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Newsletter février 2020

Etats photographiques mensuels de la
cathédrale Notre-Dame de Paris

L'association Restaurons Notre-Dame réalise tous les 16 de chaque mois depuis le 16
avril 2019 un état photographique extérieur de la cathédrale. Ce mois de février 2020

est plus particulièrement consacré à l'échafaudage dont la préparation pour son
démontage se poursuit. Celui-ci doit, en principe, débuter le mois prochain pour se
terminer cet été.
Lire la suite

Charte de Venise, convention
de Grenade, documents de Nara,
comment s'y retrouver ?

La médiathèque Culture, patrimoine historique mondial, Arts de la Pierre & du
bois vous présente les chartes et les principaux documents officiels afin de promouvoir
un débat éclairé nécessaire pour la restitution des chefs-d’œuvre de bois disparus
(charpente et flèche) de Notre-Dame de Paris dans le respect du Patrimoine mondial de
l’humanité.

Lire la suite

Francesco Bandarin réaffirme que
Notre-Dame de Paris doit être remise
dans son état d'avant l'incendie

Francesco Bandarin, ancien directeur du Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
livre une importante interview parue dans « La Tribune de l’Art ». Il réaffirme ici que
Notre-Dame "c’est un monument qui doit être remis dans son état d’avant l’incendie." et
que sa flèche forme partie intégrante d’un patrimoine mondial du XIXe siècle à restituer
en application de la Charte de Venise.
Lire la suite

Restauration de Notre-Dame : Le rapport
de Lassus et Viollet-Le-duc de 1843
disponible sur Gallica

Gallica permet également d'accéder aux manuscrits de Notre-Dame entrés dans les
collections de la Bibliothèque royale en 1756. Parmi ces documents historiques figure le
rapport de Lassus et de Viollet-Le-Duc datant de 1843. Adressé au Ministre de la
Justice et des Cultes, annexé au projet de restauration, remis le 31 janvier 1843 il détaille
les travaux de restauration.
Lire la suite

La reconstruction à l'identique de la
cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte
de Nevers

À Nevers, la cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte domine la ville depuis des siècles.
Elle a fait l'objet d'une reconstruction suite aux tragiques évènements de juillet 1944 : un
bombardement allié manque sa cible et détruit près d'un tiers de l'édifice. La guerre
terminée, la reconstruction débute. Un chantier mené par étapes depuis le bombardement,
il a fallu plus d'une vingtaine d'années de travaux de restauration. Puis s'est enchaîné le
chantier de la création des vitraux contemporains.
Pascal Jacob Président de Restaurons Notre-Dame et Alain Hays, Président de la
Commission Culture, Patrimoine historique mondial et Genevièvre Rey, Présidente
de la Commission Ressource forestière, donneront une conférence à l'invitation du
Cobaty de Nevers, le 26 mars prochain dans la Cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte
de Nevers, avec pour thème "Notre-Dame de Paris", intitulée "Du sacré à la tragédie :
Restaurons Notre-Dame !"

(Plus d'informations sur www.restauronsnotredame

rubrique "News" dans les prochains jours).

LIre la suite

Eduforest France rejoint l'association
Restaurons Notre-Dame

Eduforest France est la 12ème institution de la filière forêt-bois à rejoindre
l'association Restaurons Notre-Dame en qualité d'adhérent. Eduforest, le site européen
dédié à la qualification et à la formation pour la gestion durable des forêts a été lancé en
1998 dans le cadre d'un programme Leonardo a Vinci avec le soutien de la Commission
Européenne.
Lire la suite

Notre-Dame de Paris au Salon
International de l’Agriculture sur le
stand de France Bois Forêt

Jusqu'au 1er mars 2020, les Compagnons du Devoir exposeront au Salon International
de l’Agriculture, sur le stand France Bois Forêt (Hall 4 stand B140) une reproduction
d’un segment de la charpente de Notre-Dame, réalisée à 75% de sa taille réelle.
La reproduction de la charpente qui a déjà été exposée au Salon des Maires (Paris Porte
de Versailles) et Place de la Pointe à Pantin (accompagnée d’ateliers découvertes des

métiers du bâtiment) va désormais pouvoir interpeler les visiteurs du SIA.
Lire la suite

L'association Restaurons Notre-Dame
interviendra au Forum BoisConstruction de Paris (15 avril 2020)

La 10ème édition du Forum International Bois Construction aura lieu au Grand
Palais de Paris du 14 au 16 avril 2020. L'association Restaurons Notre-Dame interviendra
à cette occasion le mercredi 15 avril au sein de l'atelier "Reconstruction de la
cathédrale Notre-Dame" animé par Michel Druilhe, Président de France Forêt Bois.
Lire la suite
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