
Notre-Dame de Paris

Le Trésor



Haut lieu de chrétienté, monument 
incontournable de l’Histoire de France, 
patrimoine mondial de l’humanité, 
la cathédrale Notre-Dame de Paris est 
le monument le plus visité de France. 
Chaque année, près de quatorze millions 
de pèlerins, fidèles et visiteurs venus 
du monde entier franchissent ses portails 
et vingt millions admirent depuis le parvis 
sa façade, sa grandeur fascinante.

En couverture :
Détail de l’Ostensoir de 
Sainte-Geneviève
Vermeil, pierres fines, 
opales, perles, émaux. 1852. 
Poussielgue-Rusand, orfèvre
Trésor de Notre-Dame 
de Paris



Le trésor de Notre-Dame de Paris 
conserve les objets précieux utilisés pour 
les offices et en préserve le caractère sacré. 
À ce titre, il est l’un des rares trésors 
liturgiques à avoir gardé sa vocation 
première puisque plus de 90% des objets 
qui y sont conservés sont toujours utilisés 
lors des offices à la cathédrale tout au 
long de l’année liturgique. Ce trésor est 
aujourd’hui l’héritage de siècles d’histoire 
de la France, de Paris et de la cathédrale, 
issu des donations, fontes, pillages, 
saccages, reconstitutions, aménagements… 
Il est un témoin privilégié d’Art et d’Histoire.

Situé dans les espaces de la 
sacristie reconstruite entre 1845 et 1849 
par les architectes Lassus et Viollet-le-Duc, 
le trésor présente des pièces d’orfèvrerie 
et d’art sacré du XIIIe au XXIe siècles, 
dans les vitrines conçues par Viollet-le-Duc 
lui-même pour la présentation des objets 
liturgiques. Plus de 200 d’entre-eux 
(orfèvrerie, peintures, sculptures, ornements 
liturgiques...) sont présentés au public sur 
trois espaces : la sacristie du Chapitre, 
la salle capitulaire, l’un des bras du cloître 
de la sacristie.sacristie de Notre-Dame



Au début des années 2000 fut 
initiée par la cathédrale, en lien avec 
les services de la DRAC Île-de-France, 
une campagne d’inventaire et d’expertise 
de l’ensemble des pièces du trésor et 
de ses réserves. Au début des années 
2010, ce travail fut étendu à l’ensemble 
de la cathédrale en vue de la rédaction 
d’un Inventaire des reliques et objets d’art 
conservés dans la cathédrale, assortie de 
la réorganisation des réserves. À ce jour, 
plus de 1500 opus ont été répertoriés, 
au rang desquels de nombreux chefs-
d’œuvre de référence.

Sur les bases scientifiques de cette 
campagne d’inventaire, une nouvelle 
scénographie a pu être conçue et mise 
en œuvre à l’occasion des 850 ans 
de Notre-Dame de Paris célébrés en 2013. 
Cette scénographie, résolument ancrée 
dans le XXIe siècle, redonna une lisibilité 
à l’ensemble : choix des œuvres exposées, 
signalétique, développement et explication 
de la dimension historique, habillage, 
éclairage, afin de rendre intelligible 
pour le public le sens, la fonction et 
la valeur artistique des pièces présentées, 
dans le respect des aménagements voulus 
par Viollet-le-Duc qui, en ce lieu déterminé, 
avaient toute légitimité.sacristie du Chapitre



À ce trésor est associé un fonds 
d’archives, conservé aussi dans les espaces 
prévus à cet effet par Viollet-le-Duc. 
Ce fonds a pour pièces maîtresses les 
Registres capitulaires (depuis le Concordat), 
un fonds iconographique historique 
de plusieurs centaines de documents 
(gravures, lithographies, dessins, tableaux, 
photographies), de nombreux ouvrages 
anciens provenant de la Bibliothèque 
du Chapitre de Paris. Une photothèque 
de plus de 10 000 clichés contemporains, 
une audiothèque (archives sonores depuis 
les années 1930) et une vidéothèque 
complètent l’ensemble. L’Inventaire 
des reliques et objets d’art et ce fonds 
d’archives sont à la disposition 
des chercheurs.

Une politique annuelle de 
restauration des objets est menée 
en concertation avec les services de 
la DRAC Île-de-France. Les collections 
font l’objet de nombreux prêts pour 
des expositions tant en France qu’à 
l’étranger. Une politique de valorisation 
des collections permet régulièrement 
des expositions dans la cathédrale autour 
du patrimoine qui est ou fut conservé 
in situ. Une politique éditoriale permet 
la publication de travaux de recherche 
sur ce patrimoine (dernière parution : 
Tapis du chœur et ornements liturgiques 
de drap d’or, présents de Charles X, 
Louis-Philippe et Napoléon III, 
ISBN 9782955557280, 2016).

Funérailles nationales de 
Louis Pasteur à Notre-Dame 
de Paris, 5 octobre 1895
Tirage sur papier albuminé. 
1895
Archives de Notre-Dame 
de Paris



Chaque année, plus de 
200 000 visiteurs contemplent ce 
parcours historique d’art sacré et 
d’orfèvrerie religieuse.

Le trésor, au titre de l’affectation 
cultuelle, est géré par le clergé desservant-
affectataire en lien avec les services de 
la DRAC Île-de-France. La propriété des 
objets se répartit entre l’État et le Diocèse 
de Paris, quelques pièces sont des dépôts 
(Mobilier national, Louvre, Ville de Paris, 
particuliers). Parmi les soixante-dix salariés 
de la cathédrale, quatre sont affectés 
à l’accueil des publics dans les espaces 
du trésor, quatre autres pour la manipulation 
des objets en situation liturgique, le tout 
sous la responsabilité du régisseur 
général chargé, au nom du desservant-
affectataire, de l’étude, du classement, 
de la conservation, de l’entretien, 
de l’enrichissement et de la mise en valeur 
du patrimoine de Notre-Dame de Paris, 
en lien avec les services de l’État.

Vitrine présentant l’orfèvrerie 
religieuse aux lendemains 
de la Révolution
Bassin et aiguière, calices, 
ciboire, burettes et leur 
plateau
Vermeil. Début du 
XIXe siècle. Biennais, Genu, 
Cahier, Martin et Dejean, 
orfèvres
Trèsor de Notre-Dame 
de Paris



Depuis le début de la construction  
de la cathédrale en 1163, le trésor 
de Notre-Dame de Paris a reçu au fil 
des siècles des dons souvent somptueux. 
On peut d’ailleurs aisément imaginer qu’il 
en fut de même pour les anciennes églises 
qui précédèrent l’actuelle cathédrale, 
en particulier la basilique martyriale 
Saint-Étienne, dont une partie des trésors 
a vraisemblablement rejoint celui 
de la nouvelle cathédrale tandis qu’elle 
était érigée.

Les inventaires décrivent dès 
le XIVe siècle la richesse de ce trésor. 
Les souverains et les personnalités 
influentes manifestent leur attachement 
à l’Église, mais manifestent aussi leur 
mécénat artistique et contribuent à toute 
une économie de savoir-faire très poussés, 
rien n’étant trop beau pour ces objets. 
L’adage pourrait être « donner pour 
recevoir », donner ici-bas pour recevoir 
dans les Cieux. Les dons constituent 
une large part du trésor qu’ils alimentent, 
enrichissent et même en reconstituent 
les pertes, car, si l’Église de Paris est 
installée au voisinage du pouvoir, si elle 
bénéficie de ses munificences, elle en subit 
aussi les exigences : on voit sous l’Ancien 
Régime que des fontes d’objets précieux ont 

Détail de l’Obituaire de 
Notre-Dame de Paris
XIV-XVe siècles
Bibliothèque du Chapitre 
cathédral de Paris

Historique du trésor de Notre-Dame de Paris



été rendues nécessaires par les demandes 
financières de la monarchie, en particulier 
en période de guerre, fontes qui anéantissent 
sans remord le contenu des armoires 
des sacristies. De même le démembrement 
de reliquaires par les chanoines, qui font 
reconstituer ultérieurement les parties 
manquantes. 

C’est ainsi qu’à la fin du 
XVIIIe siècle, le trésor de Notre-Dame 
est l’un des plus fameux, à l’image de 
la décoration intérieure de la cathédrale, 
reflétant des siècles de fastes de la Cour, 
de largesses du pouvoir, du clergé 
(souverains pontifes, évêques, chanoines), 
mais aussi des corporations qui disposent 
de chapelles dans la cathédrale.

Point de non-retour, rupture brutale, 
la Révolution videra intégralement le trésor 
de Notre-Dame. La nationalisation des 
biens (2 novembre 1789), la confiscation et 
la fonte des objets inutiles au culte (3 mars 
1791), puis des objets du culte eux-mêmes 
(10 septembre 1792) auront raison de cet 
ensemble fastueux décrit précisément 
par les inventaires de l’administration 
révolutionnaire. Du trésor de l’Ancien 
Régime dont la renommée dépassait 
largement les frontières du Royaume, 
plus rien n’existe ou n’est connu à ce jour. 
Seuls les sept volumes du Graduel de 
Notre-Dame ont été sauvés.

Porte de la Sacristie 
de Notre-Dame, excecutée 
sur le dessein de M. Soufflot
Gravure. 1765. Dumont, 
dessin ; Poulleau, graveur
Archives de Notre-Dame 
de Paris



Suite au Concordat de 1801 
et au rétablissement des grandes 
cérémonies officielles, dont le sacre 
de Napoléon en 1804, le trésor commence  
à se reconstituer avec pour acte 
de refondation l’arrivée des reliques 
sauvées du trésor de la Sainte-Chapelle, 
dont la Couronne d’épines, en 1806. 
Il sera à nouveau mis à mal lors des 
émeutes de juillet 1830 et février 1831 
avec un saccage important détruisant 
une grande partie des dons généreux 
du Premier Empire et de la Restauration. 

C’est à partir du milieu du 
XIXe siècle et des travaux de restauration 
de la cathédrale entrepris par Viollet-
le-Duc et Lassus, que le trésor s’est 
principalement reconstitué, dans les 
locaux de la nouvelle sacristie érigée de 
1845 à 1849. Il s’agit vraiment d’une 
recréation. Viollet-le-Duc en concevra le 
mobilier, mettant en pratique les principes 
qu’il fixera quelques années plus tard dans 
son Dictionnaire raisonné du mobilier 

Sainte Couronne d’épines 
dans son tube reliquaire
Cristal, or, pierres précieuses 
et fines, perles, émaux. 
1896. Astruc, dessins ; 
Poussielgue-Rusand, orfèvre
Trésor de Notre-Dame 
de Paris



français. Niches, armoires à vantaux 
ou roulantes sur le modèle de celle de 
Noyon, chapiers, sculptures, ferronneries, 
pavement, vitraux, détails des finitions, 
nous sommes dans le XIIIe siècle théorisé par 
Viollet-le-Duc, exécuté de la main de très 
grands artistes et artisans du XIXe siècle. 
Viollet-le-Duc s’attache aussi à reconstituer 
le mobilier de la cathédrale : il dessinera 
pour le trésor un certain nombre de vases 
sacrés, lanternes, chandeliers, crucifix, 
reliures, mais aussi de véritables créations 
au-delà de la copie ou de l’adaptation 
des formes médiévales, en particulier 
dans les pièces monumentales telles 
que le grand lutrin, le chandelier pascal, 
le reliquaire de la Couronne d’épines. 
La seconde moitié du XIXe siècle sera 
donc une étape décisive pour le trésor, 
les réalisations et les commandes 
du Second Empire et des chanoines 
s’attacheront à donner un aspect cohérent 
à l’ensemble qui ne cessera de s’enrichir.

Châsse-reliquaire de la 
Couronne d’épines
Bronze doré, vermeil, pierres 
précieuses et fines. 1862. 
Viollet-le-Duc, dessins ; 
Poussielgue-Rusand, orfèvre
Trésor de Notre-Dame 
de Paris



En 1905, suite à la Loi de 
séparation des Églises et de l’État, les biens 
de la cathédrale, et donc les objets 
du trésor qui s’y trouvent lors des inventaires, 
seront nationalisés.

Le XXe siècle perpétuera 
l’enrichissement par les dons des papes, 
cardinaux, évêques, religieux, empereurs, 
chefs d’État, confréries, peuples, mais aussi 
et surtout par les commandes de l’Église 
qui, de longue tradition, a eu toujours 
le souci de promouvoir l’art contemporain 
sous toutes ses formes et le confronter 
à sa spiritualité.

Ci-contre :
Chandelier pascal et cuve 
baptismale
Cuivre argenté, granit, 
orthocéras. 1986-1987. 
Goudji, sculpteur orfèvre
Trésor de Notre-Dame 
de Paris

Page suivante :
Exposition dans la nef 
en 2016 du monumental 
tapis de Savonnerie tissé 
de 1825 à 1833 pour 
le chœur de Notre-Dame




