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DÉBATS

Reconstruire Notre-Dame : un projet de
loi express qui pose de très graves
questions
Le Conseil d’État devrait examiner aujourd’hui le projet de loi « pour la
reconstruction de Notre-Dame». Or, le texte proposerait de s’affranchir
des procédures en vigueur en matière de monuments historiques,
explique le professeur d’histoire de l’art à la Sorbonne*.
GADY, ALEXANDRE

En suscitant une vague d’émotion bouleversante et un magnifique élan de solidarité, depuis son
parvis jusqu’aux confins du monde, Notre-Dame de Paris en flammes est devenu un événement
paradoxalement unificateur : sous le coup de sentiments divers - l’incrédulité, la sidération, la
tristesse, voire la colère -, une foule immense a été touchée par quelque chose qui a hissé
chacun au-dessus de lui-même. En risquant leur vie, quand aucune vie n’était en danger, pour
sauver le monument, les pompiers ont été les plus beaux acteurs de cette communion
patrimoniale.

On imagine aisément combien il est difficile, dans ce moment, de laisser également place à la
pensée et à l’analyse. Alors que les flammes étaient à peine éteintes, un second fléau s’est
donc abattu sur Notre-Dame : dans un flot de paroles et d’images qui s’agitent en tous sens
depuis huit jours, les pires travers de notre époque sont venus se projeter sur l’édifice, dans un
mouvement où se mêlent précipitation et indécence. Tâchons de regarder en face ce sentiment
de toute-puissance qui succède sans vergogne à notre pauvre impuissance.
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Pour l’historien, il est nécessaire d’interroger le temps long, car les images de Notre-Dame
mutilée renvoient directement à d’autres images au cœur de notre imaginaire patrimonial. On
songe à la Sainte Chapelle de Paris en 1630, à Rouen en 1822, à Chartres en 1836 ou à
Nantes en 1972, ces cathédrales qui ont perdu accidentellement dans les flammes leur
charpente ou leur flèche. Mais aussi, inconsciemment, aux tragédies de la grande histoire :
nous avons comme assisté en direct, lundi dernier, à l’incendie de la cathédrale de Reims en
septembre 1914, tandis que dans le grand vaisseau désolé, on marche désormais dans un
tableau d’Hubert Robert (1733-1808), témoin fidèle des églises fracassées par la Révolution,
dont les voûtes crevées implorent en vain le ciel.

Pour l’historien du patrimoine, ces destructions, et plus encore l’élan qui, de Chateaubriand à
Rodin, en passant par Hugo et Mérimée, les a sublimées, ont été au cœur de la création et du
développement du service des Monuments historiques : on leur doit la mise au point d’une
déontologie et d’une doctrine, la mise en place d’une administration et la rédaction de grandes
lois protectrices. Cette aventure collective constitue un des plus beaux héritages des deux
derniers siècles, quand le savoir accumulé et partagé par les architectes, les archéologues et
les historiens de l’art permet la défense et l’illustration du patrimoine national.

Pour le citoyen engagé enfin, il est frappant d’observer que, depuis le Parlement de Rennes en
1994, le Palais de Chaillot en 1997, l’hôtel de Matignon en 2001, le château de Lunéville en
2003, le logis royal d’Angers en 2009, l’hôtel Lambert et l’hôtel de ville de La Rochelle en 2013,
la cathédrale d’Auxerre en 2016… la liste des chantiers qui brûlent est un peu trop longue pour
ne pas susciter de légitimes interrogations sur les processus et les habitus de notre pratique
des chantiers dans les Monuments historiques.

Sous l’empire de la double dictature de l’émotion et de l’événementiel, ces trois échelles de
réflexion pèsent cependant peu, malgré ce qui est advenu. À rebours de l’esprit qui a présidé à
la construction de la cathédrale et de sa transmission à travers les siècles, voilà qu’on veut aller
vite et que l’on proclame la nécessité d’avoir achevé les travaux immenses qui nous attendent
pour les Jeux olympiques de 2024 ! Il est pourtant difficile d’imaginer deux démarches aussi
opposées sur le fond comme sur la forme : la contradiction spirituelle est trop forte. Notre-Dame
ne doit pas être restaurée rapidement, mais en se donnant le temps nécessaire, avec un soin
délicat et une humilité faisant écho à celle de ses bâtisseurs anonymes. Comme le savent tous
ceux qui fréquentent les édifices légués par l’histoire, il faut les laisser parler, mieux, on doit leur
obéir sous peine de se tromper. Le terrible échec que nous venons de vivre ne laisse pas de
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place à la possibilité d’un nouvel échec.

Dans ce contexte, comment interpréter la précipitation du gouvernement, qui a immédiatement
annoncé le lancement d’un concours international pour la flèche disparue au soir du 15 avril ?
Une telle déclaration ouvre un nouvel incendie médiatique, alimenté par les ego des uns et des
autres : déjà fleurissent les projets plus ou moins loufoques, chacun espérant avoir « son quart
d’heure de célébrité » à peu de frais. Pire, ce concours relance, sans utilité, une querelle des
anciens et des modernes au petit pied.

S’ensuivent des débats trop précoces, qui semblent ne faire aucun cas de l’état de l’édifice à
peine sauvé : le temps actuel doit être celui des études et des analyses scientifiques et
techniques, puis celui d’une vaste réflexion collective et non de choix esthétisants qui sont, dans
l’instant, dérisoirement secondaires. Plus triste, ce débat-là a même été politisé, ajoutant
d’inutiles divisions entre droite et gauche alors qu’il faut absolument conserver l’unité portée par
l’élan populaire ayant suivi le drame.

Et que penser d’un « projet de loi pour la reconstruction de Notre-Dame », dont le texte, rédigé
en quelques heures, a été transmis au Conseil d’État quatre jours seulement après l’incendie,
pour un examen censé intervenir dès aujourd’hui ? Le gouvernement se propose de créer un
établissement public ad hoc, alors qu’il existe des structures toutes prêtes et qu’on aurait pu,
sans doute, les associer au processus. Plus inquiétant, ce projet de loi autoriserait à déroger à
un certain nombre de règles, comme le Code des marchés publics et, pire, les lois
patrimoniales, afin de conduire à grande vitesse ce chantier colossal.

Pour quelles raisons veut-on ici se priver du ministère de la Culture, de ses services et de son
expertise ? En quoi le chantier de Notre-Dame aurait-il besoin de s’affranchir des règles en
usage depuis un siècle et demi sur les monuments historiques, et qui ont montré leur efficacité
après les deux grands conflits mondiaux, par exemple ? Pourquoi la Commission nationale du
patrimoine et de l’architecture, héritière de la Commission supérieure des monuments
historiques, ne serait-elle pas consultée comme cela est l’usage depuis 1837 ? Ici, on manque
de cohérence : à peine votée en 2016, la loi création, architecture et patrimoine (CAP), qui a
réformé les procédures des monuments historiques, est donc remise en cause. Le prétexte en
est certes un monument emblématique, mais on ne manquera pas de créer un fâcheux
précédent.

Enfin, pourquoi annoncer que la totalité des dons au profit de Notre-Dame n’aura pas d’autre
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usage que sa restauration, alors que la somme déjà récoltée excède très largement les besoins
- une large restauration de la cathédrale avait été fixée à 250 millions il y a trois ans, somme qui
peut, après le drame, être estimée à plus du double mais pas à quatre fois plus ? Il serait sage
de prévoir avec les surplus un fond destiné aux cathédrales françaises, qui sont propriétés de
l’État, et connaissent également des problèmes de travaux urgents et récurrents. Ce fond
soulagerait le budget des Monuments historiques, dont on n’a cessé à juste titre de dénoncer
l’étiage trop faible depuis plusieurs années. Symboliquement, cela ferait de Notre-Dame de
Paris, cathédrale de la France, la grande sœur de toutes les autres cathédrales de France.

* Spécialiste d’architecture, Alexandre Gady est président de l’association Sites & Monuments.
Dernier ouvrage paru : « Le Louvre et les Tuileries. La fabrique d’un chef-d’œuvre » (Éditions du
Musée du Louvre-Le Passage, 2015), prix François-Victor Noury de l’Institut.
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