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C ertes,  ce  n’est  pas  le
chantier  de  NotreDame

de Paris, mais la charpente de
notre  église  NotreDame 
n’en est pas moins un chan
tier exceptionnel ! Déjà par le
volume du bois : 70 m³ de sa
pin  et  d’épicéa  particulière
ment  choisi.  La  section  des 
sommiers,  46  cm  par  56  cm 
sur une longueur de 13 mè
tres,  laisse  imaginer  l’âge et 
la taille des arbres ! Trop gros 
pour les scieries, il a fallu les 
équarrir  manuellement.  Et 
ces  bois  bénéficient  d’une 
AOC, reconnue depuis 2018 
par le ministère de l’Agricul
ture :  l’AOC  bois  de  Char
treuse,  porté  par  le  Comité 
interprofessionnel  des  bois
de Chartreuse (CIBC) qui fé
dère  tous  les  professionnels 
de  la  filière,  du  sylviculteur 
au charpentier.

Le  CIBC,  en  partenariat
avec le Parc de Chartreuse et 
la  région  AuvergneRhône
Alpes, veille à la régénération
naturelle de la forêt, à la tra
çabilité des bois, à la qualité 
de  leur  transformation et en 
assure une promotion collec
tive. Mercredi 7 juillet, quel
ques  invités  et  membres  du 

CIBC,  avec  son  président 
Pascal Servais, sont venus vi
siter  ce  chantier,  qui  repré
sente la plus importante four
niture  de  bois  depuis  l’exis
tence  de  l’AOC.  Accueillis 
par le maire, Philippe Rollet, 
le  président  de  la  3CMA, 
JeanPaul  Margueron,  et 
l’adjoint  aux  travaux,  Alain 
Moreau, ils ont visité le chan
tier,  guidés  par  Éric  et  Lau
rent Chardon.

Car  c’est  un  chantier
exemplaire, mené de main de
maître par les charpentiers de
la SARL Chardon Frères. Ce 
n’est  pas  tous  les  jours  que 

l’on  refait une charpente du 
XIe siècle. Cette charpente à 
portique,  typique  des  char
pentes  savoyardes  ancien
nes, reporte la charge vertica
lement  sur  les  entraits  sans 
poussée sur les murs. Les as
semblages  euxmêmes  font 
appel  à  des  techniques  an
ciennes  comme  la  “tête  de 
bœuf” ou la “queue d’aigle”, 
un  vrai  travail  d’artiste,  qui 
demande un long apprentis
sage  et  que  nous  avons  pu 
apprécier  mardi  6  juillet  au 
cours  d’une  visite  avec  l’ar
chitecte Mickael Chaix.

Pierre Dompnier

L’équipe de charpentiers. Au 1er rang : Bertrand, Aurélien, Maurice
et Baptiste. Au 2e rang : Clément, Théo et Clovis.
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La charpente de Notre-Dame est le plus beau
chantier de l’AOC bois de Chartreuse

Le détail d’un assemblage en queue d’aigle, montré par Maurice.

Visite du chantier par la délégation du CIBC avec Éric et Laurent Chardon. Photos Pierre Dompnier

La charpente
à portique :
les poteaux

verticaux reportent
la charge

sur les entraits
intermédiaires

et les sommiers.

 AGENDA 
IPour nous joindreI
u La Maurienne : 168, av. Henri-Falcoz  
73300 Saint-Jean-de-Maurienne. 
Tél. : 04 79 59 97 63 - Fax : 04 79 83 05 60
Courriel : LMAaccueil@lamaurienne.fr
Internet : www.lamaurienne.fr
u Rédaction  
Courriel : LMAredaction@lamaurienne.fr
u Annonces légales : 
virginie.decocq@lamaurienne.fr
u Publicité :
Sébastien Plaisance - Tél. 04 79 83 05 57 - 06 19 19 13 72
sebastien.plaisance@lamaurienne.fr
u Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

IPharmacie de gardeI

u Dimanche 18 juillet
Pharmacie Debon 
immeuble Le Val Buch - La Chambre
Tél. 04 79 56 20 33.

IInfos pratiquesI
u Centre hospitalier : Tél. : 04 79 20 60 20
u Centre technique municipal : Tél. : 04 79 64 06 94
u Sorea : Dépannage 24h/24 Tél. : 04 79 64 02 11
u Mairie : Accueil au 04 79 64 11 44
u Office de tourisme : Tél. : 04 79 83 51 51
u Accueil des Villes Françaises (AVF) :
Permanences pour les nouveaux arrivants les mardis et jeudis 
de 14h à 16h30 au local, sis au centre Louis-Armand.            
Tél. : 06 17 90 70 27.

Cette poutre, qui a pu être réutilisée comme entrait intermédiaire, 
est un vestige de la charpente du XIe siècle. 


