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Inspecteur d’académie honoraire,
docteur en histoire, chercheur
associé au CNRS, François Icher
est historien spécialiste du com‐
pagnonnage et des bâ sseurs de
cathédrales.
Parmi ses derniers ouvrages, Re‐
lever Notre‐Dame, voyage au pays
des bâ sseurs, (Presses de la Re‐
naissance, 2020), Cathédrales, le
temps de l’oeuvre, l’oeuvre du
temps (Ed. de la Mar nière, 2019)
et Pe te histoire du compagnon‐
nage (Ed. Cairn, 2019). Il est éga‐
lement conseiller historique pour
des documentaires tels Notre
Dame de Paris, l’épreuve des
siècles (France 2, 2019), Notre
Dame, les secrets des bâ sseurs
(France 5, 2020) et Notre Dame
des bâ sseurs (Canal Plus, 2021)
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L’incendie du 15 avril 2019
qui a gravement endomma‐
gé Notre‐Dame de Paris a
engendré une mobilisa on
sans précédent pour rele‐
ver la cathédrale dans les
meilleurs délais. La confé‐
rence se propose de visiter
ce chan er cathédral des
temps modernes où patri‐
moines matériel et imma‐
tériel se conjuguent autour
d’enjeux pluriels. Compa‐
rant la fabrique d’une ca‐
thédrale médiévale au
chan er de restaura on en
cours, François Icher
évoque les permanences et
les évolu ons dans les sa‐
voir‐faire des mé ers
convoqués pour relever un
monument toujours vivant
et en constante évolu on
depuis sa construc on au
XIIe siècle.
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Du matériel
à l'immatériel

conférences

le PCIautour de
Notre-Dame de Paris
Qu’est‐ce que le PCI ? Les trois le res dési‐
gnent le patrimoine culturel immatériel. Oui,
mais encore ? Pour perme re à un large pu‐
blic d’appréhender ce e catégorie de patri‐
moine consacrée par l’Unesco en 2003, la
Ville de Carcassonne (label Ville d'Art et
d'Histoire), la communauté de communes
Carcassonne‐Agglo et l’Ethnopôle GARAE
proposent deux conférences.
En partant d’un patrimoine que chacun iden‐
ﬁe sans problème comme tel, à savoir
Notre‐Dame de Paris, l’ambi on de ces
conférences est de faire découvrir ce e no‐
on.
Car un monument n’est pas fait uniquement
de pierre, de bois, de verre, de métal,… Il
prend forme grâce à des savoir‐faire, trans‐
mis de généra on en généra on, qui re‐
lèvent justement de ce patrimoine culturel
que l’on qualiﬁe d’ « immatériel ».
Ceux qui perpétuent et font vivre au présent
ces mé ers, les « porteurs de tradi on »,
mais également des historiens de l'art ou
spécialistes du compagnonnage, présente‐
ront ces techniques appliquées au monu‐
ment et partageront leur passion avec vous.

Les statues de la flèche
de Notre-Dame de Paris :
historique et restauration
La ﬂèche en plomb de la cathédrale
Notre‐Dame de Paris est réalisée entre
1858 et 1861. Dessinée par Viollet‐le‐
Duc, elle s’inspire de la ﬂèche médiévale
démontée à la ﬁn du XVIIIe siècle à
cause de sa fragilité. L’architecte remet
au goût du jour des techniques ances‐
trales : le repoussage du plomb et la di‐
nanderie. C ’est avec ce procédé que
sont réalisés les statues de la ﬂèche pla‐
cés en con nuité sur les noues du toit.
Au cours de cet exposé, nous décrirons
les étapes de fabrica on et présente‐
rons les ar stes qui ont contribué à la
créa on de ces chefs d’œuvres.
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Gaël Favier est expert en objet d’art
et Conservateur des musées du dio‐
cèse de Carcassonne et Narbonne.
Il a conduit plusieurs inventaires
scien ﬁques dont les trésors de
Notre‐Dame de Paris, de la basilique
de Lourdes et de Notre‐Dame de
Fourvière.

Richard Boyer est tulaire d’un DEA
d’histoire de l’art an que et d’un
DESS d’archéométrie. Il exerce des
fonc ons opéra onnelles au sein de
la SOCRA depuis 2000 et a été res‐
ponsable de son agence parisienne
pendant 15 ans avant de rejoindre
le siège de la société à Périgueux en
novembre 2019 pour exercer les
fonc ons de directeur général.
Richard Boyer, dans le cadre de ses
fonc ons a vécu au plus près la cam‐
pagne de restaura on des statues
en cuivre de Notre Dame de Paris et
a été un acteur privilégier, sur le ter‐
rain, des jours et des semaines qui
ont suivis l’incendie. Il partagera
ce e expérience unique à l’occasion
de la conférence.

Le 11 avril 2019, eut lieu la dépose des
statues des douze apôtres et des quatre
évangélistes qui ornaient la base de la
ﬂèche de Notre Dame de Paris. Elles de‐
vaient rejoindre les ateliers de la SOCRA
en Dordogne pour une restaura on fon‐
damentale. Quatre jours plus tard un in‐
cendie ravage la ﬂèche et la charpente
de l’édiﬁce, faisant de ces œuvres de vé‐
ritable miraculées. Ce e conférence
perme ra de retracer les diﬀérentes
étapes de leur restaura on et de parta‐
ger les moments vécus pendant ce e
opéra on unique. L’occasion nous sera
également donné de faire un point sur
l’avancement des travaux en cours.
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