
Vous dites qu’il faut « recons-
truire l’éternité ». En quoi la 
reconstruction de Notre-Dame 
est-elle une question de foi ?
Marie-Amélie Tek : La reconstruction 
de la cathédrale Notre-Dame de Paris nous 
demande de croire en quelque chose qui 
nous dépasse, une 
chose plus grande 
que nous, tant dans 
ses contours formels 
que dans sa dimen-
sion toute spirituelle. 
Nous devons inviter à 
la table de nos réflexions des hommes et 
des femmes qui nous ont précédés, inspi-
rés par la lumière. Ce projet nous invite 
à conduire nos pensées jusqu’au seuil de 
ce chef-d’œuvre de l’architecture et de la 
matière, de la folle splendeur du répertoire 
peint et sculpté du Moyen Âge. La recons-
truction nous invite aussi à avoir confiance 
dans le chemin qui sera nécessairement 
long. La foi est là.

Le patronage marial de l’édifice 
explique-t-il la mobilisation 
mondiale lors de l’incendie ?
À l’échelle de la planète, c’est sans 
doute moins le patronage marial que 

l’idée qu’on se fait d’une Mère univer-
selle, miséricordieuse et surtout de son 
amour inconditionnel. Et cette idée-là me 
semble-t-il transcende bien toutes les reli-
gions et croyances. L’image de la Vierge 
Marie touchée en son sein, son chœur, 
son cœur, nous est apparue intolérable. 

Il était acquis que 
Notre-Dame devait 
durer toujours… 

En quoi la civi-
lisation est-elle 
née là ?

C’est une manière de dire que l’île de la 
Cité occupe une place singulière dans 
Paris. Elle est entourée des deux bras 
du fleuve. La cathédrale sur l’île est à la 
fois berceau de la capitale et aussi verrou, 
puisque située à l’intersection d’axes struc-
turants dans la ville. La cathédrale sauve 
des eaux autant qu’elle rassure en structu-
rant le paysage et notre lointain horizon. 
Elle est plantée dans un décor immuable.
 
En quoi est-ce un chef-d’œuvre 
d’humilité ?
Le chef-d’œuvre est façonné par mille 
mains d’hommes anonymes. Peu ont 
laissé leur nom dans l’histoire sinon 

quelques maîtres maçons de l’époque 
gothique et bien sûr Viollet-le-Duc au 
XIXe siècle. L’expression la plus magni-
fique de la beauté qui se séraphise est en 
réalité une œuvre sans signature. Et c’est 
la raison pour laquelle on l’aime tant. Elle 
n’est signée de personne, alors elle est un 
peu à tout le monde. C’est probablement 
désarmant pour notre société actuelle qui 
aime la griffe et se donne l’identité de la 
marque qu’elle revêt. Notre-Dame est 
l’œuvre collective de nombreuses géné-
rations depuis le Moyen Âge.  

Qu’est-ce qui est en jeu dans la 
reconstruction ?
L’enjeu, c’est l’homme justement. La 
forme, la technique et le matériau, ne 
sont finalement que des moyens de rendre 
visible la main de l’homme et de faire 
exister un chemin. La querelle a pris un 
mauvais départ. La question n’est pas 
dans une opposition du passé contre le 
présent, voire le futur. La seule question 
qu’on doit se poser est celle de la justesse. 
Il ne peut y avoir de position a priori. Il 
n’y a pas de réponse prête à l’emploi à un 
contexte unique. Et comme toujours dans 
la manière que nous avons d’aborder la 
restauration du patrimoine, c’est l’édifice 
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« Un chef-d’œuvre 
façonné par mille 
mains anonymes »

L’incendie de Notre-Dame de Paris – ainsi que celui de Nantes – a posé la question 
du renouveau attendu. Architecte du patrimoine, Marie-Amélie Tek est l’auteur 
d’un essai très personnel sur le sujet : Notre-Dame à cœur ouvert (Téqui).

« NOUS SOMMES 
HÉRITIERS D'UNE HISTOIRE »

RECONSTRUCTION DE CATHÉDRALES 

« En concentrant toutes ses affections sur Dieu, 
la vierge chrétienne, j’entends celle qui a le cœur 
vraiment virginal, puise en retour, dans l’immen-
sité de l’amour divin, je ne sais quelle puissance 
agrandie d’aimer : un cœur large, suivant le mot 

de l’Écriture, comme le sable sur les grandes 
plages de la mer ; un besoin de se répandre sur 
toutes les misères, de se dévouer à toutes les 
belles et bonnes causes… » 

Jean-Vincent Bainvel,  
Le saint cœur de Marie, Beauchesne, 1932.
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qui commande, avec les huit cents ans 
qu’il ne faut jamais oublier.

Pourtant la flèche de Notre-
Dame sera reconstruite à 
l’identique…
La Commission nationale du patrimoine 
et de l’architecture a décidé le 9 juillet 
d’une reconstruction de la cathédrale 
telle qu’elle était avant l’incendie. Mais 
le débat s’est fait à huis clos entre spécia-
listes. L’incendie de 
la cathédrale du 
monde aurait pu être 
l’opportunité d’un 
débat philosophique 
sur la place de l’art 
dans la société, celle 
de l’homme et enfin sur la transcendance. 
Il n’en a rien été. Le sujet est resté formel, 
architectural et technique ; partisan 
même parfois.

En architecture aussi, le mot 
d’ordre est généralement de 
faire table-rase du passé?
Hélas, l’architecte d’aujourd’hui se 
place volontiers comme un héritier du 
Mouvement moderne qui du passé a fait 
table rase. L’enseignement de l’histoire de 
l’architecture et des théories, comme de 

l’histoire de l’art, s’est peu à peu réduit, 
faisant la place aux nouvelles technologies, 
à la représentation graphique numérique et 
à la gestion administrative et juridique du 
projet. Tant que nous construirons sur la 
terre, au milieu de la chose habitée depuis 
des millénaires, je crois que nous devons 
d’abord nous placer en héritiers d’une 
histoire, d’un site et d’un contexte, etc. 
Ensuite, il est possible de créer en 
conscience, sur des fondations solides, sur 

l’entassement des 
siècles. Et nous 
devons faire avec 
ce continuum. La 
rupture à tout prix 
n’a pas de sens. 
Notre génération 

doit s’attacher à retrouver le sens des 
choses. Non pas la frugalité qui suppose 
qu’on a encore faim et soif, mais la simpli-
cité et la justesse. L’architecte doit rester 
homme de l’Art et faiseur de beauté. 

Le patrimoine est-il un refuge 
de nostalgiques ?
Au contraire ! On voudrait le faire passer 
pour le passé. Je crois au contraire qu’il 
fonde toutes les modernités possibles ! 
Il éclaire le présent et doit faire de nous 
des visionnaires. 

Quelle réflexion cet événement 
vous a-t-il inspiré sur la trans-
mission ?
J’ai réalisé que nos savoir-faire pouvaient 
partir en fumée avec la matière aussi. La 
transmission des techniques traditionnelles 
doit être une priorité. Le relais entre les 
générations est mince comme un fil et il 
repose en partie sur l’existence d’entreprises 
qualifiées et d’associations de passionnés 
qui doivent être soutenus autant que toutes 
les filières qui considèrent et valorisent 
l’homme qui œuvre de ses mains. 
Alors qu’on semble s’acheminer vers le 
choix du bois pour la charpente de Notre-
Dame, je forme le vœu que soit étudiée sa 
restitution « à la main » selon les méthodes 
du XIIIe siècle. L’association Charpentiers 
sans frontières a prouvé la pertinence de 
cette méthode au XXIe siècle et c’est à mon 
sens la seule voie possible pour rendre 
compte des heures, de l’homme, de l’Art 
et de la matière vivante. 

Propos recueillis  
par Aymeric Pourbaix

(Lire aussi p. 39)
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Essai de restitution d’un élément de la charpente – ferme n° 7 – de Notre-Dame de Paris, réalisée par Charpentiers sans frontières, 
en juillet 2020, selon les techniques traditionnelles, c’est-à-dire à la main, de l’abattage au levage.

Marie-Amélie Tek,
Notre-Dame à cœur ouvert,
Pierre Téqui, 126 p., 13,50 €.

« Le relais entre
les générations est 
mince comme un fil »


