
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Cette 1ère Conférence-Cathédrale en France est organisée par le COBATY Nièvre en 
partenariat avec l’association culturelle d’intérêt général Restaurons Notre-Dame (rND).  
 

Elle se veut porteuse d’un message fort : celui d’une prise en compte opérationnelle pour la 
restauration de Notre-Dame de Paris des savoir-faire d'excellence et des patrimoines 
culturels immatériels reconnus par l’Unesco dont le Compagnonnage, inscrit en tant que 
réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier.  
 

Mêlant théorie et pratique, compagnons, artisans d’art et œuvriers, mais aussi grandes 
écoles d’architecture et de la filière forêt-bois, cette conférence fait appel tout autant à des 
érudits du compagnonnage et des chantiers cathédraux, qu’à des compagnons, des 
scientifiques et des professionnels de la conservation, de l’architecture et du monde 
forestier, qui se mobilisent autour de la restauration la Cathédrale. 
 

Elle proposera, enfin, un état des lieux complet des travaux de conservation et de 
restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, patrimoine mondial de l’humanité, 
médiéval et du XIXe siècle, débutés, il y a trois ans afin qu’elle retrouve toute sa splendeur 
pour défier à nouveau les siècles à venir. 

 



 

 

PROGRAMME  

CONFÉRENCE   RESTAURONS NOTRE-DAME! 

Thème I. L’association Restaurons Notre-Dame (rND)  
Thème II. Travaux de conservation et restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris  
Thème III. Travaux scientifiques et universitaires réalisés par 80 étudiants et enseignants 

Thème IV. Tradition et modernité du compagnonnage, la transmission par les métiers d’art  
Thème V. Un peu de forêt de la Nièvre dans Notre-Dame :  la Futaie Notre-Dame en forêt des Bertranges 

 
Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de NEVERS – 18h00-20h30 

ACCUEIL :  

Madeleine ROUSSET-CHARPENET, Présidente du Cobaty Nièvre. 
 

INTRODUCTIONS INAUGURALES : 

 
Marc LOUAIL, Architecte des Bâtiment de France de la Nièvre. 
 
Monseigneur Thierry BRAC DE LA PERRIERE, Évêque de Nevers. 

 
CONFÉRENCE : animée par Denis CHAUMEREUIL journaliste, Le Journal du Centre. 
 
Pascal JACOB, Président de Restaurons Notre-Dame (rND) : Présentation de l’association rND reconnue d’intérêt général à 
caractère culturel, les actions et les projets. 

 
Jonathan TRUILLET : Conservateur en Chef du Patrimoine, Directeur-adjoint opérationnel à l’Établissement Public 
chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris : État des lieux des travaux de 
conservation et de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
 
Franck BESANÇON, Président de la Commission scientifique de rND, Maître de Conférence et Directeur de la chaire 

partenariale « Architecture et construction bois : du patrimoine au numérique » et Gilles DUCHANOIS, Professeur-chercheur 
à l’École Nationale Supérieure d’architecture (ENSA) de Nancy, membre de la Commission scientifique de rND, pilote du 
programme scientifique et universitaire de rND : Les études scientifiques et universitaires réalisées par l'Association rND. 

 
Jean-Paul CHAPELLE, Compagnon du Tour de France, Ancien Président National de la Fédération des Compagnons du Tour 
De France et Christophe AUGEARD, Président des Compagnons du Tour de France d’Anglet : Tradition et modernité du 
Compagnonnage, l’intérêt pour les générations futures de la transmission des savoirs et des identités par le métier. 

 
Didier VERLYNDE, Secrétaire Général de rND : Les chênaies nivernaises : Un peu de « Nièvre » dans Notre-Dame de Paris / la 
« Futaie Notre-Dame »  en Forêt des Bertranges. 

 
 
CLOTÛRE DE LA CONFÉRENCE : 
 
Denis THURIOT, Maire de Nevers, Président de Nevers Agglomération et Co-Président du Réseau des Villes Cathédrales. 
 
 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

Manifestation organisée par COBATY Nièvre – 41, Rue de la Banne 58160 SAUVIGNY-LES-BOIS – www.cobaty.org 
En partenariat avec Restaurons Notre-Dame (rND) – 5, Rue Perrée 75003 PARIS 

www.restauronsnotredame.org  
  



 

 

CONFÉRENCE  RESTAURONS NOTRE-DAME ! : LES INTERVENANTS 

THEME I : Présentation de l’Association Restaurons Notre-Dame (rND) 

 

 

 

THEME II : Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris 

 

 
 

 
 

THEME III : Travaux scientifiques et universitaires réalisés par 80 étudiants et enseignants 

 

 

 

 

 

 

THEME IV : Tradition et modernité du compagnonnage, la transmission par les métiers d’art 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

THEME V : Un peu de forêt de la Nièvre dans Notre-Dame : la Futaie Notre-Dame  

 

 
 

 

Pascal JACOB, fondateur et Président de l’association culturelle reconnue d’intérêt général 
« Restaurons Notre-Dame » (rND), charpentier nivernais et Ingénieur Professionnel de France (IPF) a 
dirigé durant 30 ans le Groupe familial centenaire (Les Charpentes JACOB) implanté à Nevers, Sermoise 
puis à La Charité-Sur-Loire  avec sa filiale POBI qu’il a créée en 2002 et développée avec Antoine VEIL, 
son associé. Il dirige aujourd’hui à Paris un cabinet de conseils stratégiques pour le développement des 
forêts françaises et les usages du matériau bois dans la construction et la restauration. 
 
 
restauration 

 

Jonathan TRUILLET, Conservateur en chef du patrimoine, Directeur adjoint des opérations à 
l’Établissement public chargé de la conservation et la restauration de la Cathédrale Notre-Dame de 
Paris. Il fut Directeur-adjoint délégué en charge du pôle patrimoines de la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles) Grand Est. Jonathan TRUILLET possède quinze années d'expérience dans 
l'étude, la conservation et la valorisation du patrimoine mobilier et architectural, le pilotage de projets 
complexes de restauration et de politiques culturelles. 
 

 

Franck BESANÇON, Président de la Commission scientifique de l’association Restaurons Notre-Dame, 
directeur de la chaire partenariale d’enseignement et de recherche « architecture et construction bois, 
du patrimoine au numérique », labellisée par le Ministère de la Culture, architecte DPLG, enseignant-
chercheur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) et au MAP-CRAI, Centre de Recherche 
en Architecture et Ingénierie de Nancy.  

 

Jean-Paul CHAPELLE, Ancien Président de la Fédération Compagnonnique. «  Je serai charpentier ! j’ai 
eu très tôt cette vocation qui va tracer ma route. Ce choix va apporter des réponses aux attentes que 
j’avais en moi. Plus encore, il va me faire découvrir un univers nouveau, le compagnonnage et son Tour 
de France, un parcours quasi-initiatique qui va me conduire au titre de compagnon en 1969 sous le nom 
de « Limousin Va De Bon Cœur ». Le compagnonnage m’a tout apporté, la chance de découvrir de 
nombreux pays, de travailler sur des bâtiments prestigieux et de rencontrer d’autres cultures... La 
reconnaissance de la nation qui m’attribua la Légion d’Honneur ! ». 
 

 

Didier VERLYNDE, Secrétaire Général de l’Association Restaurons Notre-Dame, géographe urbaniste, 
conseiller économique en politiques forestières et développement de la filière bois pour le compte des 
collectivités territoriales. Didier VERLYNDE a participé étroitement au développement de la filière forêt-
bois locale en particulier au sein de l’agence de développement économique fibre active, convaincu 
que le département de la Nièvre possède avec ses massifs forestiers et les usages du bois un atout 
majeur pour sa prospérité au cours des prochaines années. 

 

Gilles DUCHANOIS, Professeur-chercheur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, 
membre de la Commission scientifique de rND et pilote du programme scientifique et universitaire de 
rND centré sur l’étude de plusieurs scénarios de charpente, flèche et toiture pour Notre-Dame de Paris. 
Ce programme est réalisé dans le cadre du Master 2 « Génie Civil Architecture Bois Construction » et 
d’une recherche autour de cinq thèmes techniques, climatiques et patrimoniaux dans le cadre du 
Programme de Fin d’Études d’Ingénieurs associant six Grandes Écoles françaises et européennes. 

 

Christophe AUGEARD, Compagnon Charpentier des Devoirs du Tour de France depuis 1984. Président 
de la Fédération Compagnonnique d’Anglet - Lons depuis 2016. Son objectif est de faire perdurer le 
Compagnonnage par son agilité et sa capacité à agir tout en maintenant le socle de la transmission. 
C’est à la Fédération Compagnonnique d’Anglet que le Chef-d’œuvre des charpentes de la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris a été réalisé par trois jeunes compagnons et leur gâcheur Jean-Michel HOURCADE 
(maquette au 1/20ème) et qui fait l’objet d’une itinérance en France en partenariat avec rND. 



 

 

CONFÉRENCE  RESTAURONS NOTRE-DAME ! 
Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de NEVERS – 1er Juillet 2022 

 

COBATY Nièvre :  

COBATY est né en France en 1957 de l'association et de la réflexion d'hommes et de femmes responsables, liés entre 
eux par le respect, l'amitié et le sens du devoir. 
COBATY est une Fédération internationale d'associations, issues de tous pays et regroupant toutes celles et tous ceux 
dont l'activité professionnelle est concernée directement ou indirectement par l'acte de bâtir, l'urbanisme ou 
l'environnement, le cadre de vie en général. 
Les professionnels (plus d'une centaine) présentes à COBATY vont de l'architecte à avocat, de l'ingénieur au notaire, 
de l'entrepreneur au banquier, du promoteur au géomètre…etc.  
Cette diversité, unique dans le domaine associatif, a pour corollaire l'émission de réflexions et de propositions 
objectives et altruiste, fondée sur l'intérêt publics, sans aucune référence à un intérêt particulier quelconque. 
COBATY est un réservoir de professionnels compétents animés d'un même but : la recherche de la qualité 
professionnelle dans un cadre d'amitié et de solidarité. En un mot, COBATY, c'est un état d'esprit. www.cobaty.org 

RESTAURONS NOTRE-DAME (rND) : 

Restaurons Notre-Dame est une association loi 1901 créée le 20 juin 2019. Elle est composée de professionnels de la 
charpente bois. Ses membres sont issus de toutes les composantes de la construction en général, de la conservation, 
de la restauration de monuments historiques, de la forêt, des charpentes en bois et de la toiture (conservateurs, 
architectes, experts du patrimoine, scientifiques, universitaires, chercheurs, forestiers, entrepreneurs, compagnons). 
Elle compte également parmi ses membres des associations, des institutions représentant la filière forêt-bois, des 
écoles, des universités, des centres de recherches.  
Elle propose aux acteurs en charge de la reconstruction de Notre-Dame de Paris une aide à la décision dans le cadre 
de la conception et la réalisation de la nouvelle charpente, flèche et toiture de la cathédrale. Ses actions se 
concentrent sur plusieurs thèmes : la culture, la protection du patrimoine historique mondial, l’art de la pierre et du 
bois, les sciences, les techniques de restauration, la recherche et les modélisations numériques, l’écologie et la gestion 
durable de la ressource forestière et la formation professionnelle en collaboration avec les institutions 
compagnonniques, les universités, les écoles et les grandes écoles – www.restauronsnotredame.org 

PARTENAIRES : 

  
 

  
 

      

  
 

   
      

 
  

 

  

      

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

Manifestation organisée par COBATY Nièvre – 41, Rue de la Banne 58160 SAUVIGNY-LES-BOIS – www.cobaty.org 
En partenariat avec Restaurons Notre-Dame (rND) – 5, Rue Perrée 75003 PARIS - www.restauronsnotredame.org  


