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Lettre d'information N°11 du 30 novembre 2020

 
1ère Assemblée Générale annuelle de

Restaurons Notre-Dame (rND) :
retour en vidéos 

 

http://eye.sbc35.com/m2?r=wAPNAbW4NWQ5YTBjMjZiOTVjZWUzYTA5NDgzZmEyxBBK0KPQ0dDY0I0yQ9Cc0I5vHdCRJivQruDEEHrQs9Chb1jQ2kQA0JjQoNCG0J7Q1tDbfNCOtnBqYWNvYkBwYXNjYWxqYWNvYi5jb22glrNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKdVbmtub3durk9SSUdJTl9LSU5EX0lEqkNPUFlfUEFTVEWqQ09OVEFDVF9JRLZlck9oYjFqYVJBQ1lvSWFlMXR0OGpnsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lErkNPUFlfUEFTVEUuY3N2s1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSg


 
La première Assemblée Générale annuelle de l'Association "Restaurons Notre-
Dame" (rND) s'est déroulée en visioconférence le 19 novembre 2020. Stéphane BERN,
Membre d'Honneur de rND a ouvert cette manifestation précédant les interventions de
Pascal JACOB, président de rND, Alain HAYS, président de la commission « Culture,
Patrimoine historique mondial & Art de la Pierre et du Bois », Geneviève REY,
présidente de la commission « Ressource forestière ». - et Franck BESANÇON,
président de la commission de « Coopération scientifique, technique et universitaire ». 

 
Voir les vidéos

 
Colloque CNRS : Chantier scientifique

Notre-Dame de Paris,
état des lieux et perspectives

 

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


 
Le colloque « Chantier scientifique Notre-Dame - état des lieux et perspectives » s'est
déroulé les lundi 19 octobre et mardi 20 octobre à l’Institut National du Patrimoine,
amphithéâtre Colbert, 2, rue Vivienne à Paris (75002). Retour en vidéo sur cet évènement
important de la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec
notamment un état des lieux exhaustif des travaux de recherche du CNRS.

 
Voir les vidéos

 
Audition de Madame Roselyne Bachelot,

Ministre de la Culture par la mission
parlementaire Notre-Dame

 

https://www.restauronsnotredame.org/post/replay-vid%C3%A9o-colloque-cnrs-chantier-scientifique-notre-dame-%C3%A9tat-des-lieux-et-perspectives
https://www.restauronsnotredame.org/post/replay-vid%C3%A9o-colloque-cnrs-chantier-scientifique-notre-dame-%C3%A9tat-des-lieux-et-perspectives


 
Mardi 24 octobre 2020, Madame Roselyne BACHELOT, Ministre de la Culture a été
auditionnée par Madame Brigitte KUSTER, Présidente de la Mission parlementaire sur
la Conservation et la Restauration de Notre-Dame de Paris et par Madame Sophie
METTE, rapporteure.

Voir la vidéo

 
Rebâtir Notre-Dame : la dépose de
l'échafaudage sinistré est terminée

 

 

https://www.restauronsnotredame.org/post/audition-de-madame-roselyne-bachelot-ministre-de-la-culture-par-la-mission-parlementaire-notre-dame
https://www.restauronsnotredame.org/post/audition-de-madame-roselyne-bachelot-ministre-de-la-culture-par-la-mission-parlementaire-notre-dame
https://www.restauronsnotredame.org/post/reb%C3%A2tir-notre-dame-la-d%C3%A9pose-de-l-%C3%A9chafaudage-sinistr%C3%A9-est-termin%C3%A9e


Le démontage de l’échafaudage sinistré de la cathédrale vient de s’achever ! La menace
que représentait cet échafaudage pour la cathédrale est désormais levée. L’ensemble
des échafaudeurs, cordistes, nacellistes et grutiers ont travaillé sans relâche pour mener à
bien cette opération sous la conduite de l’établissement public chargé de la
conservation et restauration de Notre-Dame de Paris, et des architectes en chef des
monuments historiques 

Voir la vidéo

 
Etats photographiques mensuels de la

cathédrale Notre-Dame de Paris
(Novembre 2020, mois 19)

 

 
L'association Restaurons Notre-Dame réalise le 16 de chaque mois depuis le 16 avril
2019 un état photographique extérieur de la cathédrale. Les photos de ce mois de
novembre 2020 montrent la cathédrale pour la première fois depuis l'incendie sans
l'échafaudage qui entourait le pied de la flèche. La phase de diagnostic sur l'état réel
de l'infrastructure va donc pouvoir se poursuivre ...

https://www.restauronsnotredame.org/post/reb%C3%A2tir-notre-dame-la-d%C3%A9pose-de-l-%C3%A9chafaudage-sinistr%C3%A9-est-termin%C3%A9e
https://www.restauronsnotredame.org/phototheque-notre-dame


 
Voir les photos 

 
Notre-Dame Nuit et Jour : au coeur

de l'échafaudage
avec Michel Izard (TF1)

 

 
De leur poste d'observation, les gargouilles et les chimères de Notre-Dame assistent à un
spectacle permanent depuis 19 mois. À 50 mètres de hauteur, un décor de milliers de
tubes d'acier se désosse sous leurs yeux avec pour principaux acteurs, les échafaudeurs ...
Un reportage exceptionnel du passionné Michel Izard et son équipe (TF1). Les
dernières images de la plus célèbre structure métallique du monde ...

 
Voir le reportage

 
Les conditions de travail des bâtisseurs de

cathédrales au XIIème siècle par Jean-
Michel Mathonière.  

 

https://www.restauronsnotredame.org/phototheque-notre-dame
https://www.restauronsnotredame.org/post/notre-dame-nuit-et-jour-au-coeur-de-l-%C3%A9chafaudage-avec-michel-izard-tf1
https://www.restauronsnotredame.org/post/notre-dame-nuit-et-jour-au-coeur-de-l-%C3%A9chafaudage-avec-michel-izard-tf1?fbclid=IwAR3jM6CGfiJTMMLdPpoYfpLJR2HCZkE62CicLjTkBpQG3Ssk0itsBNXZ8nU


 
Les bâtisseurs des cathédrales, tailleurs de pierre, charpentiers, maçons, affrontaient des
risques professionnels importants, qu'ils savaient prévenir collectivement. Retour en
vidéo sur leurs conditions de travail, dans le cadre d'une visite de la cathédrale de
Bourges avec Jean-Michel Mathonière, essayiste, historien et membre de
l'association Restaurons Notre-Dame. 

 
Voir la vidéo

 
Pourquoi et comment adhérer à

l'association Restaurons Notre-Dame ?
 

https://www.restauronsnotredame.org/post/les-conditions-de-travail-des-b%C3%A2tisseurs-de-cath%C3%A9drales-au-xii%C3%A8me-si%C3%A8cle-par-jean-michel-mathoni%C3%A8re
https://www.restauronsnotredame.org/post/les-conditions-de-travail-des-b%C3%A2tisseurs-de-cath%C3%A9drales-au-xii%C3%A8me-si%C3%A8cle-par-jean-michel-mathoni%C3%A8re


 
Restaurons Notre-Dame (rND) est une association Loi 1901 qui est ouverte à toutes
personnes physiques et morales. Elle débute, en ce mois de novembre 2020, sa
première campagne d'adhésions qui fait suite à son nouveau statut d'association
reconnue d'intérêt général. L'adhésion à rND permet de soutenir ses fondements et ses
différentes actions en faveur de la restauration d’une charpente et d'une flèche en chêne à
l’identique issu de nos forêts . Adhérer à rND c'est aussi soutenir la réalisation
du projet d’études universitaires de cette restauration qui associe, d’une part, des
acteurs universitaires nationaux et internationaux ainsi qu'un groupe de plusieurs dizaines
d'étudiants dans le cadre du Master 2 Génie Civil «Architecture Bois Construction» et de
PFE (Projet de fin d’études d’ingénieurs) ...

 
Adhérez à Restaurons Notre-Dame

 

 

https://www.restauronsnotredame.org/comment-adherer
https://www.restauronsnotredame.org/comment-adherer


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

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/contact
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