
  

Pierre Marconi Shanghai-Le 29-01-2020 
pierremarconi@gmail.com 
1033 Kangding lu 
200040 Shanghai-China 
 
 
Agence  Villeneuve 
Mr Philippe Villeneuve 
7-9 Place de la Gare 
94210 la Varenne-Saint-Hilaire 
 
email : agence@villeneuve-acmh.fr 
 
Courrier recommandé et e-mail. 
 
Objet: L’article “ Chantier de Notre-Dame : des bonnes surprises et des 
inquiétudes”  La Croix . Bernard Gorce, le 19/12/2019 à 10:03 
https://www.la-croix.com/France/Chantier-Notre-Dame-bonnes-surprises-inquie
tudes-2019-12-19-1201067448 

Et le rapport technique sur l’incendie de Notre -Dame de Chartres 1836 et Paris 
2019 . La cause de l’incendie révélée. 
 
Cher Monsieur Villeneuve, 
 
L’article cité ci- dessus a retenu toute notre attention et je dois vous faire part de mon 
étonnement suite à vos différentes  déclarations. 

Selon l’article cité ci- dessus “ devant les députés, l’architecte en chef Philippe 
Villeneuve a détaillé les travaux entrepris pour restaurer la cathédrale parisienne. 

L’architecte en chef des monuments historiques,  Philippe Villeneuve, accompagné 
d’un autre architecte chargé du chantier, Rémi Fromont, était auditionné 
mercredi 18 décembre à l’Assemblée par la mission d’information sur la 
restauration de Notre-Dame.  L’occasion, pour les députés de faire le point sur 
l’avancement du chantier. 

« On a fait des tests dans deux chapelles. Il se trouve que les murs n’ont pas été 
nettoyés, peut être depuis Viollet-le-Duc. L’épaisseur de poussière a donc 
empêché le plomb de s’incruster dans la pierre » 

De plus, en tombant,  la corbeille d’acier qui ornait la flèche, juste sous la grande 
croix, s’est encastrée dans la voûte  et demeure dans une situation instable. 
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La grue de 90 mètres qui sera opérationnelle à partir du lundi 23 décembre va 
permettre de  dégager les déchets restés coincés dans les parties hautes de l’édifice 
et, surtout, de démonter l’échafaudage qui a été tordu et soudé dans le brasier. 

Également l’article suivant nous interpelle : 
Incendie à Notre-Dame-de-Paris : L’échafaudage peut encore s’effondrer, assure 
l’architecte. 
TUBES Pour Philippe Villeneuve, l’architecte, c’est même un miracle que 
l’échafaudage tienne encore debout  1
20 Minutes avec AFP -Publié le 13/09/19 à 13h04 — Mis à jour le 14/09/19 à 
10h50 

Si le plomb n’est  pas incrusté à la pierre , si la corbeille d’acier n’a pas fondu , si les 
échafaudages n’ont pas fondus mais se sont soudés , ce ne sont pas des miracles 
c’est uniquement dû à des réactions chimiques . Comme  les 460 tonnes de plomb 
que le rapport Ineris  n’a pas réussi à identifier et qui ne vous préoccupent pas 2

malgrés la toxicité mortelle. 

 
Nous avons réalisé le rapport technique  dont vous avez le résumé ci- dessous.  
Le rapport complet est téléchargeable sur le site . 
https://www.wiracocha.biz/ 
 
La conclusion est sans appel . L’incendie  de Notre -Dame de Paris ne peut être 
involontaire . Il est donc criminel .  
 
Je vous suis reconnaissant de bien vouloir m’accuser bonne réception de ce courrier 
et de la suite que vous comptez donner par retour. 
 
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires . 
 
Cordialement 
 
Pierre Marconi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1https://www.20minutes.fr/societe/2603403-20190913-incendie-dame-paris-echafaudage-peut-encore-
effondrer-dit-architecte 
 
2 https://www.ineris.fr/fr/ineris/actualites/incendie-dame-rapport-ineris-est-paru 
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Résumé du rapport technique : 
ND-Chartres 1836- Paris 2019  

 
La cathédrale Notre Dame de Chartres a brûlé le 5 juin 1836 
, notre Dame de Paris le 14 avril 2019 . 

Les 2 édifices sont très semblables ,  les 2 incendies 
pourtant sont très différents.  

Dans le livre “Historique de Chartres” , l’auteur décrit 3

clairement la cause de l’incendie ,les responsables ,les 
différentes phases de combustion ,le timing de cette journée, 
les conditions météorologiques , la fusion des différents 
métaux. Ce livre  historique donne une vision très claire de 
l’incendie d’une cathédrale comme Notre-Dame de Paris . 

 
Les 9 chapitres courts et simples du rapport  “Chartres 1836 

- Paris 2019 “   résument  précisément l’incendie de Chartres et celui de Notre Dame de Paris, il établit une 4

comparaison des deux incendies .Le rapport explique également le soudage des échafaudages à Paris , en cours 
de démontage en janvier 2020, qui causent tant de difficultés. 
 
Le 15 avril (le lendemain de l’incendie) le procureur ouvre une enquête pour « destruction involontaire par 
incendie  » . Cette qualification hâtive oriente les enquêteurs  dans une impasse notamment en limitant le champs 
des investigations dans le temps , sans remonter au traitement de la charpente en février 2018. 
Le 26 juin , un peu plus de deux mois après le sinistre, le parquet de Paris a indiqué lundi l’ouverture d’une 
information judiciaire contre X, notamment pour « dégradations involontaires par incendie par violation 
manifestement délibéré d’une obligation de sécurité ». 
Selon le parquet, aucun élément, au cours de l’enquête préliminaire, n’a permis d’accréditer la thèse d’un 
incendie criminel. 
Il apparaît alors  dans le rapport  5 incohérences majeures  qui selon  les lois de la chimie , de la 
thermodynamique ou tout simplement du simple bon sens sont impossibles et rendent la thèse de l’incendie 
involontaire peu crédible . 
 

Tableau     Cas        Chartres Paris 

Tableau1  
1 

comburant oui - poussier 
  

non  

Tableau1 2 energie d’activation  oui -cagnard non ,selon Philippe Villeneuve  

 Tableau 2  3 Phase (0) à (2) : 
Total 

260 minutes  
4,33 heures 

35 minutes 
35 minutes 

Tableau 3  4 Toiture 
plomb - 320°  

fondu le plomb n’a pas fondu 
 

Tableau 3 5 Echafaudages 
acier galvanisé 1450 °  

 
 

 X 

Les échafaudages sont soudés 
( pas fondus , ni déformés)  

 
wiracocha 2020 

                            Tableau n°4  : résumé des incohérences de l’incendie de Paris 

3 Historique de la cathédrale de Chartres, premier appendice, comprenant ses sinistres jusqu'à celui du 4 
juin 1836 inclusivement, par Lejeune, Honoré-Félix-André.1839,BNF. 
4 https://www.wiracocha.biz/ 
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Le procureur de la République de Paris indique que « rien ne va dans le sens d'un acte volontaire », 
privilégiant ainsi la piste accidentelle.  
C’est exactement le contraire . 
TOUT va dans le sens d’un acte volontaire comme il est démontré dans le rapport. 
 
Après plus de 8 mois , les différents services de Police n’arrivent toujours pas à expliquer la cause de 
l’incendie sauf avec un mégot à moitié éteint , un court circuit ou un problème informatique . 
 
La cause réelle de l’incendie de Notre Dame est  révélée , expliquée de manière 
scientifique , simple et accessible à toute personne quelque soit son niveau de 
connaissance scientifique.  
 
La conclusion  ne permets aucun doute sauf à remettre en question un livre d’histoire 
et des lois élémentaires de chimie et de thermodynamique.   
 
L’incendie de Notre -Dame de Paris est volontaire .  
 

Le rapport technique est téléchargeable . 

WEB:https://www.wiracocha.biz/ 
Bibliographie:https://www.wiracocha.biz/#blog 
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