECLERC Jean-Marc, HILLERITEAU Thierry, « La reconstruction en huit
questions », Lefigaro.fr [en ligne], 14 avril 2020.
<https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-la-reconstruction-en-huit-questions-20200414>
Article réservé aux abonnés

*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>
*BOUDET Antoine, « Coronavirus : le chantier de Notre-Dame de Paris suspendu », Lesechos.fr [en
ligne], 16 mars 2020.
<https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/coronavirus-le-chantier-de-notre-damede-paris-suspendu-1185886>
*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/>
BREUER RIVERA Amanda, CAREZ Céline, « Coronavirus à Paris : Notre-Dame stoppe le
chantier… et se fait voler des pierres », Leparisien.fr [en ligne], 21 mars 2020.
<http://www.leparisien.fr/paris-75/coronavirus-a-paris-notre-dame-stoppe-le-chantier-et-se-fait-volerdes-pierres-21-03-2020-8285124.php >
Article réservé aux abonnés

*CARPENTIER Laurent, « Un an jour pour jour après l’incendie de Notre-Dame, une cathédrale
encore fragile et un chantier à l’arrêt », Lemonde.fr [en ligne], 14 avril 2020
<https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/14/apres-l-incendie-de-notre-dame-les-douze-moisd-un-chantier-a-l-arret_6036516_3246.html>
Article réservé aux abonnés et consultable au centre de ressources documentaires de l’Inp.

*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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<https://www.lepoint.fr/societe/a-notre-dame-l-inspectrice-du-travail-est-elle-trop-zelee-20-02-20202363694_23.php#>
Articlé réservé aux abonnés
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MONTCLOS Violaine (de), « Georgelin, le boss de Notre-Dame », Lepoint.fr [en ligne], 6 mars 2020.
<https://www.lepoint.fr/societe/georgelin-le-boss-de-notre-dame-06-03-2020-2366006_23.php>
Articlé réservé aux abonnés

*MONTCLOS Violaine (de), « Notre-Dame de Paris : « Il y a des œuvres qui transcendent les
hommes » », Lepoint.fr [en ligne], 8 avril 2020.
<https://www.lepoint.fr/societe/notre-dame-de-paris-il-y-a-des-oeuvres-qui-transcendent-les-hommes08-04-2020-2370681_23.php>
*MOUILLARD Sylvain, « Un an après, une enquête au long cours et une généreuse cagnotte »,
Liberation.fr [en ligne], 10 juillet 2020.
<https://www.liberation.fr/france/2020/07/09/un-an-apres-une-enquete-au-long-cours-et-unegenereuse-cagnotte_1793863>
*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 : le démontage de l'échafaudage, danger potentiel pour la cathédrale, est devenu une
priorité », Francetvinfo.fr [en ligne], 4 décembre 2019.
<https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/incendie-de-notre-dame-de-paris/notre-dame-ledemontage-de-l-echafaudage-danger-potentiel-pour-la-cathedrale-est-devenu-unepriorite_3729999.html>
*« Notre-Dame: le général Georgelin rappelé à l'ordre pour avoir tancé l'architecte en chef », Lepoint.fr
[en ligne], 14 novembre 2019.
<https://www.lepoint.fr/politique/notre-dame-le-general-georgelin-rappele-a-l-ordre-pour-avoir-tance-larchitecte-en-chef-14-11-2019-2347509_20.php>
*« 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-pasde-pression-sur-le-calendrier-des-travaux-de-reconstruction-assure-franck-riester-6530680>
*« Notre-Dame de Paris pourrait rouvrir en 2024, même si les travaux ne sont pas terminés »,
Lefigaro.fr [en ligne], 2 juillet 2020.
<https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-de-paris-pourrait-rouvrir-en-2024-meme-si-les-travaux-nesont-pas-termines-20200702>
*« “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
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*« La restauration de Notre-Dame ne sera pas terminée en 2024, explique Georgelin », Lefigaro.fr [en ligne],
2 janvier 2020.
<https://www.lefigaro.fr/culture/la-restauration-de-notre-dame-ne-sera-pas-terminee-en-2024-expliquegeorgelin-20200122>
*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

*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

*ROUDEN Céline, « L’établissement chargé de la restauration de Notre-Dame sur les rails », Lacroix.com [en ligne], 1 décembre 2019.
<https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Letablissement-charge-restauration-NotreDame-rails-2019-12-01-1201063759>
*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>
*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>
*« La sécurité du chantier de Notre-Dame de Paris en question après la spectaculaire action de
Greenpeace », Lefigaro.fr [en ligne], 10 juillet 2020
<https://www.lefigaro.fr/culture/la-securite-du-chantier-de-notre-dame-de-paris-en-question-apres-laspectaculaire-action-de-greenpeace-20200710>
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>
*VINCENDON Sibylle, « Echafaudage de Notre-Dame : les ingénieurs ont trouvé la méthode »,
Liberation.fr [en ligne], 13 décembre 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/12/13/echafaudage-de-notre-dame-les-ingenieurs-ont-trouve-lamethode_1769178>
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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.

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>
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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>
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
2019
<http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2018-2019/641.html>
Loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale NotreDame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1705791A3294974792BC887F6D893C
B2.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000038843049&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieL
ien=id&idJO=JORFCONT000038843046>
Décret n° 2019-995 du 27 septembre 2019 relatif au préfigurateur de l’établissement chargé de la
conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris
<https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039146135>
Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de
l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de
Paris
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D64EF38B5ED92B91634CCEF05500668D.t
plgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000039429294&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&id
JO=JORFCONT000039428894>
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*« Après l’incendie de Notre-Dame, les élus entre émotion et interrogations », La Gazette des
communes, 29 avril au 5 mai 2019, n° 17/2463, p. 14.
ARMAND César, « Notre-Dame de Paris : la loi n'éteint pas la polémique sur la reconstruction »,
Latribune.fr [en ligne], 10 mai 2019.
<https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/notre-damede-paris-la-loi-n-eteint-pas-la-polemique-sur-la-reconstruction-816598.html>
Article réservé aux abonnés

*AUMONIER Emmanuel, « Pour Notre-Dame, l'idéal serait une reconstruction à l'identique »,
Lexpress.fr [en ligne], 22 juin 2019.
<https://www.lexpress.fr/idees-cadeaux-noel/deco-culture/pour-notre-dame-l-ideal-serait-unereconstruction-a-l-identique_2084551.html>
Entretien avec l'historien de l'art allemand Thomas W. Gaehtgens

*BERDAH Arthur, BOURMAUD François-Xavier, « Macron veut reconstruire Notre-Dame en cinq
ans », Lefigaro.fr [en ligne], 17 avril 2019.
<http://www.lefigaro.fr/politique/macron-veut-reconstruire-notre-dame-en-cinq-ans-20190416>
*BOMMELAER Claire, « Notre-Dame : les sénateurs ne veulent pas que l’État puisse déroger au code
du patrimoine », Lefigaro.fr, [en ligne], 22 mai 2019.
<http://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-les-senateurs-ne-veulent-pas-que-l-etat-puisse-deroger-aucode-du-patrimoine-20190522>
*BOMMELAER Claire, « Notre-Dame : les sénateurs prêts à se battre contre la loi d’exception »,
Lefigaro.fr [en ligne], 15 mai 2019.
<http://www.lefigaro.fr/actualite-france/notre-dame-les-senateurs-prets-a-se-battre-contre-la-loi-dexception-20190514>
*BOMMELAER Claire, « Notre-Dame: la loi pour la restauration adoptée », Lefigaro.fr [en ligne], 16
juillet 2019.
<http://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-la-loi-pour-la-restauration-adoptee-20190716>
*CASTELAIN Jean-Christophe, « La controverse sur la souscription pour Notre-Dame n’en finit pas »,
Le Journal des arts, 24 mai-6 juin, 2019, n° 524, p. 5.
*CASTELAIN Jean-Christophe, BOUTGES Margot, « Une loi d’exception controversée », Le Journal
des arts, 10-23 mai 2019, n° 523, p. 10.
*CHAUVOT Myriam, « Auditions sous tension pour le projet de loi de reconstruction », Lesechos.fr [en
ligne], 28 avril 2019.
<https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/auditions-sous-tension-pour-le-projet-de-loide-reconstruction-1014621>
*CHAUVOT Myriam, « Une messe et une guerre pour Notre-Dame de Paris », Lesechos.fr [en ligne],
11 juin 2019.
<https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/une-messe-et-une-guerre-pour-notre-damede-paris-1028232>
*CORRE Mikael, « Notre-Dame de Paris : duels au pied des tours », La-croix.com [en ligne], 14 avril
2020.
<https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Notre-Dame-Paris-duels-pied-tours-2020-0411-1201089042>
*DALIGAULT Kévin, « La loi Notre-Dame : précipitation gouvernementale et sagesse parlementaire »,
Dossiers d’archéologie, Juillet-août 2019, n° 394, p. 74-75.
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DELACOMPTEE Jean-Michel, « Notre-Dame, nul “en même temps” ne peut réconcilier les Anciens et
les Modernes », Lefigaro.fr [en ligne], 9 mai 2019.
<https://www.lefigaro.fr/vox/societe/notre-dame-nul-en-meme-temps-ne-peut-reconcilier-les-ancienset-les-modernes-20190509>
Article réservé aux abonnés

*DICHARRY Elsa, « Notre-Dame de Paris : la loi est votée, la restauration attendra 2020 »,
Lesechos.fr [en ligne], 16 juillet 2019.
<https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/notre-dame-de-paris-une-fois-la-loi-voteela-restauration-attendra-1038445>
DUPONT Laureline, LANEZ Emilie, MONTCLOS Violaine (de) « La bataille secrète de Notre-Dame »,
Lepoint.fr [en ligne], 13 juin 2019.
<https://www.lepoint.fr/politique/la-bataille-secrete-de-notre-dame-13-06-2019-2318695_20.php>
Article réservé aux abonnés

*GADY Alexandre, « Notre-Dame : tragédie en 4 actes », Sites & monuments, 2019, n° 226, p. 5-13.
*GARAT Jean-Baptiste, « Notre-Dame: Anne Hidalgo défend une «restauration à l’identique» de la
cathédrale », Lefigaro.fr [en ligne], 26 mai 2019.
<https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-anne-hidalgo-defend-pour-une-restauration-a-l-identiquede-la-cathedrale-20190526>
*GARAT Jean-Baptiste, « Notre-Dame : l’exécutif veut s’affranchir des réglementations », Lefigaro.fr
[en ligne], 25 avril 2019.
<http://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-l-executif-veut-s-affranchir-des-reglementations-20190424>
GARAT Jean-Baptiste, « Un grand débat pour Notre-Dame », Lefigaro.fr [en ligne] 3 mai 2019.
<https://www.lefigaro.fr/culture/un-grand-debat-pour-notre-dame-20190503>
Article réservé aux abonnés

GRECO Bertrand, « Notre-Dame de Paris : le point sur un chantier qui divise », Lejdd.fr [en ligne], 26
mai 2019.
<https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/notre-dame-de-paris-le-point-sur-un-chantier-qui-divise-3900923>
Article réservé aux abonnés

*GRANDSART Hervé, « Notre-Dame : la charrue avant les bœufs ? », Connaissancedesarts.com [en
ligne], 18 avril 2019.
<https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/notre-dame-la-charrue-avant-lesboeufs-11119135/>
*HEINKE Oscar, « L'Assemblée vote la loi pour Notre-Dame », Lequotidiendelart.com [en ligne], 12
mai 2019, n° 1721, p. 4.
<https://www.lequotidiendelart.com/articles/15113-l-assembl%C3%A9e-vote-la-loi-pour-notredame.html>
Article réservé aux abonnés et consultable au centre de ressources documentaires de l’Inp.

JAIGU Charles, « Alexandre Gady: «La loi d’exception votée pour Notre-Dame est inquiétante» »,
Lefigaro.fr [en ligne], 19 juillet 2019.
<http://www.lefigaro.fr/vox/culture/alexandre-gady-la-loi-d-exception-votee-pour-notre-dame-estinquietante-20190719>
Article réservé aux abonnés

*KLEIBER Marie-Anne, « Notre-Dame de Paris sera sécurisée à la fin du printemps », Le Journal Du
Dimanche [en ligne], 29 décembre 2019.
<https://www.lejdd.fr/Societe/notre-dame-de-paris-sera-securisee-a-la-fin-du-printemps-3939992>
*LARROCHELLE Jean-Jacques, « Désaccord profond entre l’Assemblée et le Sénat sur la
reconstruction de Notre-Dame de Paris », Lemonde.fr [en ligne], 5 juin 2019.
<https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/06/05/notre-dame-desaccord-profond-entre-l-assembleeet-le-senat_5471717_3246.html>
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LENIAUD Jean-Michel, PLAGNIEUX Philippe, VIEILLARD Françoise, « Notre-Dame de Paris :
mesurons la gravité du projet de loi d’exception », Lefigaro.fr [en ligne], 23 mai 2019.
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<https://www.liberation.fr/checknews/2019/04/16/jusqu-ou-sont-defiscalises-les-dons-des-entreprisespour-notre-dame_1721684>
*QUIRET Matthieu, « Mobilisation générale pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame », Lesechos.fr
[en ligne], 18 avril 2019.
<https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/mobilisation-generale-pour-reconstruire-lacathedrale-notre-dame-1011928>
*« Reconstruction de Notre-Dame : l’avantage aux « petits » donateurs », Lemonde.fr [en ligne], 18
avril 2019.
<https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/04/17/incendie-de-notre-dame-lancement-d-unconcours-international-d-architectes-pour-la-fleche_5451615_823448.html>
*« Reconstruction de Notre-Dame : Total concrétise sa promesse de donner 100 millions d'euros »,
Francetvinfo.fr [en ligne], 7 novembre 2019.
<https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/incendie-de-notre-dame-de-paris/reconstruction-denotre-dame-total-concretise-sa-promesse-de-donner-100-millions-d-euros_3692689.html>
*RIESTER Franck, « La souscription nationale pour Notre-Dame de Paris se poursuit »,
Culture.gouv.fr [en ligne], 16 mai 2019.
<http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Franck-Riester-la-souscription-nationale-pour-Notre-Dame-deParis-se-poursuit>
*ROBERT Martine, « Notre-Dame de Paris : entretien, rénovation, fonctionnement, qui paie quoi ? »,
Lesechos.fr [en ligne], 18 avril 2019.
<https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/notre-dame-de-paris-entretienrenovation-fonctionnement-qui-paie-quoi-1011916>
*ROBERT Martine, « Notre-Dame : le ministère se met en règle avec ses donateurs », Lesechos.fr [en
ligne], 30 juillet 2019.
<https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/notre-dame-le-ministere-se-met-enregle-avec-ses-donateurs-1041375>
*SALES Emmanuel, « La seconde mort de Notre-Dame », Lopinion.fr [en ligne], 24 avril 2019.
<https://www.lopinion.fr/edition/politique/seconde-mort-notre-dame-tribune-d-emmanuel-sales184714>
*SBAIHI Maxime, « Notre-Dame de la Philanthropie », Lopinion.fr [en ligne], 29 avril 2019.
<https://www.lopinion.fr/edition/economie/notre-dame-philanthropie-chronique-maxime-sbaihi185436>
*« Signature des conventions de reversement à l’Etat des dons collectés par les fondations et le
Centre des Monuments nationaux dans le cadre de la souscription nationale pour la conservation et la
restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris », Culture.gouv.fr [en ligne], 29 juillet 2019.
<https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Signature-des-conventions-dereversement-a-l-Etat-des-dons-collectes-par-les-fondations-et-le-Centre-des-Monuments-nationauxdans-le-cadre-de-la-so>
*SUBRA Chloé, « Une monnaie pour Notre-Dame de Paris », Connaissancedesarts.com [en ligne], 18
avril 2019.
<https://www.connaissancedesarts.com/metiers-dart/une-monnaie-pour-notre-dame-de-paris11119140/>
*VINCENDON Sibylle, « Déjà assez d'argent pour restaurer Notre-Dame ? », Liberation.fr [en ligne],
15 mai 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/05/15/deja-assez-d-argent-pour-restaurer-notredame_1727171>
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*« 850 millions d'euros de promesses de dons pour Notre-Dame de Paris », Lesechos.fr [en ligne], 15
mai 2019.
<https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/850-millions-deuros-de-promesses-dedons-pour-notre-dame-de-paris-1019375>

2.4.2. Rapport de la Cour des Comptes, septembre 2020
Le rapport
La conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris : premier bilan [en ligne],
Paris, Cour des Comptes, (coll. Rapport public thématique), septembre 2020, 176 p.
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-conservation-et-la-restauration-de-la-cathedrale-notre<dame-de-paris>
Rapport public thématique :
<https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-09/202000930-rapport-Notre-Dame_0.pdf> :
Synthèse :
<https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-09/202000930-synthese-Notre-Dame_0.pdf>
Analyse et articles
BOMMELAER Claire, « Notre-Dame de Paris: controverse sur l’utilisation des 825 millions d’euros de
dons » Lefigaro.fr [en ligne], 30 septembre 2020.
<https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-un-chantier-sous-haute-surveillance-20200930>
Article réservé aux abonnés
CARPENTIER Laurent, « Notre-Dame de Paris : la Cour des comptes attend plus de transparence sur
l’usage des dons », Lemonde.fr [en ligne], 30 septembre 2020.
<https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/09/30/notre-dame-de-paris-la-cour-des-comptes-attendplus-de-transparence-sur-l-usage-des-dons_6054246_3246.html>
Article réservé aux abonnés

*« Incendie Notre-Dame : une enquête administrative pour démêler les responsabilités, Lefigaro.fr [en
ligne], 30 septembre 2020.
<https://www.lefigaro.fr/flash-actu/incendie-notre-dame-une-enquete-administrative-pour-demeler-lesresponsabilites-20200930>
*MESLIN Gaëtane, LOUIS Paul, « La Cour des comptes épingle la gestion de la cathédrale NotreDame de Paris depuis l’incendie », Bfmtv.com [en ligne], 30 septembre 2020.

https://www.bfmtv.com/economie/la-cour-des-comptes-epingle-la-gestion-de-la-cathedralenotre-dame-de-paris-depuis-l-incendie_AN-202009300129.html
*« Notre-Dame de Paris : gestion opaque des dons, la Cour des comptes dresse un rapport sévère »,
Midilibre.fr [en ligne], 30 septembre 2020.
<https://www.midilibre.fr/2020/09/30/notre-dame-de-paris-gestion-opaque-des-dons-la-cour-descomptes-dresse-un-rapport-severe-9107939.php>
* « Oui, les dons pour la reconstruction de Notre-Dame ont bien servi à financer des salaires », Lci.fr
[en ligne], 30 septembre 2020.
<https://www.lci.fr/population/notre-dame-de-paris-les-dons-pour-reconstruire-servent-ils-a-financerdes-salaires-2165984.html>
« Pierre Moscovici sur la restauration de Notre-Dame : "La transparence est indispensable" »,
Franceinter.fr [en ligne], 30 septembre 2020,
<https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-30-septembre-2020>
*« Restauration de Notre-Dame : la Cour des comptes épingle la gestion des dons », Franceinter.fr
[en ligne], 30 septembre 2020,
<https://www.franceinter.fr/societe/restauration-de-notre-dame-la-cour-des-comptes-epingle-lagestion-des-dons>
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*« Roselyne Bachelot sur Notre-Dame de Paris : "Tout est parfaitement transparent" », Midilibre.fr [en
ligne], 2 octobre 2020
<https://www.midilibre.fr/2020/10/02/roselyne-bachelot-sur-notre-dame-de-paris-tout-est-parfaitementtransparent-9112301.php>
*RYKNER Didier, « La Cour des Comptes demande une enquête administrative sur Notre-Dame »,
Latribunedelart.com [en ligne], 30 septembre 2020
<https://www.latribunedelart.com/la-cour-des-comptes-demande-une-enquete-administrative-surnotre-dame>
*SERRADEIL Robin, « Notre-Dame-de-Paris : la Cour des comptes réclame une meilleure gestion des
dons », Ladepeche.fr [en ligne], 30 septembre 2020.
<https://www.ladepeche.fr/2020/09/30/notre-dame-de-paris-la-cour-des-comptes-reclame-unemeilleure-gestion-des-dons-9108076.php>

2.5.

Propositions architecturales et aménagements : les scénarios

*ATTALI Jacques, « Pas de flèche s’il vous plaît », Journal des arts, 26 avril au 9 mai 2019, n° 522, p.
39.
<http://www.attali.com/art-et-culture/pas-de-fleche-sil-vous-plait/>
Article consultable sur le blog de Jacques Attali

BASTIE Eugénie, « La flèche de Notre-Dame de Paris, nouvelle querelle des Anciens et des
Modernes », Lefigaro.fr [en ligne], 14 mai 2019.
<https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-fleche-de-notre-dame-de-paris-nouvelle-querelle-desanciens-et-des-modernes-20190514>
Article réservé aux abonnés

BOMMELAER Claire, « Messes basses sur le parvis de Notre-Dame », Lefigaro.fr [en ligne], 2 juin
2020.
<https://www.lefigaro.fr/culture/messes-basses-sur-le-parvis-de-notre-dame-20200602>
Article réservé aux abonnés

*CABESTAN Jean-François, « Notre-Dame de Paris : un incendie fécond pour l’Île de la Cité ? »,
AMC, octobre 2019, n° 281, p. 10-15.
*DELCROIX Olivier, « Philippe Druillet : "Notre-Dame sera une cybercathédrale"», Lefigaro.fr [en
ligne], 24 avril 2019.
<http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/philippe-druillet-notre-dame-sera-une-cybercathedrale-20190424>
DONNEDIEU DE VABRES Renaud, « Restauration de Notre-Dame: permettons aux talents de
rechercher l’excellence», Lefigaro.fr [en ligne], 13 juin 2019.
<https://www.lefigaro.fr/vox/culture/restauration-de-notre-dame-permettons-aux-talents-de-rechercherl-excellence-20190613>
Article réservé aux abonnés

*DREYFUS Stéphane, « A l’Hôtel-Dieu, un projet de halle pour Notre-Dame », La-croix.com [en ligne],
10 septembre 2019.
<https://www.la-croix.com/JournalV2/A-lHotel-Dieu-projet-halle-Notre-Dame-2019-09-101101046362>
*DREYFUS Stéphane, « Notre-Dame : des projets architecturaux qui ne verront pas le jour », Lacroix.com [en ligne], 9 juillet 2020.
<https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Notre-Dame-projets-architecturaux-verrontpas-jour-2020-07-09-1201104377>
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*DUPONCHELLE Valérie, « Jean-Michel Othoniel, défenseur du néogothique pour Notre-Dame »,
Lefigaro.fr [en ligne], 24 avril 2019.
<http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/jean-michel-othoniel-defenseur-du-neogothique-pour-notre-dame20190424>
GORCE Bernard, « Arthur Cordelier et son hommage à « la forêt » de Notre-Dame », La-croix.com [en
ligne], 14 avril 2020.
<https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Arthur-Cordelier-hommage-foret-Notre-Dame2020-04-14-1201089320 >
Article réservé aux abonnés

*GRANDSART Hervé, « L’Hôtel-Dieu : un musée pour Notre-Dame ? », Connaissancedesarts.com [en
ligne], 19 avril 2019.
<https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/lhotel-dieu%e2%80%89-un-museepour-notre-dame%e2%80%89-11119294/>
*ISRAËL Christophe, « Notre-Dame, des lendemains qui changent », Nextliberation.fr [en ligne], 24
avril 2019.
<https://next.liberation.fr/arts/2019/04/24/notre-dame-des-lendemains-qui-changent_1723157>
LAMALATTIE Pierre, « Notre-Dame : “Ce serait un crime d’effacer l’immense apport de Viollet-leDuc” », Causeur.fr [en ligne], 31 mai 2019.
<https://www.causeur.fr/minnaert-viollet-le-duc-notre-dame-161769>
Entretien avec l'historien de l'architecture, Jean-Baptiste Minnaert
Article réservé aux abonnés

*LANDRIEU Valérie, « La modernité n'est pas de tout changer », Lesechos.fr [en ligne], 27 mai 2019.
<https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-modernite-nest-pas-de-tout-changer-1024164>
Article sur l’interview de Jean Nouvel au « Grand Rendez-vous » d'Europe 1 en partenariat avec
CNews et Les Echos
*LEVINE Neil, « Pourquoi faire un concours pour remplacer la flèche de Notre-Dame est une
mauvaise idée », Lefigaro.fr [en ligne], 7 mai 2019.
<https://www.lefigaro.fr/vox/societe/pourquoi-faire-un-concours-pour-remplacer-la-fleche-de-notredame-est-une-mauvaise-idee-20190507>
*LE MITOUARD Eric, HENRY Christine, « Notre-Dame : les dix projets fous pour la cathédrale de
demain », Leparisien.fr [en ligne], 3 mai 2019.
<http://www.leparisien.fr/paris-75/notre-dame-les-dix-projets-fous-pour-la-cathedrale-de-demain-0305-2019-8064864.php>
*MAVIEL Nicolas, « Paris : voici le premier projet de cathédrale éphémère devant Notre-Dame »,
Leparisien.fr [en ligne], 30 juillet 2019.
<http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-voici-le-premier-projet-de-cathedrale-ephemere-devant-notredame-30-07-2019-8125917.php>
* « Notre-Dame: ces flèches qui ne verront sans doute jamais le jour », Huffingtonpost.fr [en ligne], 9
juillet 2020.
<https://www.huffingtonpost.fr/entry/notre-dame-ces-fleches-qui-ne-verront-peut-etre-jamais-lejour_fr_5f06ce8bc5b6480493cb91c9?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_art
icles>
*« Notre-Dame : une nef provisoire installée dans la cour de l’Hôtel-Dieu pendant les travaux »,
Lefigaro.fr [en ligne], 9 septembre 2019.
<https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-une-nef-provisoire-installee-dans-la-cour-de-l-hotel-dieupendant-les-travaux-20190909>
*PIC Rafael, « Notre-Dame de lumière », lequotidiendelart.com [en ligne], 21 mai 2019, n° 1727, p. 3.
<https://www.lequotidiendelart.com/articles/15184-notre-dame-de-lumi%C3%A8re.html>
Proposition architecturale de Denis Laming
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*ROBINET Charlotte, VIERS Aurélien, « 10 projets fous pour Notre-Dame : voici vos projets
préférés », Leparisien.fr [en ligne], 5 mai 2019.
<http://www.leparisien.fr/paris-75/10-projets-fous-pour-notre-dame-voici-vos-projets-preferes-05-052019-8066145.php>
*ROCHEBOUËT Béatrice de, « Dominique Perrault, artisan de «l’île-monument» autour de NotreDame », Lefigaro.fr [en ligne], 24 avril 2019.
<http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/dominique-perrault-artisan-de-l-ile-monument-autour-de-notredame-20190424>

2.6.

La décision : vers une restauration à l’identique, juillet 2020

*BOMMELAER Claire, « Notre-Dame : Emmanuel Macron renonce à son "geste architectural
contemporain"», Lefigaro.fr [en ligne], 10 juillet 2020
<https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-emmanuel-macron-renonce-a-son-geste-architecturalcontemporain-20200709>
*CABESTAN Jean-François, « Quelle promesse pour Notre-Dame de Paris ? », AMC, septembre
2020, n° 288-289, p. 16-18.
*CACHON Sophie, « Notre-Dame va retrouver sa flèche : exit les projets futuristes et retour à la case
départ », Telerama.fr [en ligne], 11 juillet 2020.
<https://www.telerama.fr/idees/notre-dame-va-retrouver-sa-fleche-exit-les-projets-futuristes-et-retoura-la-case-depart-6666622.php>
*CHAUVOT Myriam, « Notre-Dame de Paris : vers une flèche reconstruite à l'identique », Lesechos.fr
[en ligne], 10 juillet 2020.
<https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/notre-dame-de-paris-vers-une-flechereconstruite-a-lidentique-1222597>
*FANTOZZI Alexandre, « Pourquoi la décision d'Emmanuel Macron pour la restauration de NotreDame de Paris n'est pas la bonne », Huffingtonpost.fr [en ligne], 27 juillet 2020.
<https://www.huffingtonpost.fr/entry/pourquoi-la-decision-demmanuel-macron-pour-la-restauration-denotre-dame-de-paris-nest-pas-la-bonne_fr_5f1ea619c5b638cfec474d9b>
*GOUBERT Guillaume, « L’identique n’est pas un absolu », La-croix.com [en ligne], 10 juillet 2020.
<https://www.la-croix.com/Debats/Editos/Lidentique-nest-pas-absolu-2020-07-09-1201104378>
*QUINIO Paul, « Gardiens du temple » Liberation.fr [en ligne], 10 juillet 2020.
<https://www.liberation.fr/france/2020/07/09/gardiens-du-temple_1793885>
*ROUSSEL Pierre, GODART Paul, « Reconstruction de la flèche à l'identique : "Notre-Dame de Paris
méritait plus d'audace" », Lejdd.fr [en ligne], 18 juillet 2020.
<https://www.lejdd.fr/Culture/tribune-reconstruction-de-la-fleche-a-lidentique-notre-dame-de-parismeritait-plus-daudace-3981673>
*SAUVAGET Bernadette, « Notre-Dame - Le retour en grâce du retour aux sources », Liberation.fr [en
ligne], 10 juillet 2020.
<https://www.liberation.fr/france/2020/07/09/notre-dame-le-retour-en-grace-du-retour-auxsources_1793886>
*SAUVAGET Bernadette, « Notre-Dame : vers une restauration à l'identique », Liberation.fr [en ligne],
9 juillet 2020.
<https://www.liberation.fr/france/2020/07/09/restauration-de-notre-dame-un-retour-a-son-dernier-etatconnu-serait-privilegie_1793709>

2.7.

Avec Notre-Dame, les métiers en questions

BOMMELAER Claire, « Philippe Villeneuve, architecte en chef et amoureux de Notre-Dame de
Paris », Lefigaro.fr [en ligne], 22 juillet 2019.
Institut national du patrimoine – Centre de ressources documentaires

30

https://www.lefigaro.fr/culture/philippe-villeneuve-architecte-en-chef-et-amoureux-de-notre-dame-deparis-20190722
Article réservé aux abonnés

*BOUTGES Margot, « Reconstruire la cathédrale en cinq ans ? », Le Journal des arts, 26 avril au 9
mai 2019, n° 522, p. 4.
*BOUZOU Nicolas, « Après Notre-Dame, comment former des artisans ? », Lexpansion.lexpress.fr [en
ligne], 16 mai 2019.
<https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/apres-notre-dame-comment-former-desartisans_2077166.html>
*CAILLOT « Christelle, Vitrail France poursuit son travail de rénovation des vitraux de Notre-Dame de
Paris à Neuville-sur-Sarthe », Franceinter.fr [en ligne], 30 septembre 2020.
<https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/vitrail-france-poursuit-son-travail-de-renovation-desvitraux-de-notre-dame-de-paris-a-neuville-sur-1600965918>
*CHARLOT Jimmy, « Notre-Dame de Paris. Charpente Cénomane à Requeil a relevé le défi », Actu.fr
[en ligne], 28 septembre 2020.
<https://actu.fr/pays-de-la-loire/requeil_72252/notre-dame-de-paris-charpente-cenomane-a-requeil-areleve-le-defi_36401168.html>
*« Des experts chinois en renfort sur la rénovation de Notre-Dame », Francetvinfo.fr [en ligne], 6
novembre 2019.
<https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/incendie-de-notre-dame-de-paris/des-experts-chinoisen-renfort-sur-la-renovation-de-notre-dame_3691181.html>
DUCROS Christine, « Didier Durand, l’artisan devenu sauveur de Notre- Dame », Lefigaro.fr [en
ligne], 24 juillet 2019.
<https://www.lefigaro.fr/culture/didier-durand-l-artisan-devenu-sauveur-de-notre-dame-20190724>
Article réservé aux abonnés

*DUPONCHELLE Valérie, « Notre-Dame sous l’œil ébloui des photographes », Lefigaro.fr [en ligne],
24 avril 2019.
<http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/notre-dame-sous-l-oeil-ebloui-des-photographes-20190424>
*EVIN Florence, « Notre-Dame : à la basilique de Saint-Denis, des travaux modèles », Lemonde.fr [en
ligne], 3 mai 2019.
<https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/05/03/notre-dame-a-la-basilique-de-saint-denis-destravaux-modeles_5457672_3246.html>
Article réservé aux abonnés et consultable au centre de ressources documentaires de l’Inp

FREYSSENET Elsa, CHAUVOT Myriam, « Notre-Dame de Paris : le calvaire d'Europe
Echafaudage », Lesechos.fr [en ligne], 14 avril 2020.
<https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-calvaire-deurope-echafaudage-1194680 >
Article réservé aux abonnés

*GOMONT Nicolas, MAUSSION Estelle, LESEGRETAIN Claire, « Ils sont au chevet de Notre-Dame
de Paris », La-croix.com [en ligne], 14 août 2019.
<https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/sont-chevet-Notre-Dame-Paris-2019-08-141201040973>
GOURMAIN Philippe, « Il faut restaurer la charpente de Notre-Dame avec des chênes de France! »,
Lefigaro.fr [en ligne], 2 mai 2019.
<https://www.lefigaro.fr/vox/societe/il-faut-restaurer-la-charpente-de-notre-dame-avec-des-chenes-defrance-20190502>
Article réservé aux abonnés

LAURENT Stéphane, « Notre-Dame, travail d’artisan », Lefigaro.fr [en ligne], 12 mai 2019.
<https://www.lefigaro.fr/vox/economie/stephane-laurent-notre-dame-travail-d-artisan-20190512>
Article réservé aux abonnés
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*LE MITOUARD Eric, « Notre-Dame : restaurer en cinq ans «sans faire n’importe quoi» »,
Leparisien.fr [en ligne], 26 avril 2019.
<http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/notre-dame-restaurer-en-cinq-ans-sans-faire-n-importe-quoi26-04-2019-8061276.php>
*LE MITOUARD Eric, « Reconstruction de Notre-Dame : quatre mois pour sauver la cathédrale »,
Leparisien.fr [en ligne], 26 avril 2019.
<http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/reconstruction-de-notre-dame-quatre-mois-pour-sauver-lacathedrale-26-04-2019-8061246.php>
*LEMOINE Cécile, « Ces petites entreprises au chevet de Notre-Dame de Paris, au péril de leur
trésorerie », Lopinion.fr [en ligne], 15 octobre 2019.
<https://www.lopinion.fr/edition/economie/petites-entreprises-chevet-notre-dame-paris-peril-leurtresorerie-200170>
*LEPETIT Bérangère, « À l’école des apprentis tailleurs de pierre », Leparisien.fr [en ligne], 25 avril
2019.
<http://www.leparisien.fr/economie/emploi/a-l-ecole-des-apprentis-tailleurs-de-pierre-25-04-20198059809.php>
*LEPETIT Bérangère, « Restaurer Notre-Dame : “ J’aurais l’impression de reconstruire un bout
d’histoire” », Leparisien.fr [en ligne], 19 avril 2019.
<http://www.leparisien.fr/economie/restaurer-notre-dame-j-aurais-l-impression-de-reconstruire-unbout-d-histoire-19-04-2019-8056377.php>
*MOREL Pierre, « Notre-Dame: une découverte inespérée ravive l’espoir de sauver l’horloge »,
Lefigaro.fr [en ligne], 26 juin 2019.
<https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-une-decouverte-inesperee-ravive-l-espoir-de-sauver-lhorloge-20190626>
*NEVES Corinne, « Val-de-Marne : le charpentier qui veut rebâtir Notre-Dame avec les compagnons
er
du tour de France », Leparisien.fr [en ligne], 1 mai 2019
<http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/joinville-le-maitre-charpentier-qui-veut-reconstruire-notredame-avec-les-compagnons-du-tour-de-france-01-05-2019-8064048.php>
*« Notre-Dame de Paris : anatomie d’un sauvetage », Culture.gouv.fr [en ligne], 14 octobre 2019

<https://www.culture.gouv.fr/Restaurer-Notre-Dame-de-Paris/Ou-en-est-on/Notre-Dame-deParis-anatomie-d-un-sauvetage>
*« Notre-Dame : les Compagnons du devoir alertent le gouvernement sur le manque d’artisans »,
Lefigaro.fr [en ligne], 29 avril 2019.
<https://www.lefigaro.fr/culture/notre-dame-les-compagnons-du-devoir-alertent-le-gouvernement-surle-manque-d-artisans-20190429>
*NUNES Eric, « Compagnons du devoir, artisans du savoir », Lemonde.fr [en ligne], 21 mai 2019.
<https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/05/21/compagnons-du-devoir-artisans-dusavoir_5464835_4401467.html>
Article réservé aux abonnés et consultable au centre de ressources documentaires de l’Inp

*NUNES Eric, « Compagnons du devoir : “On peut parler d’une première forme d’alternance sur le
chantier cathédral ” », Lemonde.fr [en ligne], 21 mai 2019.
<https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/05/21/compagnons-du-devoir-on-peut-parler-d-unepremiere-forme-d-alternance-sur-le-chantier-cathedral_5464824_4401467.html>
*PIQUEMAL Marie, « Les Compagnons du devoir prêts à rebâtir Notre-Dame », Liberation.fr [en
ligne], 17 avril 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/04/17/les-compagnons-du-devoir-prets-a-rebatir-notredame_1722050>
*Proposition de résolution visant à implanter un Chantier école pour la rénovation de Notre-Dame de
Paris [en ligne], Paris, Assemblée nationale, 21 juin 2019, 4 p.
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<http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion2067.pdf>
*SAUVAGET Bernadette, « Philippe Villeneuve, l’archichef de Notre-Dame », Liberation.fr [en ligne],
12 août 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/08/12/philippe-villeneuve-l-archichef-de-notre-dame_1745057>
*« Stéphane Deschamps, l'archéologue qui explorait le passé de Notre-Dame », Culture.gouv.fr [en
ligne], 2 juillet 2020.
<https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Stephane-Deschamps-l-archeologue-qui-explorait-le-passe-deNotre-Dame>
*VALDIGUIÉ Laurent, « Après Notre-Dame, les 40 architectes en chef des monuments historiques
veulent changer les pratiques », Marianne.net [en ligne], 24 avril 2019.
<https://www.marianne.net/societe/apres-notre-dame-les-40-architectes-en-chef-des-monumentshistoriques-veulent-changer-les>
*VENTURINI Lionel, « Elysée. Notre-Dame devient digne d’un don », Humanite.fr [en ligne], 25 avril
2019.
<https://www.humanite.fr/elysee-notre-dame-devient-digne-dun-don-671393>
*VINCENDON Sibylle, « Le chagrin et l’architecte », Liberation.fr [en ligne], 24 avril 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/04/24/le-chagrin-et-l-architecte_1723193>
*VINCENDON Sibylle, « Notre-Dame : le général Georgelin prépare ses plans et ses troupes »,
Liberation.fr [en ligne], 11 septembre 2019
<https://www.liberation.fr/france/2019/09/11/notre-dame-le-general-georgelin-prepare-ses-plans-etses-troupes_1750694>
*VINCENDON Sibylle, « Echafaudage de Notre-Dame : les ingénieurs ont trouvé la méthode »,
Liberation.fr [en ligne], 13 décembre 2019.
<https://www.liberation.fr/france/2019/12/13/echafaudage-de-notre-dame-les-ingenieurs-ont-trouve-lamethode_1769178>

3. L’Institut national du patrimoine s’engage
Association des élèves conservateurs du patrimoine (ECSPAT), « Notre-Dame a été sauvée, ne la
détruisons pas », Marianne.net [en ligne], 29 avril 2019
<https://www.marianne.net/debattons/tribunes/cathedrale-notre-dame-paris-restauration-tribune>
Tribune des élèves conservateurs du patrimoine

*LAFORE Alexandre, « Charles Personnaz souhaite engager l’INP aux côtés de Notre-Dame »,
lequotidiendelart.com [en ligne], 18 avril 2019, n° 1706, p. 4
<https://www.lequotidiendelart.com/articles/14911-charles-personnaz-souhaite-engager-l-inp-auxc%C3%B4t%C3%A9s-de-notre-dame.html>
Article réservé aux abonnés et consultable au centre de ressources documentaires de l’Inp

« Notre-Dame : Monsieur le président, ne dessaisissez pas les experts du patrimoine! », Lefigaro.fr
[en ligne], 29 avril 2019.
<http://www.lefigaro.fr/vox/societe/notre-dame-monsieur-le-president-ne-dessaisissez-pas-les-expertsdu-patrimoine-20190428>
Tribune des professionnels du patrimoine qui interpellent Macron
Article réservé aux abonnés

*PERSONNAZ Charles, « Notre-Dame, mère de notre patrimoine commun », Transversalités, 2020,
n° 54, p. 65-74.
*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>
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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

Consulter dans la médiathèque numérique de l’Inp
Conférence du cycle "Comprendre Notre-Dame de Paris. De la cathédrale au monument"

Quand Notre-Dame est devenue monument historique
Podcast Format : Audio
Auteur : Chevallier (Fabienne) ; Didier (Marie-Hélène) et Leniaud (Jean-Michel)
Publié le : 07/01/2020
Entre monument et pittoresque. La construction du regard sur Notre-Dame de Paris au XIXe siècle
Podcast Format : Audio
Auteur : Le Men (Ségolène) ; de Mondenard (Anne) ; Metz (Maïté)
Publié le : 07/01/2020
Notre-Dame de Paris, monument de la littérature et des arts
Retransmission audio Format : Audio
Auteur : Lyon-Caen (Judith) ; Audinet (Gérard)
Publié le : 31/01/2020
Enjeux de la recherche et défis pour la restauration. Matériaux et matérialité
Retransmission audio Format : Audio
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Auteur : L’Héritier (Maxime) ; Magnien (Aline) ; Pallot-Frossard (Isabelle) ; Dillmann (Philippe) ; Regert
(Martine) ; Hartmann-Virnich (Andreas)
Publié le : 06/03/2020

De quoi l'incendie de Notre-Dame de Paris est-il le signe ?
Produit pédagogique
Entretien vidéo Format : Vidéo
Masterclass du cycle "Carte blanche"
Auteur : Tesson (Sylvain)
Publié le : 30/09/2019
<https://www.youtube.com/watch?v=nDKPBbSgwic>

4. Conservation et restauration de Notre-Dame
4.1.

Etat de la recherche
er

* « Dossier : Notre-Dame de la recherche », Lejournal.cnrs.fr [en ligne], 1 septembre 2020
<https://lejournal.cnrs.fr/dossiers/notre-dame-de-la-recherche>
* « Dossier : Notre-Dame de Paris : A la lumière de l’archéologie et des dernières études
scientifiques », Archéologia, 2020, n° 590, p. 32-49.
*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>
*PIEL Caroline, « Notre-Dame de Paris : l’avancement des travaux », Monumental, 2020, semestriel
1, p. 6-7.
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*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>

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>

Institut national du patrimoine – Centre de ressources documentaires

36

*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/>
*GALANOPOULO Léa, « Comment reconstruire le son de Notre-Dame ? »,
ligne], 8 novembre 2019.
<https://lejournal.cnrs.fr/articles/comment-reconstruire-le-son-de-notre-dame>

Lejournal.cnrs.fr [en

*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

*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>
*LEVENT Christophe, « Réalité virtuelle : Notre-Dame comme vous ne la verrez jamais »,
Leparisien.fr [en ligne], 10 juillet 2020.
<https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/realite-virtuelle-notre-dame-comme-vous-ne-la-verrez-jamais10-07-2020-8350479.php>
*MONTCLOS Violaine de, « Notre-Dame a son archéologue sonore », Le Point [en ligne], 16 juillet
2020.
<https://www.pressreader.com/france/le-point/20200716/281586652901090>
*« 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>
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*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/>
*« Retrouver le son de Notre-Dame », Popsciences.universite-lyon.fr [en ligne], 24 juillet 2020.
<https://popsciences.universite-lyon.fr/ressources/retrouver-le-son-de-notre-dame-collectionspatrimoine/>
« 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
*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>
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Consulter également :

Notre Dame de Paris L'Epreuve des Siècles
Documentaire histoire, production Program33, 1h38mn
Youtube, 17 avril 2020

Revivre Notre-Dame : visitez la cathédrale en VR avant et après l’incendie
Réalité virtuelle, le 24 janvier 2020
« Revivre Notre-Dame est un documentaire en réalité virtuelle produit par Facebook / Oculus en
partenariat avec TARGO, le spécialiste français du documentaire en VR. Cette expérience poignante
vous propose de visiter la cathédrale avant et après l’incendie…

Notre-Dame du numérique
Vidéo CNRS, 10 avril 2020
Le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris s'accompagne d'un vaste projet scientifique
impliquant une cinquantaine d'équipes de recherche. Découvrez, dans ce reportage qui se déroule en
partie sur le site sinistré de la cathédrale, les efforts déployés par l'équipe "données numériques" pour
créer un double numérique de Notre-Dame.
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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>
Notre-Dame de Paris
<https://www.notredamedeparis.fr/>
Notre-Dame de Paris – Ministère de la culture
<https://notre-dame-de-paris.culture.gouv.fr/fr>
Portail FranceArchives : Hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris
<https://francearchives.fr/fr/actualite/163529360>
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