
 

 

 

 

 

 

 

 

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, à savoir 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, qui est 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 d’industrie du 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. 

 

https://bit.ly/ConferenceCathedraleNevers


 

 

PROGRAMME  

CONFÉRENCE   RESTAURONS NOTRE-DAME! 

L’association Restaurons Notre-Dame (rND)  
Travaux de conservation et restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris  

Travaux scientifiques et universitaires réalisés par 80 étudiants  
Tradition et modernité du compagnonnage, la transmission par les métiers d’art  

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. 
  
Denis THURIOT, Maire de Nevers, Président de Nevers Agglomération et Co-Président du Réseau des Villes Cathédrales. 

 
INTRODUCTIONS INAUGURALES : 

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

 
CONFÉRENCES : animées 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. 

 
 
Clôture de la conférence : 
 
Participations en cours de confirmation.  
 
 

 

Manifestation organisée par COBATY Nièvre – 41, Rue de la Banne 58160 SAUVIGNY-LES-BOIS 
Informations importantes : Accès gratuit (accueil du public : à partir de 17h30) - Inscription en ligne obligatoire 

Inscription : https://bit.ly/ConferenceCathedraleNevers 
Places limitées - Billet exigé à l'entrée de la cathédrale (papier ou numérique) 

Contact : conférencecathedrale01@gmail.com  


