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Lettre d'information N°12 du 17 décembre 2020

 
Restaurons Notre-Dame : 12 mois

d'actions en 2020 qui préfigurent les
propositions concrètes pour la

restauration de la charpente, de la flèche
et de la toiture de la cathédrale en 2021

 

http://eye.sbc28.com/m2?r=wAPNAfa4NWQ5YTBjMjZiOTVjZWUzYTA5NDgzZmEyxBBQSBs9agJM8dCiPnoJ0I7Q2tDRb8QQBtCNSn_QrgpD0N7QpdC3GhwQ_dCV6LZwamFjb2JAcGFzY2FsamFjb2IuY29toJazRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSnVW5rbm93bq5PUklHSU5fS0lORF9JRKpDT1BZX1BBU1RFqkNPTlRBQ1RfSUS2Qm8xS2Y2NEtROTZsdHhvY0VQMlY2QbFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRK5DT1BZX1BBU1RFLmNzdrNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoA==


 
L'année 2020 s'achève et l'Association "Restaurons Notre-Dame"
(rND) dresse son bilan en revenant tout au long de cette lettre
d'information N° 12 sur les principaux objectifs atteints au cours de ces
12 derniers mois qui préfigurent ses futures actions pour  année 2021.
 
En guise d'introduction à cette lettre d'information, nous vous livrons, le message que
Monsieur Stéphane BERN, Membre d'honneur de l'association Restaurons Notre-
Dame, nous a offert il y a quelques jours à l'occasion de notre Assemblée Générale :
"Notre-Dame de Paris est un patrimoine vivant où se marient la pierre et le bois. Pour
qui a vu la forêt de Notre-Dame, il ne peut pas l'avoir oublié, c'est quelque chose de
tellement incroyable qui a résisté à tout : aux guerres, aux pillages, aux révolutions mais
elle n'a certainement pas résisté à l'arrogance de notre modernité et c'est la raison pour
laquelle il faut défendre le bois et vous avez raison de le faire ...", Paris le 19 novembre
2020.

 
Voir l'intégralité du message vidéo de Stéphane BERN

 
#01

Restaurons Notre-Dame reconnue
d'intérêt général à caractère culturel

https://www.restauronsnotredame.org/assemblee-generale-2020-rnd
https://www.restauronsnotredame.org/assemblee-generale-2020-rnd


 

 
Résultat direct du travail en profondeur effectué depuis 19 mois, l'association Restaurons
Notre-Dame a été reconnue d'intérêt général le 5 juin 2020 par l'administration. Cette
décision entérine d'une façon officielle le caractère culturel, technique et scientifique  des
actions menées  depuis sa création au printemps 2019 et son utilité en faveur de la
restauration des Chefs-d'Oeuvre de bois et de la toiture de la cathédrale Notre-Dame de
Paris  ...

Plus d'informations ...

 
#02

Restaurons Notre-Dame - Culture et
Patrimoine mondial :  trois impératifs,

trois sujets, trois piliers ...

https://www.restauronsnotredame.org/post/l-association-restaurons-notre-dame-reconnue-d-int%C3%A9r%C3%AAt-g%C3%A9n%C3%A9ral-%C3%A0-caract%C3%A8re-culturel
https://www.restauronsnotredame.org/post/l-association-restaurons-notre-dame-reconnue-d-int%C3%A9r%C3%AAt-g%C3%A9n%C3%A9ral-%C3%A0-caract%C3%A8re-culturel


 

La commission « Culture, Patrimoine historique mondial & Art de la Pierre et du
Bois », présidée par Alain Hays, confère à l’organisation Restaurons Notre-Dame sa
philosophie et induit sa structure opérationnelle. Elles reposent sur trois piliers : Écologie
– Patrimoine – Culture qui concernent trois grands sujets, au service d’une restauration-



reconstruction de Notre-Dame de Paris dans les règles de l’art, qui s’interpénètrent et se
complémentent à la fois : Patrimoine Mondial médiéval et du XIXe siècle, Art de la
Pierre et du Bois et Mondialité littéraire
Les Commissions de rND, son Comité d’experts et son Réseau international,
pluridisciplinaires et multisectoriels, illustrent une volonté de transversalité et de partage
dans la perspective d’une coopération optimale avec les institutions et tous les
professionnels en charge de la conservation et de la restauration de la Cathédrale.

 
Téléchargez l'opuscule d'Alain Hays

 
#03

Restaurons Notre-Dame dirige un
programme scientifique et universitaire

pour la restauration de la charpente,
de la flèche et de la toiture de Notre-

Dame associant 50 élèves, 11 enseignants,
7 grandes écoles et 20 professionnels

 

https://bit.ly/rND_Opuscule_AH
https://bit.ly/rND_Opuscule_AH


 
La Commission de coopération scientifique, technique et universitaire de Restaurons
Notre-Dame, présidée par Franck Besançon, déploie depuis septembre 2020 un projet
d’étude de la restauration de la charpente bois, de la flèche et de la toiture de la
cathédrale Notre-Dame de Paris en s’appuyant d’une part sur des acteurs universitaires
nationaux et internationaux ainsi qu’un groupe de 30 étudiants dans le cadre du Master
2 Génie Civil « Architecture Bois Construction » et de 20 étudiants en PFE (Projet de
fin d’études d’ingénieurs) encadrés par 11 enseignants et, d’autre part, sur un Comité
d’Experts composés de professionnels des charpentes, des toitures et du patrimoine ... 
Le calendrier de ce programme se déroule en 3 phases :
Septembre à décembre 2020 : Réalisation des études de 6 scénarios pour une nouvelle
charpente, flèche et toiture par les élèves du Master 2 génie civil. La restitution est fixée
au vendredi 18 décembre 2020 (soutenance interne).
Janvier à mars 2021 : études spécifiques réalisées par les Ingénieurs en PFE (Analyse
du Cycle de Vie, effets gravitaires, assemblages, ...) : La restitution est fixée en mars
2021 (soutenance interne)
Avril 2021 : Présentation officielle, publique et devant la presse des travaux de
l'ensemble des étudiants (Master et PFE).

 
Plus d'informations ...

https://www.restauronsnotredame.org/post/30-%C3%A9l%C3%A8ves-en-master-architecture-bois-patrimoine-planchent-sur-la-reconstruction-de-notre-dame
https://www.restauronsnotredame.org/post/30-%C3%A9l%C3%A8ves-en-master-architecture-bois-patrimoine-planchent-sur-la-reconstruction-de-notre-dame


 
#04

Les futaies Notre-Dame seront
l'un des projets majeurs de

Restaurons Notre-Dame en 2021
 



 
L'association Restaurons Notre-Dame défend prioritairement l'emploi du chêne de
France pour la nouvelle charpente et la nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame de
Paris. Un des enseignements les plus surprenants des premiers travaux scientifiques
menés, c’est que l’on connaît en fait très mal les bois utilisés pour ces charpentes de
cathédrales, leur provenance géographique, les forêts où ils ont poussé, la façon dont ils
ont été acheminés ...



Les futaies Notre-Dame se proposent de donner à voir et à comprendre ces chênaies dont
pourraient être issus les bois de charpente de Notre-Dame. Certains peuplements en
fourniront peut-être pour approvisionner le chantier, mais pas obligatoirement. Les
futaies Notre-Dame ont surtout pour objectifs de contribuer à une meilleure
connaissance des bois utilisés pour les cathédrales, et d’illustrer comment les
chênaies où ils poussent s’inscrivent dans la longue histoire des relations entre
l’homme et la forêt (histoire des techniques de construction et de gestion forestière, de
la place de la forêt et du bois dans l’économie, des représentations de la forêt dans
l’imaginaire collectif…). Au sein des territoires dans lesquels elles s’enracinent, des
projets portés par des acteurs locaux vont écrire une nouvelle page de cette histoire :
sentier de découverte (matériel ou virtuel), projets artistiques, projets de recherche,
développement d’usages innovants du bois …
Ce projet qui sera officiellement lancé au cours du 1er trimestre 2021 est dirigé par la
Commission Ressource forestière de Restaurons Notre-Dame, présidée par Geneviève
Rey. Une trentaine de forêts labellisées "Futaies Notre-Dame" sont programmées au
cours des prochains mois et se répartiront sur le territoire national. Les candidatures
seront ouvertes au printemps 2021(www.futaiesnotredame.org).

 
Voir la vidéo de Geneviève Rey

 
#05

Le Chef-d'oeuvre des Compagnons
Charpentiers d'Anglet : Plusieurs

scénarios d'exposition à Paris
en 2021 en collaboration avec

Restaurons Notre-Dame
 

http://www.futaiesnotredame.org/
https://www.restauronsnotredame.org/assemblee-generale-2020-rnd
https://www.restauronsnotredame.org/assemblee-generale-2020-rnd


 
Pascal Jacob, Président de Restaurons Notre-Dame a été reçu cet été par l'équipe des



Compagnons du Tour de France d'Anglet (Pyrénées-Atlantique) au grand complet pour
découvrir le Chef-d'Oeuvre exceptionnel préfigurant la future charpente et flèche en bois
(chêne de France) de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Réalisé à l’échelle 1/20e, ce
Chef-d'oeuvre ne revendique pas un label « à l’identique », (difficile à cerner
d’ailleurs tant les archives montrent de variantes dans cette charpente). ll ambitionne
simplement d’être dans l’esprit de la charpente et flèche d’origine, respectueuse du trait
de charpente et d’une conception assurant les reprises de charge, notamment au raccord
de la flèche ... Une vision à la fois pleine de bon sens et soucieuse de l'importance du
diagnostic préalable de la cathédrale et de l'importance des études techniques et
scientifiques globales (infrastructure et charpente) à mener avant de fixer le type de
charpente en bois qui sera le plus adapté à l'état post-incendie de la cathédrale, position
que défend "Restaurons Notre-Dame". 
Restaurons Notre-Dame et les Compagnons d'Anglet étudient plusieurs projets
d'exposition de ce Chef-d'Oeuvre à Paris en 2021 ...
 

Voir le diaporama du Chef-d'Oeuvre

 
#06

Assemblée Nationale : Audition de
Restaurons Notre-Dame par la mission
d'information sur la conservation et la

restauration de Notre-Dame 
 

https://www.restauronsnotredame.org/chef-d-oeuvre-compagnons-anglet
https://www.restauronsnotredame.org/chef-d-oeuvre-compagnons-anglet


 
Le14 octobre 2020, l'Association "Restaurons Notre-Dame" a été auditionnée
par Brigitte Kuster, Députée, Présidente de la Mission d'information sur la
conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris de l'Assemblée
Nationale et par Sophie Mette, Députée, Rapporteuse. La délégation de l'Association
rND était composée de Pascal Jacob, Président de rND, Philippe Roux, Vice-Président,
Genevièvre Rey, Présidente de la Commission "Ressource forestière", Franck Besançon,
Président de la Commission "Scientifique, Technique & universitaire" et Alain Hays,
Président de la Commission "Culture, Patrimoine Mondial, Art de la Pierre et du Bois" ...
Une occasion de faire le point précis devant la représentation nationale des actions
menées par rND en faveur de la restauration de la charpente, flèche et toiture de la
cathédrale Notre-Dame de Paris

 
Revoir en vidéo l'audition de Restaurons Notre-Dame

 
#07

Etats photographiques mensuels de la
cathédrale Notre-Dame de Paris :
600 photos extérieures capturées

durant 20 mois
 

https://www.restauronsnotredame.org/post/audition-de-restaurons-notre-dame-par-la-mission-notre-dame-de-l-assembl%C3%A9e-nationale
https://www.restauronsnotredame.org/post/audition-de-restaurons-notre-dame-par-la-mission-notre-dame-de-l-assembl%C3%A9e-nationale


 
L'association Restaurons Notre-Dame réalise le 16 de chaque mois depuis le 16 avril
2019 un état photographique extérieur de la cathédrale. 600 Prises de vue ont été
réalisées depuis le 16 avril 2019 et sont consultables à partir de la photothèque de
Restaurons Notre-Dame. Les photos de ce 16 décembre 2020 ont réalisées pour la
première fois de nuit ...



 
Voir la photothèque de Restaurons Notre-Dame 

 
#08

L'expographie inédite : Notre-Dame de
Paris, Art de la Pierre et du Bois

 

 
20 Mois après le  terrible incendie de Notre-Dame de Paris, en hommage à ce trésor
gothique où sublimement se mêle l'architecture médiévale aux apports médiévalistes du
XIXe siècle, Christian Dumolard, membre de Restaurons Notre-Dame (rND), nous
offre ici des photos exceptionnelles et inédites de la Cathédrale, notamment ses chefs
d’œuvre de bois disparus : la fameuse "Forêt", sa charpente et cette flèche mondialement
iconique qu'il nous faut absolument restituer ...

 
Voir l'expographie de Christian Dumolard

 
#09

https://www.restauronsnotredame.org/phototheque-notre-dame
https://www.restauronsnotredame.org/phototheque-notre-dame
https://www.restauronsnotredame.org/diapo-cd-accueil
https://www.restauronsnotredame.org/diapo-cd-accueil


Restaurons Notre-Dame lance sa chaîne
vidéo sur YouTube  

 

 
Depuis les 15 & 16 avril 2019, plusieurs milliers de vidéos consacrées à Notre-Dame de
Paris ont été mises en ligne dans le monde entier sur tous les réseaux sociaux. Restaurons
Notre-Dame lance en cette fin 2020 sa chaine Youtube dont l'objectif est de diffuser ces
propres séquences vidéos (qui seront nombreuses en 2021) mais aussi de sélectionner
les meilleures vidéos (reportages, interviews, films documentaires) labellisées "rND" et
classées dans une quinzaine de playlists thématiques ...

 
Voir la chaîne YouTube de rND

 
#10

La 1ère Conférence-Cathédrale de
Restaurons Notre-Dame aura lieu

en 2021 à Nevers  
 

https://www.restauronsnotredame.org/chaine-youtube-rnd
https://www.restauronsnotredame.org/chaine-youtube-rnd


 
Reportée à plusieurs reprises cette année pour des raisons sanitaires liées au COVID-19,
la 1ère conférence-Cathédrale aura bien lieu en 2021(date non encore connue) à la
cathédrale Saint-Cyr-et-Saint-Julitte de Nevers. Elle sera suivie de plusieurs autres
conférences au sein de cathédrales gothiques françaises. Cette 1ère conférence se
déroulera à l'invitation du COBATY Nevers. Pascal Jacob, Président de l'Association
Restaurons Notre-Dame, Geneviève Rey, Membre de l'Académie d'Agriculture,
Ingénieure Générale des Ponts, des Eaux et des Forêts, Présidente de la Commission
Ressource Forestière de l'association, Alain Hays, consultant international, architecte,
Président de la Commission Culture, Patrimoine historique mondial, Art de la Pierre et
du Bois et Franck Besançon, Maître de conférence et Président de la Commission de
coopération Scientifique, Technique et Universitaire donneront une conférence sur le
thème de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Denis Thuriot, Maire
de Nevers et co-Président du réseau des Villes-Cathédrales clôturera cette manifestation.

 
Plus d'informations ...

 
#11

https://www.restauronsnotredame.org/post/restaurons-notre-dame-la-1%C3%A8re-conf%C3%A9rence-cath%C3%A9drale-aura-lieu-le-14-octobre-2020-%C3%A0-nevers
https://www.restauronsnotredame.org/post/restaurons-notre-dame-la-1%C3%A8re-conf%C3%A9rence-cath%C3%A9drale-aura-lieu-le-14-octobre-2020-%C3%A0-nevers


Les médiathèques de Restaurons Notre-
Dame : Un centre de ressources  techniques,

culturelles et historiques en accès libre
 

 
L'apport d'informations d’ordre technique, culturel et historique auprès des
autorités et décideurs publics, de la presse et des médias et du grand public dans
l’objectif d’une restauration de la charpente en bois de la Cathédrale Notre Dame de
Paris est une des missions fondamentales de l'Association Restaurons Notre-Dame.
Trois médiathèques réunissant des informations sous formes de documents
téléchargeables, de fichiers vidéo et audio et de liens vers des sources de données en



ligne sont disponibles en accès libre.
 

Accédez aux médiathèques de Restaurons Notre-Dame

 
#12

Restaurons Notre-Dame : Dossier de
synthèse des actions en cours et à venir

 

 
Téléchargez le dossier de synthèse 

 

 

Bonnes fêtes de fin d'année !
 

https://www.restauronsnotredame.org/accueil-mediatheques
https://www.restauronsnotredame.org/accueil-mediatheques
https://www.restauronsnotredame.org/plaquette
https://www.restauronsnotredame.org/plaquette


Association Française pour la restauration de la charpente bois
de la cathédrale Notre-Dame de Paris

RESTAURONS NOTRE-DAME   5, Rue Perrée F-75003 PARIS
Association Loi 1901 déclarée en Préfecture de Paris sous le N° W751252846

Reconnue d'intérêt général et à caractère culturel

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des

données qui vous concernent. Pour l'exercer, contactez-nous par retour courrier

  www.restauronsnotredame.org        
Photos  ©Restaurons Notre-Dame & ©Alain Hays ©Christian Dumolard

Comment adhérer à l'association Restaurons Notre-Dame ?

   Plus d'actualités ...  Réagissez à ces articles

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

https://www.restauronsnotredame.org/
https://www.restauronsnotredame.org/comment-adherer
https://www.restauronsnotredame.org/blog
https://www.restauronsnotredame.org/blog
https://www.restauronsnotredame.org/contact
https://www.restauronsnotredame.org/contact
http://eye.sbc28.com/r/USBSHOW/84/5d9a0c26b95cee3a09483fa2/UEgbPWoCTPGiPnoJjtrRbw/Bo1Kf64KQ96ltxocEP2V6A?email=pjacob@pascaljacob.com&adm=contact@restauronsnotredame.org

