
 

www.lignum-jura.ch 

info@lignum-jura.ch  

 
co Erard Sàrl, 
Henri Erard,  
case postale 261, 
2900 Porrentruy, 
tél. 032 466 34 54 

 

Contact : 
Samuel FERRUS 
Responsable EJB et enseignant 
Ecole Jurassienne du Bois  
Rue de la Jeunesse 36  
2800 Delémont  
bureau  032 420 75 85  
portable  079 861 18 06 
sf@ajmce.ch 
www.ajmce.ch 

 

Maquettes des maisons en bois 

4 maquettes de maisons en bois ont été initialement réalisées par 4 apprentis charpentiers de 3e 
année (Hervé Meyer, Valentin Gigandet, Tobias Bessire et Maxime Dumont) dans le cadre du cours 
de culture générale au CEFF Artisanat à Moutier. Ce projet a été exposé pour la première fois lors 
des portes ouvertes du bâtiment des charpentiers réalisé par l’AJMCE (Association jurassienne des 
menuisiers, charpentiers et ébénistes) en 2017 à Delémont (Ecole jurassienne du bois) à Delémont. 

Les maquettes décrivent brièvement les maisons en bois et le métier de charpentier à 4 époques 
(17e siècle, 19e, aujourd’hui et l’hypothèse de ce que pourra être demain). 

Depuis toujours, le bois est le matériau le plus noble et le plus utilisé dans la construction et dans la 
vie de tous les jours. Il est universel et renouvelable.  

Les 4 maquettes présentent l’histoire de la charpenterie et de la construction en bois.  

          
17e siècle 19e siècle Aujourd’hui Demain ? 

 

Chaque élément constructif est doté d’un 
numéro qui renvoie à une légende. 

Les maquettes sont entreposées à l'Ecole 
Jurassienne du bois, sous la responsabilité de 
l’AJMCE, qui en est également propriétaire. 

  
 

Cette légende figure sur une feuille d’accompagnement (A3 plastifiée) qui explique le sujet, dans un 
but de vulgarisation destinée à un public très large. Les feuilles sont disponibles auprès du 
secrétariat de Lignum Jura. 

Les dimensions des maquettes sont pour chacune de largeur 127 cm et profondeur 87 cm. Elles peuvent 
être disposées en ligne (510 / 87 cm) ou en carré (254 / 174 cm) sur des tables ou des chevalets. Dans ce 
cas, il faut prévoir un espace d’un mètre tout autour. Les maquettes ont deux faces « visibles » et deux 
faces « cachées » (parois). Elles peuvent donc aisément être disposées en carré. 

Les boîtes permettant de protéger les maquettes de charpentes sont terminées et stockées à l’EJB. Les 
dimensions sont : largeur 132 cm, hauteur 109 cm (ajouter une palette CFF de 13 cm), profondeur 91,5 cm. 
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Les maquettes peuvent être disposées sur leur boîte, en ligne (528 / 91,5 cm) ou en carré (264 / 
183 cm) 

Les maquettes sont stockées dans des boîtes, à utiliser pour le transport aux conditions suivantes : 

• Ces boîtes représentant un certain volume. Le stockage étant en hauteur, il faut prévoir, un 
minimum de 4 personnes pour les déplacer, ou de venir durant un CIE (cours inter-entreprises) 
pour profiter de la présence des apprenti(e)s.  

• Dans tous les cas un, un rendez-vous doit être pris avec M. Samuel Ferrus, au plus tard 30 jours 
avant la date souhaité de prise en charge. 

• Les maquettes et leurs boîtes n’ont pas de supports au sol. Il est utile de prévoir une palette 
CFF par maquette. Si vous n’en n’avez pas sous la main, l’EJB peut vous en prêter à condition 
d’un retour en bon état. 

• 1 cm de jeu a été prévu entre l’intérieur du caisson et la maquette. En clair, elles seront bien 
maintenues durant les transports. Merci de prévoir des Spanset conséquentes pour le serrage 
sur remorque. 

• Les boîtes sont en 3 plis sapin 19 mm. Elles peuvent donc être utilisées comme présentoir. 
N’étant pas traitées, merci de prévoir aussi une bâche pour les protéger des intempéries lors du 
transport. 

• Pour le retour à l’EJB, merci de prendre également le rendez-vous. 

La location est gratuite, mais le transport est à charge de l’utilisateur (aller et retour, sur rendez-
vous, voir ci-dessus). 


