
Rencontre Charpentiers sans 
frontières en Picardie  

Ferme d’antan,  du 30 mars au    
2 avril 2018 

80480 Creuse  

 

Objet de la rencontre :  

Réunir le temps d’un weekend, des charpentier(e)s bénévoles autour d’un projet de sauvetage de 
bâtiments traditionnels picards en pan de bois. Ces bâtiments, témoins du patrimoine rural agricole, 
ne sont pas protégés car considérés comme du patrimoine « ordinaire ». 

S’ils ne sont pas monumentaux, ces bâtiments sont en revanche un remarquable exemple des 
capacités des charpentiers picards à (re)construire leurs villages avec des moyens extrêmement 
modestes. Des exemples très inspirants à notre  époque où se côtoient  le gaspillage industriel  à 
grande échelle des ressources et la recherche de l’empreinte écologique la plus faible à travers de 
« nouvelles » pratiques artisanales vertueuses. 

- Echange et transmission de savoir-faire 
-            Sauvetage de patrimoine 
-                        Découverte des caractéristiques régionales du pan de bois Picard.  
-                                         Convivialité et réseau entre hommes et femmes de métier 

Avec  qui : 

Cette rencontre est ouverte à tous les charpentier(e)s ou amoureux de la charpente et du travail du 
bois par les méthodes préindustrielles. Les inscrit(e)s deviendront membre de Charpentiers Sans 
Frontières pour la durée du projet, et s’engagent à en respecter la charte. 

Les bénévoles de l’association des amis de la ferme d’antan, apporterons  leur soutien pour les 
aspects logistiques de l’événement.     http://www.la-ferme-dantan.net/  

L’Office National des Forêts met gracieusement à disposition  des chablis de chêne dans la forêt 
domaniale de Creuse, tombés lors de la tempête de début d’année. 

Pour qui : 

L’association des amis de la ferme d’antan, a rouvert le musée qui avait fermé pour cause de 
difficultés financières fin 2012. C’est une association constituée de bénévoles passionnés qui portent 
ce projet « à bout de bras ».  

Localement la ferme d’antan est un lieu incontournable pour les jeunes et les moins jeunes  de la 
région qui sont tous venus un jour ou l’autre y passer des moments joyeux, instructifs et ludiques, le 
temps d’un weekend end festif  ou d’un voyage scolaire.  



Le chantier : 

Trois bâtiments ont été identifiés comme prioritaires dans 
les interventions à mener. 

1) la grange picarde: bien avancée en 2017, elle n’a pu 
être terminée dans le week end. Cette année nous 
remplacerons le linteau de la façade avant, et 
laisserons la place à l’association maisons paysannes 
pour y animer un chantier torchis.  
 
 
 

2) Le pigeonnier en pan de bois: initialement prévu en 
2017, il n’a pu être traité du fait des nombreux 
travaux supplémentaires sur la grange picarde. 
 2 soles, 1 croix de saint André, 1 poteau cornier et 1 
greffe de pied de poteau cornier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) L’étable : ce bâtiment tout en longueur doit être 
transformé en musée accessible aux personnes à 
mobilité réduite et accueillir les collections situées 
actuellement à l’étage d’un autre bâtiment. Dans ce 
bâtiment 3 fermes apparaissent comme critiques et 
doivent être remplacées avant tout autres choses. le 
toit sera étayé et les fermes seront levées en sous 
œuvre. 

 

Les bois seront débités par fendage et/ou équarrissage à la 
hache.  Les pièces de charpente seront ensuite taillées à 
l’aide d’outils à mains uniquement, avant d’être levées en 
sous œuvre par des moyens manuels. De nombreuses pièces 
équarries et sciées  n’ont pu être mises en œuvre en 2017 et 
sont donc prêtes et ressuyées pour cette année ! 

 
En parallèle du chantier charpente, l’association maisons paysannes organise un atelier torchis et 
maçonnerie traditionnelle, animé par Emanuel VASSEUR maçon du bâti ancien. Les modalités de ce 
chantier sont à voir directement avec L’association maisons paysannes de Somme. 

Tel : 03 22 31 24 28   Mail : somme@maisons-paysannes.org 
 



 
Le programme du week end : 

Ø Vendredi 30 Mars : Accueil dès 18h sur site, signature charte et décharge de responsabilités. 
installation des tentes,  visite et présentation du lieu. 19h30 repas tiré du panier à partager 
entre les participants autour du feu (l’occasion de faire découvrir vos spécialités locales ou 
vos talents de cuisiniers). 20h45 présentation du chantier, organisation. 
 

Ø Samedi 31 mars : 7h petit déjeuner par les amis de la ferme d’antan. Puis démarrage du 
chantier, équarrissage des grumes, sciage de long, étaiement, prise de côtes. Débardage des 
grumes et transport jusqu’à la ferme avec Eric ses traits du nord. 
12h à 14h : repas par les amis de la ferme d’antan 

Reprise du chantier 
17h30 : point sur la journée 
18h30 apéro en musique        
19h30 diner  
20h30 présentation par Florence VANDEHENDE « kermesse sauvage », faiseuse d’ustensiles 
de cuisine en bois, en direct de la forêt (de Crécy). 
 

Ø Dimanche 1er avril : 7h à 8h petit déjeuner. Reprise du chantier, équarrissage, taille. 
Equarrissage de poissons d’avril traditionnels. 

12h à 14h repas par les amis de la ferme. Puis reprise du chantier, levage des premières 
pièces. 
18h30 point sur la journée   
19h30 diner 
20h30 conférence : sujet à confirmer. 
 

Ø Lundi 2 avril : 7h à 8h petit déjeuner 
Levage des différents chantiers 
12h à 14h repas par les amis de la ferme d’antan. 
Clôture du chantier nettoyage et rangement (si tout se passe bien) 

 

 

  Détails pratiques :   

. Il n’y a pas de couchages prévus, vous êtes donc 
invité(e)s à vous munir de tentes, matelas, lits de camp, 
sacs de couchage, etc… une très grande étable et des 
greniers pourront abriter ceux qui le souhaitent.  
 
. Peu de véhicules  pourront être stationnés à proximité 
immédiate du chantier. Par facilité les outils pourront 
être stockés dans une étable fermée à clé dont 3 
responsables contrôleront l’accès. 
 
. Des toilettes et 1 douche sont accessibles sur place. 



. La prise en charge des repas débute le samedi matin jusqu’au lundi midi. Vous êtes invité(e) s à 
apporter votre panier repas le vendredi soir. Il ne sera pas servi d’alcool le midi, le soir des boissons 
alcoolisées pourront être achetées à la buvette de l’association des amis de la ferme. 
 
. Ne prenez pas que des vêtements de pluie, il peut aussi faire  chaud en Picardie ! Chapeaux, 
casquettes, crème solaire peuvent être utiles. 
 
. EPI, chaussures de sécurité, gants, casques, lunettes, nous allons travailler en sous –œuvre ! 
Protèges tibias (travail à la hache). 
 
. Outils à main en ordre de marche, tréteaux, matériel de levage, pied de biche, tarières, ciseaux de 
30mm. Beaucoup de mortaises à faire. Pas la peine de ramener votre vieux fer de hache rouillé en 
espérant l’emmancher 

. Instruments de musique si vous êtes aussi musicien(ne)s… 
 

 

Participation : 

25€ répartis ainsi : 
1€ assurance prise en charge par Charpentiers Sans Frontières 

1€ gestion 
23€ soit 50% de participation aux repas qui seront organisés par l’association des amis de la ferme 

d’antan. 
 

Pas de paiement = Pas d’inscription. 

Date limite le 23 mars ! 

Pour vous inscrire et régler en ligne, suivez le lien ci-dessous. : 
 

https://www.weezevent.com/rencontre-csf-creuse-2018 
 
 
 

Ou par chèque à l’adresse postale ci-dessous. 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires 

Gustave REMON       Florian CARPENTIER 

Adresse : 19 place Parmentier, app1     11 rue du marais 
80500 Montdidier       80500 Pierrepont sur Avre 

Tél: 0627592839   Tél : 0662058192 


