
Notre Dame de Paris : onjuguer restauratonn pédagogie et mise en valeur des savoir-faire 

Un  mois  après  le  drame de l’in endie  de Notre-Dame de Parisn  alors  qu’un  projet  de  loi
pré ipite la restauraton de la  athédrale en 5 ansn nous nous interrogeons sur le sens et les
perspe tves à donner à  e  hanter. 

Sous le  choc de l'incendie  de Notre  Dame de Paris,  pour  rassurer  et  tenter  d’échapper  au
traumatisme,  la  réaction  spontanée  de  nos  politiiues,  fut  d’annoncer  la  réhabilitation  de
l’édifce au plus vite, en l’occurrence en 5 ans, pour les Jeux Olympiiuesf C’est compréhensible
au regard du choc subit,  mais sorti de cet état,  avec un peu de recul, d’autres perspectives
apparaissent, plus réféchies, plus sages mais également plus intéressantes pour notre capitale
et par rayonnement pour la Francef L’heure de la réfexion et des choix a aujourd’hui sonnéf 

Les réa tons suite aux dommages  ausés au monument historique afrment la pla e et le rôle
du  patrimoine  dans  l’identté  des  territoires.  Quelles  seraient  les   onséquen es  d’une
restauraton en 5 ans ? 

Notre-Dame  de  Paris,  monument  exceptionnel,  mérite  des  égards  et  une  restauration
exemplairef Déroger ouvertement aux règles de l’art et aux lois actuelles pour pouvoir exposer
une œuvre terminée en 2024, risiue de conduire à bâcler les travauxf  Le « JO washing », le
grand lessivage iui précède les jeux  olympiiues, a montré dans le passé ses efets négatifs avec
la restauration à la hâte de monuments emblématiiues dans plusieurs villes ayant accueilli les
jeuxf  

La forte mobilisaton des  experts  du patrimoine des dernières  semainesn  montre qu’il  y a
d’autres  alternatves  pour  le  patrimoine.  Il  faut  a  order  à  Notre-Dame  le  temps  de  la
réfexion et de l’analyse. Que nous apporterait le  hoix du temps ? 

Présenter un projet mûrement réféchi en cours de réalisation serait une richesse pour tousf
Nous pouvons, en exposant un beau chantier de restauration, poursuivre l’histoire, accueillir et
afficher  nos  processus  de  créations  et  nos  savoir-fairef  Nous  pouvons  imaginer  une  pause
partielle des travaux pendant les JO,  et metre en scène une partie de ce chantierf  Il  serait
possible d’ouvrir partiellement l’édifce (l’intérêt sera d’autant plus grand iue certaines parties
resteront cachées) pour présenter à des gens venus de tout le pays, voire du monde entier, iui
ont  tous  été  émus pas  l'incendie,  les  compétences  et  les  savoir-faire  exceptionnels  de nos
artisans, de nos entreprises, de nos architectes, de nos flièresf Rien de plus simple alors de



présenter parallèlement les écoles où ils ont été formés et à travers elles, un enseignement et
des formations exceptionnels iue l'on ne trouve iue dans un tout petit nombre de pays dans le
mondef  

Notre-Dame est une œuvre humainen  olle tve. Sa restauraton nous ofre a nouveau  ete
 han e par la mise en lumière de nos territoires ri hes de savoir-faire innovants. Est  e enfn
le  temps  de dépasser  les  débats  entre  les  an iens  et  les  modernes pour  s’ouvrir  sur  une
nouvelle ère ? 

Oui !  Réféchissons  encore,  metons  un  mouchoir  sur  nos  égos  et  nos  iuerelles  intestines,
soyons  pragmatiiuess  ce  n'est  pas  l'édifce  iui  pourra  être  exporté  à  l'étranger,  mais  les
compétences et savoir restaurer iue nous avons en France et iue de très nombreux pays nous
envientf Peu de gens venus voir Notre Dame, pendant, avant ou après les Jeux Olympiiues,
sauront lire sur un édifce fni, totalement restauré, la somme de travail iu'il aura fallu pour en
arriver làf Or, pendant le chantier, il est encore possible de montrer diférentes étapes de la
mise en œuvre, de voir des artisans au travailfff Des processus semblables ont été engagés, ou le
seront prochainement, sur plusieurs édifces historiiues, allant de la fèche de la Basiliiue Saint-
Denis au Château de Guédelonf Ne pourrait-on pas imaginer tirer des leçons de l’histoire pour
proposer aux instances internationales une réfexion commune pouvant ouvrir sur une nouvelle
charte internationale rédigée à Paris ? Mesdames et Messieurs les politiiues, faites confance à
nos  professionnels,  débatee  avec  eux,  metee  en  place  un  processus  de  restauration,  de
pédagogie et de mise en valeur, prenee le temps de bien faire les choses s "Labouree, prenee de
la peine, c'est le fond iui maniue le moins"f 

Alain Marinos - wwwfalainmarinosfnet 
Interviewé par Véroniiue Veston – Architecte du patrimoine 

Le 9 mai 2019 


