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Un choc et une prise de conscience 

 

L’incendie de Notre-Dame de Paris est un évènement qui a marqué toutes les couches de la 

société, y compris les chercheurs. Ce bâtiment et sa charpente étaient là depuis si longtemps 

qu’ils paraissaient intemporels et hors du champ des technologies de la construction. 
Le réveil brutal provoqué par l’incendie a mis ou remis en lumière un ensemble d’innovations 
de l’âge des cathédrales dans le domaine de la conception, des matériaux et des techniques. 

Autant que par la beauté de l’édifice, on est frappé par la validité des savoir-faire qui avaient 

permis de réaliser des structures qui ont résisté quasiment un millénaire à des chargements 

permanents et fluctuants, sans que le vieillissement ait dégradé sérieusement la capacité à 

résister de la structure. 

 

Avec tous ces monuments du Moyen-âge, utilisant peu ou prou les mêmes savoirs, on dispose 

d’une rare expérimentation en vraie grandeur de la tenue millénaire d’une technique 
constructive de charpente et elle prouve sans équivoque que c’est une bonne solution pour 
des monuments de ce type.  

 

Pour les restaurateurs, la question est de savoir si et comment on peut reconstruire « à 

l’identique ». Pour nous, scientifiques du bois, il est sans doute temps de tirer toutes les leçons 

de cette expérience de longue durée et de voir, au-delà du constat que l’on peut utiliser les 
mêmes solutions vérifiées par l’expérience, comment partir de ce niveau d’innovations pour 

aller plus loin en profitant des savoirs et techniques acquis depuis ces huit siècles. 

 

Les nouveaux enjeux sociétaux du 21ème siècle doivent nous inciter à regarder ces solutions de 

charpente qui ont, à faible coût, un impact environnemental exceptionnellement favorable :  

- Quasiment aucune dépense d’énergie : peu d’usinages et pas de séchage du bois qui 
est produit en forêt avec l’énergie solaire 

- Stockage de très longue durée (8 siècles) de carbone prélevé dans le CO² 

atmosphérique 

- Recyclage très facile, en raison de l’absence de traitement par des pesticides 

 

Bio-inspiration et ethno-inspiration 

 

Nos sciences dites « dures » ont largement pris conscience ces dernières décennies de 

l’intérêt d’approches interdisciplinaires avec les sciences du vivant et les sciences humaines, 

notamment dans le concept d’inspiration. Le prérequis d’une approche scientifique inspirante 
(ou mimétique) consiste à reconnaître que l’évolution dans le cas du vivant non humain et la 
construction de savoirs des différentes cultures, dans les temps et dans les espaces de 



présence de groupes humains, ont conduit à des innovations qui méritent d’être prises en 
considération. Les exemples de bio-inspiration à partir de végétaux ou d’animaux sont légion. 
Les exemples d’inspiration à partir de savoirs humains, notamment dans le domaine 

pharmaceutique, sont nombreuses aussi et parfois qualifiées de bio-piraterie. Ces innovations 

ont émergé il y a quelques centaines ou quelques millions d’années, et il existe une trace 
écrite, orale, patrimoniale (objets, fossiles ou êtres vivants) ou des savoir-faire maintenus dans 

le monde des artisans. 

 

Pour construire des innovations d’aujourd’hui en s’appuyant sur des innovations d’hier il faut 
toujours commencer par une démarche de description et de compréhension utilisant les outils 

et méthodes disponibles aujourd’hui dans les différentes disciplines de la recherche 
académique.  

 

Dans un cas comme la charpente en bois, on a la conjonction d’une bio-inspiration en 

biomécanique de l’arbre et d’une ethno-inspiration dans les savoirs des compagnons 

charpentiers du Moyen-âge. 

 

Le bois, un matériau sophistiqué résolument moderne 

 

Le bois est une double innovation majeure du monde végétal qui remonte à 400 millions 

d’années : 

- Apparition de la lignine dans la paroi végétale lui permettant de résister à la fois en 

traction et en compression  
 

 

Fig. 1 Distribution spatiale, de l’écorce vers la moelle, des fibres à différents 

stades de développement
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- Apparition du cambium bifacial, manchon de cellules souches en périphérie des axes 

ligneux, qui permet de construire la structure arborescente par un procédé du type 

impression 3D. 

- Capacité de générer, pendant la courte vie biologique des fibres, des forces utiles à la 

résistance du squelette bois et à la régulation de posture de l’arbre (Fig. 1). 

 

Grâce aux outils modernes de caractérisation (microscopie électronique et à force atomique, 

diffraction X …) et de modélisation, les scientifiques ont montré le caractère étonnamment 

moderne de ce matériau ultra sophistiqué : 

 

- C’est un nid d’abeille, à l’échelle du micron, dont la direction principale est le fil 

du bois (Fig. 2) 
 

 
 

- Le matériau des parois des cellules du nid d’abeille est un composite à fibres à 

l’échelle du nanomètre (Fig. 3)  

- La matrice du composite à fibre, qui est un alliage de polymères carbonés plus ou 

moins hydrophiles, est dopée par un cocktail de molécules actives (plus de 90 

pour le chêne) qui régulent les interactions avec les microorganismes et 

détermine les propriétés sensorielles du bois (Fig. 4) 
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Fig. 2 Image 3D de la structure de type nid d’abeille du bois 



 
 

 

- La genèse du bois permet d’ajuster la construction aux conditions de chargement 
en optimisant partout la direction du fil du bois (Fig. 5) 

 

 
 

Au total, c’est le plus léger des matériaux utilisables (Fig. 6) pour des poutres en flexion 

(double atout du nid d’abeille et du composite à fibre) et le plus résistant à la fatigue 
mécanique (cahier des charges pour la tenue au vent des arbres pendant des siècles). 

Cependant, s’inspirer de ces innovations pour produire à volonté un matériau similaire est 
une vraie gageure et le coût de production serait très élevé. 
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Fig. 5 Croissance primaire et secondaire du bois imbriquées



 

 
 

Une autre solution bio-inspirée, similaire à l’hémi-synthèse en chimie organique, a été 

privilégiée par les humains depuis des millénaires. Le bois brut est produit de manière 

renouvelable en très grande quantité (plus de 50 millions de tonnes par an en France 

hexagonale) et il est disponible partout à faible coût. Il est plus efficace de partir du matériau 

récupérable par déconstruction des arbres pour innover sur cette base par des techniques 

permettant de sélectionner, mixer et utiliser les produits à base de bois pour construire des 

objets nouveaux. 
 

Les innovations des charpentiers  

 

L’utilisation du bois pour la construction est un des premiers exemples de bio-inspiration à 

partir de l’arbre. Les bois sont utilisés comme matériaux de construction depuis les débuts 

de l’humanité et dans toutes les cultures (Fig 7). De nombreuses innovations sont apparues 

dans la période historique, depuis le néolithique (arc, barrique, luth, roue …). Le Moyen-Age, 

qui est l’âge des cathédrales, a vu le développement d’un âge d’or de la charpente en bois, 
notamment en chêne pour la France. Les savoir-faire résultant de ces innovations ont été 

transmis aux charpentiers par la voie de l’apprentissage, mais ils sont aussi consignés dans 

les charpentes elles-mêmes, le bois étant un véritable livre d’histoire qu’il faut savoir 
déchiffrer. 
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La dendrochronologie est un outil récent, en plein développement grâce aux apports de 

l’imagerie par tomographie de rayons X (Fig. 8) et des programmes de comparaison de 

spectres. Les travaux des historiens, forestiers et archéologues ont permis d’obtenir une 

référence fiable pour le chêne sur les derniers 2000 ans. Il est désormais possible de dater à 

l’année près l’âge des arbres coupés pour les poutres mais aussi la date de leur abattage. 
 

Talhuen Tukusipan (PAG 2010)

Fig. 7 Utilisation de brins très élancés en ossature du dôme 

d’un bâtiment cérémoniel Wayana en Guyane



 
 

En croisant ces sources historiques venant du bois et celles provenant des documents écrits, 

les historiens ont percé les mystères des charpentes médiévales. Les charpentiers 

sélectionnaient surtout des arbres élancés (20 à 30 m de haut) et d’assez petit diamètre (25 – 

35 cm) qui étaient plutôt jeunes (moins de 100 ans). Ils utilisaient les troncs entiers équarris 

qu’ils mettaient en place dans la charpente rapidement après l’abattage qui se faisait en hiver. 
Les pièces de charpente n’étaient donc pas séchées avant l’utilisation. 
 

 
 

En examinant l’état de nos connaissances actuelles, on peut comprendre l’intérêt de cette 
solution : 

- Le bois de brin est une poutre quasi identique au tronc qui par construction est très 

résistant en flexion. En effet les couches externes les plus sollicitées en flexion ont 

leur direction de résistance maximale orientée dans la direction de chargement 

(angle entre le fil du bois et la direction de chargement nulle). La technique de mise 

à l’équarri (Fig. 9) utilisée conserve cette orientation privilégiée, contrairement au 
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Fig. 8 Micro-densitométrie sur carotte de Douglas (UMR Silva) 
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sciage de planches ou poutres où un angle de fil de 10° réduit déjà sensiblement la 

résistance en flexion (Fig. 10, 11 et 12).  
 

 
 

- L’élancement d’un arbre (rapport entre la hauteur totale et le diamètre) et un 

paramètre d’adaptation aux conditions de croissance et il peut varier dans de 

grandes proportions (de 30 à 120 pour les chênes des diamètres concernés). Les 

grands élancements dans les peuplements serrés s’accompagnent d’une réduction 
du diamètre des branches et d’une augmentation de la rigidité, à densité du bois 
donnée. Cela est mis en évidence sur les lots de planches testées par le FCBA (Fig. 

13). Ces arbres de fort élancement sont minoritaires dans la forêt française actuelle 

(Fig. 14) 
 

 
 

Fig. 12 Comparaison entre planches et bois sans 

défaut pour la rigidité et la résistance en flexion
Fig. 11 Comparaison entre bois rond et bois sans 

défaut pour la rigidité et la résistance en flexion
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- Le chantier reste raisonnable quant au poids des poutres manipulées et il est très 

rapide du fait de l’absence de séchage. Une année ou deux suffisent entre la 

décision d’abattage des chênes et la pose finale de la charpente. 
 

Les problèmes résultant du séchage en place des poutres de chêne : diminution des sections, 

fentes de séchage (Fig. 15), augmentation de la résistance pendant les premières années, 

risques de pourriture, nous interrogent bien plus et il est conseillé aujourd’hui d’utiliser des 
poutres sèches. Force est de constater que cela n’a pas impacté la capacité et la durée de 
service de cette solution pour les cathédrales. 

 

 
 

Ce qui est gênant pour les ingénieurs que nous sommes c’est de constater la réussite 
expérimentale exceptionnelle d’une solution tout en reconnaissant que l’on a du mal à la 
prédire. Une raison suffisante pour expliquer ce hiatus, c’est qu’il n’y a pas eu de démarche 

scientifique, au sens actuel du terme, sur les solutions trouvées à l’époque, avec une 

démarche que nous ne connaissons pas. 

 

Des compagnons charpentiers du 21ième siècle sont des passeurs des savoir-faire du Moyen-

Age. Un maître charpentier a une formation aussi longue et une compétence aussi forte qu’un 
ingénieur de fabrication chez Airbus. Beaucoup d’entre eux travaillent dans la rénovation des 
monuments anciens et ont su réaliser le mariage entre savoirs anciens et innovations 

techniques récentes (guidage et mesure laser, outillage électroportatif, vérins de levage …). 
Ce sont des partenaires incontournables d’un processus de recherche ethno-inspiré. 
 

Des chênes du 21ième siècle à disposition dans la forêt française 

 

Bois

vert

Bois 
anhydre

Etat Vert Sec S/V

Rigidité (Gpa) 9.22 12.01 1.30

Résistance flexion (Mpa) 59.59 99.76 1.67

Résistance compression L (Mpa) 25.47 49.45 1.96

Résistance compression T (Mpa) 5.12 8.08 1.61

Résistance cisaillement (Mpa) 8.97 13.12 1.48

Résistance traction T (Mpa) 5.13 5.56 1.08

Fig. 15 Influence de l’humidité du bois de chêne; à gauche fente radiale du bois rond; à 
droite augmentation des propriétés mécaniques entre le bois vert et le bois sec à l’air.
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(Wood handbook 2010)



 
 

Entre le Moyen-Age et aujourd’hui il y a eu un déclin très sévère de la forêt française et il était 
certainement très difficile de trouver encore des chênes adaptés après la renaissance. 

Aujourd’hui, les forêts de chêne sont omniprésentes en France hexagonale avec une ressource 

sur pied qui a augmenté de manière considérable depuis un siècle. 

Il faut environ 2000 chênes de faible diamètre pour la charpente de Notre Dame de Paris. Dans 

cette catégorie de diamètres (25 à 35 cm) l’Inventaire forestier national répertorie environ 
300 millions d’arbres en France hexagonale dont plus de 40 millions ont l’élancement 
nécessaire (Fig. 16). Il suffit donc de trier un sur vingt mille arbres dans nos forêts pour trouver 

les futures poutres. 

Fig. 16 Disponibilité en tiges de chêne élancés de petit 

diamètre dans la forêt française actuelle

M tiges: million de tiges

Hauteur et Elancement: valeurs pour les arbres élancés



 
 

Bien entendu toutes les forêts ne seront pas parcourues à pied par le charpentier comme au 

Moyen-Age. Les très nombreuses données existantes permettront d’identifier rapidement des 
zones contenant des chênes avec l’élancement recherché. Grâce à la digitalisation 3D de la 

charpente, réalisée avant l’incendie, on a un descriptif des pièces recherchées. Avec les outils 

modernes tels que le Lidar terrestre, il est possible de réaliser rapidement une numérisation 

3D des arbres candidats afin de vérifier avant abattage leur concordance avec la demande 

(Fig. 17). 
 

En réalisant un carottage à la base de ces nominés, il sera possible de connaître l’épaisseur 
d’aubier, la largeur des cernes et la densité du bois (par micro-densitométrie). En utilisant la 

spectrométrie proche infrarouge et les bases de données des tonneliers, on pourra connaitre 

la richesse en tannins de ces chênes. On obtiendra ainsi une bonne prédiction de leur 

Tomographie RX de grume

Image Lidar

d’arbres en forêt

Fig 17 Exemples de caractérisation des grumes de 

chêne par imagerie 3D de type Lidar ou RX



résistance mécanique et de leur résistance aux champignons et insectes, afin d’aider la 
sélection finale avant abattage et préparation de la longue grume qui donnera la poutre. 

 

Avant d’équarrir cette poutre, en respectant le fil du bois, un passage en tomographie de 
rayons X permettra de déceler d’éventuelles pourritures cachées. Un essai non destructif de 
flexion de cette grume donnera une valeur précise de sa rigidité. Cela permettra d’éliminer les 
quelques grumes hors gabarit en termes de défauts internes et de rigidité. 

 

On est donc beaucoup mieux armés qu’au Moyen-Age pour sélectionner les poutres en chêne 

de la future charpente dans la forêt française actuelle. Reste que l’on aimerait comprendre 
comment le charpentier de l’évêque Sully sélectionnait ses arbres. 
 

Mieux protéger les charpentes de notre patrimoine 

 

La très grande majorité des charpentes monumentales de notre patrimoine sont faites en 

chêne, avec des pièces de forte section. Le chêne sec à l’air de ces charpentes est un bon 
combustible, c'est-à-dire qu’il peut brûler, mais il ne brûle pas si facilement comme l’attestent 
les très longues durées de vie des charpentes. 

 

 
 

Pour amorcer la combustion autonome d’une poutre en chêne il faut apporter une grande 
quantité de chaleur, à des températures supérieures à 280°C, pendant un temps suffisamment 

long (15 minutes au moins). Le bois qui a commencé sa combustion va ensuite apporter la 

quantité de chaleur nécessaire pour enflammer progressivement toute la charpente. Il faut 

donc amener localement de grandes quantités de chaleur (Fig. 18) par accumulation de 

combustible facile à enflammer (y compris du bois en petite sections) et d’amorces de feu 
(dont les étincelles électriques). 

 

Ce problème ressemble beaucoup aux départs de feux de forêt. Des progrès considérables ont 

été faits quant à la physique de ces feux et il faut en tirer parti pour les monuments. Les 

solutions appliquées pour réduire drastiquement le risque d’incendie reposent sur 3 piliers : 

Fig. 18 Accumulation de petits bois pour amener 

une poutre en chêne à l’état d’auto-combustion



- La prévention par l’entretien (pas d’accumulation de combustible inflammable), la 
mise en place de circulations et de points d’eau répertoriés et maintenus en état 
fonctionnel 

- La surveillance des risques de départ de feu par des technologies disponibles 

comme la détection de fumées, de chaleur (caméras thermiques) ou d’odeur de 
brûlé (nez électronique) cogérées par des outils informatiques renvoyant les 

informations en temps réel aux responsables (gestionnaire, collectivité locale et 

caserne de pompiers de proximité) 

- La lutte contre les départs d’incendie par les professionnels  
 

La mobilisation citoyenne dans un « comité des amis de la charpente », inspiré des « comités 

communaux feux de forêts », mobilisé dans la durée sur la prévention et la surveillance 

ponctuelle, permettrait de sensibiliser mieux les utilisateurs et les visiteurs aux atouts de la 

charpente. Une journée annuelle associant tous les acteurs doit être mise en place pour 

favoriser les coopérations en cas de crise. 
 

Conclusion 

 

La charpente médiévale de Notre Dame est le résultat de milliers d'années d'innovations 

dans le mariage entre la forêt française et le peuple des charpentiers. Le résultat de 

l’expérimentation menée depuis 800 ans nous incite à développer une démarche 

pluridisciplinaire s’inspirant des innovations passées des humains et de la nature, pour que 
les chênes puissent apporter, au mieux, leur contribution aux défis de ce 21ème siècle. 

 

Références et lectures complémentaires 

Ashby MF (2005) Material selection in mechanical design. Oxford U.K. Butterworth-

Heinemann, 3rd ed. 

Virginie Chevrier, 1995, « La charpente de Notre Dame de Paris à travers la 

dendrochronologie », mémoire de DEA en histoire de l’art et archéologie médiévale 

Younés Faydi (2017) Classement pour la résistance mécanique du chêne par méthodes 

vibratoires et par mesure des orientations des fibres. Thèse ENSAM Cluny, 150 p. 

Kretschmann DE (2010) Chapter 5: Mechanical properties of wood. Wood handbook: wood as 

an engineering material. General Technical Report FPL-GTR-190, Madison 

Jean-Denis Lanvin, Didier Reuling. (2012) Caractérisation du chêne sessile et pédonculé de 

France en vue de son utilisation en structure. Revue forestière française LXIV, 151-165 

Alexandra Le Floch (2015) Les polysaccharides et les ellagitanins du bois de chêne : influence 

sur la qualité sensorielle des vins. Thèse Université de Bordeaux, 252 p. 

Wood LW., Erickson ECO., Dohr AW. (1960) Stength and related properties of wood poles. 

Final report, ASTM wood pole research program, 178 p 

Durost S, Rossignol B, Lambert G-N, Bernard V (2008) Climat, Guerre des Gaules et 

dendrochronologie du chêne (Quercus sp.) du Ier siècle av. J.-C. 

Epaud F (2017) La charpente de la cathédrale de Bourges. De la forêt au chantier. PUFR, Coll. 

Perspectives historiques », Tours. 



Lebourgeois F, Merian P (2012) Principes et méthodes de la dendrochronologie. Nancy, UMR 

INRA-ENGREF 1092  

Stevanovic T, Perrin D (2009) Chimie du bois. Presses polytechniques et universitaires 

romandes  

Trouy M-C (2015) Anatomie du bois. Editions Quae  
 

 

 


