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Benoît Lasserre, à Felletin 
b.lasserre@sudouest.fr 

Il faisait, hier à Felletin, un froid à 
ne pas mettre une gargouille de-
hors. Il n’y en avait d’ailleurs pas 

au gigantesque Lycée des métiers du 
bâtiment, fierté de la Creuse, où a été 
inaugurée une maquette à l’échelle 
1/10 d’une travée de la charpente de 
Notre-Dame, haute de 14 mètres et 
réalisée en bois des forêts néo-aqui-
taines. 

Le président de la Région, Alain 
Rousset, n’a d’ailleurs pas caché 
son bonheur et son émotion de 
voir de visu « un projet un peu 
fou » qu’il avait lancé le soir même 
de l’incendie de la cathédrale, le 
15 avril 2019. 

Il avait ainsi téléphoné aux re-

présentants régionaux de la sylvi-
culture et à la maire de Paris, Anne 
Hidalgo, pour proposer que la 
charpente carbonisée de l’édifice 
soit reconstruite à l’identique avec 
du chène de Nouvelle-Aquitaine. 
« Cette charpente ne représente 
qu’une dizaine d’hectares de forêt, 
rappelle Roland de Lary, le direc-
teur du Centre régional de la pro-
priété forestière. Or, dans la région, 
nous sommes à 900 000 hecta-
res. » 

Sans attendre les réponses de 
l’État ou des gardiens du patri-
moine national, Alain Rousset et 
son vice-président à l’enseigne-
ment, Jean-Louis Nembrini, 
avaient persévéré dans leur projet 
en souhaitant le concrétiser à Fel-
letin. 

« Acte de baptême »  
L’idée était de mobiliser la filière 
du bâtiment, du patrimoine et des 
métiers d’art pour construire une 
reproduction de la charpente et 
mettre, si on peut dire, au pied du 
mur, les autorités en charge de ce 
chantier emblématique.  

L’inauguration a donc eu lieu 
hier matin, en présence de nom-
breux élus locaux et de la nouvelle 

rectrice de l’académie de Limoges, 
en place depuis dix jours seule-
ment, et déjà émerveillée par cette 
réalisation où élèves et professeurs 
du lycée, ainsi que les artisans spé-
cialisés, ont mis tout leur cœur et  
leur savoir-faire.  

« C’est presque l’acte de bap-
tême de la Région », souligne Alain 
Rousset. Car si l’objet est à Felletin, 
d’autres établissements y ont ap-
porté leur pierre, et d’autres maté-

riaux, comme le lycée Haroun-Ta-
zieff de Dax, pour la structure de 
la charpente, le Greta de Saint-
Maixant (33) ou le lycée Cantau 
d’Anglet (64), pour la taille de che-
vrons, sans oublier la participation 
de compagnons de Chancelade 
ou d’Agen. 

« Tous les éléments de la ma-
quette sont arrivés le 30 novem-
bre à Felletin, explique Damien 
Moncassin, qui a suivi l’opération 

pour la Région. Tout était prêt le 4 
à midi mais on a un peu couru 
contre la montre. Il a fallu notam-
ment huit heures pour l’élevage et 
dix heures pour l’assemblage. » 

La reproduction, à l’identique, 
ne compte évidemment aucun 
boulon. Tout est chevillé à l’an-
cienne. Seule concession à la mo-
dernité, des capteurs posés sur les  
poutres qui peuvent signaler le 
moindre incident. 

Un chantier de 46 millions 
Fort de cette réalisation concrète, 
Alain Rousset compte bien relancer 
son offensive à Paris. « Je me sens 
comme les maçons de la Creuse 
qui montaient à la capitale pour 
proposer leurs services », dit-il, tout 
en sachant que de prestigieuses 
entreprises ont déjà candidaté 
pour la reconstruction.  

Quelle que soit l’issue d’un com-
bat un peu inégal sur le papier, 
rien ne sera perdu pour le lycée de 
Felletin. Immense, mais vétuste, 
l’établissement fait l’objet d’une ré-
novation  d’environ 46 millions 
d’euros. Et le président néo-aqui-
tain veut en faire une école régio-
nale du patrimoine en  mettant 
l’accent sur les matériaux et les 
techniques éco-responsables.  

En s’attardant hier dans de nom-
breux ateliers et en discutant avec 
plusieurs jeunes élèves, passion-
nés par le métier qu’ils appren-
nent, Alain Rousset s’est dit qu’un 
miracle était finalement possible.

PATRIMOINE En vue de la reconstruction  
de la charpente de la cathédrale de Paris, Alain 
Rousset a inauguré hier au Lycée des métiers  
du bâtiment de Felletin une maquette au 1/10e

Notre-Dame de la Creuse

Alain Rousset et les officiels au pied de la maquette. PHOTO B. L.
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