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Visite du chantier de rénovation d'envergure de l'église Notre-Dame 
à Saint-Jean-de-Maurienne 

Mercredi 7 juillet 2021 à 14h.  
Chantier d’exception dans lequel nous avons vu mis en œuvre d’anciennes méthodes de construction de 

charpente à portique et du bois massif de structure AOC bois de Chartreuse. 
 

 
Le Comité Interprofessionnel des Bois de Chartreuse, en collaboration avec la commune de 

Saint-Jean-de-Maurienne, maître d’ouvrage, l’agence Architeckt-on, le maître d’œuvre et l’entreprise Charpente 
Couverture Chardon, a organisé la visite du chantier de rénovation de l’église Notre-Dame de Saint-Jean-de-
Maurienne à destination de ses adhérents pour découvrir ce chantier de rénovation d’exception. 
 
Nous étions une vingtaine de professionnels de la filière bois : sylviculteurs, exploitants, scieurs, charpentiers, 
architectes de Chartreuse adhérents au Comité Interprofessionnel des Bois de Chartreuse à avoir eu la chance de 
participer à cette visite accompagnée par l’entreprise de Charpente couverture Chardon, Monsieur le maire de Saint-
Jean-de-Maurienne Phillipe ROLLET, Monsieur le président de la communauté de communes Cœur de Maurienne 
Arvan, Jean-Paul MARGUERON et Monsieur le maire-adjoint en charge des travaux Alain MOREAU. 
  

Cette église du XIe siècle avec une charpente à portique a été plusieurs fois restaurée et modifiée et ce 
chantier du patrimoine porte sur la structure et la charpente couverture.  
Nous avons pu observer une charpente dans laquelle est mise en œuvre des bois sains réutilisés de l’ancienne 
charpente vieux de presque 1 000 ans et environ 65 m3 de bois AOC Chartreuse. 
 Des bois d’une dimension incroyable, pour les plus gros, 14 mètres de long par 56 cm x 45 cm de section !  
 
Des techniques ancestrales sont mises en œuvre sur ce chantier : une charpente à portique, des assemblages de bois 
type queue d’aigle et queue d’aronde à mi-bois. 

L’engagement de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, maître d’ouvrage, dans ses choix de rénovation, 
le choix des entreprises retenues perpétuent la transmission et la sauvegarde de ces savoir-faire. 
Voir des sciages AOC bois de Chartreuse produits par les professionnels et mis en œuvre dans ce chantier d’exception 
est une concrétisation pour toute la filière bois AOC. 
Ce sont les yeux remplis de merveilles que nous avons fini la visite, tous ces bois et ces savoir-faire sont la fierté de 
tous ! 
Un dossier de presse sur l’AOC Bois de Chartreuse et sur le chantier de l’église sont à votre disposition sur demande, 
 
Contacts :  

  Jeanne-Véronique Davesne,            Margot Blachon 
  Coordonnatrice,                    Chargée de communication 
  Comité Interprofessionnel des Bois de Chartreuse,               Mairie de Saint-Jean-de-Maurienne 
  Chez Parc de Chartreuse               04 79 64 11 44 
  38380 St-Pierre-de-Chartreuse              06 11 63 96 99 
  cibc@boisdechartreuse.fr      margot.blachon@saintjeandemaurienne.fr 
  Mobile : 06 70 41 31 34 
  www.bois-de-chartreuse.fr 
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