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CULTURE ET PATRIMOINE MONDIAL 

 

Chers membres d’honneurs : Madame Delay, Monsieur Bern.  

Votre présence parmi nous donne un poids considérable à notre 

organisation, et nous vous en remercions. 

Monsieur le président, cher Monsieur Jacob ; chers membres de 

Restaurons Notre-Dame ; j’ai le plaisir de vous présenter ma commission 

« Culture, patrimoine historique mondial & Art de la Pierre et du Bois ». 

Sa dénomination est bien longue me direz-vous ; mon exposé en précisera l’origine et la 

cause. En fait, les trois termes, qui la composent, reflètent l’histoire et la raison d’être de cette 

commission, et au-delà de celle-ci, la philosophie actuelle des actions de notre organisation.  

Si j’ai rejoint Restaurons-Notre Dame, peu après sa création, c’est d’abord en tant que simple 

citoyen, touché et stupéfait, comme des millions de nos compatriotes, par l’incendie de Notre-

Dame de Paris. Au lendemain de cette catastrophe, j’avais publié sur le réseau professionnel 

LinkedIn, un manifeste intitulé Rendez-nous « Notre-Dame de Paris » comme elle était 

hier ! Il faisait suite à un premier récit que j’avais initié pendant l’incendie de la Cathédrale et 

qui s’intitulait : Notre-Dame c’est Notre-Peuple.
1
 Cette narration avait été remarquée et 

rediffusée sur le réseau par M. Lazare Eloundou Assomo, directeur adjoint du Centre du 

patrimoine mondial à l'Unesco.   

                                                 
1 On trouvera le récit Notre-Dame c’est Notre-Peuple ainsi que le manifeste Rendez-nous « Notre-Dame de Paris » comme 

elle était hier ! (en français et en anglais) dans la médiathèque de la commission Culture, patrimoine historique mondial & 
Art de la Pierre et du Bois sur le site web de Restaurons Notre-Dame (rND).  

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
https://drive.google.com/file/d/1gzrQUbtJK1y4odRD4krx3TwlgG0qOZrF/view
https://drive.google.com/file/d/1gzrQUbtJK1y4odRD4krx3TwlgG0qOZrF/view
https://drive.google.com/file/d/1o2veS00Y5_Wk2ck2jqFWvviMZLPLbP44/view
https://drive.google.com/file/d/1o2veS00Y5_Wk2ck2jqFWvviMZLPLbP44/view
https://drive.google.com/file/d/1gzrQUbtJK1y4odRD4krx3TwlgG0qOZrF/view
https://drive.google.com/file/d/1gzrQUbtJK1y4odRD4krx3TwlgG0qOZrF/view
https://www.restauronsnotredame.org/base-mediatheque-pm
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TROIS IMPÉRATIFS ET UN MANIFESTE 

 

Rendez-nous « Notre-Dame de Paris » comme elle était hier !, ce manifeste pour une véritable 

restauration-reconstruction de Notre-Dame de Paris énonçait clairement trois impératifs pour 

une restauration de la cathédrale dans les règles de l’art, à savoir : 

I. Respecter « Notre-Dame de Paris » en tant que Patrimoine mondial classé par l’UNESCO. 

II. Respecter l’œuvre mondialement reconnue de Victor Hugo et Viollet-le-Duc.
2
 

III. Respecter l’Art médiéval de la Pierre et du Bois. 

Ce manifeste allait servir de fondement à l’établissement de la Commission Culture, 

Patrimoine historique mondial & Art de la Pierre et du Bois de notre organisation. Nous 

pouvons dire qu’aujourd’hui il lui sert de charte pour développer ses actions qui se veulent 

complémentaires les unes des autres. 

Un premier combat : la restauration à l’identique de Notre-Dame de Paris 

Il faut se rappeler, qu’au départ, une restauration à l’identique de la cathédrale était loin d’être 

acquise, et que l’usage du bois pour reconstruire sa charpente l’était encore moins. La 

présidence de la République avait fixé un délai très court de cinq ans, mais surtout avait 

envisagé la possibilité d’un « geste architectural contemporain » en guise de flèche. Il nous 

fallut joindre nos voix, à toutes celles qui s’élevaient en faveur d’une restauration « à 

l’identique », qui sera finalement décidée par la Commission National du Patrimoine et de 

                                                 
2 Ce qui unissait le célèbre auteur au grand architecte : il conviendra d’expliciter l’importance de ce point qui peut paraitre un 

tant soit peu décalé. 

 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
https://drive.google.com/file/d/1gzrQUbtJK1y4odRD4krx3TwlgG0qOZrF/view
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l’Architecture le 4 juillet 2020. Cette décision fut acceptée par le président de la République, 

ce qui est tout à son honneur.  

Et pour redonner son « identité » à la Cathédrale, l’usage du bois pour la reconstruction de sa 

charpente et de sa flèche fut finalement retenu.  

D’une certaine façon, ce fut une première victoire pour nous tous qui nous étions mobilisés à 

ce sujet. Il nous faut rendre hommage à M. Philippe Villeneuve, Architecte en chef de Notre-

Dame de Paris et à ses équipes pour avoir défendu fermement cette restauration à l’identique 

et avoir réussi à convaincre les autorités par la qualité et pertinence de leurs travaux. 

M. Villeneuve, que nous avions tenu à informer de toutes nos actions, nous a par ailleurs 

remerciés pour celles-ci.  

Il faut aussi savoir reconnaitre les efforts méritoires de l’Association ouvrière des 

compagnons du devoir du Tour de France, de l’organisation Charpentiers sans frontières, 

conduite par M. François Calame, pour les démonstrations de charpente à l’ancienne très 

médiatisées. On se doit aussi de féliciter le magnifique chef-d’œuvre de charpente et flèche 

pour la Cathédrale réalisé par la Société des Compagnons Charpentiers des devoirs du Tour 

de France d’Anglet. Tous ces efforts ont contribué à ce que l’ « option bois » soit retenue. 

  
 

Démonstration d’une reproduction, à échelle 

75%, de fermes de géométrie identique à 

celles de la charpente disparue du grand 

comble de Notre-Dame de Paris.  
(5,2 mètres de long, 10,7 mètres de large sur 

7,5 mètres de hauteur). Cette maquette, 

composée de deux fermes et de huit 

chevrons, a été réalisée par une cinquantaine 

d’apprentis charpentiers. Elle fut exposée au 

Salon de l’agriculture et sur la place de la 

Pointe, à Pantin en 2020. 

Association ouvrière des compagnons 

du devoir du Tour de France 

(AOCDTF) 

Appui : France Bois Forêt (FBF) 

(photo : AOCDTF) 

Démonstration d’équarrissage à la doloire de 

grumes de chêne vert, comme pratiqué au 

moyen-âge. Réalisation et levage de la ferme 

n°7 de « la forêt » de Notre-Dame de Paris, 

de taille réelle, et reproduite à l’identique. 

Chantier de 25 bénévoles, d’abord réalisé au 

château du Mesnil Geoffroy en juillet 2020, 

puis démonstration sur le parvis de Notre-

Dame, lors de la 37e édition des Journées du 

Patrimoine, dans le cadre du Programme 

d’activités de l’Établissement public chargé 

de la conservation et de la restauration de la 

cathédrale Notre-Dame de Paris, le 20 

septembre 2020. 

Charpentiers sans frontières 
(fondateur : François Calame) 

Appui : France Bois Forêt  (FBF) 

Office national des forêts (ONF) 

(photo : Marie-Amélie Tek) 

 

Réalisation d’un chef d’œuvre à échelle 1/20e, 

selon la grande tradition compagnonnique. 

Proposition de charpente pour la nef, le 

transept, le chœur, l’abside et la flèche de 

Notre-Dame de Paris 

Société des Compagnons Charpentiers 

des devoirs du Tour de France du siège 

d’Anglet. 

Itinérants : Valentin Pontarollo, « Bressan », 

Armand Dumesnil, « Normand », et Yann 

Férotin, « Provençal ».  

Collaboration de Jean Michel Hourcade 

«Basque la Ténacité», compagnon charpentier 

des devoirs, et de la coopérative Artois UMB. 

Fédération Compagnonnique des Métiers 

du Bâtiment des Compagnons du Devoir 

du Tour de France (FCMB) 

(photo : FCMB) 

 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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TROIS SUJETS ET UNE CHARTE 

 

Ce diagramme de notre commission traduit les Trois impératifs de notre manifeste originaire 

en trois grands thèmes : Trois sujets. Il est devenu, au fil du temps, l’ossature d’une charte 

pour notre organisation.  

Manifeste : Trois impératifs Charte : Trois sujets  
(Commission Culture et Patrimoine mondial) 

I. Respecter « Notre-Dame de Paris » en tant que 

Patrimoine mondial classé par l’UNESCO 

II. Respecter l’œuvre mondialement reconnue de 

Victor Hugo et Viollet-le-Duc.  

III. Respecter l’Art médiéval de la Pierre et du Bois. 

I. Patrimoine mondial, médiéval et du XIXe siècle 

(Viollet-le-Duc) 

II. Mondialité littéraire (Victor Hugo) 

 
III. Art de la Pierre et du Bois 

Pour mener ce premier combat de « restauration à l’identique » de la cathédrale, il fallut faire 

reconnaitre les apports du XIXème siècle comme faisant partie intégrale du Patrimoine 

mondial. 

Patrimoine mondial du XIXe siècle : Victor Hugo et Viollet-le-Duc 

En contact sur les réseaux sociaux avec M. Francesco Bandarin, ancien directeur du Centre de 

Patrimoine mondial à l’Unesco, nous avons défendu ce patrimoine du XIXe siècle. C’était 

toute l’œuvre de Viollet-le-Duc qui était en jeux, et en particulier la restitution de son chef-

d’œuvre : la fameuse flèche, qui était devenue une icône pour le monde entier quand elle s’est 

brisée dans les flammes le 15 avril 2019. 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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Parmi les 14 millions de visiteurs annuels de la Cathédrale, bien peu savaient qu’ils 

contemplaient une extraordinaire restauration du XIXe siècle : la grande œuvre de Viollet-le-

Duc. La plupart d’entre eux, qu’ils vinssent d’Amérique latine ou de Chine, venaient admirer 

la cathédrale de Victor Hugo. C’est là que réside aussi le prodigieux de cet édifice ; car il est à 

la fois :  

 un patrimoine mondial médiéval par sa splendeur gothique,  

 un patrimoine mondial néo-gothique du XIXe siècle, grâce à deux architectes férus de 

moyen-âge : Jean-Baptiste Lassus et Eugène Viollet-le-Duc.  

 un patrimoine littéraire mondial : Pour le monde entier, « Notre-Dame de Paris » c’est la 
cathédrale de Quasimodo et d’Esméralda.  

Mais au-delà de ce « Roman-Cathédrale » pour reprendre l’expression d’Adrien Goetz, c’est 

toute l’histoire de la protection des monuments historiques par les États qui voit le jour et qui 

va se disséminer en Europe à partir de l’expérience française, d’abord avec la Guerre aux 

démolisseurs de Victor Hugo, puis grâce à la passion pour le patrimoine d’un autre écrivain, 

Prosper Mérimée, qui se retrouvera en charge de la conservation de celui-ci, en tant 

qu’inspecteur des Monuments historiques. 

Comme l’avait fort justement souligné Madame Hélène Carrère d’Encausse :  

« Hugo, bien avant que la préservation de l'héritage du passé fût formalisée par 
des règlements administratifs, a inscrit Notre-Dame comme un élément essentiel 
de notre patrimoine […] le monument imprimé a magnifié le livre de pierre »  

J’ajouterai : — et c’est Viollet-le-Duc qui a magnifié le monument imprimé d’Hugo. Il y a 

beaucoup à apprendre de ce triumvirat improbable : Hugo, Mérimée, Viollet-le-Duc…  

Avec Hugo, au siècle des Misérables, c’est le peuple qui est entré dans Notre-Dame. Notre-

Dame de Paris n’est-elle pas devenue aussi la « Cathédrale de la République » ? Un destin 

sans nul autre pareil, symbole des grandes heures de la chrétienté certes, mais aussi de la 

naissance de notre république et de notre laïcité au XIXe siècle : un sujet hélas 

dramatiquement d’actualité.  

L’Art de la Pierre et du Bois 

Il fallut ce tragique incendie du 15 avril 2019, pour que le monde entier apprenne que ce 

patrimoine mondial — ce livre de pierre— était aussi un livre de bois.  

Ce sont des chefs d’œuvre de bois qu’il va falloir reconstruire ! Et là, prend toute sa 

signification la création de notre organisation où ce matériau joue un rôle central. Le sujet 

« Art de la Pierre et du Bois » est à la source même de ce patrimoine médiéval et du XIXe 

siècle, dans toutes ses dimensions matérielles et immatérielles.  

Matérialité patrimoniale 

Pour les néophytes, les cathédrales sont avant tout des chefs d’œuvre de pierre, tant pour leurs 

structures minérales extraordinaires de complexité, de finesse et de beauté qui caractérisent 

l’art gothique, que par leurs statuaires magnifiques qui racontent mille histoires aux visiteurs 

qui les contemplent siècle après siècle, fussent-ils religieux ou pas, nationaux ou étrangers. 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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Les cathédrales sont aussi des chefs d’œuvre de lumière où l’art du vitrail atteint son apogée, 

il suffit de songer aux rosaces de Notre-Dame de Paris, miraculeusement épargnées par 

l’incendie. Mais faire comprendre que l’Art du bois est tout aussi important que l’Art de la 

pierre, avec lequel il se marie, demande de la persuasion. En effet, le bois était invisible pour 

tout un chacun, qu’il s’agisse des combles non accessibles aux visiteurs, ou de la flèche où il 

était caché par un revêtement de plomb superbement travaillé par les ornemanistes. Or c’est 

bien ce matériau qu’il fallut utiliser pour réaliser la charpente du grand comble de la nef, du 

chœur et de l’abside de la cathédrale — cette magnifique « forêt » du XIIIe siècle. C’est aussi 

en bois que furent édifiées les flèches qui dominaient la croisée du transept, que ce soit celle 

de l’époque médiévale — démontée à la veille de la Révolution — ou celle de Viollet-le-Duc 

édifiée en 1859 ; et c’est encore en bois que sont les hautes charpentes des campaniles insérés 

dans chaque beffroi de pierre et qui soutiennent les lourdes cloches de la Cathédrale. 

« Sans le bois, le grand bourdon ne pourrait faire carillonner 
la pierre de Notre-Dame de Paris. » (A.H. 2019) 

Immatérialité patrimoniale 

Au-delà des seuls aspects architectoniques, aussi complexes fussent-ils, l’immatériel 

patrimonial se ressent dans l’expression sublimée de l’architecture sacrée qui habite les hautes 

cathédrales gothiques, Mais cette immatérialité, se loge aussi dans les savoirs qui se sont 

transmis de génération en génération, grâce aux corporations, puis au compagnonnage mais 

pas seulement, grâce aussi à tous ceux qui travaillent aujourd’hui avec talent et passion ces 

matériaux millénaires que sont la pierre et le bois. 

TROIS SUJETS ET TROIS PILIERS 

 

Ce diagramme, nous montre les Trois sujets principaux abordés par la commission Culture et 

Patrimoine mondial. Il va se développer peu à peu pour s’articuler avec Trois piliers et les 

autres commissions de Restaurons Notre-Dame (rND).  

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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En effet, en regard de ces Trois sujets — Patrimoine Mondial médiéval et du XIXe siècle, 

Mondialité littéraire, et Art de la pierre et du bois — vont apparaitre Trois piliers qui sous-

tendent toute notre action : trois grandes thématiques, on ne peut mieux incarnées par les 

éminentes personnalités qui soutiennent notre organisation.  

PILIER « ÉCOLOGIE » 

 

Notre premier pilier est celui de l’écologie où le matériau bois apparait en tant que ressource 

naturelle écologiquement renouvelable et extrêmement durable. Une charpente en chêne 

massif comme « la forêt » de Notre-Dame qui résiste à plus de huit siècles ! L’on aura bien du 

mal à trouver un autre matériau offrant une telle garantie millénaire.  

On connait l’attachement de M. Yann Arthus-Bertrand
3
 à la forêt et à la sauvegarde de la 

planète — qu’il nous a fait admirablement découvrir « vue du ciel » grâce à son talent de très 

grand photographe — et qu’il s’efforce de défendre aujourd’hui au travers de sa fondation 

environnementale GoodPlanet. Cette passion pour le monde forestier, ses merveilles 

biologiques et ses légendes ancestrales à travers le monde, nous la retrouvons dans les quatre-

vingts programmes de Winter of forests que Yann Arthus-Bertrand avait parrainés pour Arte 

et qui furent diffusés en janvier 2020.  

« Les créatures des bois utilisent un langage que les chercheurs commencent tout 
juste à déchiffrer… » (Le Monde, Catherine Pacary, 18 janvier 2020) 

Ce « pilier écologique » nous amène à valoriser la commission Ressource forestière présidée 

par Mme Geneviève Rey et tout particulièrement son projet : « Forêts Cathédrales ».  

« Les images dantesques des flammes ont ému le monde entier. Les bois de « la 
forêt » étaient un matériau mais aussi un symbole… L’arbre, la forêt et du bois sont 

                                                 
3 Monsieur Yann Arthus-Bertrand, accepta de parrainer Restaurons Notre-Dame (rND), dès sa fondation en 2019. 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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présents dans l’imaginaire de tous les peuples, sociétés, cultures et spiritualité. 
Temps des cathédrales et temps des forêts sont liés » (Geneviève Rey, 2020) 

 

Les dimensions culturelles de ce projet « Forêts Cathédrales » nous 

ramènent aussi à la littérature, à Notre-Dame de Paris, et par 

extension à tous les arts qui traitèrent des mondes forestiers.  

Devenue légende des siècles, comment ne pas songer à cette 

« forêt » médiévale d’où va « pousser », six cents ans plus tard, un 

chef d’œuvre de chêne devenu icone mondiale : la flèche de Viollet-

le-Duc.  

Mettre en parallèle la littérature autour de la thématique de la « forêt » du moyen-âge et de 

celle du XIXème siècle, et là, ce sera non seulement Hugo qui reviendra à la charge, mais 

Flaubert avec sa Légende de Saint Julien l’Hospitalier, Nerval, Grimm, Sand et tant d’autres 

qui vont nous plonger au cœur de forêts littéraires. 

« Mais la forêt vierge va vite s’épuiser à son tour. Si on n’y prend garde, l’arbre 
disparaîtra et la fin de la planète viendra par dessèchement sans cataclysme 
nécessaire, par la faute de l’homme. N’en riez pas, ceux qui ont étudié la question 
n’y songent pas sans épouvante. […] Le domaine de l’homme devient trop 
étroit pour ses agglomérations. Il faut qu’il l’étende, il faut que des populations 
émigrent et cherchent le désert. Tout va encore par ce moyen, la planète est 
encore assez vaste et assez riche pour le nombre de ses habitants ; mais il y a un 
grand péril en la demeure, c’est que les appétits de l’homme sont devenus des 
besoins impérieux que rien n’enchaîne, et que si ces besoins ne s’imposent pas, 
dans un temps donné, une certaine limite, il n’y aura plus de proportion entre la 
demande de l’homme et la production de la planète. Qui sait si les sociétés 
disparues, envahies par le désert, qui sait si notre satellite que l’on dit vide 
d’habitants et privé d’atmosphère, n’ont pas péri par l’imprévoyance des 
générations et l’épuisement des forces trop surexcitées de la nature ambiante ? » 

(George Sand, Impressions et souvenirs, Michel-Levy frères, Paris, 1873) 

Une mise en résonnance de ces forêts littéraires médiévales et du XIXe en regard à la « forêt » 

de Notre-Dame de Paris et de sa flèche, serait passionnante. Si l’on y ajoute d’autres « forêts 

littéraires », celles de notre temps, de nos visions des mondes forestiers, chaque fois plus 

anthropo-biologiques
4
, nous ne tarderons pas à découvrir de grands textes qui fassent bruisser 

les chênes des « Forêts Cathédrales » … Mais laissons une fois de plus le dernier mot à Hugo. 

« L’arbre, commencement de la forêt, est un tout. Il appartient à la vie isolée, par 
la racine, et à la vie en commun, par la sève. À lui seul, il ne prouve que l’arbre, 
mais il annonce la forêt. » (V. Hugo, La Légende des siècles, Hetzel, 1859, préface) 

Et quelle « forêt » ! Tout un programme…  

                                                 
4
 L’auteur, diplômé architecte et consultant international, est le designer en chef du Centre de recherche scientifique du plus 

grand jardin botanique de Chine : le Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) de l'Académie des sciences (CAS), 
projet qui a été primé au plus haut niveau de l’État chinois en 2011. Ce centre scientifique, que j'ai créé au sein de la forêt 

native,  où travaillent aujourd'hui plus de 300 personnes dont beaucoup d'experts, de chercheurs et de doctorants de toutes 

parts du monde est une plateforme centrale, pour le Sud-Est de l'Asie, dédiée à la conservation de la biologie, à 

l’ethnobotanique, et à l'étude des milieux forestiers humides (rainforest). À croire que tous les chemins mènent à Notre-
Dame de Paris… 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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PILIER « PATRIMOINE » 

 

S’en suit un deuxième pilier et pas des moindre, c’est celui du patrimoine construit. Notre-

Dame est à la fois un patrimoine national et un patrimoine mondial qu’il nous faut absolument 

préserver. Qui de mieux que M. Stéphane Bern, ses Secrets d’Histoire si populaires, son 

enthousiasme et son talent pour incarner ce combat vis à vis de nos concitoyens. Cette vision 

« patrimoniale » il nous faut la développer, au moment de travailler à des propositions 

architecturales et technologiques pour la reconstruction de la charpente, de la flèche et de la 

toiture de la Cathédrale, ce qui fait l’objet de la commission de Coopération scientifique, 

technique & universitaire
5
 de Restaurons Notre-Dame (rND), présidée par M. Franck 

Besançon, et qui concrétise la volonté d'établir un PÔLE-BOIS de coopération universitaire et 

professionnelle, dans un esprit opérationnel qui puisse être utile à la restauration de Notre-

Dame. Les propos de M. Stéphane Bern nous rappellent ici son engagement à nos côtés et 

précise sa vision patrimoniale de Notre-Dame de Paris. 

  

                                                 
5
 Le programme de Coopération scientifique, technique & universitaire de rND mobilise d’une part des acteurs 

universitaires nationaux et internationaux (corps d’enseignants) ainsi qu’une cinquante d’étudiants en Master des Écoles 

d’architecture et du bois de Nancy (ENSA), d’Épinal, (ENSTIB) de Nantes (ESB) et de Sarrebruck (HTW-SAAR), avec 

l’appui de centres de recherche en histoire, architecture et ingénierie (MAP-CRAI et LHAC) ; et d’autre part le Comité 
d’Experts de rND composé de professionnels des charpentes, des toitures et du patrimoine. 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
https://www.restauronsnotredame.org/post/30-%C3%A9l%C3%A8ves-en-master-architecture-bois-patrimoine-planchent-sur-la-reconstruction-de-notre-dame
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PROPOS DE M. STÉPHANE BERN 

 

Notre-Dame, c’est un livre d’histoire ouvert. 

« […] J’ai accepté avec plaisir de participer à votre association, parce que vous 

défendez des valeurs auxquelles je crois. J’ai été, comme vous tous, bouleversé 

par l’incendie qui a endommagé gravement Notre-Dame de Paris. Et je partage 

évidemment vos buts, vos convictions, pour avoir notamment, dans une émission 

Secrets d’Histoire, pu découvrir la forêt ; et aussi pour avoir été l’un des derniers 

à être monté dans la flèche ; et donc, j’ai vu l’importance de ce patrimoine : 

Notre-Dame, c’est un livre d’histoire ouvert ; c’est huit cent cinquante ans de 

notre Histoire !  

De grands évènements de la France se sont déroulés à Notre-Dame de Paris, mais 

c’est aussi un lieu de culte et un sanctuaire ; il ne faut jamais l’oublier. D’ailleurs 

l’Église est affectataire de ce patrimoine protégé et classé par l’UNESCO. 

Patrimoine vivant. 

Ce qui est aussi important à mon sens, c’est de rappeler que c’est un patrimoine 

vivant. Quand je dis vivant, et c’est pour ça que j’ai soutenu votre initiative de 

parler de « bois », c’est que le bois est un patrimoine qui bouge, qui vit et qui 

s’harmonise avec la pierre.  

J’avoue que j’ai entendu dans les réunions, juste après l’incendie, au plus haut 

niveau de l’État, parler beaucoup de béton. Il y avait des grands industriels qui 

proposaient des tonnes de béton ; et je crois que j’ai fait partie de ceux qui ont 

essayé de défendre, de porter votre voix, et de dire qu’il ne fallait pas négliger 

Viollet-le-Duc et sa flèche. Pour une raison simple, il y avait deux choses 

d’abord : la loi de protection du patrimoine et les accords de Venise, notamment le 

respect du dernier état de classement connu. On devait restituer Notre-Dame dans 

son dernier état de classement et donc avec sa flèche. 

  

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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Nous n’avons pas le droit de nous affranchir des lois de protection du patrimoine. 

Nous autres propriétaires privés de monuments historiques, nous n’avons pas le 

droit de nous affranchir des lois de protection du patrimoine. Moi je ne peux pas 

me permettre dans mon monument de faire un geste architectural contemporain ; 

et donc je trouvais tout à fait anormal qu’on puisse imaginer un geste architectural 

contemporain sur Notre-Dame de Paris. Ça c’est la première chose.  

Le bois, pour qui a vu « la forêt » de Notre-Dame de Paris, ne peut pas l’avoir 

oublier. C’est quelque chose de tellement incroyable, qui a résisté à tout, qui a 

résisté aux guerres, aux pillages, aux révolutions mais n’a certainement pas 

résistée à l’arrogance de notre modernité. Et c’est la raison pour laquelle il me 

semble très important de défendre le bois et vous avez raison de le faire. 

Ensuite, je défends évidemment le patrimoine ; j’essaye de porter la voix du 

patrimoine qu’il faut restaurer dans notre pays ; et pas seulement Notre-Dame. 

C’est vrai que Notre-Dame a huit cent cinquante ans, mais d’autres églises, 

partout en France, dans nos campagnes, n’ont pas démérité non plus, et ont parfois 

neuf siècles d’existence ; elles ont moins de facilité à trouver neuf cent millions 

pour être restaurées. Et donc mon combat continue pour ce patrimoine-là : le 

patrimoine de nos campagnes.  

Porte-voix de tous les métiers d’art. 

Voyez-vous, j’ai accepté récemment, à la demande d’Alain Griset, le ministre de 

l’artisanat, de devenir aussi le porte-voix de tous les métiers d’art. Ce qui est 

important pour moi, c’est qu’à travers le chantier de restauration de Notre-Dame, 

l’on puisse défendre tous ces métiers d’art, ces savoirs faire français : les tailleurs 

de pierre, les charpentiers, les couvreurs, les vitraillistes. Tous ces métiers d’art 

que certains d’entre vous, vous incarnez parfaitement.  

Encourager les jeunes générations. 

Et je suis moins savant que la plupart des universitaires qui autour de vous ont 

travaillé sur ce projet. Mais je crois en tout cas pouvoir dire qu’il y a là, la 

possibilité unique de faire de ce malheur quelque chose de très positif : encourager 

les jeunes générations, à travers l’apprentissage
6
, à perpétuer des savoirs faire et 

des métiers qui disparaitraient sans ce chantier du patrimoine. Donc, je milite pour 

que ce chantier soit ouvert au plus grand nombre, pour que beaucoup de jeunes 

puissent venir sur le chantier de Notre-Dame, voir ce qui s’y passe, comment 

apprendre un métier. C’est vrai que les conditions sanitaires ont fait que le Salon 

du patrimoine culturel n’a pas pu avoir lieu cette année ; et c’est en général un 

rendez-vous très important où les jeunes découvrent des métiers d’art, tous ces 

métiers du patrimoine. Enfin, voilà, moi j’ai souhaité vous soutenir. […] J’essaye 

modestement d’aider à la restauration de Notre-Dame mais je n’ai qu’une envie, 

c’est de vous écouter, vous, parce que vous êtes à la fois beaucoup plus compétent 

que moi pour parler de ces métiers du bois, de tout ce qu’il faut faire. 

                                                 
6
 Cette proposition est particulièrement défendue par Monsieur Philippe Roux, vice-président - fondateur de rND 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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Plaider en haut lieu pour que l’on restitue Notre-Dame à l’identique. 

Mais en tout cas, j’ai essayé de plaider en haut lieu pour que l’on restitue Notre-

Dame à l’identique. J’ai fait partie de ceux qui ont milité, très fortement, et pour 

ne rien vous cacher, je l’ai dit au chef de l’État. J’ai beaucoup milité pour cela. Je 

crois en avoir été remercié. J’étais en conversation avec le Général Georgelin, tout 

à l’heure encore, et donc, je sais que lui aussi, a même, plus discrètement que moi, 

toujours été un grand partisan de la restauration de Notre-Dame à l’identique, 

évidemment avec sa flèche de Viollet-le-Duc et avec sa forêt en bois de chêne. 

Mais là on a affaire aux grands spécialistes, donc je ne voudrais pas empiéter sur 

votre territoire.  

Les combats en faveur du patrimoine, c’est une de mes raisons d’être et raisons de vivre.  

Simplement pour vous remercier de m’avoir associé à cette initiative, je serai 

toujours de tous les combats en faveur du patrimoine, c’est une de mes raisons 

d’être et raisons de vivre ; donc vous pouvez toujours compter sur mon appui, 

mon aide et en tout cas je suis le premier à vous écouter et attendre avec 

impatience le rapport de vos commissions qui travaillent. 

 

Stéphane Bern, le 19 novembre 2020. 

 (Transcription par l’auteur de l’intervention de M. Stéphane Bern, à partir de l’enregistrement de sa 

 visioconférence lors de l’assemblée générale de Restaurons Notre-Dame (rND), le 19 novembre 2020)  

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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L’exposé de M. Stéphane Bern rejoint le point de vue de M. Francesco Bandarin
7
, qui 

confirme que les rajouts réalisés au XIX
ème

 siècle forment bien partie du Patrimoine 

Mondial. M. Francesco Bandarin redéfinit de façon singulière et pertinente ce que 

devrait être un « geste architectural », s’il avait lieu d’être, dans le cadre d’une véritable 

restauration-reconstruction. 

Les rajouts de la Cathédrale au XIX
ème

 siècle forment parties de son histoire tout autant que 

ses voutes gothiques. 

« Notre-Dame est donc inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial non seulement en 
raison de la splendeur de son architecture gothique, mais également de l’importance 
historique des interventions du XIXe siècle, notamment de la toiture et de la flèche, 
parties intégrantes des plus innovantes et visibles de l’œuvre de Viollet-le-Duc. 

C’est ce qui doit être reconstruit aujourd’hui en faisant usage, bien sûr, de techniques 
et technologies modernes8 qui rendront le bâtiment plus résistant et plus sûr. 

Cela exclut-il un « geste architectural » ? Non, bien sûr que non. Une restauration 
majeure sera en elle-même un « geste architectural », l’un des plus complexes que l’on 
puisse imaginer, même s’il est moins accrocheur que la virtuosité que nous sommes en 
droit d’attendre d’une architecture contemporaine. La « contemporanéité » de ce 
geste-là se manifestera par les techniques de construction et procédés de mise en 
œuvre employés plutôt que par des formes perceptibles sur le bâtiment. » 

(Francesco Bandarin, Notre-Dame should be rebuilt as it was, 

The Art Newspaper, 30 Avril 2019. Traduction de l’auteur) 9 

Et encore Hugo pour nous mettre en garde… 

 

« Les modes ont fait plus de mal que les révolutions. Elles ont tranché 
dans le vif, elles ont attaqué la charpente osseuse de l'art, elles ont 
coupé, taillé, désorganisé, tué l'édifice, dans la forme comme dans le 
symbole, dans sa logique comme dans sa beauté. […] 

Cette église centrale et génératrice est parmi les vieilles églises de Paris 
une sorte de chimère ; elle a la tête de l'une, les membres de celle-là, la 
croupe de l'autre ; quelque chose de toutes. […] 

L'homme, l'artiste, l'individu s'effacent sur ces grandes masses sans nom 
d'auteur ; l'intelligence humaine s'y résume et s'y totalise. Le temps est 
l'architecte, le peuple est le maçon. » 

(Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. 1482, Livre troisième, Édit. Charles Gosselin, 
Libraire, 1831 ; extraits cités dans le le manifeste « Rendez-nous ‘Notre-Dame de 

Paris’ comme elle était hier », 2019.)   

                                                 
7
 Francesco Bandarin : Ancien directeur du Centre du Patrimoine Mondial et assistant du Directeur-Général pour la Culture 

de l’UNESCO, Conseiller spécial auprès du Directeur-Général de l’ICCROM. 
8 Quand il recommande ici l’usage de « techniques et technologies modernes », loin d’une vision passéiste, M. Bandarin 

pense qu’il faut mobiliser l’ensemble des savoirs disponibles de nos jours, que ceux-ci soient anciens ou modernes. Il 

recommandera explicitement dans un autre article l’usage du bois pour la restauration de la charpente et de la flèche de 

Notre-Dame de Paris. Voir : Notre-Dame : Interview de Francesco Bandarin, in: La Tribune de l’Art. 25 mai 2019. 
9
 Alain Hays (2019), Rendez-nous " Notre-Dame de Paris" comme elle était hier !  Manifeste pour une véritable restauration-

reconstruction de Notre-Dame de Paris. 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
https://www.theartnewspaper.com/comment/notre-dame-should-be-rebuilt-as-it-was-says-a-former-director-of-unesco-s-world-heritage-centre
https://www.latribunedelart.com/notre-dame-interview-de-francesco-bandarin
https://www.linkedin.com/pulse/rendez-nous-notre-dame-de-paris-comme-elle-%C3%A9tait-hier-alain-hays/
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DIAGRAMME DES TROIS PORTES 

 

Diagramme de la mondialité de « Notre-Dame de Paris », dessiné par l’auteur.   

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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PILIER « CULTURE » 

 

Enfin, et je devrais dire d’abord, car ce pilier concernent tous les autres : c’est celui de la 

culture. De cette culture qui fut salvatrice pour Notre-Dame de Paris en péril au XIXe siècle, 

période éminemment prodigue sur le plan littéraire. Madame Florence Delay, écrivain de 

l’Académie Française, nous fait le grand honneur de légitimer cette approche que nous nous 

efforçons de développer pour une « restitution » optimale de Notre-Dame de Paris. 

Trois impératifs (Manifeste) Trois sujets (Charte) 
(Commission Culture et Patrimoine mondial) 

Trois piliers (« Charpente »)  
(Restaurons Notre-Dame rND) 

I. Respecter « Notre-Dame de 

Paris » en tant que Patrimoine 

mondial classé par l’UNESCO 

II. Respecter l’œuvre mondialement 

reconnue de Victor Hugo et 

Viollet-le-Duc.  

III. Respecter l’Art médiéval de la 

Pierre et du Bois. 

I. Patrimoine mondial, médiéval et 

du XIXe siècle (Viollet-le-Duc) 

 

II. Mondialité littéraire (Victor Hugo) 

 

 

III. Art de la Pierre et du Bois 

I. PATRIMOINE 

 

 

II. CULTURE 

 

 

III. ÉCOLOGIE 

Nous voilà donc avec une bien belle « charpente » pour développer nos actions !  

Nos Trois sujets et Trois piliers sont interdépendants. Ils se veulent pluridisciplinaires et 

multisectoriels, pouvant être abordés aussi bien par des conservateurs du patrimoine, que des 

charpentiers, des tailleurs de pierre et autres artisans, que par des historiens, des gens de 

lettres, des architectes, des ingénieurs ou des informaticiens, et toute personne qui aurait un 

savoir utile à nos actions et à la restauration de Notre-Dame de Paris. 

Et si nous nous réjouissons de la présence de Madame Delay parmi nous, c’est aussi parce que 

nous voulions donner vie aux discours pertinents qu’avaient tenus les Académiciens, lors de 

la cérémonie d’Hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris qui avait eu lieu sous la 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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Coupole, le 5 juin 2019 ; de brillants propos, que j’estime, pour ma part, fondateurs de notre 

démarche. Pour n’en citer que certains :  

 avec Madame Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel de l’Académie 
française, c’est Victor Hugo qui devenait le fil conducteur incontournable de notre 

combat pour une restauration à l’identique de Notre-Dame de Paris.  

 avec Messieurs Alain-Charles Perrot, Architecte en chef des monuments historiques et 

Adrien Goetz, historien, écrivain de l’Académie des Beaux-Arts, c’est Viollet-le-Duc 

pour lequel il fallait nous battre « jusqu’à la dernière Gargouille »  

 et enfin avec Monsieur Étienne Ghys, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, 

c’est cette belle formule qu’il nous faut ne pas oublier : « Pas de scientifiques en habit 
vert sans de modestes artisans. » 

« La science ne devrait pas oublier qu'elle doit une bonne partie de son essor 
aux savoir-faire transmis sur des chantiers par une multitude de maîtres 
d'œuvre, d'artisans et de simples ouvriers anonymes.» (Étienne Ghys, 2019.) 

 

Création d’un logo  

« Sceau rND » pour 

 les recommandations 

d’ouvrages. 

Promouvoir des livres de qualité…Le pilier « Culture » est évoqué aux 

divers chapitres de ce document, nous ne le développerons pas plus ici, 

si ce n’est pour signaler une initiative que nous avons prise pour 

recommander, sur les réseaux sociaux, la lecture d’ouvrages de qualité 

qui se rapportent directement ou indirectement à la cathédrale Notre-

Dame de Paris 

Cela nous amène à composer une illustration (exemples ci-dessous) qui 

mette en valeur l’ouvrage en question, ainsi qu’à rédiger un bref 

commentaire en cent cinquante mots. Cette initiative est apparemment 

très appréciée tant par les auteurs que par les futurs lecteurs. 

  

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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EXPOGRAPHIE 

 

La commission Culture et Patrimoine mondial, ne se limite pas à l’écrit mais s’intéresse aussi à tous les 
médias. L’expographie Notre-Dame de Paris – L’Art de la Pierre et du Bois est l’une des pages web les plus 

visitées du site de Restaurons Notre Dame   

Auteur de ces photographies inédites de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Christian Dumolard est membre 

de Restaurons Notre Dame (rND). Il nous confie ses précieux documents et ce texte révélateur de sa passion 

pour la cathédrale : 

" Notre-Dame de Paris, ainsi que ses sœurs, ont été pour moi une passion depuis plus de 45 ans. Je m'y suis 
un peu englouti, liquéfié. J'ai donc presque deux personnes en moi. La normale, familiale, professionnelle etc. 
Puis la seconde, secrète, centrée sur "la pensée symbolique". Mes photos en sont le reflet et montrent que je 
suis allé au bout de ma passion, au bout des charpentes, des roses et d'autres lieux réservés, là ou ailleurs.  
Derrière les traces symboliques se trouvent la chair des personnes animées - voire leur sang - pour permettre 
ces grandes réalisations de notre civilisation. Partons d'un Maurice de Sully et de son rêve fou et hors-normes 
des années 1170-75, mentionnons la mort de Pierre Blin, chef d'équipe des charpentiers et responsable du 
levage de la flèche, d’où il chuta du haut de la première enrayure, onze jours après l'inauguration de celle-ci 
par Viollet-le-Duc, le 29 juin 1859, et finissons par l'incendie du 15 avril 2019, symbole de notre nouvelle 
relation à notre patrimoine, aveuglement consenti par une confiance absolue et lâche en des moyens 
techniques trop sophistiqués, édictés comme plus fiables que l'humain incertain."  

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
https://www.restauronsnotredame.org/diapo-cd-accueil
https://www.restauronsnotredame.org/diapo-cd-accueil
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ORGANE DE RÉFLEXION 

 

La commission Culture, patrimoine historique mondial & Art de la Pierre et du Bois se veut, 

avant tout, un organe de réflexion autour de plusieurs thématiques regroupées en neuf 

« espaces de pensée »   

 

  

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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ACTIONS 

Cette commission souhaite aborder les trois sujets énoncés antérieurement, qui se manifestent 

en deux grandes thématiques : celle du « Patrimoine mondial » et celle de l’ « Art de la Pierre 

et du Bois » qu’englobe la notion de « Culture » dans toutes ses dimensions patrimoniales 

matérielles et immatérielles. Pour les garder à l’esprit, nous les avons représentées par le 

diagramme conceptuel suivant : 

 

Organe de réflexion 

La commission Culture, Patrimoine historique mondial & Art de la Pierre et du Bois se veut 

un organe de réflexion ouvert (Think Tank), pluridisciplinaire et multisectoriel pour une 

véritable « restauration-reconstruction » de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui respecte 

dans les règles de l’art le Patrimoine mondial de l’Unesco, notre patrimoine national.  

Cette démarche appelle à une réflexion collective et ample afin d’aborder objectivement les 

dimensions aussi bien matérielles qu’immatérielles de ce patrimoine doublement mondial de 

par sa classification par l’Unesco, mais aussi du fait de sa mondialité littéraire et de sa 

popularité sans égale qui font de la « Cathédrale de Victor Hugo », sublimée par Viollet-le-

Duc, l’un des monuments les plus visités au monde.  

Autour de ce chef d’œuvre d’un gothique primitif et rayonnant, où se fondent médiéval et 

médiévalisme, et où s’exprime avec génie l’« Art de marier la Pierre et le Bois », il nous faut 

créer un espace de pensées, où tous peuvent s’exprimer librement, dans un esprit de 

partenariat avec les autorités et les institutions nationales en charge de la restauration, et avec 

une volonté de concertation avec les institutions internationales en charge de veiller sur le 

Patrimoine mondial.  

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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Y sont chaleureusement invités historiens, intellectuels, gens de lettres, philosophes, 

scientifiques, architectes, ingénieurs, conservateurs, experts et architectes en chef des 

monuments historiques,  gens de métiers, compagnons, artistes et tout porteur de 

connaissances utiles : pour écouter, apprendre, réfléchir, imaginer  mais aussi expliquer, 

argumenter, défendre, et contribuer ensemble  à « rebâtir » cette cathédrale exceptionnelle qui 

fascine le monde entier. 

La commission est ouverte aux contributeurs étrangers, on peut s’y exprimer en toute langue 

(de préférence en français, anglais et espagnol). Les participants peuvent choisir librement 

leur « espace de contribution » défini ci-après et s’exprimer sur plusieurs « espaces » à la fois 

s’ils le souhaitent. Contribuer sans entraves ! tel est l’esprit de cette commission.  

Réseau international : 

Un réseau international renforce cet organe de réflexion ; il se matérialise sous forme d’un 

Groupe dédié qui a été créé sur le réseau professionnel  LinkedIn : « Restaurons Notre-Dame 

(rND) : Commission Culture, Patrimoine historique mondial & Art de la Pierre et du Bois ». Il 

permet de faciliter les échanges, d’enrichir cette Commission et de l’ouvrir au monde. Pour 

intégrer ce réseau international, vous devez disposer d'un profil personnel LinkedIn et, à partir 

de ce réseau, il vous suffit de demander à faire partie de ce groupe. 

Observatoire : 

La commission se veut aussi un observatoire de l’actualité, de l’évolution des pensées et des 

prises de décisions lors des processus de consolidation, de restauration et reconstruction de 

Notre-Dame de Paris.  

Mobilisateur :   

La commission Culture, Patrimoine historique mondial & Art de la Pierre et du Bois de 

l’association Restaurons-Notre-Dame (rND) peut aussi jouer un rôle de mobilisateur auprès 

des médias, de l’opinion publique nationale et internationale, des institutions compétentes, et 

des décideurs pour une véritable restauration-reconstruction de Notre-Dame de Paris 

suivant les règles de l’art et en conformité avec les chartes et recommandations concernant le 

Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Base de données :   

La commission se propose de créer, collecter et réunir les documents qui s’avèrent utiles 

(répertoires d’acteurs impliqués, chartes, textes fondamentaux, déclarations, communiqués, 

pétitions, etc.) afin de les avoir à portée de main et les rendre consultables par tous. Ces 

documents sont déposés à la médiathèque de la commission, sur le site web de Restaurons-

Notre-Dame (rND)  

  

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
https://www.linkedin.com/groups/13792691/
https://www.linkedin.com/groups/13792691/
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NEUF ESPACES DE PENSÉE 

Espace I.  Patrimoine mondial  

Notre-Dame de Paris : respect d’un Patrimoine culturel mondial, matériel et immatériel, 

 Réflexion autour du concept d’authenticité et de la notion d’identique ; de l’intrusion 
du moderne dans l’ancien ; du concept de geste architectural lors d'un processus de 

restauration et dans un contexte de conservation. 

 Réflexion autour des notions de sauvegarde, préservation, conservation, restauration, 
réparation, reconstruction, récupération, rénovation, réfection, recomposition, 

reconstitution, restitution, rétablissement… 

 Réflexion autour de la notion de patrimoine « vivant » dans ses dimensions matérielles 

et immatérielles.  

Espace II.  Législation du Patrimoine mondial  

 Législation du Patrimoine mondial et des Monuments historiques, conditions 
juridiques de la conservation et de la restauration (chartes et documents 

internationaux, normes, codes, obligations, agréments, etc.) 

Espace III.  Notre-Dame d’Hugo - La plume et l’équerre.  

 

Mondialité de « Notre-Dame d’Hugo » : Notre-Dame de 

Paris, est un patrimoine littéraire mondial sublimé dans la 

pierre et le bois par Viollet-le-Duc. La cathédrale qui 

brûla sous nos yeux est la Cathédrale d’Hugo par ses apports 

du XIXe siècle, en particulier ses chimères et sa flèche 

iconique de Viollet-le-Duc.  

 Valorisation et reconnaissance d’un patrimoine mondial 
du XIXe siècle à reconstruire. 

 Médiévalisme de Victor Hugo et de Viollet-le Duc. 

 Notre-Dame de Paris : « Cathédrale de la République ».  

Attachement des français et des étrangers à Notre-Dame de Victor Hugo : 

 III.1. Implication de Victor Hugo dans la restauration-reconstruction de Notre-Dame 

de Paris 

 III.2. Notre-Dame de Paris, un patrimoine mondial du XIXe siècle 

 III.3. Patrimoine littéraire
10

 toujours d’actualité : du médiéval au médiévalisme. 

 III.4. Patrimoine superstar du tourisme mondial - Effet « Notre-Dame d’Hugo » : 

14 000 000 de visiteurs par an, fréquentation deux fois supérieure au Louvre. 

 III.5. Témoignages d’attachement à Notre-Dame d’Hugo.  

                                                 
10 De Ruteboeuf (1230 à 1285)  — Notre-Dame de Paris fut construite de 1163 à 1345 – Rutebeuf a neuf ans quand Notre-

Dame accueille la Sainte Couronne en 1239 —  à Walter Scott (1771-1832), chef de file du roman historique ; d’Hugo 

(1802-1885/ Hugo avait deux ans quand Napoléon s’est fait sacré à Notre-Dame en 1804), chef de file du  romantisme 

français, à Tolkien (1892-1973) chef de file de la « fantasy » source culturelle et de jeux numériques à l’échelle 
planétaire  (cf. Exposition à la BnF) 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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Espace IV.  Grands patrimoines immatériels  

À la découverte des grands patrimoines immatériels que recèle Notre-Dame de Paris :  

 IV.1 Patrimoine du profane et du sacré (espaces, temps (la grande horloge 

disparue), géométrie, symbolique, lumière, musique, etc.) 

 IV.2 Patrimoine de mondialité culturelle : littéraire, picturale, photographique et 

cinématographique. 

 IV.3 Patrimoine de savoirs des bâtisseurs de cathédrale à l’époque médiévale, au 

XIXe siècle et à notre époque (restaurateurs et re-bâtisseurs). 

Espace V.  Art de la Pierre et du Bois  

Deux matériaux naturels et indissociables pour restaurer-reconstruire Notre-Dame de Paris.  

 Rencontre des savoirs des « bâtisseurs » autour d’un patrimoine médiéval et 

médiévaliste (XIXe siècle) 

 Du compagnonnage et des gens de métier, des tailleurs de pierre et des charpentiers 

aux conservateurs et restaurateurs de monuments historiques. 

Espace VI.  Grand art vivant des bâtisseurs de Cathédrale  

 De la Cathédrale médiévale à la Cathédrale de la République. Des corporations au 
compagnonnage. La continuité vivante des savoirs. 

Espace VII.  Union opérationnelle des savoirs 

 Tradition et modernité opérationnelles : Unissons les savoirs de la pierre à ceux du 

bois ! 

« L’Union de la Pierre et du Bois fait la force de Notre-Dame de Paris ». 

 Instauration de ponts stratégiques entre les tenants des savoirs de la pierre et ceux du 
bois Concertation des compagnons et des professionnels de la filière bois avec les 

compagnons et professionnels de la construction en pierre. 

Espace VIII.  Guide de la Belle Ouvrage 

 Rassemblement des savoirs compagnonniques, des corps de métier et des 
professionnels. Valorisation (sans esprit de chapelle…) et mobilisation des 

expériences et de toutes les institutions compagnonniques, corps de métier, 

professionnels susceptibles d’être concernés par la restauration-reconstruction de 

Notre-Dame de Paris. 

 Identification et création d’un répertoire opérationnel « Guide rND » avec deux 

volets :  

 Volet I. Compagnons de la pierre, du bois et des toitures, de toutes les fédérations, 
associations, et sociétés de compagnons (mentionnant pour chacune leurs expériences 

contemporaines en conservation et restauration monumentales) 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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 Volet II. Corps de métier et professionnels en particulier de la pierre, du bois (des 
forestiers aux charpentiers et menuisiers) et des toitures, intéressés à la restauration -

reconstruction de Notre-Dame de Paris.  

 Ces « Guides rND » pourraient devenir une référence pour tous les acteurs nationaux 

et internationaux impliqués dans le restauration-reconstruction de Notre-Dame de 

Paris (Ministère de la Culture, ICOMOS, UNESCO, etc.) et par la suite utiles à la 

sauvegarde du patrimoine en général. Le Répertoire compagnonnique, mentionné plus 

loin, est une première ébauche d’un tel guide. 

Espace IX.  Observatoire rND 

 Collection d’informations nationales et internationales au sujet de la restauration de 
Notre-Dame de Paris, analyses et stratégies à adopter, suggestions, 

orientations (observatoire en liaison avec la commission Communication) 

 
Affiche réalisée par l’auteur pour commémorer l’incendie de Notre-Dame de Paris. 2020  

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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MÉDIATHÈQUE 
La commission Culture et Patrimoine Mondial de Restaurons Notre-Dame (rND) a pris l’initiative de créer une médiathèque 
qu’on trouve sur le site web de l’organisation, afin de mettre à la portée de tous les textes que nous avons jugé fondamentaux 

et qui concernent la restauration de la cathédrale. Les discours que les académiciens avaient donné lors de l’Hommage à la 

Cathédrale Notre-Dame de Paris — rendu par l’Institut de France en juin 2019 — y ont toute leur place. Nous les 

considérons comme des textes fondateurs. On trouvera aussi des références littéraires qui concernent la Cathédrale, des 
exposés d’historiens et d’érudits, sous forme de vidéo conférence ou de podcasts etc. 

 

Y figurent la plupart des conventions et des chartes sur la conservation du Patrimoine mondial qui puissent être utiles en 

particulier à ceux qui travaillent à des propositions architectoniques. 

 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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RÉPERTOIRE COMPAGNONNIQUE 

On trouvera dans notre médiathèque des documents produits par notre organisation comme ce 

Répertoire des Organisations Compagnonniques, qui n’a nulle prétention d’érudition 

historique, mais qui se veut un guide pratique pour reconnaitre et faire connaitre les 

différentes Fédérations et Sociétés compagnonniques. Téléchargé plus d’un millier de fois, 

nous avons appris qu’il était apprécié par bon nombre d’architectes pour effectuer leurs 

travaux en particulier sur les bâtiments historiques ; un effet collatéral fort heureux.  

 

Qui sait quoi ?  

« Vouloir faire utilement dialoguer les savoirs (non seulement ceux de la pierre, des 

couvreurs et du bois, mais aussi ceux du bois entre eux (de même pour la pierre et les 

couvreurs), c’est d’abord identifier clairement les organisations qui détiennent vraiment 

ces savoirs, en premier lieu dans le cas de la restauration-reconstruction de Notre-Dame 

de Paris : les tailleurs de pierre et maçons à l’ancienne, les charpentiers et les experts 

couvreurs et ornemanistes pour ne citer que ces corps de métier. 

J’ai utilisé, pour réaliser ce Répertoire des Organisations Compagnonniques 

contemporaines, les sources accessibles sur le web en lisant attentivement la 

présentation de chacune des fédérations et sociétés, en reportant leurs logos, 

dénominations précises, sigles et en m’efforçant de reproduire les particularismes 

principaux signalés par chacune d’entre-elles. 

Fédérations et Sociétés, comment s’y retrouver ? 

Je me suis limité aux métiers du bâtiment. En les classant par leur date de fondation, j’ai 

identifié trois fédérations compagnonniques, six sociétés qui composaient l’une d’entre-

elles et trois sociétés indépendante des trois fédérations. »  

(Alain Hays, Répertoire Compagnonnique, Restaurons Notre-Dame – rND. 2020) 
[Voir page suivante, exemple d’une page de ce répertoire compagnonnique]  

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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Répertoire des organisations compagnonniques (classées par date de fondation) – (Alain Hays) 

Année  Logo  Fédération Dénomination  Sociétés Métiers 

1889 

 

L'Union 
Compagnonnique 
des Devoirs Unis 

(UCDDU) 

Compagnons du Tour 
de France des 
Devoirs Unis 

« 3 350 individus dans 
l’acception étroite auxquels 
s’ajoutent 10 000 personnes 
formées par an dans la 
perspective large » (source 
UNESCO) 

Charpentier, Menuisier, Ebéniste, 
Sculpteur sur bois, Tourneur sur Bois, 
Ferronier, Forgeron, Plombier, 
Serrurier-Metallier, Tollier-Formeur, 
Couvreur Zingueur, Maçon, Tailleur de 
pierre, Sculpteur, Staffeur, Stucateur, 
Graveur sur pierre, carreleur, Plâtrier, 
Peintre, Facteur d'orgue 

1941 

 

Association Ouvrière 
des Compagnons du 
Devoir du Tour de 
France (AOCDTF) 

Compagnons du 
Devoir et du Tour de 
France 

« 5 200 membres actifs de 
statuts et d’engagements très 
variables auxquels on peut 
associer 20 000 individus 
ayant eu une expérience 
compagnonnique à leurs côtés 
« (source UNESCO) 

BÂTIMENT: Charpentier - Couvreur - 
Maçon - Plombier - Serrurier-métallier - 
Tailleur de Pierre 

AMENAGEMENT & FINITION: Carreleur 
- Ebeniste - Menuisier - Peintre - 
Plâtrier-plaquiste - Solier-moquettiste 

1952 

 

Fédération 
Compagnonnique 
des Métiers du 
Bâtiment des 
Compagnons du 
Devoir du Tour de 
France (FCMB) 

Compagnons du Tour 
de France 

« selon la définition étroite ou 
large mentionnée ci-dessus, 
soit près de 1 200 personnes 
soit quelques 5 000 individus » 
(source UNESCO) 

Charpente, construction bois - 
Maçonnerie, carrelage, taille de pierre - 
Menuiserie, ébénisterie - Couverture, 
zinguerie - Plomberie, chauffage, 
climatisation - Peintre, Plâtrier, 
Décorateur - Serrurerie Métallerie - 
Travaux publics - Bureau d’études & 
CAO-DAO 

  

 
 

La Société des Compagnons 
Charpentiers des Devoirs du 
Tour de France 

Charpentiers bois, constructeurs bois, 
escaliéteurs 

  

 

 

La Société des Compagnons 
et Affiliés Menuisiers 
Serruriers du Devoir de 
Liberté 

menuisiers, ébénistes, serruriers 
métalliers, ferronniers, escaliéteurs 

  

 
 

La Société des Compagnons 
Maçons Tailleurs de Pierre 
des Devoirs du Tour de 
France 

maçons, carreleur, mosaïstes, tailleurs 
de pierre, coffreurs-bancheurs 

  

 

 

La Société des Compagnons 
Passants Bon Drilles 
Couvreurs Zingueurs 
Plombiers et Plâtriers du 
Devoir 

couvreurs zingueurs, plombiers, 
chauffagistes, plâtriers plaquistes, 
staffeurs ornemanistes 

  

 
 

La Société des Compagnons 
Peintres Vitriers du Devoir du 
Tour de France 

peintres, décorateurs, applicateurs de 
revêtement, doreurs, vitraillistes 

  

 
 

La Société des Compagnons 
Tailleurs de Pierre des 
Devoirs du Tour de France 

tailleurs de pierre 

1978   

 

Ère Nouvelle des 
Compagnons et Aspirants 
Égalitaires 

Ardoisier / Carreleur / Charpentier bois 
/ Charpentier fer /Chauffagiste 
/Chaumier /Cimentier / Coffreur-
boiseur / Couvreur /Ferronnier 
/Graveur de pierre /Limousinant 
/Maçon constructeur /Marbrier 

 / Menuisier d’agencement / Menuisier 
du bâtiment /Mosaïste / Paveur / 
Peintre en bâtiment /Peintre en décors 
/Plâtrier /Plombier / Sculpteur de 
pierre / Serrurier / Staffeur / Stucateur 
/Tailleur de pierre /Zingueur 

2000   

 

Association de Compagnons 
Passants Tailleurs De Pierre 
(ACPTDP) 

tailleurs de pierre 

2004   

 

Cayenne Itinérante Couvreur - Charpentier - Plombier - 
Plâtrier 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
http://ucddu.free.fr/
http://ucddu.free.fr/
http://ucddu.free.fr/
http://www.compagnons-du-devoir.com/
http://www.compagnons-du-devoir.com/
http://www.compagnons-du-devoir.com/
http://www.compagnons.org/
http://www.compagnons.org/
http://www.compagnonnage-egalitaire.fr/
http://www.compagnonnage-egalitaire.fr/
http://www.compagnonnage-egalitaire.fr/
http://www.compagnons-pierre.org/
http://www.compagnons-pierre.org/
http://www.compagnons-pierre.org/
http://compagnonnage.fr/
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RÉSEAU INTERNATIONAL RND 

 

Plus de deux cent membres de trente-deux pays. 

Le réseau international de la commission 

Culture, Patrimoine historique mondial & 

Art de la Pierre et du Bois de Restauration 

Notre-Dame (rND) s’est matérialisé par la 

création d’un « groupe » sur le réseau 

professionnel LinkedIn. Il fut fondé par 

M. Pascal Jacob et moi-même, en novembre 

2019. En date du 19 novembre 2020, soit 

juste un an après sa création, ce réseau, 

compte 216 membres résidant dans 32 pays, 

et ne cesse de s’étendre. 
 

Ce réseau international est soigneusement filtré. Il est réservé aux professionnels, aux 

spécialistes de la conservation du patrimoine, aux universitaires, aux personnalités, et aux 

particuliers démontrant compétence ou érudition — on peut y trouver des gens de lettres, des 

historiens, des passionnés du moyen-âge ou du compagnonnage
11

 etc. — ou des personnes qui 

expriment un intérêt réel qui puissent être utiles aux actions que nous menons et à la 

conservation et restauration de Notre-Dame de Paris. 

  

                                                 
11 On notera la présence d M. Jean-Michel Mathonière, historien érudit en « bâtisseurs de cathédrales » et compagnonnage. 

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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Un réseau international 

Environ la moitié des membres résident en France. On note une forte présence de résidents en 

pays anglophones, en particulier du Royaume Uni (11%), des États unis et Canada (7%) et 

une participation importante de membres résidant en Italie (5%). Le reste des participants se 

répartissent sur tous les continents, en Europe, au Moyen Orient, en Afrique du Nord, 

Amérique latine, Asie, Inde et Chine.   

Les membres du réseau résident dans les 32 pays suivants : Algérie, Allemagne, Arabie 

Saoudite,  Argentine, Belgique, Brésil, Canada (Québec), Canada, Chine, Colombie, Égypte, 

Émirats arabes unis, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Italie, Irlande, 

Macédoine du Nord, Mexique, Monténégro, Pays Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Suède, 

Suisse, Turquie, Royaume uni, USA, Venezuela. 

GROUPE PLURIDISCIPLINAIRE ET MULTISECTORIEL 

Patrimoine et conservation 

La majorité des membres du réseau, environ 40% sont des spécialistes du patrimoine et 

de la conservation. On y trouve des spécialistes de l’ICCROM, des représentants de 

l’ICOMOS et des consultants et représentants régionaux de l’Unesco.  

Professionnels du bois, de la pierre et des toitures 

De nombreux membres appartiennent à des corps de métiers directement concernés par 

la restauration de la Cathédrale, à savoir des spécialistes du bois, de la pierre et des 

toitures. Le groupe compte 25 % de professionnels dont : 

o 16,5% de spécialistes du bois (Charpentiers, Compagnons, Forestiers, Ingénieurs, 

Experts, Constructeurs, Conservateurs) 

o 6,5% de spécialistes de la pierre (Tailleur de Pierre, Compagnons, Sculpteurs) dont 

deux meilleurs ouvriers de France) 

o 2% de spécialistes des toitures (Compagnons couvreurs et un meilleur ouvrier de 

France) 

Compagnonnage 

Le réseau compte environ 10% de Compagnons qui appartiennent aux trois grandes 

fédérations compagnonniques.  On y trouve :  

o des compagnons de la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment des 

Compagnons du Devoir du Tour de France (FCMB)  

o des compagnons de l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de 

France. (AOCDTF) 

o des compagnons de l'Union Compagnonnique des Devoirs Unis (UCDDU) 

  

http://www.restauronsnotredame.org/
http://www.restauronsnotredame.org/
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Architectes et Ingénieurs 

Le groupe compte également 8% 

d’architectes et 10% d’ingénieurs civils et 

informaticiens. Beaucoup sont spécialisés 

en BIM et en modélisation 3D. À ce sujet 

on peut souligner la présence de M. Nader 

Boutros, enseignant-chercheur à l’École 

Nationale Supérieure d'Architecture de 

Paris-Val-de-Seine et de MM. Michele 

Betti et Vladimir Kovacevic, de 

l’Université de Florence, qui développent 

un formidable projet collaboratif (sur 

BIM360) de modélisation 3D de la 

cathédrale Notre-Dame, en partenariat avec 

des collaborateurs néerlandais, australiens, 

anglais, américains, canadiens et émiratis.  

Ce projet est « à but documentaire pour le 

grand public et pédagogique pour les 

contributeurs et leurs étudiants ». 

 

« Projet Notre-Dame » (Nader Boutros, Michele Betti, 

Vladimir Kovacevic, Andrew Milburn  & All) 

 
« En hébergeant le modèle dans le cloud et en utilisant des applications sociales pour les discussions, nous 

sommes en mesure de collaborer efficacement en tant que groupe réparti sur plusieurs sites. Actuellement, le 

groupe central comprend une douzaine de membres, dont environ la moitié travaillent directement sur le modèle 

et d'autres créent du contenu ou utilisent le modèle pour d'autres activités de visualisation et d'analyse. » 

(Source : Projet Notre-Dame, 23 février 2020) 

http://www.restauronsnotredame.org/
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Un réseau international prestigieux 

Beaucoup de membres du réseau international de la commission Culture, Patrimoine 

historique mondial & Art de la Pierre et du Bois de Restauration Notre-Dame (rND) 

appartiennent à des institutions prestigieuses ou sont diplômés d’écoles et d’universités de 

grande renommée. On peut citer
12

 : 

Allemagne 

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 

Argentine 

La Biblioteca Nacional de Argentina, 

Belgique  

Royal Institute for Cultural Heritage (Bruxelles) 

Université de Liège (ULg) 

The Raymond Lemaire International Centre for Conservation (KU Leuven) 

Brésil 

Universidade Federal Fluminense: Arquitetura e Urbanismo (Rio de Janeiro) 

ICCROM, Universidade do Minho: Structural Analysis of Historical Constructions 

Canada 

University of Victoria 

Ministère des Transports du Québec 

Chine 

UNESCO : The World Heritage Institute of Training and Research for the Asia and the Pacific Region – WHITRAP  

Shanghai, 

Suzhou University Goldmantis department 

The University of Hong Kong - Architecture Conservation / ICOMOS  

Egypte 

World Monuments Fund Cairo University - Archaeology, heritage conservation, 

Faculty of archaeology - Fayoum university.  

Émirats 

Office du tourisme et du patrimoine national -  Riyad 

Espagne 

Universidad Politécnica de Cataluña - Arquitectura 

Universidad Politécnica de Madrid - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Universidad de Granada - Ciencia y Tecnología en Patrimonio Arquitectónico 

Escola Superior Gallaecia 

  

                                                 
12

 L’adhésion à ce réseau se fait à titre individuel. Cette liste n’engage pas les institutions citées vis-à-vis du réseau 

international de rND. Elle est donnée à titre indicative, Elle reflète néanmoins les liens directs ou indirects de ses membres 
avec ces institutions, soit parce qu’ils en sont diplômés, soit parce qu’ils y ont occupé une charge ou y sont encore en poste.  
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Grèce 

Piraeus Bank Group Cultural Foundation (PIOP)  

National Observatory of Athen (Institute of Geodynamics) 

Finlande 

Finnish Heritage Agency  

University of Oulu 

Inde 

School of Planning and Architecture - New Delhi - ICCROM 

ICOMOS India 

School of Planning and Architecture, New Delhi   

Italie 

ICCROM (International Centre for the Study of Preservation & Restoration of Cultural Property) Rome 

University of Rome Tor Vergata (History of Architecture and Architectural Restoration) 

Politecnico di Torino 

Politecnico di Milano 

Accademia di Belle Arti G. Carrara / Istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato del marmo Pietro 

Tacca in Carrara (Scupture) 

Renzo Piano Building Worshop 

Liban 

Institut Francais du Proche-Orient (Ifpo) à Beyrouth  

Malte 

University of Malta- Built Heritage - ICCROM 

Macédoine du Nord 

National Museum of Macedonia -Biological Sciences, mycology Central laboratory 

Mexique 

Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)    

Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Tijuana,  

Pays Bas 

Theoretical History Universiteit Utrecht 

Universiteit Leiden - Art History, Philosophy Pays bas 

Technische Universiteit Delft - Civil Engineering  

Pologne 

Minister of Culture and National Heritage  

Serbie 

University of Belgrade 

Suède 

Department of Construction and Real Estate at Skansen / Uppsala University  
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Suisse 

Ecole des compagnons du devoir (suisse) 

Royaume Uni 

RIBA Royal Institute of British Architects  

University of York (Expert PhD UNESCO) 

Kingston University - Historic Building Conservation - Heritage Carpenter 

University of Buckingham - Art History, Criticism and Conservation 

University of Glasgow 

University of Buckingham - Decorative Arts and Historic Interiors 

University of Kent - Ancient and Medieval architecture.  

Hornsey College of Art  

The University of Reading 

Technical University of Clij-Napoca  

University of Bath Master of Science  

Historic Royal Palaces  

USA 

New York University 

School of the Art Institute of Chicago  

University of Connecticut 

University of California, Los Angeles 

University of Connecticut 

The University of New Mexico 

University of Notre Dame - Architecture  

Columbia University - Architecture, Planning and Preservation  

Getty Conservation Institute Los Angeles 

Venezuela 

Universidad Simon Bolivar  

Turquie 

KUDEB - Inspection of Conservation Implementations  

Turkish Timber Association 

Istanbul University: Forest Products and Chemistry / Forest Industry Engineering 
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FRANCE 

Ministère de la Culture et de la Communication  

Établissement public chargé de la conservation et restauration de Notre-Dame de Paris 

École Nationale d'Administration - Services du Premier Ministre 

 

Normal Sup 

École Nationale des Ponts et Chaussées 

École Supérieure des Mines de Nancy 

Arts et Métiers ParisTech - École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers 

 

Université Paris-Sorbonne - Histoire de l'art 

Université Paris-Sorbonne - Archéologie 

Lycée Saint Thomas d'Aquin / Université Paris-Sorbonne. (Philosophie) 

Université de Poitiers Histoire de l'Art et Archéologie de l'Antiquité orientale 

EHESS - École des hautes études en sciences sociales   

Sciences Po Grenoble 

Université Marc Bloch Strasbourg 

Université de Strasbourg  

Siège du Parlement Européen de Strasbourg 

Ville et Eurométropole de Strasbourg 

Métropole du Grand Nancy 

 

École de Chaillot 

Centre des Hautes Études de Chaillot - Restauration du patrimoine et de Monuments Historiques 

École du Louvre (Archéologie / Muséologie) 

Centre d'Études Supérieures d'Histoire et de Conservation des Monuments Anciens (CESHCMA) 

École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles (Jardins Historiques, Patrimoine, Paysage) 

 

École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon 

École National Supérieure d'Architecture de Paris-Val-de-Seine 

École d'architecture de la ville & des territoires (Marne-la-Vallée) 

 

École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois (ENSTIB) 

 

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt  

Office National des Forêts (ONF) 

École nationale du Génie rural, des Eaux et des Forêts 

Comité Europe international du conseil supérieur du bois et de la forêt (Paris) 

http://www.restauronsnotredame.org/
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École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier 

Fédération Forestiers Privés de France (Fransylva) 

École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers 

Institut national polytechnique de Lorraine : DEA Génie des systèmes industriels   

LMDC Toulouse (Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions) 

Université d’Orléans :  DEA Matériaux minéraux 

École spéciale des Travaux publics, du Bâtiment et de l'Industrie 

Centre d'étude des compagnonnages (Avignon) 

De tous les horizons… 

Sur ce réseau international de rND, on y rencontre des personnes venant d’horizons les plus 

divers :  

 aussi bien M. Robert Fohr, Chef de la mission du mécénat au Ministère de la Culture, que 
Mme Anne Mercier de Beaurouvre, chargée de mécénat et de partenariats à 

l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de 

Paris ou Mme Sixtine Verpiot, chargée de mécénat et des relations internationales au 

Château de Versailles ;  

 aussi bien M. Vincent Giovannoni, conservateur en chef du Musée des Civilisations de 

l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM), que M. Dennis Rodwell, architecte urbaniste 

diplômé de Cambridge, que M. Olivier Fenaille, meilleur ouvrier de France en taille de 

pierre, ou que Mme Gordana Lekovic, docteur en philologie de l’Université de Belgrade, 

passionnée de Victor Hugo... 

 aussi bien Mme Demet Sürücü, ingénieure forestier, docteur de l’Université d’Istanbul, 
que M. Julien Le Bras, président directeur général du Groupe Le Bras Frères, bien connu 

sur le chantier de la Cathédrale.  

Et si nous ne devions rendre hommage qu’à une seule personne, alors peut-
être choisirions-nous symboliquement M. David Lorrain, de la Brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris, qui nous a fait l’honneur de nous rejoindre. 
Nous devons à ces hommes du feu et à leur courage sans limite, le 
sauvetage miraculeux de la Cathédrale. Sans eux, ce réseau n’aurait même 
plus de raison d’être. 

M. Lorrain symbolise aussi, tous ceux, qui, par tous les temps, bravant de 
plus une pandémie mondiale, continuent d’agir avec discrétion, 
professionnalisme et efficacité, parfois au péril de leur vie, pour qu’un jour 
renaisse enfin « Notre-Dame de Paris » : la Notre-Dame d’Hugo, notre vieille 
cathédrale des siècles, notre Cathédrale de la République, et pour tous, la 
Cathédrale de l’Humanité. 

Alain Hays, le 1er décembre 2020  

http://www.restauronsnotredame.org/
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LOGOS ET SIGLE RND 

Conception du sigle rND : Afin d’éviter la confusion 

de la dénomination « Restaurons Notre-Dame » avec 

celles d’autres organisations, qu’elles soient non 

gouvernementales ou gouvernementales, nous avons 

conçu le sigle « rND ». Il est écrit avec un « r » 

minuscule pour Restaurons et « ND » en majuscules 

pour Notre-Dame. Il est à la fois efficace et rapide à 

taper sur n’importe quel clavier numérique. 

Pour les mêmes raisons, il est recommandé de 

toujours mentionner ce sigle rND lorsque l’on 

souhaite faire connaître ou mentionner notre 

organisation, en particulier par la presse écrite, 

radiophonique ou télévisuelle, sur les sites web, et les 

réseaux sociaux. 

 

 
Ancien logo Nouveau logo 

 

 
 Logo - Sigle 

 

Conception d’un logo pour la chaîne Youtube de 

Restaurons Notre-Dame (rND), où l’on se propose en 

particulier de diffuser des vidéos produites par 

l’organisation. 
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