
Tous	 s ’en	 souviennent	 avec	
émotion.	 Le	 15	 avril	 2019,	 la	
cathédrale	de	Paris	vacille	sous	 le	

coup	 d’un	 terrible	 incendie.	 Si	 le	 grand	
orgue,	comme	par	miracle,	échappe	 	à	un	
anéantissement	 total,	 il	 semble	 pourtant	
fragilisé.	Où	en	sommes-nous,	quelque	18	
mois	après	ce	terrible	drame	?		

«	L’instrument	n’a	pas	été	 inquiété	par	 les	
2lammes	et	a	 reçu	 relativement	peu	d’eau	
a u	 c o u r s	 d e	 l ’ i n t e r v e n t i o n	 d e s	
pompiers	»	nous	conJirme	Christian	Lutz,	
organologue,	 technicien-conseil	 chargé	
de	 la	 maîtrise	 d’œuvre	 du	 chantier	 de	
dépose	 du	 grand	 orgue.	 «	 Néanmoins,	 il	
est	recouvert	de	poussières	de	plomb	qui	se	
sont	 répandues	 sur	 l ’ensemble	 de	
l’instrument	 et	 certaines	 parties	 ont	
souffert	 des	 variations	 thermiques	 subies	
par	 la	 cathédrale	 depuis	 l’incendie,	
notamment	 lors	 de	 la	 canicule	 de	 juillet	
2019.	 Il	 nécessite	 donc	 un	 nettoyage	
approfondi	 et	 une	 restauration	 qui	
s’étaleront	entre	2021	et	2024.	»	

Le	 chantier	 de	 dépose	 du	 grand	 orgue,	
commencé	 le	 3	 août	2020	par	 la	 dépose	
de	la	console,	se	poursuit	jusqu’à	la	Jin	de	
l’année.	 À	 ce	 jour,	 l’ensemble	 de	 la	
tuyauterie	 est	mis	 à	 l’abris,	 et	 la	 dépose	
des	 sommiers	 est	 en	 cours.	 Seuls	 le	
buffet,	 les	 tuyaux	de	 façade	et	 les	basses	
de	 la	 Flûte	 de	 32’,	 dif J ici lement	
transportables,	 ont	 été	 nettoyés	 sur	
place.	 L’ensemble	 des	 travaux,	 réalisé	
s o u s	 l a	 ma î t r i s e	 d ’ o uv ra g e	 d e	
l’établissement	 public	 chargé	 de	 la	
conservation	 et	 de	 la	 restauration	 de	 la	

cathédrale	 Notre-Dame	 de	 Paris,	 est	
assuré	 par	 le	 groupement	 de	 facteurs	
d’orgues	 suivant	 :	 SARL	 Quoirin	
(mandataire),	 basée	 à	 Saint-Didier	
(Vaucluse)	 ;	 Atelier	 Cattiaux	 /	 Chevron,	
basé	à	Liourdres	(Corrèze)	;	Manufacture	
Languedocienne	 de	 Grands	 Orgues	
(MLGO),	basée	à	Lodève	(Hérault).	

	 «	 Tous	 les	 éléments	 démontés	 seront	
entreposés	 dans	 quatre	 conteneurs	
étanches.	 Un	 appel	 d’offres,	 non	 encore	
2inalisé	 à	 ce	 jour,	 sera	 publié	 pour	 le	
nettoyage,	la	restauration	et	le	remontage	
de	 l ’ ins trument .	 S ix	 mois	 seront	
nécessaires	 à	 son	 accord	 et	 à	 son	
harmonisation	 qui	 devraient	 débuter	 à	
l’automne	 2023,	 pour	 lui	 permettre	 de	
résonner	le	16	avril	2024,	conformément	à	
l’objectif	 2ixé	 par	 le	 président	 de	 la	
République	 de	 rouvrir	 la	 cathédrale	 au	
culte	 et	 à	 la	 visite,	 cinq	 ans	 après	
l’incendie.	 »	 précise	 le	 général	 d’armée	
Jean-Louis	 Georgelin,	 président	 de	
l’établissement	 public	 chargé	 de	 la	
conservation	 et	 de	 la	 restauration	 de	 la	
cathédrale	 Notre-Dame	 de	 Paris,	 maître	
d’ouvrage.		

Orgues	Nouvelles	consacrera	un	dossier	à	
l’orgue	de	Notre-Dame	dans	son	numéro	
de	 printemps	 prochain.	 En	 attendant,	
vous	 pouvez	 découvrir	 ici	 d’impres-
sionnantes	 images	 des	 travaux	 réalisés	
sur	 l’instrument.	 Ci-dessous	 également,	
des	 liens	 vers	 des	 vidéos	 concernant	 la	
restauration	 de	 l ’orgue	 et	 de	 la	
cathédrale.

Des nouvelles de l’orgue de Notre-Dame



Interviews	de	Christian	Lutz,	organologue,	
technicien-conseil	auprès	du	ministère	de	la	
culture,	mandaté	par	l’établissement	public	
pour	réaliser	la	maîtrise	d’œuvre	du	chantier	
de	dépose	du	grand	orgue,	et	de	Mario	
d’Amico,	facteur	d’orgues	(Atelier	Quoirin),	
chef	du	chantier	de	dépose	du	grand	orgue,	à	
l’AFP	TV	(4	août	2020)			:	https://
www.youtube.com/watch?v=9pxq5h-6Zfg

Reportage	de	la	rédaction	du	20h	de	TF1		
(23	septembre	2020)	:		
https://www.lci.fr/regions/video-dans-les-
coulisses-de-la-renovation-du-grand-orgue-
de-notre-dame-de-paris-2165398.html

Dépose	de	la	console	
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Notre-Dame	de	Paris.
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Dépose	des	chamades	
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Dépose	des	tuyaux	
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Dépose	et	rangement	des	pe5ts	tuyaux	
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vue	du	buffet	depuis	l'échafaudage	
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Ne=oyage	des	tuyaux	
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