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     POUR  
-----------------------------------------------------------------------

COMPTE-RENDU du Chantier participatif  /  
            

Dimanche 13, lundi 14 et mardi 15 Avril 2014 / 
 
   Jardin partagé des Thermopyles. Paris 14ème 

 
 
 
Dimanche 13 Avril 
 
Étaient présents :  
Matin :  Udé : Béatrice, Caroline, Catherine, Claudie,Florence, Jean-Paul Potonet, Sara, Seid,  

 Chifoumi : Nils,Méryl, Julien, Gabriel Chauvel, Thomas Leroux+ 
Midi :   Udé : Caroline, Catherine, Claudie,Florence, Jean-Paul Potonet, Sara, Seid 
    Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Gabriel Chauvel, Thomas Leroux+ + 
Après-midi : Udé : Armand, Caroline, Catherine, Claudie,Florence, Hugo, Jean-Paul Potonet, José, Sara, 
Seid, Sophie P. Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Gabriel Chauvel, Thomas Leroux + 
 
 
Météo : Journée légèrement couverte avec du soleil dans l’après midi. 

 
Contexte général : 
 

Il s’agit de notre deuxième intervention sur le jardin sans intermède d’une entreprise. L’avancement 
du chantier doit se poursuivre au mieux, le serrurier n’ayant pas posé les grilles toute la partie du jardin côté 
copropriété reste en suspens. 

Un des objectifs principal est la construction d’un abri, objectif que nous maintenons en raison de la 
venue spéciale de Gabriel Chauvel : un ancien professeur de l’E.N.S. du Paysage de Versailles et paysagiste, fin 
connaisseur des constructions en bois rond. Afin de réaliser au mieux cet abri nous avons dû aller chercher un 
complément en bois près de Nemours, celui sur place ayant été trop vite débité, les arbres sur lesquels on 
comptait s’appuyer ayant été abattus. Le bois parisien ne manque pas mais il reste dans des réseaux très fermés 
que nous n’avons pas réussi à ouvrir cette fois ci. C’est grâce à Olivier Jacqmin, professeur à l’ E.N.S. du Paysage 
de Versailles et paysagiste, que nous avons pu ramener 7 fûts de robinier. Nous tenons à le remercier 
particulièrement puisque non seulement il nous a offert ce bois mais en plus c’est lui qui l’a coupé et préparé. Merci 
Olivier ! 

Bien sûr nous devons aussi avancer sur d’autres postes : les murets en particulier ce qui nous 
permettra de libérer les espaces de stockage. 
 
Chantier : 
 
Matin 
 
  
Construction de l’abri : Avant tout il est nécessaire de dégager le coin prévu pour l’abri. On commence donc par 
retirer les bois dressés ils sont répartis selon leurs longueurs et leurs diamètres. Les fûts les plus lourds sont posés 
sur l’îlot jardiné, les branches longues sont mises au sol en limite avec la copropriété, les petits fûts sont portés sur 
la parcelle du point d’eau proche du potager, enfin les plus petits morceaux et les souches sont mis au feu ou en 
attente pour des feux prochains. 

Les palettes déjà bien décomposées sont mises en sous-couche du futur compost sur la grande 
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parcelle proche de la maison grecque. 
La terre présente sur une petite surface est décaissée et mise par dessus les palettes décomposées 

au compost. 
L’écorçage des poteaux de l’abri se met en place : planes, scies, burins, serpette tous les outils sont 

essayés. Les robiniers encore frais s’épluchent facilement, en revanche le mûrier, le peuplier et le robinier des 
Thermopyles, coupés depuis plus longtemps, se montrent plus retords. 
 
Construction du muret en dallettes sur la parcelle des peupliers : Le muret se poursuit sur la partie déjà 
commencée, on fait attention à bien créer des barbacanes pour que l’eau s’écoule au mieux du stabilisé vers la 
parcelle jardinée. L’habitude a été prise maintenant, pendant que deux personnes travaillent au muret (choix des 
dallettes, positionnement, bourrage du corps du muret…), une autre équipe prépare le mortier de chaux. 
 
Nouveau compost : On finit l’installation du nouveau compost avec l’ébauche d’un passe pied le long du tas en 
dallettes cassées. 
 
Gabriel arrive en fin de matinée, on fait à nouveau le point sur l’abri d’après le dessin proposé et les contraintes 
administratives. On passe ensuite en revue le bois pour déterminer les différents éléments de l’abri (poteaux, 
arbalétriers, sablière, faîtière, panne intermédiaire, bras de lien). Enfin on s’intéresse aux tôles polycarbonate en 
profil bac acier appartenant à Udé. On les sort puis on les pose à la verticale en les recouvrant sur la petite 
ondulation. Ce sont elles qui vont déterminer l’emprise et la taille de l’abri. 
 
Midi : Super poulet mariné par Claudie cuit aux souches des Thermopyles par Seïd, salade de pommes de terre 
de Catherine et salade de fruit à la griotte de Claudie. 
 
 
Après-midi : 
 
 
Lavage et affinage des dallettes des Thermopyles : De nouveau une petite équipe se met au burin et à la 
brosse pour préparer les précieuses dallettes. 
 
Construction d’un deuxième muret en moellons : Ce nouveau muret vient fermer la parcelle des peupliers et 
cadrera l’entrée principale du jardin. Le travail commence par le creusement d’une tranchée de 60cm de large 
environ afin d’installer la « semelle » du muret. De la pierraille est posé en fond, frappée à la masse pour la caller 
au mieux puis sont installées des plaques de béton issues de l’ancien mur sur la rue qui serviront de pied au muret. 
 
Construction du muret en dallettes sur la parcelle des peupliers : On rencontre des difficultés avec l’épaisseur 
des dallettes qui sont trop épaisses pour monter correctement en gardant une hauteur appropriée. Cependant la 
construction avance bien avec toujours une équipe en parallèle qui prépare le mortier de chaux.  
 
Construction de l’abri : L’évacuation de la languette de terre continue, on s’arrête tout de même à une profondeur 
d’environ 25 cm. Des dallettes cassées sont mises à la place de la terre, elles sont frappées à la masse dans le 
trou. Ce travail est assez long tout le trou ne sera pas comblé. 

L’écorçage se poursuit, cette activité semble beaucoup plaire… 
Gabriel commence par dessiner sur papier une ferme à l’échelle, sa longueur est déterminée par la 

longueur des tôles. Ce dessin permet de déterminer précisément les cotes à suivre pour la construction. 
A la suite de quoi on peut faire le choix définitif, ou presque, des pièces de bois. Les fûts sont 

mesurés puis marqués à la craie sur leurs pieds : la longueur pour les poteaux, un A pour les arbalétriers, un P 
pour les pannes intermédiaires. Ce sont principalement les beaux fûts de robinier offerts par Olivier Jacquemin qui 
sont retenus pour les poteaux avec toute de même le mûrier et le robinier des Thermopyles. Les pannes elles 
seront en érable, peuplier et chamaecyparis. 

L’assemblage des fermes se fait au sol sur le stabilisé proche de la grande parcelle près de la 
pension de famille. Ceci afin de réduire la résonance du bruit de la tronçonneuse, de laisser le chantier écorçage et 
comblement de l’ancienne languette de terre se poursuivre. On transporte donc les premières pièces (2 poteaux et 
un arbalétrier) sur le stabilisé où a été dessiné au cordex une ferme avec les cotes déterminées par le dessin de 
Gabriel. Règle de 3,4,5 pour avoir des angles droits. Afin d’avoir des plats bien verticaux une planchette est clouée 
avec un niveau au pied des poteaux, on tend ensuite un cordex sur les troncs. Le fait que les troncs soient écorcés 
nous aide beaucoup pour tous les marquages. On commence par fixer l’arbalétrier aux poteaux à la tige filetée de 
14 en suivant bien le dessin de la ferme au sol. On place ensuite les bras de lien en robiniers tordus entre les 
poteaux et l’arbalétrier, on fait des plats dans l’arbalétrier et une « incision » dans les poteaux. Ils sont liés à la tige 
filetée, après un essai très peu concluant de mise en place de cheville de robinier : la perceuse peine énormément 
à rentrer dans le robinier. Un morceau de tige filetée de 14 est enfoncée dans le pied de chaque poteau à l’entraxe 
exacte. 
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La première ferme est faite, tout le monde vient aider pour la transporter à l’emplacement prévu pour 
l’abri, elle est posée contre le mur côté maison grecque en attente d’être vraiment installée. 

Un robinier est déligné pour faire les deux autres arbalétriers.
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Lundi 14 Avril 
 
Étaient présents :  
Matin : Udé : Béatrice, Bruno, Catherine, Claudie, Cyril, Marie, Sophie P     
  / Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Adrien Dussouchet, Gabriel Chauvel, Sébastien Sérant, Thomas 
Leroux+ 
Midi : Udé : Béatrice, Bruno, Catherine, Claudie, Cyril, Marie, Sophie P     
 / Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Adrien Dussouchet, Gabriel Chauvel, Sébastien Sérant, Thomas 
Leroux + 
Après-midi : Udé: Bruno, Catherine, Claudie, Cyril, Marie, Sophie P, Tiphaine    
  / Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Adrien Dussouchet, Gabriel Chauvel, Sébastien Sérant, 
Thomas Leroux + 
 
 
Météo : Couvert le matin, ciel bleu l’après-midi. 

 
 

Chantier : 
 
Matin 

 
Lavage et affinage des dallettes des Thermopyles : La préparation des dallettes se fait maintenant en 
coordination avec la construction du muret, ainsi les pièces à laver sont choisies et posées mouillées.  

 
Construction du muret en dallettes sur la parcelle des peupliers : Le muret se monte relativement vite, les 
barbacanes sont bien installées, la collaboration avec les laveuses de dallettes et les préparateurs de mortier crée 
une bonne dynamique.  
 
Construction d’un deuxième muret en moellons : Les premières pierres sont posées, la construction avance 
bien. 
 
Construction de l’abri : La deuxième ferme est faite dans la matinée, encore une fois elle est transportée par tout 
le monde et mise en attente debout attachée au noyer. La troisième ferme est montée au trois quart dans la 
matinée.   

Le comblement de la languette de terre avec des dallettes cassées continue. 
On repère l’emplacement des poteaux : quatre poteaux sur la dalle béton, un poteau sur une dallette 

posée sur un mortier de chaux et un poteau dans la souche d’ailante. On essaie de percer avec notre perforateur 
qui n’est pas assez puissant, heureusement un chantier sur une terrasse a lieu de l’autre côté de la rue, ils nous 
prêtent un perforateur digne de ce nom. 

 
 
Midi : Sophie nous a préparé une fameuse quiche aux blettes, un dal et un très bon gâteau « à rien » selon elle. 
 
Après-midi : 
 
Lavage et affinage des dallettes des Thermopyles : Patience et longueur de temps…les dallettes cassées sont 
regroupées en un seul tas haut de 1,4m.  

 
Construction du muret en dallettes sur la parcelle des peupliers : Le muret se termine dans l’après-midi, il fait 
4,72m de long et suit la pente du stabilisé passant de 0,55m à 0,52m de haut. Aussitôt ce chantier est rangé pour 
profiter de ce nouvel espace. Le bac à pierraille est vide. 
 
Lavage des tôles polycarbonate: Lavées à grande eau et balais brosse, elles sont reparties pour vingt ans. 
 
Construction d’un deuxième muret en moellons : Il ne manque plus qu’un lit de mortier et un couronnement 
pour protéger le muret fait au mortier de chaux. De par sa forme concave au centre il risque d’accumuler l’eau, 
donc de se déchausser rapidement. 

 
Construction de l’abri : La dernière ferme est rapidement finie puis transportée par tout le monde sur la dalle 
béton et fichée dans les trous à la masse. La première ferme a elle aussi été fichée. Elles sont maintenues par des 
jambes de force temporaires faites de branches fixées avec une pointe. Il faut reprendre la deuxième ferme, nous 
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nous sommes trompés sur la distance, les fers à béton doivent être repositionnés. A nouveau tout le monde vient 
aider pour porter la ferme, ce sont des moments assez amusants où l’on doit déambuler avec cette pièce de bois 
très lourde en évitant les obstacles nombreux sur le chantier. Toutes les fermes sont posées, reste maintenant à 
construire la faîtière et la sablière. 

Pour cela nous faisons des assemblages à mi-bois car nous n’avons pas de pièce suffisamment 
longue (5m). On utilise du peuplier et de l’érable. On monte d’abord la faîtière qu’on pose sur les fermes puis on la 
fait rouler jusqu’à passer derrière les poteaux sur les arbalétriers. Quelques plats à la tronçonneuse permettent 
d’ajuster au mieux la sablière contre les poteaux. La sablière est ensuite fixée à la tige filetée de 12 dans les 
poteaux, on percera par la suite en 14 car l’installation de la tige filetée n’est pas facile au marteau, elle repousse la 
faitière.  

La fabrication de la sablière se fait aussi avec deux pièces de bois. Elles sont d’abord débarrassées 
des nœuds. Ensuite, elles sont assemblées après avoir réalisé un plat trâcé soit à l’aide d’un cordeau, soit axé sur 
une planche.  Le plat sera le côté qui recevra les tôles. La sablière est mise en place, des plats sont faits sur les 
poteaux pour coller au mieux, on assure la sablière avec une sangle pour la nuit. 
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Mardi 15 Avril 
 
Étaient présents :  
Matin : Udé : Béatrice, Catherine, Claudie, Tiphaine,       
   Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Céline, Adrien Dussouchet, Gabriel Chauvel, Thomas Leroux + 
Midi :  Udé : Béatrice (+1 fille), Catherine, Claudie, Isabelle (+2 filles) Tiphaine    
 Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Céline + 
Après-midi :Udé: Catherine, Claudie, Isabelle (+2 fil les) Tiphaine                 / 

Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Céline, Adrien Dussouchet, Gabriel Chauvel + 
 
 
Météo : Beau temps. 
 
La présence de Gabriel nous fait démarrer le chantier un peu plus tôt vers 9h30 ce qui fait qu’à la pause café le 
chantier est déjà en route. Méryl parcourt tout Paris pour trouver des vis à tôles qu’elle ne trouve pas, elle achète 
finalement des grandes vis à bois de 100 et des rondelles. Nils s’occupe des courses pour le déjeuner. 
 
Chantier : 
 
Matin 

 
Lavage des dallettes des Thermopyles : Le tas de dallettes prêtes à être lavées diminue enfin, on se concentre 
plutôt sur le lavage et le dégagement de l’emplacement de la future grille.  

 
Construction d’un deuxième muret en moellons : Un lit de mortier de chaux est appliqué sur le haut du muret 
sur lequel est mise une plaque de l’ancienne clôture sur rue. Ce muret de 2,9 m de long est donc fini, il suit le 
stabilisé avec une hauteur entre 0,57m et 0,62 m. Il est abrité de la pluie, reste une légère découpe de la dalle 
béton à faire. 
 
Construction d’un troisième muret en moellons : Un dernier muret en moellons est envisagé sur la grande 
parcelle proche de la pension de famille. Ce muret permettra de protéger les plantations du piétinement et 
empêchera de couper la parcelle sur son angle. Il ne sera donc pas aussi haut que les autres murets. Une 
tranchée est faite à son emplacement, les pierres de soubassement sont posées dans la matinée, elles sont fixées 
au mortier de chaux que prépare une autre équipe. 
 
Reprise du muret démonté : L’entreprise de serrurerie avait démonté en partie le premier muret sur la petite 
parcelle de l’érable. Afin d’utiliser les moellons et de finir l’entrée, la tête de muret est reconstruite en tenant compte 
de l’emplacement futur des piliers du portail. 
 
Construction de l’abri : La sablière et la faitière sont liées aux trois poteaux avec de la tige filetée. Elles sont 
aussi reliées à leurs extrémités avec des bras de lien en bois rond aux poteaux. On peut maintenant construire la 
panne intermédiaire avec les troncs de chamaecyparis bien droits. Ils ne sont pas liés ensemble, mais installés sur 
les arbalétriers. Là encore nous essayons de mettre une cheville de robinier de 18 mais la perceuse manque de 
puissance, les troncs seront donc pointés sur l’arbalétrier central et fixés avec une tige filetée sur l’arbalétrier 
extérieur.  

On vérifie ensuite la pente entre la sablière et la faitière en faisant circuler une planche, les plats 
sont faits à la tronçonneuse, les poteaux trop hauts sont mis à bon niveau. 

 
 
Midi : Chifoumi s’est mis en cuisine avec l’aide de Catherine. Barbecue chic : côtelettes d’agneau, merguez, 
plateau de fromages conséquent, gâteau au citron à l’écorce d’orange confite maison. Le repas se fait devant le 
grand banc en dallettes de la parcelle des peupliers. 
 
Après-midi : 
 
Lavage des dallettes des Thermopyles : ça y est ! Les dallettes affinées sont toutes lavées. Mais il en reste 
encore des non affinés…  

 
Construction d’un troisième muret en moellons : Le muret se finit dans l’après midi, il manque encore à fixer le 
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couronnement : une dalle béton. Il fait 1,6 m de long avec une hauteur de 0,4m. Les moellons restants sont mis en 
place sur deux palettes devant le banc en dallettes de la parcelle des peupliers. Ils serviront à maintenir la terre 
côté rue. 

 
Reprise du muret démonté : Le muret a été remonté, manque pour lui aussi l’installation du couronnement. Il a 
une longueur de 1,7m et une hauteur de 0,6m. 
 

 
Construction de l’abri : La pose des tôles peut commencer, on installe d’abord un cordeau côté sablière qu’on 
met le plus à l’équerre possible pour que les tôles ne soient pas posées en dents de scie. On pose deux tôles à 
chaque extrémité qu’on calle sur la cordeau. La fixation commence du côté maison grecque avec six vis chacune. 
 
Dégagement de l’emplacement de la grille : Pour faciliter le travail de l’entreprise de serrurerie et ne pas avoir 
de mauvaise surprise on dégage le bois et les dallettes brutes qui sont sur l’emprise de la grille en limite avec la 
copropriété. Les grandes perches sont rangées dans le peuplier après avoir installé des bois entre les trois troncs, 
les petits fûts sont posés sur l’îlot jardiné proche de la copro, les grands fûts sont posés par dessus, les branches 
intermédiaires sont rangées temporairement sur un fût de chamaecyparis pris dans les bras de lien. Les dallettes 
brutes sont déplacées sur ce même îlot sous la forme d’un muret de 5,2 m de long sur une hauteur moyenne de 
0,5m, ce qui nous permet de voir ce qu’il nous reste comme matière. Enfin le tronc de robinier coudé est emmené 
dans le potager où il servira d’assise.  
 
Dressage de la terre de la parcelle des peupliers : C’est avec une grande joie que nous pouvons enfin répartir 
les tas de terre provenant du généreux décaissement de l’entreprise pour l’installation du stabilisé. Les murets sont 
parfaits pour retenir la terre. 
 
Rangement : On range tout le jardin, les restes d’écorces et de sciure sont mis au compost. Un coup de balais est 
passé partout. Pour finir on déplace les toilettes sèches en tournant la porte vers le jardin plutôt que vers la 
copropriété. On s’aperçoit alors qu’elles sont affaiblies et très grandes. Nous ne sommes pas très convaincus par 
leur emplacement. 
 
 
Équipe : 
 

La météo était avec nous pendant ces trois jours, la présence de Gabriel nous a permis de monter 
un bel abri tout en avançant sur les autres chantiers. L’avancement de la construction des murets permet de voir la 
structure du jardin se dessiner et nous donne à voir la matière qu’il nous reste. Nous dépendons pour partie de 
l’entreprise de serrurerie qui devrait être présente à partir du mardi 22 Avril. Les équipes tournent de mieux en 
mieux, avoir plusieurs ateliers en même temps nous a permis d’être efficace, de ne pas se marcher dessus et de 
faire évoluer le jardin correctement. Nous avons aussi réussi à faire face à la logistique tant en terme d’outillage 
qu’en terme culinaire, ceci grâce à des participants fiables et volontaires.  
 


