
D O S S I E R  D E  P R E S S E

La forêt de 
Notre-Dame 
27 JUIN > 6 NOV.2022



CONTACTS PRESSE

RENDEZ-VOUS PRESSE
Samedi 2 juillet 2022 à 15h30

Billets de train remboursables
sur demande

et présentation du titre de transport

INAUGURATION 
Samedi 2 juillet 2022 à 16h

. Commissariat d’exposition : Virginie TOSTAIN
02 47 21 62 50 / v.tostain@ville-tours.fr

. Communication : Audrey ESCANDE 
02 47 05 58 71 / a.escande@ville-tours.fr

À propos
des Compagnons du Tour de France...

La Fédération des Compagnons du Tour de France, 
fondée en 1952, est une association reconnue d’Utilité 
publique.  Elle est un réseau d’établissements qui propose 
de nombreux enseignements aux métiers du bâtiment 
et de bouche, en alternance ou en formation continue. 
Seize centres de formation répartis sur le territoire, et un 
Lycée professionnel des Compagnons, situé dans le Jura, 
proposent des cursus professionnels diplômant et qualifiant 
qui répondent aux enjeux contemporains des métiers et de 
leurs multiples applications.  Le réseau encadre également 
des jeunes qui souhaitent devenir Compagnons en réalisant 
leur Tour de France. Ce voyage — qui peut s’étendre 
à l’Europe — durant lequel chacun réalise son propre 
chef-d’œuvre en apprenant son métier dans les règles 
de l’art, enrichira leurs savoir-faire au service de projets 
contemporains ou de restauration du patrimoine bâti.  
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La forêt de  
Notre-Dame 
27 JUIN > 6 NOV.2022

15 avril 2019 :  Notre-Dame de Paris s’enflamme, la charpente médiévale et la flèche du 
19e siècle partent en fumée. Dans le tumulte de l’incendie et plus encore des débats sur la 
restauration, les Compagnons charpentiers des Devoirs ont souhaité rendre hommage à 
la cathédrale et à leurs ancêtres constructeurs de la flèche. 

Cette exposition invite petits et grands à s’interroger sur le métier et les techniques des 
charpentiers et propose aux plus jeunes de s'initier à "l’art de la charpente", notamment par 
le biais de manipulations et d'activités ludiques.

La
MAQUETTE 

Trois jeunes aspirants compagnons ont 
réalisé une maquette époustouflante inspirée 
de la "forêt" disparue : un chef-d’œuvre 
symbole de l’amour des compagnons pour le 
patrimoine, la préservation et la transmission 
des savoir-faire. Ils racontent leur aventure 
dans cette exposition.

L’occasion aussi de tordre le cou à quelques 
idées reçues sur les liens entre Notre-Dame 
et les compagnons.

Concepteurs et réalisateurs de la maquette
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PARCOURS DE L’EXPOSITION

LA MAQUETTE
Genèse |

Le monde entier s'est ému de ce drame et encore 
plus les professionnels du patrimoine et du bâti 
ancien, conscients des dimensions scientifiques 
et symboliques de cette perte. Parmi eux, de 
nombreux compagnons du Tour de France, dont 
les compagnons charpentiers des Devoir de la 
Fédération Compagnonnique.
Trois d'entre eux imaginent alors la réalisation d'une 
maquette au 1/20e (flèche inclue), inspirée de la 
charpente disparue. Il s'agit d'un travail collectif de 
réception aussi appelé "chef-d'oeuvre", réalisé avec 
l'aide de nombreux compagnons charpentiers mais 
aussi d’autres métiers. 
Ils ont été reçus compagnons le 19 mars 2020.
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Maquette Notre-Dame de Paris au 1/20e, par 3 
Compagnons charpentiers des Devoirs d'Anglet 
(Pays Basque)

Qu'est ce qu'un
chef-d'oeuvre
de réception ?

Le récent incendie qui s'est déclaré dans 
les combles de la cathédrale a entrainé la 
disparition d'un patrimoine exceptionnel : la 
couverture en plomb, la charpente du 13e siècle 
(surnommée "la forêt"), la flèche du 19e siècle et 
de nombreuses voûtes en pierre. 

L'aspirant compagnon réalise 
un tour de France pour se 
perfectionner. Lorsqu'il est 
"prêt", il doit concevoir une 
maquette qui rassemble les 
difficultés techniques de 
son métier. Il n'y a pas de 
petit ou grand chef-d'oeuvre, 
sa dimension réside dans 
l'engagement de la personne 
qui le réalise. Généralement 
individuel, il peut cependant 
revêtir des proportions 
particulières : ici les 3 
aspirants ont travaillé sur un 
même chef-d'oeuvre et ont été 
reçus le 19 mars 2020.

Deux vidéos, témoins de cette aventure technique et humaine, sont projetées 
dans cette première section. Elles concernent la création de la maquette, ainsi 
q'une rencontre avec les trois compagnons acteurs du projet.
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Étapes du travail |

L'exposition présente une impressionnante maquette de 4,23 m de haut et 190 kg !  
Réalisée avec plus de 1800 pièces, sa fabrication a représenté plus de 3200 heures 
de travail.

Au-delà du simple plaisir d'observer ce chef-d'oeuvre dans ses moindres détails, l'occasion 
est également donnée d'expliquer les différentes phases nécessaires à une telle réalisation : 
du dessin technique à main levée donnant l'élévation, le plan et le profil (appelée "épure"), à 
la taille des différents élément pour les futurs assemblages, en passant par la production de 
modélisations et plans 3D par ordinateur.

Présentation de la charpente

La maquette repose sur un mur peint en trompe l’oeil, 
pour imiter les lits de pierre sur lesquels s'élève la 
charpente de l’édifice originel. Il est lui-même soutenu 
par un imposant tréteau qui rappelle la forme des 
voûtes d’une cathédrale.

16 statuettes ornent le dessus de la maquette

Dessinées par un compagnon et taillées à la machine 
numérique, elles représentent les 12 apôtres et les 4 
évangélistes.
Elles sont réalisées en taille réduite à partir des 
originaux.
   

St André (1er plan) et St Pierre (arrière plan)
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NOTRE-DAME ET LES COMPAGNONS

Vrai-Faux |
Les compagnons ont-ils construit Notre-Dame de Paris au 
Moyen-Âge ? Ont-ils réalisé la flèche de la cathédrale au 
19e siècle ? Participent-ils à la restauration actuellement ?

Autant de questions qui permettent de déconstruire les 
mythes autour des compagnons bâtisseurs, en abordant 
trois périodes importantes dans l'histoire du monument du 
Moyen-Âge à aujourd'hui.

Une balade dans la forêt de Notre-Dame est proposée aux visiteurs. 
Une borne tactile offre la possibilité de décomposer les différents 
élémements de la charpente et ainsi découvrir tout ce qui la 
compose. 
Ce plan 3D a été réalisé sur un logiciel de conception assisté, par 
Armand Dumesnil, Valentin Pontarollo et Yann Férotin.

Maquette en 3D |

De l'atelier au chantier |
La ferme de charpente est un module triangulaire qui apporte au toit 
d'un bâtiment la robustesse nécessaire au soutien de la couverture. 
Sa fabrication est ici expliquée de A à Z par le biais d'une vidéo.

À VOIR...

Une reproduction en marbre de la plaque de la flèche de la cathédrale 
disparue dans l'incendie.

Gravée par Frédéric Thibault, Compagnon taileur de pierre des Devoirs-Unis, Provencal 
la Quête du Savoir, elle a été offerte à Anne Hidalgo, Maire de Paris, au nom de tous 
les Compagnons du Tour de France. Y est mentionné comme à l'origine : "cette flèche 
a été faite par M. Viollet-le-Duc étant architecte de la cathédrale, par Bellu entrepre 
charpente Georges étant gâcheur des Compagnons Charpentiers du Devoir De Liberté".

Flèche (détail)



Construction d'une ferme, principes d'assemblages, panneaux pédagogiques... 
Petits et grands sont invités à s'interroger sur le métier et les techniques des 
charpentiers.

Des panneaux illustrés |

Tout spécialement conçus pour les jeunes visiteurs, 
ils expliquent les étapes de fabrication d'une 
charpente de la forêt au chantier, en passant par 
l'atelier.
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ESPACE JEUNE PUBLIC

Des assemblages |
Ce court film présente des explications et démonstrations de taille pour tous !

Ensuite, place à la manipulation : "queue d'aronde", "tenon-mortaise" ou encore 
"trait de Jupiter"... chacun de ces assemblages est à la disposition des enfants 
dans l’espace pédagogique situé sur l’échafaudage de l’exposition !



PROGRAMMATION
CULTURELLE
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Visites flash de l’exposition
Du 1er juillet au 31 août 
mardis, jeudis, samedi et dimanches, à 15h 
durée 20 mn

Visites thématiques de l’exposition 
Du 1er septembre au 6 novembre 
jeudis et samedis à 15h, 
durée 1h

Conférences et activités jeune public de l'automne en cours de programmation...
>> Plus d'information à partir de septembre 2022 sur museecompagnonnage.fr

THÈMES ABORDÉS :

Les Compagnons ont-ils construit Notre-Dame ?
Découvrez quel a été le rôle des compagnons dans la construction de la 
cathédrale Notre Dame et de sa flèche. 

La charpente et le métier de charpentier 
Le métier de charpentier et les différentes étapes de constructions.

La maquette de la charpente de Notre-Dame ; chef-d’œuvre des compagnons 
charpentiers 
Pourquoi ces trois compagnons ont décidé de fabriquer une maquette de la 
charpente de Notre Dame, quelles ont été les différentes étapes et les éléments 
clés à retenir.

Tréteaux (détail)



VISUELS PRESSE
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4. Maquette Notre-Dame de Paris au 1/20e

©Compagnons charpentiers des Devoirs d'Anglet, 
C. Augeard

1. Concepteurs et réalisateurs
de la maquette
©Compagnons charpentiers des Devoirs 
d'Anglet, C. Augeard

1.

2. Étape de l'assemblage
©Compagnons charpentiers des Devoirs 
d'Anglet, C. Augeard

3. Étape du levage
©Compagnons charpentiers des Devoirs 
d'Anglet, C. Augeard

2.

3.

4.
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6. Flèche (détail)
©Compagnons charpentiers des Devoirs 
d'Anglet

5. Tréteaux (détail)
©Compagnons charpentiers des Devoirs 
d'Anglet

5.

6.

7. Statuettes 12 apôtres
et 4 évangélistes
©Compagnons charpentiers 
des Devoirs d'Anglet

8. St André (1er plan)
et St Pierre (arrière plan)
©Compagnons charpentiers 
des Devoirs d'Anglet

7.

8.



9. Tracer l'épure / jeune public
©Tours, musée du Compagnonnage. 
Dessin Paul Noblet

10. Manipulations / jeune public
©Tours, musée du Compagnonnage. 
L. Pastor

11. Musée du Compagnonnage 
de Tours
©ADT_Touraine_JC_Coutand

9.

10.

11.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Pass annuel musée du Compagnonnage : 10 €
Pass annuel musées-Château de Tours : 20 € 

Aménagé dans l'ancienne abbaye Saint-Julien de Tours, 
ce musée dédié à la "belle ouvrage" évoque l'histoire et les 
traditions des compagnons du Tour de France. Les trois 
sociétés compagnonniques y sont représentées en une 
trentaine de métiers différents, qui constituent l'ensemble 
le plus complet sur le sujet.

Plus de 400 chefs-d’œuvre sont rassemblés. Les uns sont des chefs-d’œuvre "de réception", 
destinés à prouver que le candidat au titre de compagnon maîtrise les techniques de son 
métier. D’autres sont des œuvres collectives, de grandes dimensions, destinées à affirmer 
le savoir-faire d’une association. D’autres encore résultent de défis entre sociétés rivales ou 
bien de défis à soi-même, à la recherche de la difficulté et de la perfection.
Des centaines d’objets et de documents sont également présentés, témoins de l’histoire, des 
légendes, des traditions et des métiers des compagnons. 

MuseeCompagnonnageTours  

MUSÉE DU COMPAGNONNAGE
8 rue Nationale - 37000 Tours

02 47 21 62 20 / museecompagnonnage@ville-tours.fr
museecompagnonnage.fr
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Ouverture > 9h-12h30 / 14h-18h
Horaires susceptibles d’être modifiés en cas de fortes chaleurs

. Tous les jours du 15/06 au 15/09

. Tous les jours sauf le mardi du 16/09 au 15/06

. Fermé les 14/07, 01/11, 11/11, 25/12, 01/01, 01/05

Tarifs >
Exposition : Gratuit
Musée : 8 € / 4€ / Gratuit

museeducompagnonnage 


