
Les chapitres de l’aventure

• Introduction générale :  
Au corps à corps avec la matière  François Calame

1  Les savoir-faire et la ressource

• La forêt de chêne de France  Philippe Gourmain

• Des outils pour la main,  François Calame 
la taillanderie et les haches  
de charpentiers

• Équarrir à travers les singularités  Pierre Cabrolier

• Faire avec le bois vert,  Joseph Brihiez 
lorsque charpentiers  
et arbres se transforment  

2  Le chantier de la ferme 07 de Notre Dame

• Les avancées de Notre-Dame  Compagnon Marcel Le Port

• Gâcher, c’est lever  Florian Carpentier

• Le juste temps aux choses  Emmanuel Guibert,  
  grand prix Angoulême

3  Sociologie du charpentier à la main

• Transmettre, un lien familial,  Rémy Desmonts 
une générosité humaniste

• Recevoir le métier,  Louis Jamin 
passer les limites  
entre spécialités

• Charpentière  Alexandra Bourgès

• Faire a(d)venir  Florence Calame-Levert

Un ouvrage témoin pour une démarche 
novatrice sur la construction en bois

Publié à l’occasion des trente ans de la fondation du mouvement 
Charpentiers sans Frontières, cet ouvrage exceptionnel de près 
de 200 pages largement illustrées réunit des témoignages déterminant 
des architectes en charge du patrimoine de notre pays.

Les femmes et les hommes de l’art qui ont oeuvré pour rendre possible 
la reconstruction de la charpente avec des techniques de référence 
témoignent sur l’expérimentation de reconstitution grandeur nature 
de la ferme 7 avec les techniques d’origine.

Le sens du travail du bois vert à la main est évoqué par plusieurs spécialistes 
qui posent les bases d’une réflexion théorique très éclairante dans notre 
monde soumis aux incertitudes et aux questionnements. Une analyse 
approfondie de l’utilisation et de la genèse des modèles de haches 
utilisées pour le travail du charpentier à la main est apportée de façon 
tout à fait originale.

La biographie et le parcours singulier de plusieurs membres riches 
de leur expérience de voyageurs de professionnels et d’expérimentateurs 
complètent cet ouvrage exceptionnel paraissant à un moment crucial 
de l’histoire de la reconstruction de ce monument universel qu’est  
Notre-Dame de Paris.

Souscription pour l’ouvrage

Souscrivez dès maintenant 
à l’ouvrage (sortie fin 2022)  
et bénéficiez d’un prix préférentiel :

Je souscris à la publication de 
l’ouvrage À Taille Humaine et je règle 
la somme de 29 € par chèque ou 
carte bancaire à l’ordre des Éditions 
des Halles. Je recevrai à l’adresse 
mentionnée mon exemplaire dès 
sa publication prévue fin 2022.

29 € (soit 22 € + 7 € de participation 
aux frais de port) au lieu de 36 € 
(soit 29 €+ 7 €)

Nom    
Prénom   
entreprise   
Adresse   
CP   Commune   
Email   
téléphone   
 

À régler par chèque à l’ordre des 

ÉDITIONS DES HALLES

et à retourner avec le bulletin de souscription à l’adresse suivante : 

ÉDITIONS DES HALLES
10 RUE DU PROGRÈS

93100 MONTREUIL

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter au 01 41 63 10 30.


