
Conférence du Professeur Leniaud le 8 septembre 2021 au château de la Taillée 

  

Plus de 80 personnes sont venues écouter la très brillante conférence du Professeur Leniaud qui 

s'est déroulée dans les communs du château de la Taillée, très aimablement mis à disposition 

par M. et Mme de Bonneville. Un sympathique goûter dînatoire a clôturé cette soirée. 

 

 

 

Voici quelques notes de la conférence prises par Rémi et Laurence Fruchard, illustrées par les 

photos de Mario Picco. Enfin le Pr Leniaud nous a aimablement fait parvenir un article qu'il 

vient d'écrire sur la restauration des voûtes du chœur de Notre Dame de Paris (en pièce jointe) 

 

              



 

Notes de la conférence  

 

Didier de Lalande a d'abord présenté Jean-Michel Leniaud.                   .       

Tout en entreprenant des études musicales (classe d'orgue), il est reçu en 1972 à l'Ecole 

nationale des chartes, établissement qu'il dirigera par la suite. 

C'est un spécialiste de Viollet-le-Duc, sur lequel il a écrit divers ouvrages notables. 

Il a également écrit plusieurs livres sur la restauration des cathédrales au XIXe siècle et est 

directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études. 

Il est aussi président de l'association des Amis de Notre-Dame de Paris, créée entre les deux 

guerres dans le but de rassembler collections et documentation (tableaux, archives) sur Notre-

Dame. 

Depuis 2020, il fait partie du conseil scientifique de l'établissement pour la restauration de 

Notre-Dame de Paris. 

  

 

 

L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 a provoqué un choc 

considérable en France. Les règles habituelles de restauration des monuments publics en ont 

été bouleversées. 

Auparavant, seul un petit cercle prenait toutes les décisions : l'architecte en chef des Monuments 

Historiques, assisté de la Commission supérieure des MH. 

Les mêmes entreprises étaient retenues depuis des générations. 

On observait une déconnexion presque totale vis-à-vis du public, c'était de l'entre-soi. 

Pour la restauration de Notre-Dame, tout le monde donne son avis : politiques, médias, 

population, clergé... 

Aussitôt après l'incendie, il avait été question de confier la restauration non pas au ministère de 

la Culture mais à un organisme distinct. Il a même été envisagé que le chantier soit réalisé en 

dehors de toutes les règles patrimoniales. Heureusement cette initiative a été abandonnée. 



Une polémique est née très rapidement sur la reconstruction ou non de la flèche. M. Leniaud a 

écrit à l'époque deux articles parus dans Le Figaro : « Restaurer à l'identique s'impose » et 

« Mesurons la gravité du projet de la loi d'exception ». 

La municipalité est responsable du parvis, sous lequel se trouve un parking actuellement 

inoccupé. 

Les bâtiments de l'Hôtel-Dieu (mairie de Paris) donnant sur le parvis ont été affectés à un groupe 

hôtelier 

La restauration de Notre-Dame donne l'occasion de se pencher sur les archives. Par exemple, 

certains chercheurs s'enthousiasment pour l'horloge qui a été détruite mais dont on a trouvé une 

sœur jumelle. On pourra la refaire à l'identique. 

Suite à l'incendie, les stalles étaient intactes mais abimées par l'eau, la statue représentant « Le 

Vœu de Louis XIII » peu touchée et le dallage de marbre peu affecté par la fonte du plomb. 

Faut-il tout repenser ? 

  

En matière de restauration, il y aura un avant et un après Notre-Dame.  

 

Conseil des donateurs : celui-ci n'intervient pas beaucoup dans le parti de restauration. 

Ces dons privés entrent dans le domaine public et sont contrôlés par la Cour des comptes. Une 

TVA de 20% sera appliquée au montant des travaux, diminuant d'autant la portée des dons. 

  

                                       

 



Forces en présence  

 

D'ordinaire, le Président de la République n'intervient pas dans la restauration des bâtiments 

publics, mais l'émotion était telle qu'il est intervenu en s'engageant sur les délais de réouverture : 

2024, pour les Jeux Olympiques. 

Querelle des anciens et des modernes : faut-il reconstruire Notre-Dame à l'identique ou la 

moderniser ? C'était l'annonce faite par le Premier Ministre, Édouard Philippe. Il a même été 

question de lui retirer sa fonction cultuelle. 

  

Le Général Georgelin, ancien grand chancelier de la Légion d'Honneur, a été nommé par 

Emmanuel Macron à la tête de l'établissement public chargé de la conservation et de la 

restauration de la cathédrale. Il a son bureau à l'Elysée. L'instance qu'il dirige assure les contacts 

avec l'Administration et les artisans. 

 

Le Ministère de la Culture : très présent car il faut l'aval de la Commission Nationale de 

l'Architecture pour tous les travaux. 

 

La Ville de Paris pour le parvis (concours lancé, très décevant car peu ambitieux) et pour le 

parking en sous-sol (concours pour le transformer en espace culturel/archives). 

 

Médiapart qui a lancé plusieurs polémiques : 

- problème de santé publique lié à la présence de plomb 

- documents anciens relançant la polémique sur la flèche : reprendre le modèle de la première 

flèche médiévale, antérieure à la Révolution ? 

- présentation d'une association soucieuse de la sécurité des faucons installés dans les tours pour 

lutter contre les pigeons. 

  

Le Conseil des donateurs 

Celui-ci a peu de pouvoirs : se croit-il habilité à donner son avis ? 

  

L'archevêque de Paris, qui siège dans les deux commissions, tient une position significative. 

Il a établi un projet pour l'intérieur de la cathédrale avec l'architecte Jean-Marie Dutilleul, projet 

qui surprend et émeut : 

- en semaine, retirer les bancs, les descendre au sous-sol et les remettre en place le week-end 

- marquer les bancs d'un signe lumineux orientant le regard vers le tabernacle 

- positionner l'autel dans l'axe du tabernacle 

- ne garder qu'un lieu de parole (au lieu des 3 actuels) dans l'axe du tabernacle 

- réaménager les chapelles de la nef : remplacer les grisailles de Viollet-le-Duc par des vitraux 

contemporains, ôter les autels et le mobilier, les confessionnaux, pour créer un parcours de 

catéchèse sur la liturgie du Salut. 

- redéfinir entièrement la présentation des Mays 

Ce projet pourrait peut-être rejoindre le souhait de créativité du Président Macron. 

  



  

Enjeux 

  

Modernité 

Le 17 avril 2019, le Premier Ministre, Edouard Philippe, indiquait vouloir donner « une 

nouvelle silhouette » à la cathédrale, avec une autre flèche. 

Faut-il restaurer ce patrimoine à l'identique : forme, technique, matériaux ? 

  

Affectation cultuelle 

La querelle avec les tenants de la laïcité s'est calmée. L'affectation cultuelle est une donnée 

incontournable de la loi de 1905. 

Il existe un conflit entre le Patrimoine et les aménagements réalisés pour le culte depuis une 

cinquantaine d'années : suppression des grilles du choeur, surélévation de la croisée du transept 

et érection d'un autel du temps de Monseigneur Lustiger. 

Les descendants de l'artiste ayant créé cet autel proposent de faire don à la cathédrale d'un autel 

identique (il était diversement apprécié...). 

  

Sécurité du chantier 

Du fait de la présence de plomb, l'Inspection du Travail impose le protocole de sécurité appliqué 

pour l'amiante (il n'en existe pas pour le plomb) : pédiluve, déshabillage, vêtements à usage 

unique, bottes, douche... et cela, quatre fois par jour. Ce protocole, très long, diminue le temps 

de travail et augmente de 25% le coût des travaux. Sur les chantiers antérieurs où la toiture a 

été refaite en plomb, ce protocole n'a pas été appliqué et les ouvriers n'ont jamais souffert de 

saturnisme. 

Actuellement, les échafaudages sont beaucoup plus imposants qu'auparavant et plus coûteux. 

Ils occupent toute la nef et suscitent un investissement financier énorme. 

  

Visiteurs 

Notre-Dame recevait 13 millions de visiteurs par an, 40.000 par jour. C'était le monument le 

plus visité de France. 

Cela n'est pas sans provoquer des nuisances et pose la question de l'aménagement des abords. 

Il faudrait faire un musée de l'Oœuvre pour diminuer la présence des visiteurs à l'intérieur de la 

cathédrale. 

L'enjeu de cette affluence est à la fois spirituel et économique. 

  

Délais 

Il sera difficile d'ouvrir la cathédrale dès 2024, au moment des JO, comme s'y est engagé notre 

Président. En effet, jusqu'à présent, n'ont été essentiellement réalisés que des travaux de mise 

en sécurité. Quand vont commencer les restaurations ? 

En 1830, la charpente de la cathédrale de Chartres a brûlé. En 5 ans, toute la charpente était 

refaite, avec des moyens techniques nettement plus élémentaires. Les maçonneries n'ont pas été 

touchées. 

Les voûtes de Notre-Dame sont plus minces, donc plus fragiles à l'eau. Les pompiers ont 

combattu l'incendie en arrosant abondamment les lieux, ce qui n'était pas le cas pour Chartres. 



  

Orgue 

L'orgue de tribune a été démonté et sera restauré. 

Il ne pourra être reposé que lorsque la façade occidentale aura été également restaurée. 

Le sort de l'orgue de chœur, très abimé, est incertain. 

  

Peintures murales des chapelles latérales 

Réalisées vers 1860, financées par le chanoine de Place et avec le suivi de Viollet-le-Duc, ces 

peintures étaient dégradées et sont en cours de restauration. 

  

Etat actuel des travaux et décisions 

 

La mise en sécurité est achevée. 

La flèche sera refaite. La patine des apôtres ne sera plus verte mais noire comme à l’origine. 

Les statues seront donc un peu moins visibles. 

La restauration de la charpente sera en bois (1200 chênes, soit 1200 ha de forêt). Les 

modifications ultérieures à Viollet-le-Duc ne sont pas retenues. 

Il n’y aura pas de murs coupe-feu, et les combles ne devraient pas être électrifiées. 

Le grand orgue sera restauré, de même que les peintures murales des chapelles.  

Aucune décision n’est prise pour l’orgue de chœur. 

 

Questions en suspens 

 

La restauration de la toiture pourra-t-elle se faire en plomb sans provoquer un tollé général ?  

Il y a 15 ans, le plomb avait pu être utilisé pour la toiture du Panthéon. C'est un enjeu où 

l'idéologie vient se mêler. 

Que donnera le lancement du concours pour la réfection du parvis ? Actuellement, il est 

vraiment laid et sans intérêt. 

Quel sera l'aménagement intérieur liturgique ? 

La nef pourra-t-elle être accessible en 2024 ? 

Les 900 millions reçus des donateurs suffiront-ils pour mener à bien les travaux ? Au vu des 

investissements de ces deux années, il est permis d'en douter.  

  

A l'issue de l'exposé, quelques questions pertinentes ont été posées 

  

Sur la capacité et la compétence d'artisans locaux pour mener le chantier. 

Oui, nous avons en France et en Europe tous les artisans compétents nécessaires. 

  

Quand le bâtiment sera-t-il stabilisé et quand la restauration pourra-t-elle vraiment 

commencer ? 

Impossible de répondre, mais la mise en sécurité a pris trop de temps. 

 

 



Origine de l'incendie ? 

Pas la théorie du mégot, pas d'étincelle liée au démontage des apôtres la veille de l'incendie, 

mais plutôt installations électriques déficientes posées le long des poutres, en sachant que le 

disjoncteur de sécurité ne fonctionnait pas. 

  

Sur les 900 millions, quelle proportion d'argent privé et public ? 

Tout l'argent est privé, ce qui ne satisfait pas la Cour des comptes. 

  

Comment modifier le fonctionnement ? 

L'administration centrale et le ministère de la Culture font de l'entre-soi. 

Aucune association compétente n'est écoutée. 

  

Les règles européennes permettront-elles l'attribution des lots à des entreprises françaises ou 

européennes en priorité ? 

Espérons-le. A noter : c'est l'entreprise intervenue avant l'incendie qui a été retenue pour mettre 

en place les échafaudages. 

  

Quel élément de modernité vous plairait ? 

Je souhaiterais que, pour l’aménagement du sanctuaire d'autel, l'archevêché lance un concours 

international. Notre-Dame le vaut bien ! 

  

Et les vitraux ? 

Madame Bachelot a annoncé que les vitraux de Viollet-le-Duc seront conservés sur place. Cette 

décision sera-t-elle bien effective ? 

  

La ville de Paris est-elle maintenant équipée d'une grande échelle de pompiers (il a fallu en 

faire venir une de Versailles) ? 

Impossible de savoir si la mairie a fait le nécessaire. 

  

A-t-on prévu une ignifugation ou une brumisation de la nouvelle charpente ? 

Ce n'est pas nécessaire. Il faut appliquer les règles élémentaires de sécurité et éviter que la 

poussière ne s'accumule. 

     


