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Reconstitution du couronnement 

de l’Empereur, 1804
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A la découverte du passé disparu, à travers de
spectaculaires reconstitutions 3D à 360° de la
cathédrale, depuis le chantier des fondations en 1165
au génie de la restauration architecturale du XIXe siècle.

A la rencontre des bâtisseurs d’aujourd’hui, grâce à des
modélisations 3D et des expériences immersives au
cœur du chantier, pour comprendre les métiers et savoir-
faire de ceux qui œuvrent à la restauration de l’édifice.



Le forgerons jouent un rôle central sur un chantier
médiéval. Installés dès le début des travaux à Notre-
Dame, ils mènent les activités de taillanderie,
charronnerie, et la production d’agrafes métalliques.

20 ans après le début des travaux, le chœur de la
cathédrale se dresse au milieu d’un chantier
effervescent. De nouveaux bâtiments épiscopaux et
l’Hôtel-Dieu ont émergé de cette vaste entreprise.

Pendant sept longues heures, l’incendie dévore la
charpente et la flèche de la cathédrale. Revivez heure
par heure la bataille livrée par la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris.

Maurice de Sully, évêque de Paris, visionnaire
exceptionnel et grand administrateur, organise la
naissance de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
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L’Ile de la Cité devient un vaste chantier où sont
acheminées des milliers de tonnes de pierre et de bois.
Des fondations de près de 9 mètres sont creusées,
étape indispensable à l’élévation des piliers et des
murs.

Ils sont considérés comme les « aristocrates » du
chantier depuis que l’usage de la pierre a surpassé celui
du bois dans les constructions monumentales.

Vers 1225, une nouvelle toiture est posée sur la
cathédrale, suite à l’incendie de la charpente d’origine.
Les charpentiers élèvent alors la « Forêt », qui a nécessité
entre 1000 et 2000 chênes pour sa réalisation.

Datée de 1220, la plus ancienne et la plus petite des trois
roses de la cathédrale développe le thème de
l’incarnation du Christ et déploie une réflexion sur la
place éminente que Dieu donne à l’homme dans la
Création.



La tempête révolutionnaire livre la cathédrale au 
vandalisme. La façade de la cathédrale connue de tous 
est dépouillée de sa statuaire et de ses ornements 
multiséculaires.

En faisant célébrer son couronnement impérial dans la 
cathédrale de Paris, Napoléon marque le retour à la 
tradition dynastique de la monarchie, mais effectue 
aussi un saut dans la modernité post-révolutionnaire.

Eugène Viollet-le-Duc, architecte « créateur », fait 
renaître la cathédrale qui tombe en déshérence. Il 
invente les fameuses chimères qui deviennent un des 
symboles populaires de la cathédrale.

La flèche de Viollet-le-Duc s’est consumée dans les 
flammes de l’incendie du 15 avril 2019. Découvrez les 
grandes étapes de sa construction au XIXe siècle qui 
préfigurent celles de sa reconstruction, d’ici 2024.
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Le roi Saint Louis et ses frères portent les reliques
sacrées de la couronne d'épines et de la croix du Christ
qu'ils vont déposer dans la cathédrale en attendant
qu'elles trouvent leur place définitive dans la Sainte-
Chapelle.

Hôtel-Dieu, palais épiscopal, quartier canonial,
grande salle capitulaire et églises paroissiales
entourent et irriguent l’écosystème de Notre-Dame
de Paris, formant une petite ville dans la ville,
aujourd'hui disparue.

La reine de France explique au jeune Louis XIV le vœu
de son père : si la fortune souriait aux armées
françaises contre l’Espagne, il faudrait rebâtir le chœur
de Notre-Dame.
83 ans plus tard, le vœu est enfin honoré par le
souverain et aboutit à la forme actuelle du chœur.

Le mariage entre le futur roi Henri IV, protestant, et
Marguerite de Valois, catholique, a vocation à
apaiser les esprits dans le contexte des guerres de
religion. Ces espoirs seront déçus puisque
quelques jours plus tard aura lieu le massacre de la
Saint-Barthélemy.



Grâce à une maquette numérique de la cathédrale
augmentée de photos, de vidéos et de textes
explicatifs ainsi qu’à une visite virtuelle, les
visiteurs peuvent découvrir les principales
opérations de sécurisation de la cathédrale :

● L’étayage des pignons (avr. 19)
● L’instrumentation de la cathédrale (avr.-mai 19)
● Le cintrage des arcs-boutants (mai-nov. 19)
● La mise hors d’eau de la cathédrale (avr. 19-sept. 
21)
● La mise en place d’installation de chantier de 
grande hauteur (déc. 19)
● Le démontage de l’échafaudage sinistré (juin-
nov. 20)
● La dépose du grand orgue (août-déc. 20)
● La consolidation et le diagnostic des voûtes (juil. 
20-août 21)
● Le chantier-test des chapelles (sept. 20-avr. 21)
● Le cintrage des voûtes (mars 21-sept. 21)

Cette expérience permet aux visiteurs de mieux
comprendre le chantier de restauration de la
cathédrale.

Une carte interactive de la France met en avant
les lieux de provenance des principaux
matériaux qui servent à restaurer la cathédrale :
le chêne pour la charpente et le calcaire lutétien
pour la reconstruction des éléments en pierre et
des voûtes.

Des modélisations 3D expliquent les principales
opérations de restauration de la cathédrale :
● L’ensemble des restaurations intérieures
● La restauration des voûtes de la cathédrale
● La reconstruction des charpentes du grand
comble et de la flèche
● Le nettoyage et la restauration du grand orgue
de la cathédrale

Grâce à des modélisations 3D, les visiteurs 
peuvent découvrir les principaux métiers qui 
ont œuvré à sauvegarder et à consolider 
l’édifice : 

● L’architecte en chef des monuments
historiques, maître d’œuvre du chantier,
● Les échafaudeurs, qui ont notamment
démonté l’échafaudage qui entourait la flèche
au moment de l’incendie,
● Les cordistes, qui ont participé à de
nombreuses opérations de sécurisation à
l’instar du démontage de l’échafaudage calciné
ou encore du déblaiement des voûtes,
● Les charpentiers, qui sont intervenus dès les
premiers jours qui ont suivi l’incendie pour
fabriquer et installer les cintres qui soutiennent
chacun des 28 arcs-boutants,
● Les scientifiques, archéologues, historiens,
chercheurs et ingénieurs, qui analysent les
vestiges de la cathédrale, étudient ses
matériaux, la modélisent numériquement ou en
restituent l’acoustique.

Des modélisations 3D donnent à voir la richesse
et la diversité des savoir-faire d’excellence qui
œuvrent, à Paris et dans la France entière, à la
renaissance de la cathédrale.

● Les maçons-tailleurs de pierre, chargés de
reconstruire les voûtes ou encore de consolider
les autres maçonneries altérées par l’incendie.
● Les couvreurs, qui vont ajuster au millimètre
les feuilles de plomb qui formeront le toit de
l’édifice,
● Les charpentiers, qui assemblent, lèvent et
installent les pièces de charpente nécessaires à
la restauration,
● Les restaurateurs de peintures, qui rendront
aux décors muraux et aux 22 peintures des XVIIe

et XVIIIe siècles tout leur éclat d’origine,
● Les restaurateurs de sculptures, qui
interviennent sur les décors sculptés intérieurs
et extérieurs.
● Les maîtres-verriers, qui restaurent en atelier
les vitraux déposés au lendemain de l’incendie.
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David Brouzet, historien de l'art, professeur référent à
l'IESA arts & culture

David Chanteranne, historien, journaliste, attaché de
conservation au musée Napoléon de Brienne-le-Château

Thierry Crépin-Leblond, conservateur général du
patrimoine, directeur du musée national de la
Renaissance

Père Jean-Philippe Fabre, chapelain de la cathédrale
Notre-Dame de Paris, docteur en théologie, directeur des
cours publics du Collège des Bernardins

Jean-Marc Hofman, attaché de Conservation, adjoint
conservateur à la Cité de l'architecture et du patrimoine /
musée des Monuments français

Philippe Plagnieux, professeur d'histoire de l'art médiéval

Brieuc Clerc, chargé de mission, Établissement public
chargé de la conservation et de la restauration de la
cathédrale Notre-Dame de Paris

Le comité scientifique remercie également les

nombreux experts contributeurs interrogés

spécifiquement selon les époques.
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Après avoir fait l’ouverture très remarquée du Pavillon France à l’Exposition Universelle de

Dubai, comme en témoignent les retours unanimes des premiers visiteurs venus du

monde entier, l’exposition est présentée pour la première fois dans son intégralité au

Collège des Bernardins à Paris. L’accès y est gratuit pour tous les publics grâce au

parrainage du groupe L'Oréal. Chacun est ainsi invité à revivre l'extraordinaire histoire de

Notre-Dame de Paris qui continue de s'écrire aujourd’hui. Simultanément, « Notre-Dame de

Paris, l’Exposition Augmentée » sera également présentée au public américain à partir du

15 avril 2022 au National Building Museum de Washington, puis au Palais im Grossen

Garten de Dresde, à partir du 6 août 2022.

L’exposition démarre à Paris sa tournée internationale qui va l’amener à voyager pendant

toute la durée du chantier de restauration, jusqu’en 2024 : 12 métropoles sur 4 continents

sont ainsi prévues. L’exposition veut répondre à l’émotion internationale suscitée par

l’incendie du 15 avril 2019. Elle va à la rencontre des visiteurs du monde entier pour leur

permettre de voir et comprendre, grâce à une approche universelle, sa splendeur bientôt

retrouvée de Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Avant-première au Pavillon France

Exposition universelle de Dubaï

Du 1er octobre au 1er novembre 2021

National Building Museum,

Washington, du 15 avril au 26 septembre 2022 

Palais im Grossen Garten

Dresde, à partir du 6 août 2022 
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https://vimeo.com/632719092
https://vimeo.com/632719092
https://vimeo.com/646005008
https://vimeo.com/646005008


Reconstitution 3D de la nef en1645, 

visite du jeune roi Louis XIV

technologie française, l’HistoPad

ans de développement

expériences augmentées dans un parcours 
scénographique de 500m2

experts membres du comité scientifique

immersions historiques dans la cathédrale et l’île 
de la Cité, sur 9 siècles et aujourd’hui

expériences sur le chantier actuel de restauration et 
les métiers mobilisés

maquettes interactives de la cathédrale pour 
comprendre son architecture et son évolution

Une expérience proposée en langues

Une tournée dans métropoles, sur continents

visiteurs accueillis en 30 jours à 
l’exposition universelle de Dubaï, du 1er octobre au 1er

novembre 2021 Présentation

à l’Exposition Universelle de Dubaï
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Reconstitution de la construction du 

chœur gothique, en 1180



Start-up French Tech & French Touch, Histovery est à la pointe de l’innovation avec la
réalité augmentée au service de la valorisation du patrimoine. L’HistoPad, notre service
évolutif de « Visite Augmentée » sur tablette, révolutionne l’expérience du visiteur in situ
à travers des reconstitutions immersives à 360° et la manipulation interactive des
contenus, toujours réalisés dans le respect rigoureux des connaissances scientifiques.

L’HistoPad est aujourd’hui disponible dans plus de 15 sites de notre patrimoine, au
service de plus de deux millions de visiteurs par an.

www.histovery.com
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« L’Exposition Augmentée permet d’exporter dans le monde entier notre 

patrimoine, d’une façon aussi spectaculaire qu’accessible à tous. Histovery est fier 

de porter ce projet qui réunit des acteurs français, publics et privés, petits et 

grands, au chevet de la cathédrale. »

« Avec l’HistoPad, on voyage dans le temps. On se replonge dans un monde 

disparu où l’on découvre l’inattendu. L’Histoire devient vivante, on la retient. »

« L’Exposition traditionnelle devient Augmentée grâce à l’HistoPad pour créer 

une nouvelle expérience de visite culturelle encore plus engageante pour le visiteur.»

Sites partenaires à l’international

Sites partenaires en France



Suivre l’actualité du chantier : www.rebatirnotredamedeparis.fr
@rebatirnotredamedeparis sur Facebook et Instagram
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L’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la
cathédrale Notre-Dame de Paris, prévu par la loi du 29 juillet 2019, a été créé le 1er

décembre 2019. Placé sous la tutelle du ministère de la Culture, il assure la conduite,
la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la
conservation et à la restauration de la cathédrale. Il a également pour mission de
valoriser le chantier et les métiers et savoir-faire qui y contribuent, notamment par la
mise en œuvre de programmes culturels à vocation pédagogique en France et à
l'international.

président de l'établissement public chargé de la 
conservation et de la restauration de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris

«Je remercie chaleureusement le groupe L’Oréal d’avoir rendu possible, grâce aux

technologies de pointe de la start-up française Histovery, cette remarquable exposition

augmentée qui sera présentée en France et à l’étranger. Elle trace un pont entre l’histoire

millénaire de la cathédrale et le chantier actuel de restauration et donne à voir la permanence

des savoir-faire qui, depuis la pose de la première pierre en 1163 jusqu’à aujourd’hui, se

sont mobilisés au chevet de la cathédrale. Grâce à un partenariat avec l’établissement public,

elle permet également aux visiteurs du monde entier de comprendre les travaux de

restauration et de découvrir l’ensemble des métiers qui œuvrent à la renaissance de la

cathédrale et à sa réouverture au culte à et la visite, en 2024. »

©
C

2
R

M
F

/ 
A

le
xi

s
 K

o
m

e
n
d

a



I  

Rassembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit et du cœur pour poser sur le monde un regard unifié,
chercher le sens et ouvrir des voies d’espérance à la lumière de la Révélation, telle est l’ambition du Collège des
Bernardins, lieu où se rencontrent formation, réflexion et création. Espace de liberté, projet à vocation universelle
où chacun est invité à se fortifier pour construire un avenir respectueux de l’homme, le Collège des Bernardins
conjugue enracinement dans l’Ecriture et ouverture sur le monde. Interdisciplinarité, dialogue entre experts et
théologiens, rencontre entre chercheurs, praticiens et artistes forgent sa singularité.

La collaboration avec le Collège des Bernardins met en lumière la filiation historique, intellectuelle et spirituelle
entre le Collège des Bernardins et Notre-Dame de Paris. Au-delà de leur proximité géographique - seul un pont les
sépare - les deux monuments ont été érigés pendant le XIIIe siècle. Paris est alors un haut-lieu politique,
économique, intellectuel et artistique, au centre de la France et de l’Europe.

Du 2 avril au 17 juillet 2022, en lien avec l’exposition, le Collège des Bernardins organise le festival Opus 3, intitulé
« Stabat Mater ». Ce festival propose au visiteur de tout âge de plonger au plus profond de notre mémoire
collective pour rendre hommage à la cathédrale, de sa genèse aux travaux de restauration, à travers toutes les
disciplines artistiques. Au programme : week-ends littérature, musique et cinéma, conférences et ateliers.

www.collegedesbernardins.fr

Directeur général du Collège des Bernardins

« Le Collège des Bernardins est heureux de collaborer à cette exposition, une expérience

digitale et immersive unique, pour se laisser saisir par le rayonnement spirituel,

intellectuel, historique et artistique de cette cathédrale. Autour de cette exposition et fidèle

à sa vocation de faire dialoguer les arts, les enjeux de la société contemporaine et

l’intelligence de la foi, le Collège vous invite à des rendez-vous artistiques singuliers portés

par la troisième édition du Festival des Bernardins. »



Le Groupe L’Oréal, grand donateur pour la restauration de Notre-Dame de
Paris, est le parrain de l’exposition. Utiliser le potentiel de la technologie
pour créer une expérience augmentée accessible à tous est au cœur de la
démarche d’innovation de L’Oréal.

En parrainant l’exposition, L'Oréal permet qu'elle soit en accès libre et
invite chacun à revivre l’extraordinaire histoire de Notre-Dame de Paris qui
continue de s’écrire aujourd’hui, avant sa réouverture au public, fidèlement
à la raison d’être du Groupe : « Créer la beauté qui fait avancer le monde ».

https://www.loreal.com/fr/groupe/
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Président du Conseil d’Administration du groupe L’Oréal

« En tant qu'entreprise française centenaire, il nous paraissait 

important de soutenir la richesse du patrimoine, de la culture et de 

l'histoire française. Par ailleurs, cette exposition illustre tout ce que 

la technologie peut offrir de mieux. Plus qu'une visite, c'est une 

expérience d’une incroyable richesse. Et en tant que leader mondial 

de la beauté, il était naturel de contribuer à faire découvrir ce 

trésor de beauté au plus grand nombre»



Réservation recommandée sur 
www.notredameexpo.com

Pour accueillir au mieux les visiteurs 
français et étrangers, tous les contenus 
sont disponibles en 11 langues: français, 
anglais, arabe, espagnol, russe, chinois, 
allemand, italien portugais, japonais, 
coréen.

Versions spécifiques pour les personnes à 
mobilité réduite et les personnes 
malvoyantes.

Du 7 avril au 17 juillet 2022 
Lun., mer., ven. et sam. 10h-18h 
Ma. nocturne 10h-21h30 
Jeu., dim. et jours fériés 14h-18h 
Fermé le 15 avril et le 1er mai. 

Collège des Bernardins, 20 Rue de Poissy, 75005 Paris
Métro Ligne 10, Maubert-Mutualité, Cardinal Lemoine

Ligne 7, arrêt Jussieu
Bus Lignes 24 et 47, Maubert-Mutualité

Lignes 63, 86, 87, St Germain, Cardinal Lemoine
Parking Parking Maubert : 37 boulevard Saint Germain, 5e

Parking Lagrange : 15 rue Lagrange, 5e

http://www.notredameexpo.com/


Reconstitution 3D du sacre impérial, 1804

Mathilde Michaut
mathilde.michaut@histovery.com

+33 6 64 27 14 79

Frédérique Meyer
frederique.meyer@rndp.fr

+33 6 21 09 82 74

Reconstitution de la procession des 

Saintes Reliques, 1241
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