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Incendie Notre-Dame  

Après l’incendie de Notre-Dame lundi 15 avril, des mesures de sécurité se 
sont rapidement imposées. D’abord, protéger les œuvres. Ensuite, le 
monument. 

Les tableaux à l’abri  

Les tableaux de Notre-Dame, intacts, ont été sécurisés ce vendredi 19 avril. 
Ils ont été retirés, déposés dans des camions et conduits dans des 
réserves sécurisées, selon le ministre de la Culture Franck Riester. 

Parmi ces tableaux figurent notamment des œuvres de Laurent de La Hyre 
et de Charles Le Brun, deux peintres du XVIIe siècle. Après la mise à l’abri 
de ces trésors, il ne reste dans la cathédrale que quatre œuvres, également 
intactes, mais qui ne sont pas encore accessibles pour des raisons de 
sécurité. 
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Un parapluie déployé  

Un immense « parapluie » sera installé au-dessus de la cathédrale pour le 
protéger des intempéries et permettre aux ouvriers de travailler à sa 
restauration, a annoncé l’association des architectes en chef, citée selon 
Ouest France. 

L’édifice a déjà été très « humidifié » par les opérations des sapeurs-
pompiers et doit être mis « hors d’eau ». C’est l’architecte en chef de Notre-
Dame, Philippe Villeneuve, qui sera chargé de « créer un grand parapluie » 
qui prendra la forme « d’une grosse structure bâchée » a expliqué Charlotte 
Hubert, présidente de l’association. 

« Ça redonnera une silhouette à Notre-Dame avec un toit pointu plus haut 
que le toit qu’elle avait puisqu’il faudra lui remettre son toit définitif en 
travaillant dessous » a-t-elle ajouté.  
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Une cathédrale éphémère en bois 

sera construite sur le parvis de 

Notre-Dame 
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Incendie Notre-Dame  

 

Une cathédrale éphémère sur le parvis de Notre-Dame, voilà le projet qui se dessine pour 
remplacer pendant cinq années l’édifice religieux en partie détruit par les flammes dans la nuit de 
lundi à mardi. 

 fleurs déposées sur le Pont Saint Michel, devant Notre-Dame, deux jours après l’incendie qui a ravagé la 
catdrale, le 17 avril 2019. 

  Une cathédrale de bois éphémère sera élevée sur le parvis de Notre-
Dame, en partie détruite par les flammes, tout le temps des travaux de 
reconstruction, a annoncé jeudi 18 avril Mgr Patrick Chauvet. 

Il ne faut pas qu'on dise « la cathédrale est fermée pendant 5 ans et c'est 
fini », a expliqué le recteur de Notre-Dame interrogé sur CNews. « Donc je 
me suis dit : ‘ est-ce que sur le parvis je ne peux pas construire une 
cathédrale éphémère’  ? »  
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« Je veux un lieu qui soit beau », a-t-il ajouté, un lieu un peu symbolique, 
un peu attirant. La maire de Paris Anne Hidalgo a encouragé le projet et 
accepté de prêter une partie du parvis pour la construction de cette église 
en bois. 

Ce lieu d'accueil où il y aura des prêtres pour pouvoir parler servira aussi à 
accueillir les curieux et les cohortes de touristes qui visitaient chaque année 
Notre-Dame. Ils étaient 12 millions en 2017. 

« Le bâtiment aura vocation à rester jusqu'à la fin des travaux - qui doivent 
prendre cinq années », a promis Emmanuel Macron mardi soir. 

   

« Remplaçante provisoire »  

Victime d'un incendie lundi soir, la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
bâtiment le plus visité d'Europe, a été partiellement détruite, la flèche qui la 
surplombait ainsi qu'une grande partie de son toit s'effondrant sous les 
flammes. 

« L'installation de sa remplaçante provisoire aura lieu rapidement », a 
précisé le recteur. « Dès qu'on pourra avoir accès au parvis, encore 
fermé ». L'enquête, ouverte lundi soir par le parquet de Paris pour 
destruction involontaire par incendie, est toujours en cours. 

Interrogé par ailleurs sur les critiques que suscitent les sommes promises 
pour la reconstruction, Mgr Chauvet a dit réfléchir à la construction d'un lieu 
pour les plus démunis, à l'image de ce que fut l'Hôtel-Dieu, l'hôpital qui 
borde la cathédrale, pour Notre-Dame, « car une cathédrale a un lieu de 
charité à coté d'elle ».  

Il a également exprimé le souhait de « faire travailler de jeunes 
compagnons à la reconstruction de la cathédrale, qui va donner du travail à 
bon nombre de personnes qui n'en ont pas. » 
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