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CALME, NOTRE DAME, CALME. 

BAPTISTÈRE, LA FLÈCHE, L´ESPACE VIOLLET LE DUC. 

Com´era, ma non dov´era                                                    ROGELIO RUIZ FERNÁNDEZ  

                  

Dessins de Viollet pour la flèche réalisée (Dictionnaire raisonné).                              La flèche (source: Maps) 

 
INTRODUCTION 
 
Neuf jours après l'incendie de Londres en 1666, Christopher Wren présenta sa proposition de 
reconstruction de la ville. C'était la première proposition, trois jours après son ami John Evelyn. 
Ce n’est pas une question de précipitation, mais de réflexion, bien que le nouveau Saint Paul, 
qui a fait la taula rasa avec l’ancien, soit dû à l’illustre mathématicien Wren (note 1). 
S'il est vrai que  la flèche de Notre‐Dame que nous venons de perdre était une  interprétation 
de Viollet  Le Duc  (inspirée par  la présence d'un  ancien démoli),  sa présence  continue  et  le 
savoir‐faire  de  son  auteur  en  font  une  valeur  patrimoniale  si  même  que  nous  devons 
conserver. Une  autre  différence  est  que,  pour  sa  conservation,  nous  utilisons  la  cathédrale 
gothique  comme  "fondations  aériennes".  La  structure  cathédrale  qui  a  vu  au moins  deux 
flèches tomber, ne nécessite pas de poids supplémentaire (pointe de 500 tonnes selon Viollet 
le Duc, avec des déplacements de 20 cm avec des rafales de vent). D'autres, comme celui de 
León, ont dû être démontés  car  ils ont  ajouté une  voûte baroque  (bien que  le poids d'une 
voûte  en pierre  avec  celui d'une  flèche  en bois ne  soit pas  comparable). Celui de Burgos  a 
également  vu  le  ciborium  tomber  une  fois.  La  flèche  de  Sainte‐Chapelle  avait  également 
disparu lorsque Pugin la dessina en 1828; Viollet‐Le Duc et Lassus y ajoutèrent celle que nous 
voyons  aujourd'hui.  S'il  est  vrai  qu'en  1452,  lorsque  Jean  Fouquet  dessine  Paris,  tous  deux 
montrent leurs flèches, au milieu du XIXe siècle, ils avaient tous deux perdu. À Rouen, en 1540, 
on construisit une  flèche en bois recouverte de plomb  (comme celle  fabriquée par Viollet Le 
Duc à Notre‐Dame). En 1822, elle fut brûlée par un éclair qui provoqua un incendie… 
 
NOTE 1: Londres incendiée le 1 er septembre 1666, pour ne pas refaire surface après ses cendres, et les architectes étaient prêts à 
le faire avec beaucoup, beaucoup d’urgence. Rassmusen rassemble cette chronique: Le 10 septembre, alors que l'incendie n'était 
pas encore complètement maîtrisé, le roi reçut Chistopher Wren, qui lui présenta un plan pour la reconstruction de la ville. Wren a 
dû travailler sans relâche, car nous savons, car il l’a dit lui‐même, qu’il voulait à tout prix être le premier à présenter son projet. Le 
13 septembre, soit trois jours plus tard, son ami John Evelyn a présenté son propre plan, mais il a constaté ‐ comme il l'écrit dans 
une lettre ‐ "que M. Wren l'avait déjà prévu", le 20 septembre, le capitaine Valentine Hooke a pris le sien. Probablement plus de 
projets seront présentés, mais ils ne sont pas connus.  RASMUSSEN, STEEN EILER, London, The Unique City, MIT press 1982. 



    

Notre Dame en 1850 sans flèche (Photo Edouard Baldus).                La Sainte Chapelle sans flèche (Pugin 1828). 
 

Si nous comparons  les dessins de Viollet Le Duc avec  le  travail effectué, nous voyons à quel 
point  son  exécution  était précise.  Il ne  fait  aucun  doute qu'une  structure  telle que  celle‐ci, 
d'une telle ampleur, doit capter  le vent et transmettre au reste de  la structure  inférieure des 
moments que les fermes inférieures doivent contrecarrer. À l'époque d'une maison, une petite 
fuite qui sèche en été peut durer de nombreuses années,  les années de  la vie d'un homme, 
sans produire de plus grands maux. Dans une cathédrale, le temps n'appartient pas à l'homme 
mais à Dieu et un élément structurel incontrôlé finit par générer, si ce n'est aujourd'hui, dans 
deux  siècles, un problème.  Sans parler de  l'attrait de  la  foudre qu'un  élément pointé de  la 
sorte peut provoquer,  raison qui a motivé  l'incendie de  la couverture à Rouen  il y a plus de 
cinquante ans (comme nous l´avons dit). Refaire une flèche au‐dessus du bateau de croisière, 
c'est prendre un nouveau risque. Si ce n'est pas dans cent, ce sera dans deux cents ans,  il va 
tomber à nouveau. 
Nous avons eu la chance de conserver les sculptures de Geoffroy‐Dechaume qui se trouvaient 
sur la gouttière en croisière, par hasard en restauration au moment de l'incendie. 
Nous  ne  pouvons  pas  ne pas  nous  souvenir,  lorsqu’on  a  abordé  ce  sujet,  du  Campanile  de 
Saint‐Marc et son «crolatto» à Venise et des discussions qui ont eu lieu à ce moment‐là qui ont 
finalement abouti à la décision de transformer la tour en "com'era e dov'era". Cependant, dans 
ce  cas  parisien,  nous  comprenons  que  le  remplacer  lors  de  la  croisière  pose  un  autre 
problème, mais nous  comprenons que  le  reconstruire  (même  si  c’est ailleurs) est une dette 
que nous avons avec Viollet Le Duc. Et n'oublions pas, comme nous  le verrons, ce qu'il a  lui‐
même  dit:  La  flèche  de  charpenterie  est  une  oevre  à  part,  complète,  qui  possède  son 
soubassement, ses étages et son toit. 
 
A PROPOS DU LIVRE: Projet de restauration de Notre‐Dame de Paris. LASUS, VIOLLE LE DUC. 
 
Nous avons  la chance d'avoir  le  livre que  Jean‐Baptiste Antoine Lassus et Eugène Emmanuel 
Viollet‐Le‐Duc  ont  écrit  sur  le  projet  de  restauration  de  Notre  Dame.  Nous  pouvons  ainsi 
continuer à être  le processus et  le mime avec son objectif. Focalisant, comme  il est  logique, 
dans  les  sections  se  référant à  la  flèche, principal perte de  ce malheur, nous avons pris  les 
textes suivants: 
 
NOTE   2:   Retracer  toutes  ces dévastations est une  chose  impossible; et, d’ailleurs, qui ne  se  les  rappelle ou n’a 
entendu les raconter cent fois? La belle flèche en bois du XIIIe siècle ne résista pas à l’orage révolutionnaire, elle fut 
abattue, les plombs fondus, et aujourd’hui le milieu du transcept n’enlaisse plus voir que la souche mutilée. La vieille 
basilique chrétienne, ainsi dépouillée de tout ce que la religion y avait réuni pendant six cents ans, devint un temple 
à la Raison.  LASSUS, J.B/ VIOLLET LE DUC, E, Projet de restauration de Notre‐Dame de Paris, Paris 1843.pg.25  



À Rouan, en 1540, une flèche en bois (initialement recherchée dans  la pierre), recouverte de 
plomb (comme celle fabriquée par Viollet Le Duc à Notre‐Dame) fut construite et en 1822, elle 
fut brûlée par la foudre qui provoqua un incendie. La flèche actuelle en fonte de Rouen a été 
ajoutée  entre  1825  et  1876.  Lassus  et  Viollet  Le  Duc  le  critiquent  pour  l'utilisation  de  la 
fonderie où il y avait du bois ou de la pierre comme celui‐ci: 

NOTE   3: Au reste, il suffit, pour s’en convaincre, de jeter un coup d’œil sur les essais qui ont été tentés dans ce sens, 
soit à Rouen, pour  la  flèche de  la cathédrale... LASSUS,  J.B. / VIOLLET LE DUC, E, Projet de restauration de Notre‐
Dame de Paris, Paris 1843pg5. “ 

 
Il est curieux de voir comment Lassus et Viollet Le Duc avancent, plusieur années avant, avec 
certains postulats de Luca Beltrami et de son Restauro Storico, comme on dit "à l’aide de 
gravures anciennes ...": 
 

NOTE 4: Puis, c’est à  l’aide d’anciennes gravures, et  surtout du précieux dessin de  feu Garneray, que nous avons 

réédifié  la  flèche  centrale. LASSUS,  J.B/ VIOLLET  LE DUC, E, Projet de  restauration de Notre‐Dame de Paris, Paris 

1843 pg.9 

NOTE 5: La  flêche en bois, revêtue de plomb, qui s’élevait sur  le comble au milieu du  transcept, devait être aussi, 
d’après les dessins et gravures qui seuls peuvent nous en donner une idée, de l’époque de la façade, ainsi que toute 
la charpente du grand comble. Un chapiteau  fort curieux,  taillé dans  le poinçon qui existe encore au centre de  la 
souche  de  cette  flêche,  suffit  pour  fixer  d’une  manière  précise  l’époque  de  sa  construction,  ainsi  celle  de  la 
charpente, évidemment du XIIIe  siècle. Cette  flêche, qui  contenait  six  cloches,  fut détruite en 1793.    LASSUS,  J.B/ 
VIOLLET LE DUC, E, Projet de restauration de Notre‐Dame de Paris, Paris 1843pg.14.  

 
Comme  nous  voyons  certains  graveurs  cités,  nous  n'avons  pas  encore  trouvé  le  dessin  de 
Garneray  auquel  il  fait  référence, mais  si nous  avons  réussi  à  trouver des  dessins,  avant  la 
démolition de la flèche, comme suit un autre graveur qui cite, Israel Silvestre (1621‐1691) que 
nous attachons 

               

Jean Fouquet 1452 avec la flèche, d'Israël Silvestre (1621‐1691) avec flèche avant sa démolition en 1793, nouvelle flèche Viollet Le 
Duc 1859. 

 
Nous  pouvons  vérifier  que  la  flèche  de Viollet  Le Duc  est  plus  fine  et  plus  haute  que  celle 
représentée  par  Silvester  Israel.  L'original  est  constitué  de  deux  niveaux  égaux  formant  un 
prisme  avant  de  s'approcher  de  la  flèche,  tandis  que  celui  de  Viollet  Le  Duc  a  des  étages 
différents.  Il  semble  également  que  l'original  ait  une  finition  plus  lisse,  tandis  que  celui  de 
Viollet Le Duc orne  les bords avec du crochet. Nous constatons également que  la proposition 
sculpturale de Viollet a une richesse beaucoup plus grand que la proposition originale et que, 
pour cette raison, elle cesse d’être originale… 

 

 



À PROPOS DU DICTIONNAIRE RAISONNÉ 
VIOLLET LE DUC, EUGENE, Dictionnaire raisonné de l´Architecture Français de XI au XVI siècle (Ed. Bance puis Morel 1854‐68) Ed. 
Bibliothèque de l´Image Paris 1997. 

NOTE 6 : La flèche de charpenterie est une oevre à part, complète, qui possède son soubassement, ses étages et 
son  toit. Elle peut,  il est vrai, être posée sur une  tour de maçonnerie, comme étaient  les  flèches de  la cathédrale 
d´Amiens avant  le XVI  siècle,  celle de Beauvais avant  la  chute du  transept,  celle de Notre Dame de Rouen avant 
l´incendie,  comme  est  encore  celle de  la  cathédrale d´Évreux; mais  cependant  elle  se distingue  toujours par  une 
ordonnance particulière, à elle appartenant ; c´est un édifice de bois, entier, posé sur un édifice de pierre qui luis sert 
d´assiette …pg. 444‐445  

NOTE 7 : Notre‐Dame de Paris possédait une flèche de bois recouverte de plomb, qui datait du commencement du 
XIII siècle. Cette flèche, démolie il y a cinquante ans environ, était certainement la plus ancienne de toutes celles qui 
existaient encore à cette époque ; sa souche était  resté entière, a  l´intersection des combles,  jusqu´à ces derniers 
temps. (pg.445) 

NOTE 8 : On doit penser que ces charpentes sont comme un bras de levier, que, s´il n´est pas bien maintenu par un 
empattement  inébranlable,  ne manquerait  pas  d´écraser  ou  de  disloquer  l´une  des  quatre  piles  qui  lui  servent 
d´appui, d´autant que, dans notre climat, les grands vents viennent toujours du même point de l´horizon (pg. 452)  

NOTE 9: Le 26 febrier 1860, un coup de vent qui a renversé à Paris un grand nombre de cheminées, enlevé des toits 
et jeté bas quelques‐unes des charpentes destinées à la triangulation, ná fait osciller la fléche de Notre‐Dame que de 
0. 20 metros environ à son sommet, bien que cette flèche ne fút pas alors complétement terminée et qu´elle ne fêt 
garnie de plomb qu´a sa partie superior, ce qui nécessairement devait rendre l´oscillation plus sensible. (pg. 453) 

NOTE 10: La flèche de Notre‐Dame de Paris est entiérement construite en chêne de Champagne. (pg. 461) 

NOTE  11 :  La  charpente  de  cette  flèche  a  été  exécutée  par M. Bellu,  et  la  plomberie  par MM. Durand  frères  et 
Monduit.  L´ensemble,  compris  les  ferrures,  pèse  environ  500.000  kilogrammes.  Chacune  des  piles  du  transept 
pourrait  porter  ce  poids  sans  s´eraser.  Les  douze  statues  des  apôtres  et  les  quatre  figures  des  symboles  des 
évangélistes qui garnissent  les quatre arêtiers des noues sont de cuivre repoussé, sur  les modèles exécutes par M. 
Geoffroy‐Dechaume. (pg.461) 

PLACE DE JEAN PAUL II, PARVIS NOTRE DAME. 

   Hotel Dieu y Place Jean Paul II 

Hyacinthe‐César Delmaet (1828‐1862)  et Louis‐Émile Durandelle (1839‐1917) (de Mision d´Etude île de la Cité, INHA Institute 

National d´histoire de l´art) 

L'espace en face de Notre‐Dame, la place Jean Paul II, est en fait un sventramento qui a libéré 
cet espace devant  sa magnifique  façade  (nota 12).Il est  formé  sur  son  long  côté par  l'Hôtel 
Dieu, par  le  côté opposé Notre‐Dame  se  ferme  avec  le bâtiment de  la  Police.  Les plans de 
l'Hôtel  Dieu  marquent  un  élément  au  centre  de  la  place  qui  n'existe  plus  à  présent.  Ce 
bâtiment a un axe avec des patios concaténés qui devaient aboutir, du côté nord, à une tour 



au‐dessus de l’église qui n’y est plus (notre proposition générera un axe en perspective vers le 
sud). Le côté sud de  la place forme une promenade  jusqu'à  la rivière,  la promenade Maurice 
Carême, qui se dirige vers la Seine. 
NOTE 12 : Sur le pavé de la place, on peut voir en pierre où se trouvaient l'ancienne église Sainte‐Geneviève des Ardents et la rue 
Neuve de Notre‐Dame. 

 

Police                            Hotel Dieu            Notre Dame 

PROPOSITION.  

Nous cherchons à  libérer  le croiseur de Notre‐Dame du poids de  la  flèche  (500  tonnes selon 
Viollet  Le  Duc)  et  d'autre  part  à  le  récupérer,  à  le  reconstruire,  à  l'aide  de  sculptures 
authentiques, en hommage au plus grand architecte du XIXe  siècle en France et dans  toute 
l'Europe:  Viollet  Le  Duc.  Notre  proposition  situe  cette  structure  terminée  par  la  flèche,  le 
nouveau baptistère de Notre‐Dame, dans ce point central qui relie  les axes de Notre‐Dame à 
l'axe de  l'hôtel Dieu, permettant ainsi à  la rue Neuve de traverser  la transparence  inférieure. 
Une  structure  en  bois,  chêne,  reposant  sur  quatre  cubes  de  quatre  par  quatre  par  quatre 
mètres,  de  pierre  de  Bourgogne  se  lèvera  pour  recevoir  au  sommet  de  cette  nouvelle 
pyramide de Paris, mais en zinc, au lieu de plomb, la flèche reconstruite de Viollet Le Duc. Les 
figures des évangélistes seront placées sur les cubes (taureau, lion, aigle, homme ailé) et, de là, 
sur  le pourtour de  la pyramide,  les apôtres, y compris Saint Thomas (note 13), qui regarde  la 
flèche,  représente  Viollet  Le Duc.  Cette  nouvelle  situation  de  l'axe  vertical,  symétrique  par 
rapport à  la  façade de  la pointe occupée sur  le  transept  (comme  le baptistère  le prévoit par 
rapport  à  la  cathédrale  de  Pise  par  exemple),  axe  de  Notre‐Dame  et  axe  de  l'Hôtel  Dieu, 
agglutine les architectures environnantes, et grâce à son emplacement près du sol il sont plus 
visibles.  
Les  éléments  en  bois  dans  les  carrés  sont  très  traditionnels  en  France,  il  existe  plusieurs 
exemples qui ressemblent à des pavillons du XIII tels que Saint Pierre sur Dives (XIII‐XIV), Milly 
La Forêt 1479 ou Richelieu 1630 ... et plus petits et ouverts comme Mortemart (Limousine) ou 
Belvès (Périgord) qui représentent également un lien historique avec notre projet. 
 
NOTE 13: Le choix de l'apôtre qui doit mettre le doigt sur la plaie pour croire: "le plus rationnel" est toujours curieux. 

                  

Modèle Edouard Corroyer, couverture Musée Carnavalet /        Centre juif, projet de Louis Kahn /                       Restauration Marché Avilés, Rogelio Ruiz 1991. 

Nous n'avons pas besoin d'ajouter notre prurit du 21ème  siècle, à  l'exception des  cubes de 
pierre  de  Bourgogne.  Même  Le  Corbusier,  qui  n'est  pas  particulièrement  réputé  pour  sa 



conservation  du  patrimoine,  a  préservé  Notre  Dame  dans  son  dévastateur  Plan    Voisin. 
L'humilité devient ici l'excellence.  
En  ce  qui  concerne  le  licite  ou  non  de  la  reconstruction  crédible,  c'est‐à‐dire  le  “fausse 
historique”,  nous  comprenons,  et  je  l'ai  donc  écrit  en  d'autres  occasions,  que  lorsque  la 
fatalité, comme c'est  le cas, ou  la guerre est  le coupable d'une destruction,  le "remake" est 
plus que souhaitable (Varsovie, Frauenkirche Dresden  ...), car Luca Beltrami nous  l'a expliqué 
dans son Restauro Storico, alors que nous avons autant d'informations, comme c'est le cas, sur 
l'élément  récemment  perdu,  sa  reconstruction,  comme  c'est  le  cas  
plus qu'assez, également, est nécessaire. Bien sûr, vous pouvez dire que bien que la flèche soit 
com'era, évidemment  cela ne  sera pas  fait dov´era, mais nous  l’avons pensé, même  si nous 
admirons  Viollet  Le Duc  et  que  nous  proposons  ce mémorial mais  notre  dévotion  est  plus 
grande par Notre Dame, et pour ca nous ferons ce baptistère. 
 

  
Évangélistes, Apôtres et Viollet Le Duc. (photos Georges Gobet). 
 

La  présence  qu’il  aura,  compte  tenu  du  style  gothique  du  design,  sera  comme  l’Albert 
Memorial à Londres, un autre souvenir de l’architecture pointue du milieu du XIXe siècle. Nous 
voulons une  transparence  totale dans  la base qui ne  rompt pas  la  continuité  spatiale de  la 
Plaza et qui nous permet de voir de l'intérieur les bâtiments de la Police, l'hôtel Dieu, les arbres 
au bord de la Seine et, bien sûr, la façade de Notre‐Dame. Les énormes queues qui se forment 
devant  le grand espace sacré seront soulagées, pour cet espace d'ombre en été et sans pluie 
en hiver. 
Au centre du batiment  (que nous  régularisons de quatorze mètres sur quatorze alors que  le 
transept mesure environ 14,75 x 12,75), il y a un élément qui fait saillie d’un mètre de pierre,  
octogonale (qui est une géométrie  liée aux baptistères et qui est  la section de  la flèche à son 
début), qui constitue les fonds baptismaux  dans l'axe de la flèche que nous verrons ci‐dessus, 
plein d'eau, et qui nous permet de voir réfléchi l'entrée de la lumière de l'oculus qui soutient la 
structure de l'aiguille. 
 

                                      

Façade selon Viollet Le Duc .                 Edouard Corroyer, flèche Notre Dame, musée Carnavalet.    Marché ouvert à Mortemart. 
   

 
 



CONSTRUCTION 
 
Comme nous l'avons déjà vu, le poids de la flèche est de cinq cents tonnes. 
Il ne nous échappe pas que la situation de la crypte archéologique sous la place supposera un 
soin particulier lors de l'abaissement du pilotage des quatre cubes qui servent d'amarrage à la 
structure supérieure. 
En ce qui concerne  la résolution du toit de  la cathédrale, nous recherchons  la situation avant 
l'intervention du grand  restaurateur  français. C'est‐à‐dire  l'image calme qui montre  la photo 
dans laquelle les arcs‐boutants et les rosettes ne rivalisent pas avec la flèche. Bien que, avec la 
récente tragédie, il soit souhaitable d’utiliser des éléments ininflammables, la solution dans le 
bois est celle qui génère  le moins de contraintes sur  la structure du bâtiment. Nous pouvons 
utiliser une couverture en zinc à la place du plomb (note 14), afin d'obtenir des charges encore 
plus  basses.  D'autre  part,  étayage,  récupération  des  voûtes  endommagé...  Grand  soin, 
beaucoup de respect... 
 

NOTE 14 : Notre‐Dame était couverte de plomb. Le plomb a une densité de 11,3 g / cm3 et une épaisseur de trois millimètres est 
recommandé pour  la  toiture.  Le  zinc a une densité de 7,14 grs./cm3,  l'épaisseur de  la  feuille peut être de 0,7ALORS, SI NOUS 
COUVRONS DU ZINC AU LIEU DU PLOMB, DIMINUEZ LES CHARGES A L'AIDE DE CE CONCEPT A 30% DE LA DENSITE ET A 50 ET 5% 
DE LA LAMINA D'EPAISSEUR. C’EST À DIRE QUE LE POIDS SERA LA SURFACE PAR ÉPAISSEUR PAR DENSITÉ AVEC PLOMB SX3X11,3= 
33,9 S, AVEC ZINC  SX7,18X0,7 = 5,022 S, ALORS 33,9/5,026= 6.74 C'EST PRESQUE SEPT FOIS PLUS LÉGÈREMENT LE COUVERCLE EN 
ZINC QUE CELUI DE PLOMB PAR SURFACE, ET D'APPARENCE ESTHÉTIQUE TRÈS SIMILAIRE. Notre Dame fatiguée l'appréciera. 

 
CONCLUSION PARISINE. 
 
La  forme,  qui  part  directement  des  dessins  de  Viollet  Le  Duc,  rappelle  enfin  énormément  
Paris.  Sa  base  et  son  rétrécissement  ultérieur  rappellent  la  Tour  Eiffel  (note  15),  la  forme 
pyramidale  de  l’espace  ci‐dessous  rappelle  le  nouvel  accès  du  Louvre  de  Pei,  l’atelier  de 
Brancusi  se  faisant  place  du  Centre  Georges  Pompidou,  génère  cette  dépendance  et  cette 
indépendance du bâtiment principal,  ici Notre‐Dame. Outre  les  liens  susmentionnés avec  les 
marchés en bois ouverts de nombreux carrés français ... 
 

                  

Comparaison entre la Flèche, la tour Eiffel et la pyramide du Louvre a  Paris , et d´un outre côte l´Albert Memorial dans le jardin du 
Kensington. 
 
NOTE 15: Il est possible que Gustave Eiffel a vu ce modèle d'Eduard Corroyer, architecte disciple de Viollet Le Duc, responsable des 
travaux sur le Monte Saint‐Michel. 
 

 

 



ESQUISSE INITIAL. 

 

 

 

 



ELEVATION, SECTION, PLANTE. 

 

 

 

 

 



VUES DE LA PLACE JEAN PAUL II. (perspectives María Méndez) 

  

 

 



PHOTOS DU MODÈLE. (modèle Carlos Casero‐Marco Martínez, photos Marcos Morilla) 
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