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La science au chevet
de NotreDame

Après l’incendie, une vaste 
opération scientifique se met 
en place dans les décombres 
de la cathédrale, pour comprendre 
les dégâts et appréhender 
la restauration. La catastrophe 
ouvre aussi l’accès à une mine 
d’informations sur la construction 
de l’édifice et sur plus de huit 
siècles d’histoire de la capitale. 
Visite d’un chantier hors norme

A Notre-Dame, le 2 juillet. PATRICK ZACHMANN/MAGNUM PHOTOS POUR  « LE MONDE »

nathaniel herzberg

C e mardi 2 juillet, une volée de visi
teurs parcourt les travées de Notre
Dame. Mgr Patrick Chauvet, le recteur
de la cathédrale, et l’architecte en chef
des monuments historiques, Phi

lippe Villeneuve, présentent la vieille dame 
convalescente à François Pinault et à ses équipes. 
Le milliardaire et ses collaborateurs ont excep
tionnellement été dispensés de la combinaison 
étanche et du masque de protection contre le 
plomb exigés pour visiter le site. Ils n’ont pas non
plus trempé leurs souliers dans le pédiluve de dé
sinfection réglementaire. Un don de 100 millions
d’euros vaut bien un petit traitement de faveur.

De toute façon, l’événement, ce jourlà, est
ailleurs. Les dizaines de salariés qui s’affairent
constamment sur le site ont le nez en l’air. Car
grutiers et cordistes installent le premier des
vingttrois cintres de bois destinés à soutenir les

arcsboutants de la cathédrale. Après la mise
hors d’eau de l’édifice, c’est la deuxième étape 
essentielle dans le sauvetage de NotreDame de
Paris, ravagée par les flammes le 15 avril. Les ima
ges ont fait le tour du monde : les premiers pana
ches de fumée, le feu qui s’élève, dévore la cathé
drale, la flèche qui s’effondre et des pompiers 
arrosant inlassablement le monument sous les 
yeux de Parisiens d’abord incrédules, puis stu
péfaits. Deux mois et demi après le drame, les 
pompiers ont quitté le site, désormais bouclé 
par des palissades surmontées de barbelés. Les
touristes observent de loin, surpris de la bonne
santé apparente de la vieille dame. Pourtant son
équilibre demeure précaire.

« Ah ! Je vais m’évanouir », s’écrie Philippe Ville
neuve, sorti de sa visite mondaine pour obser
ver l’opération. Làhaut, à quelque 40 mètres du 
sol, le cintre de 8 tonnes, suspendu à sa grue, 
semble effleurer un pinacle. Mais il passe, redes
cend le long des arches, puis vient se loger sous 

l’arcboutant. « Quand cette phase sera achevée,
d’ici quelques jours, nous respirerons tous un peu
mieux », confie Pascal Prunet, l’un des trois ar
chitectes en chef des monuments historiques 
venus prêter mainforte à leur collègue en ces 
temps exceptionnels.

Lui a été chargé plus particulièrement des rela
tions avec les chercheurs dépêchés au chevet de la
convalescente. Un pleintemps compte tenu de 
l’enjeu scientifique de ce chantier hors norme. 
Dès la première nuit, des historiens d’art, archéo
logues et conservateurs ont assisté les pompiers 
pour tenter de sauver le maximum. Mais c’est à 
partir du lendemain, une fois l’étendue des 
dégâts constatée, que le travail a vraiment com
mencé. « J’étais soulagée, tout était là, raconte
MarieHélène Didier, conservatrice des monu
ments historiques à la direction régionale des 
affaires culturelles d’IledeFrance chargée du 
mobilier de NotreDame. Mais il fallait agir, vite. »
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La France compte
un quatrième volcan 
actif à Mayotte
Une mission océanographique 
a confirmé la naissance d’un 
volcan au large de l’archipel, 
ainsi qu’une vaste coulée de lave 
et des phénomènes sismiques 
encore mal compris
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Un futur plan
contre les pénuries 
de médicaments
La ministre de la santé, Agnès 
Buzyn, a présenté, lundi 8 juillet, 
une feuille de route pour 
enrayer les ruptures d’approvi
sionnement concernant
des centaines de produits
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Entretien
Le cerveau face
à la musique
Organiste et neuropsychologue, 
Hervé Platel est spécialiste de la 
perception de la musique et de 
la mémoire. Il décrit comment 
l’imagination peut se mettre au 
service de la créativité musicale 
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NotreDame,
un chantier scientifique 

hors norme

Car, tout de suite, les spécialistes ont compris
qu’avec l’effondrement de la charpente et d’une 
partie de la voûte la cathédrale avait aussi perdu 
sa légendaire stabilité thermique et hygrométri
que. « On passe de 50 % à 90 % d’humidité suivant 
les jours, et la température est montée jusqu’à 39 °C
au sol pendant la canicule, 52 °C sous la voûte », 
poursuit la conservatrice. Les tableaux ont donc 
tous été sortis, sauf les trois de très grand format, 
dont la célèbre Visitation de Jouvenet. « Il faudrait 
traverser la nef, c’est impossible », expliquetelle. 
Les scientifiques du laboratoire de recherche des 
monuments historiques (LRMH) ont donc équipé
le tableau de capteurs. « Et moi, j’observe le yoyo », 
résume MarieHélène Didier.

« Habituellement, les chercheurs du LRMH ré
pondent à des demandes ponctuelles, précise l’ar
chitecte Pascal Prunet. Là, c’est global, tous leurs
pôles ont été mis à contribution simultanément. »
Pierre, bois, vitrail, peinture, métal : vingt des 
vingttrois spécialistes de ce laboratoire situé à 
ChampssurMarne (SeineetMarne) se relaient
sur le site. « C’est à la fois exaltant et éreintant,
commente Thierry Zimmer, directeur adjoint de 
l’équipe. Nous n’avons obtenu aucun vacataire 
supplémentaire et tous nos autres chantiers sont
pratiquement à l’arrêt. »

Ce mardi 2 juillet, les géologues Véronique
VergèsBelmin et Lise Leroux inventorient les 
pierres que les robots ont extraites, il y a quel
ques jours, du tas de gravats amassé sous la croix
du transept. Des rayons entiers de voûtains sont 
alignés sur les étagères, de toutes tailles, toutes
formes, très endommagés ou largement intacts. 
« Nous devons conserver le maximum de traces de
la construction de l’édifice, explique Véronique 
VergèsBelmin, à travers le masque antipollution
qu’elle ne quitte jamais. Si nous perdons cette

informationlà, nous ne la retrouverons plus. La 
position de chaque objet au sol a donc été recen
sée. Mais ces pierres portent aussi témoignage du 
comportement au feu. Les architectes voudraient 
réemployer le maximum d’éléments d’origine lors 
de la restauration. Leur état le permetil ? Pour 
cela, et c’est notre troisième rôle, nous devons 
caractériser ces matériaux. »

Apparition de champignons
Au fond du barnum, une vingtaine de blocs 
attendent leur transport vers le laboratoire. Ici, 
une pierre cassée en deux, pour étudier une pos
sible réparation. Une autre marquée par le feu,
dont il faudra tester la solidité. Sa voisine, 
couverte de plomb, afin d’observer les condi
tions de décontamination. Ou encore cet élé
ment d’arête, avec son mortier toujours accro
ché. « Les études de laboratoire vont nous permet
tre de tester leur porosité et leur résistance méca
nique afin de conseiller aussi les architectes 
lorsqu’il faudra remplacer certaines pièces, pour
suit Lise Leroux. Il y a un principe de compatibilité
des matériaux, esthétique et physique. Si vous 
mettez une pierre trop dure ou trop tendre au mi
lieu des autres, vous risquez de fragiliser l’ensem
ble. » Une problématique renforcée par les ton
nes d’eau déversées sur l’édifice pendant l’incen
die. « Combien de temps faudratil pour un 
séchage complet des pierres, cinq ans, dix ans, ou 
encore davantage ? Ce sont les scientifiques qui
vont nous le dire », souligne Pascal Prunet.

Cette imprégnation de l’édifice a mis égale
ment à contribution le pôle de microbiologie du 
LRMH. Car, avec les fortes chaleurs qui ont suivi, 
des champignons fort peu sympathiques ont
commencé à faire leur apparition, notamment
derrière le petit orgue. La conservatrice Marie
Hélène Didier redoute donc ce qui se passe sous 
les stalles de bois, de chaque côté du chœur. 
« Mais personne ne peut y aller, regrettetelle,

sauf les robots. » Les deux machines, les griffes de
l’une et les baquets de l’autre, sont certes parfai
tes pour évacuer avec délicatesse les débris. Elles 
en ont sorti 700 palettes de la croisée du transept
et devraient s’attaquer, avant mijuillet, au mon
ceau de pierres et de poutres calcinées amassé 
sous la nef. Mais inutile de leur demander de
démonter et de retourner des sièges et une
estrade. « Je dois attendre, c’est un peu rageant », 
confesse MarieHélène Didier.

Du dépit, la conservatrice en a aussi ressenti
dans la petite chapelle SaintGuillaume, au nord 
de l’édifice. « Je l’avais entièrement restaurée, et
on l’avait inaugurée en novembre 2018. Comme le
petit autel, en février, et les trois statues du vœu de
Louis XIII, en décembre. Heureusement, ça va
nous donner un point zéro pour examiner la pol

LE BOIS BRÛLÉ, UN LIVRE OUVERT SUR LE PASSÉ

C omme tout le monde,
Catherine Lavier est
d’abord restée sous le choc,

ce 15 avril. « J’étais bouleversée, sub
mergée par l’émotion, raconte la 
spécialiste des bois du patrimoine 
du Centre de recherche et de res
tauration des musées de France 
(C2RMF). Je ne pensais même pas à 
la cathédrale, mais à la charpente, 
rien qu’à la charpente. Et puis d’un 
coup, j’ai raisonné en archéologue. 
Pour nous, tout ce qui est détruit est
une aubaine. C’est triste à dire mais 
cet incendie, c’est une mine d’infor
mations qui s’ouvre. »

Déjà pas moins de 850 frag
ments ont été étiquetés et instal
lés sur des étagères, sous les gran
des tentes blanches qui occupent 
désormais le parvis. « Une fois que 
j’aurai répertorié ceux qui sont 
dans les grands sacs, là, sur les 
côtés, ça en fera plus de mille, éva

luetelle. Mais c’est juste ce que les 
robots ont retiré sous la croisée du 
transept. » Les restes de la flèche de
ViolletleDuc, essentiellement. Le 
gros morceau, la fameuse forêt 
aux 1 300 arbres, une légende que 
Catherine Lavier espère vérifier, 
repose sous la nef, ou demeure en 
l’air. Les robots devraient com
mencer mijuillet à trier le mikado
couché au sol. Les cordistes se lan
ceront ensuite dans leur numéro 
de funambule et lui apporteront 
leurs présents.

« Je pensais avoir tout connu.
Grimper, creuser, plonger pour 
aller chercher des objets. Rester là,
à attendre que tout m’arrive, c’est
une première. Mais tout est excep
tionnel, ici. Regardez les tentes,
elles seront bientôt pleines. Je ne
sais pas où on va mettre tout ça,
mais ce que je sais, c’est que ce bois
va apprendre beaucoup de choses

à beaucoup de gens. » Elle s’ap
proche d’une poutre. L’extérieur 
est sévèrement calciné et couvert
de particules de plomb mais, 
comme pour beaucoup d’autres, 
le cœur paraît intact.

« On voit l’essence, bien sûr, c’est
du chêne, mais aussi des traces de 
sciage. On peut comprendre 
comment le bois a été débité ou as
semblé. Ailleurs, on peut trouver 
des marques des artisans : du char
pentier, de son établissement, ou du
transporteur. Une poutre travaillée,
c’est comme un livre. Mais écrit en 
espéranto, avec un mélange de 
plein de cultures, plein de langues. »

Des informations bien souvent
perdues sur le travail des hom
mes, dont c’est la dernière occa
sion de retrouver la trace. Mais 
aussi sur la vie des arbres. Le
nombre de cernes permet d’indi
quer l’âge d’un spécimen, lors de

l’abattage. Leur largeur, d’en 
connaître l’époque. De véritables
codesbarres, ces cernes, qui 
confrontés aux référentiels déjà 
existants peuvent renseigner sur
la région de provenance. Ajou
tezy la position des nœuds et la 
morphologie des troncs, et se pré
cise le type de culture – dense ou 
espacée, en plaine ou en altitude.

Données environnementales
Mais avec la calcination, que reste
til de cette information ? « Pres
que tout », assure Alexa Dufraisse, 
archéobotaniste spécialisée dans 
les bois carbonisés (CNRS/MNHN)
et coordinatrice du groupe « bois »
du chantier scientifique lancé par 
le CNRS. « Nous savons évaluer le 
rétrécissement opéré par le feu, 
détailletelle. Nous connaissons 
également les changements chimi
ques qu’il entraîne. Si bien que

nous pouvons donner des rensei
gnements sur les caractéristiques
de l’incendie, ce que l’on nomme 
l’intensité de carbonisation, une 
combinaison de la température
atteinte et de la durée du feu. »

Plus impressionnant encore, les
bois brûlés conservent des don
nées environnementales et plus 
particulièrement climatiques. Les 
analyses isotopiques de l’oxygène 
et du carbone dans les cernes per
mettent ainsi de suivre, presque 
comme si l’on y était, la tempéra
ture et la pluviométrie.

Or les arbres de la forêt de Notre
Dame ont grandi quelque part
entre les XIe et XIIIe siècles,
pendant ce que l’on nomme le
maximum climatique médiéval. 
Période chaude côté thermomè
tre, opulente dans la société. « Les 
climatosceptiques s’en servent ré
gulièrement pour mettre en cause 

le consensus scientifique, rappelle
telle. Apporter des détails sur les 
températures estivales de l’époque 
ou les sécheresses préciserait ce 
qu’est une période de réchauffe
ment sans forçage anthropique », 
autrement dit non provoquée 
par l’homme. Et permettrait de 
mieux caractériser encore notre
anthropocène.

Tout cela grâce à des poutres
calcinées ? Catherine Lavier sa
voure : « Des pieux, vous n’en verrez
jamais dans les musées, même s’ils 
font tenir Venise ou les arènes de 
Nîmes. Nous avons toujours été le 
parent pauvre des matériaux ar
chéologiques. Mais l’information, 
ici, c’est souvent nous qui allons la 
donner, y compris pour aider à 
choisir les pierres réutilisables. J’y 
trouve une certaine satisfaction. » 
La revanche du vieux bois. 

n. h.
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Des tailleurs 
de pierre 

examinant 
une sculpture, 

le 2 juillet. 
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lution au plomb, le comparer aux autres parties 
de l’église et voir ce qui provient de l’incendie et ce 
qui est antérieur. » Elle sourit : « Je n’aurai pas fait 
le ménage pour rien. »

Soigner la malade. Multiplier les examens, les
analyses, les interventions pour aider au diagnos
tic, orienter les soins, accélérer la convalescence : 
tel est le premier rôle des scientifiques penchés 
sur la cathédrale. Mais, pour d’autres, Notre
Dame constitue surtout un formidable terrain 
d’études. Le CNRS a ainsi lancé, dès le mois de mai,
un « chantier scientifique » exceptionnel. Six des 
dix instituts ont été mis à contribution : une ini
tiative rare dans ce milieu habitué à fonctionner
en silos. Avec deux coordinateurs : l’archéologue 
biomoléculaire Martine Regert et le chimiste des 
matériaux anciens Philippe Dillmann.

« Cette cathédrale avait été finalement très peu
étudiée, souligne le chimiste, spécialiste des
métaux des cathédrales. Les raisons sont multi
ples mais c’est notamment dû au fait qu’elle était
toujours ouverte au public. Là, nous disposons 
d’une chance unique. Pour aller étudier ses parties
cachées mais aussi faire sortir l’information 
immatérielle jusqu’ici inaccessible. Mais il y a 
urgence car cette information peut se perdre. »
Martine Regert renchérit : « On peut dater à l’an
née près l’âge d’une poutre. Normalement, il faut
carotter la charpente. Au début des années 1990, 
une équipe avait eu le droit de réaliser une 
cinquantaine de prélèvements avec des résultats
intéressants mais partiels. Là, tout est par terre. 
Nous allons avoir une quantité de données uni
que, et les traiter statistiquement. »

« Faire parler les débris »
Le bois, donc, mais aussi la pierre, le verre, le mé
tal, le son ou encore les émotions et le numéri
que… Sept groupes de travail ont été lancés qui 
entendent bien tirer le maximum d’enseigne
ments de cette catastrophe. Pour Maxime L’Héri
tier, maître de conférences en histoire à l’univer
sité ParisVIII et coordinateur du groupe « mé
tal », les rivières de plomb qui ont dégouliné du 
brasier vont offrir des enseignements précieux.
« Grâce aux analyses isotopiques, on va pouvoir 
étudier les sources d’approvisionnement des com
pagnons mais aussi le recyclage opéré au cours du
temps. D’où provient le plomb du XIXe siècle ? C’est 
précieux pour la connaissance historique, mais 
cela doit aussi pouvoir éclairer nos pratiques 

actuelles. Quelle est l’origine du plomb que l’on
retrouve dans la Seine, dans l’air, dans notre orga
nisme ? » Autre curiosité, le fer, plus présent qu’at
tendu dans les gravats. Auraiton sousestimé 
son usage par les bâtisseurs des XIIe et XIIIe siè
cles ? « Nous sommes désormais capables de dater
le fer. Ou plus exactement le carbone présent dans 
les traces d’acier contenues dans le fer. On devrait
pouvoir faire parler les débris. »

L’ensemble de ces données feront l’objet d’une
cartographie 3D bien particulière : ce que Livio
De Luca, architecte et informaticien, son maître 
d’œuvre, nomme « un double numérique de la 
cathédrale ». Plusieurs institutions ou entrepri
ses avaient réalisé ces dernières années des rele
vés au laser ou photogrammétriques de l’édifice :
le Vassar College, aux EtatsUnis, l’université de 
Bamberg, en Allemagne, et l’entreprise française 
Art Graphique et Patrimoine, qui avait notam
ment entièrement numérisé la charpente.

« Nous négocions des conventionnements. En pa
rallèle, nous avons commencé à développer un pro
totype, précise Livio De Luca. Il y aura une phase de
programmation, d’implémentation puis d’enri
chissement avec comme premier objectif la docu
mentation du chantier, dans le temps et dans l’es
pace. Cela serait une première que nous pourrions 
appliquer à d’autres monuments. Toute la difficulté
provient de l’hétérogénéité des données. »

Beaucoup de données visuelles et textuelles,
mais aussi sonores. Mylène Pardoen attend de 
pouvoir entrer dans l’édifice pour réaliser, avec 
l’acousticien Brian Katz, les premiers relevés. « On 

a beaucoup parlé du grand orgue, apparemment 
intact, souligne l’archéologue du paysage sonore, 
ainsi qu’elle se désigne ellemême. Sauf que les
registres ont été conçus en fonction de l’acoustique 
du lieu. Et cette acoustique a changé. Parce qu’il n’y
a plus de vitraux, mais pas seulement. Brian Katz 
avait réalisé des enregistrements en 2013. Nous 
allons donc pouvoir conseiller les architectes pour 
la restauration du monument. Mais aussi remon
ter dans le temps, rechercher toutes les sources, tex
tes comme images, disponibles sur les métiers, la
voirie, la faune, les fidèles de la cathédrale et tenter 
de retrouver le paysage sonore d’autrefois. »

Anthropologie des émotions patrimoniales
Plonger dans le passé pour étudier les maté
riaux. Ou s’immerger dans le présent et observer
les hommes. Tel devrait être le programme de 
l’anthropologue Claudie Voisenat (Institut inter
disciplinaire d’anthropologie du contemporain,
ministère de la culture) et de la vingtaine de cher
cheurs venus de six laboratoires qu’elle devrait 
coordonner. Sa spécialité ? « Les émotions patri
moniales », ditelle simplement. Elle esquisse un 
sourire un peu gêné. « C’est malheureux à dire
mais, pour nous, l’incendie de NotreDame, c’est le
terrain de rêve, une opportunité incroyable. » 
Jeudi 4 juillet, son groupe de travail baptisé 
« émotionmobilisation » organisait une journée
d’études pour examiner les premières proposi
tions remontées du terrain.

De l’attachement ordinaire des riverains ou des
fidèles à la déploration des spectateurs du 
sinistre, des polémiques sur la restauration à ce 
que l’anthropologue a baptisé « la sédition », tous
les registres connus semblent ici réunis. On 
s’étonne de cette dernière expression. « Souve
nezvous des pancartes brandies par les “gilets jau
nes”, rappelletelle “Tout pour NotreDame, rien 
pour Quasimodo”. C’est tout ça qu’il va falloir étu
dier. Le rôle de l’unanimité politique au lendemain
du drame ou encore de la hauteur des dons, sans 
commune mesure avec, par exemple, l’incendie du
Musée de Rio. Mais aussi l’arène d’opportunités 
qui s’ouvrent pour tout un tas de corps de métiers 
et de filières, ouvriers très spécialisés, artisans… et
scientifiques. » Offrir à une génération de cher
cheurs ses cicatrices comme ses rides, pour para
phraser Victor Hugo : sans doute le dernier mira
cle de « cette vieille reine de nos cathédrales ». 

nathaniel herzberg

« ON PEUT DATER À L’ANNÉE 
PRÈS L’ÂGE D’UNE POUTRE. 

NORMALEMENT, IL FAUT 
CAROTTER LA CHARPENTE. 

LÀ, TOUT EST PAR TERRE. 
NOUS ALLONS AVOIR 

UNE QUANTITÉ 
DE DONNÉES UNIQUE »

MARTINE REGERT
ARCHÉOLOGUE BIOMOLÉCULAIRE

250 CHERCHEURS 
À LA RESCOUSSE

C hez les scientifiques, la génération
spontanée n’a pas bonne réputa
tion. Et, à dire vrai, cette associa

tionlà n’est pas née de rien : elle a été 
créée trois jours après le terrible incendie 
qui ravagea la cathédrale. Pourtant, la 
rapidité de son organisation et de sa 
progression tient, sinon du miracle, du 
moins de l’incongruité. Les cendres fu
ment encore lorsque trois chercheurs 
décident de lancer les Scientifiques au ser
vice de la restauration de NotreDame.

Arnaud Ybert est maître de conférences
en histoire de l’art au pôle universitaire 
PierreJakezHélias ; Maxime L’Héritier 
est archéologue du bâti et métallographe 
à ParisVIII ; quant à Olivier de Châlus, le 
bureau d’études Arcadis, qui l’emploie 
comme ingénieur BTP, lui a accordé une 
mise en disponibilité pour passer une
thèse sur l’histoire des techniques de 
construction sur le chantier médiéval de 
NotreDame. Leur amour pour la cathé
drale dépasse le strict cadre professionnel.
Olivier de Châlus, par exemple, y a dirigé
le service des guides pendant quatre ans, 
après sept années de simple bénévolat. 
« J’étais sur place quand le feu a pris, j’ai dû 
commencer à répondre aux premières 
questions techniques. Pendant ce temps, 
on échangeait tous les trois. En trois jours, 
les statuts de l’association ont été déposés. 
J’en suis devenu le porteparole. »

D’emblée, l’objet est double : fédérer les
scientifiques afin de faire remonter la
connaissance vers le terrain, les études,
cartes, relevés accumulés depuis des siè
cles. Mais aussi offrir un contact pour la
société civile. « On ne peut pas reprocher 
aux politiques et aux journalistes de ne 
pas travailler avec les bonnes données si
on ne les met pas à leur disposition », 
argumente Olivier de Châlus. Ainsi, alors 
que, dans les premières heures, les sites 
d’information, repris en boucle par les
réseaux sociaux, pleurent la disparition
de la « forêt tricentenaire » de Notre
Dame, ils rectifient le tir : non, une étude 
de 1995 a montré que les chênes utilisés 
avaient moins de cent ans.

Un large corpus d’informations
En une semaine, ils sont 70 adhérents, au 
bout d’un mois, 200. Désormais, 250 cher
cheurs émargent au registre. Historiens, 
historiens d’art et archéologues, bien sûr, 
mais aussi conservateurs et archivistes, 
anthropologues, sociologues et théolo
giens, physiciens, chimistes, paléoclima
tologues et musicologues. Des Français,
des Européens d’un peu partout, mais 
aussi des Américains, du Nord comme du 
Sud, des Japonais, des Australiens… « La 
communauté, habituellement éclatée, s’est 
structurée autour de cette émotion mon
diale », commente Olivier de Châlus.

Sur leur site, ils ont donc rassemblé des
articles de référence, mais surtout, ils ont 
établi des fiches. De la datation des voûtes
à la nature des pierres, des armatures de 
fer aux matériaux des charpentes et à 
l’identification des vitraux médiévaux, 
des règles de restauration imposées par la 
charte de Venise aux « retours d’expé
rience » de précédents incendies, ils 
offrent à qui veut les prendre un large 
corpus d’informations. « Nous avons la 
connaissance, notre devoir est de la parta
ger, surtout dans un tel moment », insiste 
Olivier de Châlus. Et tant pis si, pour l’occa
sion, il a privé sa thèse d’une découverte 
importante sur la datation des voûtes.

Les journalistes les consultent mais
aussi les politiques. Quand le député 
Cédric Villani a voulu constituer sa tri
bune pour un colloque de l’Office parle
mentaire des choix scientifiques et tech
niques, ce sont les scientifiques de Notre
Dame qu’il a sollicités. Pour l’instant, 
l’association ne s’appuie que sur la
bonne volonté de ses membres. L’Insti
tut national d’histoire de l’art (INHA) va
lui fournir des bureaux et le CNRS l’a clai
rement associée à son chantier scientifi
que. « Il faut dire que 80 % de nos adhérents
ont un pied dedans », déclare en souriant 
le porteparole. Le bébé, déjà joufflu, sau
ratil durer et grandir ? « Je le crois, c’est un
assez gros chantier, euphémise Olivier de 
Châlus. Mais même dans le cas contraire, 
nous aurons contribué à nourrir et à struc
turer l’élan initial. » 

n. h.


