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Lettre d'information N° 7 du 25 juin 2020

 
Projet d'étude universitaire de la

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

 

 
La Commission de coopération scientifique, technique et universitaire de Restaurons

http://eye.sbc46.com/m2?r=uDVkOWEwYzI2Yjk1Y2VlM2EwOTQ4M2ZhMsQQOdDLAtCJOfBHX9Co0LAJ0JHQliXQjADEEDDQvE_uQ_BJAdCfZXUiPtCWHdCItnBqYWNvYkBwYXNjYWxqYWNvYi5jb22gmbYzQ29kalJ3UVRlVzZZeUx1TC1YS193oLNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKC2YzY0MmtwNWJRY2VsNUg0cGI2a1Jxd6CuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSgqkNPTlRBQ1RfSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEoLZIdTVpOHFUS1JFS29McnJPQWtjaTVBoLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoA==


Notre-Dame lance 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 trente
étudiants dans le cadre du Master 2 Génie Civil « Architecture Bois Construction » et
de PFE (Projet de fin d’études d’ingénieurs) et, d’autre part, sur un Comité d’Experts
composés de professionnels des charpentes, des toitures et du patrimoine ...

 
Lire la suite

 
La « forêt » de Notre-Dame reproduite

en maquette par les Compagnons
Charpentiers du Tour de France

 

https://www.restauronsnotredame.org/post/projet-d-%C3%A9tude-universitaire-de-la-restauration-de-la-charpente-et-toiture-de-notre-dame-de-paris


 
Au lendemain de l’incendie du 15 avril 2019 qui a ravagé une partie des bâtiments et la
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symbolique flèche imaginée par Viollet-le-Duc, les Compagnons du Tour de France se
sont mobilisés pour rendre hommage à cette Grande Dame, en réalisant une
reproduction-maquette de sa charpente, surnommée la « Forêt ».
Ce projet achevé en mars 2020, devait être présenté ce printemps au public, mais
l’actualité en a décidé autrement. Les Compagnons du Tour de France dévoilent quelques
photos aujourd’hui, avant une exposition qui se tiendra à l’automne 2020 à Anglet.

 
Lire  la suite

 
Restaurons Notre-Dame : la 1ère

conférence-cathédrale aura lieu le 14
octobre 2020 à Nevers

 

 
A l'invitation du COBATY Nièvre, Pascal JACOB, Président de l'Association
Restaurons Notre-Dame, Geneviève REY, membre de l'Académie d'Agriculture de
France, Ingénieure Générale des Ponts, des Eaux et des Forêts, Présidente de la
Commission Ressource Forestière de l'association, Alain HAYS, consultant

https://www.restauronsnotredame.org/post/la-for%C3%AAt-de-notre-dame-reproduite-en-maquette-par-les-compagnons-charpentiers-du-tour-de-france


international, diplômé 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. 

 
Lire la suite

 
Etats photographiques mensuels de la

cathédrale Notre-Dame de Paris
(16 juin 2020)

 

 
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 16 juin
2020 ont été prises alors que le chantier reprend progressivement son activité avec
notamment le démontage de l'échafaudage. 

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


 
Lire la suite

 
Une photo de 1,4 gigapixels :

L'échafaudage de Notre-Dame à la loupe
avec Gigascope et Cyril Preiss

 

 
Depuis le 9 juin, les démonteurs des entreprises Europe Echafaudage, Joly et
Jarnias sont entrés en scène. Ils ont commencé à découper les tubes métalliques fondus
les uns sur les autres, qui sont évacués grâce à une grue haute de 80 mètres. La moitié des
40 000 pièces de cet échafaudage, pesant 200 tonnes, se trouve à plus de 40 mètres de
haut. La société GIGASCOPE avait photographié il y a quelques mois cet échafaufage
avec un procédé déjà utilisé pour la rose ouest de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les
photos présentées aujourd'hui sont extraites de la Gigaphoto de 1,4 gigapixels réalisée
par Cyril Preiss.

Lire la suite

 
Notre-Dame de Paris : au plus près d’un

démontage périlleux
 

https://www.restauronsnotredame.org/post/etats-photographiques-mensuels-de-la-cath%C3%A9drale-notre-dame-de-paris-16-juin-2020
https://www.restauronsnotredame.org/post/l-%C3%A9chafaudage-de-notre-dame-%C3%A0-la-loupe-avec-gigascope-voil%C3%A0-ce-qu-attend-les-d%C3%A9monteurs


 
Le chantier de Notre-Dame de Paris a quitté son sommeil, vendredi 19 juin. France 2 a
suivi au plus près le démontage de l’échafaudage autour du monument, qui suscite
beaucoup d’inquiétudes. Pièce après pièce, des cordistes démontent le "Meccano" de
métal qui pèse sur Notre-Dame de Paris depuis plus d’un an. Des milliers de moises,
ces tubes d’échafaudage, en partie soudées par l’incendie. Concentration maximale pour
cette opération délicate, préparée minutieusement depuis des mois.

 
Lire la suite

 
Fantasmes et légendes sur les bâtisseurs
de cathédrales, Jean-Michel Mathonière

sort un livre sur les bâtisseurs 
du Moyen Âge

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/notre-dame-de-paris-au-plus-pres-dun-demontage-perilleux_4014649.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/notre-dame-de-paris-au-plus-pres-dun-demontage-perilleux_4014649.html


 
Spécialiste du compagnonnage, Jean-Michel Mathonière, membre de l'Association
Restaurons Notre-Dame, sort un livre sur les bâtisseurs du Moyen Âge. L’occasion pour
lui de démonter à la fois les discours pseudo-ésotériques sur ces artisans et les clichés
sur les techniques de construction. Depuis plusieurs dizaines d’années, Jean-Michel
Mathonière travaille sur les compagnonnages et les origines de la tradition maçonnique
en faisant preuve d’une exigence méthodologique dont d’autres auteurs se sont
dispensés ... "3 minutes pour comprendre" "Les métiers, traditions et symboles des
bâtisseurs de cathédrales", par Jean-Michel Mathonière, éditions Courrier du
Livre, 2020

LIre la suite

 
L'Association Restaurons Notre-Dame

reconnue d'intérêt général
à caractère culturel

 

https://decoder-eglises-chateaux.fr/fantasmes-et-legendes-sur-batisseurs-de-cathedrales/?fbclid=IwAR20xmn7Q7ud7p4fVQ8Gk0_ele6gaHaCFQbGeziIVGThYcaxId6h0GvAetE


 
L'association Restaurons Notre-Dame a été reconnue d'intérêt général le 5 juin 2020
par l'administration fiscale. Pascal JACOB, Président de l'association se réjouit de cette
décision et "par cette reconnaissance officielle qui entérine également le caractère
culturel des actions menées par Restaurons Notre-Dame depuis 14 mois ...".

 
Lire La suite

 

 

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

RESTAURONS NOTRE-DAME   5, Rue Perrée F-75004 PARIS
Association Loi 1901 déclarée en Préfecture de Paris sous le N° W751252846

Reconnue d'intérêt général et à caractère culturel
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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/comment-adherer
https://www.restauronsnotredame.org/blog
https://www.restauronsnotredame.org/contact
http://eye.sbc46.com/r/USBSHOW/84/5d9a0c26b95cee3a09483fa2/OcsCiTnwR1-osAmRliWMAA/MLxP7kPwSQGfZXUiPpYdiA?email=pjacob@pascaljacob.com&adm=contact@restauronsnotredame.org

