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VISITE DE LA MAISON DE L’OUTIL ET DE LA PENSÉE OUVRIÈRE

En visitant ce lieu, vous avez pénétré dans un centre composé d’un musée,
d’une bibliothèque, d’un centre de ressources et de documentation et
dans un Institut de la Transmission ; tel était en effet, la mission que

s’était assigné Paul Feller, le fondateur des collections et « l’Association
Ouvrière des Compagnons du Devoir » à qui il a légué ses collections en 1969.
Cette « Maison » a ouvert ses portes le 15 juin 1974. Depuis, près de 50
vitrines ont enrichi cette œuvre et la bibliothèque a été mise sur pied présentant
plus de 30 000 ouvrages destinés aux hommes de métiers, aux apprentis, aux
formateurs et aux chercheurs.
Mais que peut venir chercher un doctorant dans un tel lieu ?
Paul Feller, ce Jésuite à la personnalité forte, nous aurait répondu de sa voix
tonitruante : « L’expression de la véritable humanité, l’humanité ouvrière ».
Car c’est bien de cela dont il est question, l’humanité de l’homme dans ce
qu’elle a de plus construit et de plus concret. Une humanité vraie, réelle et
apaisée. C’est ce que permet le métier : l’apprentissage d’un métier manuel
mobilise l’énergie de l’adolescent encore physiologiquement immature et
inextricablement duel ; il se concentre, se rassemble et, de ce fait, se transcende :
transcendance graduellement et successivement physique, mentale, psychique
et spirituelle.
C’est pourquoi, la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière n’est pas un
conservatoire, elle est un révélateur ; révélateur de ce qui, dans l’intimité de
l’homme, est le plus digne et le plus civilisé. Et l’homme réalisé n’est-il pas
là, dans celui qui pense et qui s’exprime dans sa totalité humaine : expression
peuplée de silence et de rêve, de savoirs secrets et de créations instinctives,
faiseur de beauté et de bonté.
Et c’est en observant la peau tannée du visage d’un charpentier ou d’un forgeron,
en saisissant son regard concentré et l’agilité de ses mains calleuses qu’il faut
nous rendre à l’évidence : l’homme de métier est un homme libre. Libre parce
qu’il est détaché des apparences et de l’œuvre qu’il réalise, qu’il rend réelle.
Il vit dans un monde différent : sa vision du monde est plus riche d’un onirisme
que seul un philosophe tel que Bachelard a su vraiment transcrire ; une vision
plus dense, plus poétique et plus vraie. C’est ce que nous avons tenté d’exprimer
dans les textes qui présentent ici les métiers.
Pourtant, nous en sommes conscients, cette liberté est accompagnée de
contraintes extérieures : l’administration a toujours été systématique depuis
Babylone et l’idée de soumettre les talents a toujours occupé les puissants.
Depuis toujours, les scribes et autres théoriciens ont cherché à comprendre les
métiers, à disséquer les techniques, à élaborer des encyclopédies, des processus,
des chaînes de tâches, des mécanisations, des robotisations et systèmes de
contrôles des actes des professionnels. Le tout au nom du progrès de l’humanité...

La Maison de l’Outil et de la
Pensée Ouvrière est pour moi le lieu

où se résorbe l’accélération de la
division entre manuels et non

manuels. Cette maison est pour moi
le lieu le plus modeste qui soit et

l’on doit en ressortir sinon humble,
voire humilié, du moins modeste.

Paul. Feller

„
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Jésuite dès 1937, Paul Feller est
fait prisonnier en 1940. Il est
interné au camp de Trèves où il se
lie d’amitié avec Jean-Paul Sartre
qui lui écrira une “nativité” :
Bariona, ou le Fils du tonnerre.
Très vite, Feller s’évade, et s’en-
gage dans la 2e DB.
Paul Feller est ordonné prêtre en
1947. Professeur de mathéma-
tiques à Amiens, il est ensuite
nommé aumônier en second des
ateliers-écoles de la chambre de
commerce de Paris. Il fait la
connaissance de Michel Ragon
qui l’aidera à mettre en place le
premier noyau de sa biblio-
thèque. Paul Feller collecte ses
premiers livres techniques fran-
çais et acquiert très vite quelques
volumes de l’Encyclopédie de

Diderot et d’Alembert.
L’Encyclopédie aura une grande
influence sur sa conception des
métiers et surtout de l’outil
“abouti”. 
En 1954, Paul Feller fonde le
TEC, Technique - éducation -
culture, organisme qui regrou-
pera toute sa documentation.
Parallèlement, il entreprend l’ap-
prentissage de couvreur puis
rejoint Lille où il travaille au
modelage puis à la forge pendant
11 ans. 
Sa collection d’outils, commen-
cée en 1957, devient importante.
Paul Feller acquiert la conviction
qu’elle “doit aller” aux
Compagnons du Devoir afin que
son œuvre puisse être poursuivie.
La donation aura lieu en 1969.

Il écrit le livre L’Outil avec l’aide
de Fernand Touret. Dans le même
temps, il s’attelle au nettoyage
des outils jusqu’à l’ouverture de
la “Maison”. Il y vivra jusqu’en
1978. Paul Feller est décédé le 24
janvier 1979 à l’âge de 66 ans.
Pour Paul Feller, le travail
manuel, grâce à l’outil valorise la
matière mais surtout l’homme de
métier lui-même. Le remplace-
ment de l’outil par la machine a
inversé le rapport entre l’homme
et le produit de son travail. L’idée
n’est pas de refuser le progrès
scientifique ou technique, c’est
de le remettre au service de l’hu-
manité.
Plus encore, l’apprentissage d’un
métier manuel est la pédagogie
du réel. L’expérience physique

Mais de quel progrès parle-t-on ?  
En réduisant à néant l’initiative
professionnelle, en contrôlant
jusque dans le moindre détail des
êtres, même les plus doués mais
formatés par un système écono-
mico-financier, l’humanité ne vit
en rien le progrès véritable ; celui
de la civilisation en paix, du res-
pect de l’autre et de la dignité.
Pourtant il n’est pas ici, question
de refus du progrès technique,
bien au contraire, mais ce progrès
doit être  au service de « l’huma-
nité » de chacun.
La Maison de l’Outil et de la
Pensée Ouvrière est un lieu de
transmission.
Dès lors, cette humanité doit se
construire très tôt, dès l’adoles-

cence, sans quoi l’homme reste
amputé d’une part importante de
sa totalité. C’est le message que
nous a transmis Paul Feller et que
les Compagnons du Devoir réali-
sent au quotidien.
Paul Feller propose à la jeunesse
occidentale, l’apprentissage d’un
métier comme « initiation » per-
mettant l’accès véritable aux
valeurs universelles. 
Ce n’est donc qu’en tant que
« rite de passage » entre l’en-
fance et la vie d’adulte qu’il
invite les adolescents à rejoindre
les fondements de la civilisation
que véhicule l’exercice d’un
métier… Après cette courte
période de l’adolescence, chacun
décide de son chemin, qu’il pro-

jette alors d’être président ou arti-
san. Car c’est le savoir-être au
monde que l’apprentissage
enseigne à l’adolescent, un ensei-
gnement intime et non pas exté-
rieur, appliqué mais non pas vir-
tuel, intégré et transformateur. Un
savoir-être qui n’est finalement
possible que grâce à la connais-
sance de soi, ce que le métier
physique et nécessairement créa-
tif permet définitivement. Ce qui
faisait dire à Feller : « La tech-
nique est une manière d’agir ; le
métier de l’homme est, davan-
tage, manière de vivre, manière
d’être, d’aimer et de penser ».  

Dominique Naert
Président de l’association 
des Amis de Paul Feller.
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La bibliothèque de la Maison de
l’outil et de la Pensée ouvrière
possède le deuxième fonds tech-
nique de France après la biblio-
thèque Forney à Paris. Elle
conserve 32000 ouvrages, traitant
des outils, de l’histoire des
métiers, des techniques, des
Beaux-Arts, des ouvriers et des
paysans écrivains.
Cette bibliothèque permet aux
formateurs maîtres d’apprentis-
sage et aux hommes de métiers

de trouver les fondements de la
transmission des savoirs dans
chacun de leurs métiers. En effet,
les collections représentent aussi
bien les métiers du bois, du bâti-
ment, du cuir ou encore du fer…
De nombreux étudiants, péda-
gogues ou chercheurs sont
accueillis chaque année dans la
bibliothèque.
Des volumes prestigieux du 17e et
du 18e siècle viennent accompa-
gner des volumes pratiques. On
peut y consulter les 35 volumes
de la première édition de
l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert rédigée entre 1751
et1780, ainsi que la deuxième
édition De Architectura de
Vitruve de1572. Ces derniers

sont consultables uniquement sur
rendez-vous.
En revanche, le fonds contempo-
rain est en accès libre dans le
Centre de Ressources Paul Feller.
Le centre a pour but de rassem-
bler un ensemble de ressources
techniques ainsi que de la docu-
mentation liée à la culture du
métier. 
L’accueil personnalisé des lec-
teurs, la documentation technique
ainsi qu’une exposition de photos
temporaire en font un endroit de
travail convivial à la pointe de
l’information et au service du
devenir des métiers. 
Le personnel d’accueil est disponi-
ble pour  répondre à vos questions.

LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee

lui paraît être le meilleur garant
de l’équilibre psychique de l’ado-
lescence propice à l’illusion.
Paul Feller propose donc l’ap-
prentissage d’un métier comme
“rite de passage” entre l’enfance
et la vie d’adulte… Après cette
courte période de l’adolescence
en apprentissage, chacun décide
de sa voie. En revanche, celui qui
ne passe pas par l’apprentissage

d’un métier sera à jamais
dépourvu d’une expérience fon-
damentale d’édification de son
identité.
La Maison de l’Outil et de la
Pensée Ouvrière est constituée
d’un musée, d’une bibliothèque,
d’un Centre de ressource et d’un
Institut de la Transmission ; le
tout dédié à l’intelligence obser-
vatrice et inventive. Et, parce

qu’il s’agit en l’occurrence
depuis la préhistoire jusqu’à
nous, d’actes successifs, de mani-
festation de pensées exclusive-
ment ouvrières, tout porte aussi à
croire que cette mélancolie
plonge dans les territoires inson-
dés et irrationnels des individus,
au temps où chacun de nos ancê-
tres étaient hommes de métier.

Le jeune par delà l’attitude et les mouvements de l’ancien
devine son cœur qui lui livre le métier…. Et du plus profond de
son propre cœur, le jeune invente pour son propre compte l’en-
semble des gestes, des attitudes et des mouvements….S’il ne
veut pas recevoir le don des anciens, l’apprenti reste libre de
s’enfermer dans une imitation servile et du coup stérile . C’est
cela la routine.

„

„
Paul Feller.



VITRINE A :
Salle Richard Desvallières -
Compagnon forgeron

FABRICATION DE LA
LIME ET DE LA RÂPE
La lime et la râpe sont fabriquées
par le tailleur de limes. Le
Tailleur de limes se particularise
par sa connaissance de l’acier. Il

pratique précisément la bonne
trempe et le revenu, technique de
durcissement des métaux consis-
tant à augmenter la température
de l’acier et à le refroidir une pre-
mière fois par une première
trempe dans l’eau. Dès lors, la
couleur change et évolue ; il
apparaît un large spectre de cou-
leur, du rouge cerise au jaune

paille. La couleur correspond au
degré du métal. Quand la couleur
est obtenue, le forgeur de limes
immerge brutalement la lime une
deuxième fois dans l’eau glacée
pour stopper le revenu. On
obtient ainsi la dureté de l’acier
nécessaire à la résistance de la
lime ou de la râpe. 
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Le premier propriétaire connu,
Pierre Des Marest, possède l’hôtel
de l’Aigle, nom originel de l’hôtel
Mauroy, sis rue du Cerf dès le 
15e siècle.
Aux 12e et 13e siècles, la province
de Champagne est le centre du
commerce de toute l’Europe. La
politique des comtes de
Champagne incite les colonies
italiennes, lombardes, hollan-
daises, belges, suisses, espa-
gnoles, allemandes et anglaises à
investir Troyes. Des marchands
accourent de tout le monde
connu. Dans la périphérie de la
foire sont alors érigés entrepôts et
hôtels particuliers. 
Au début du XVe siècle, mar-
chands et industriels, enrichis par
la prospérité du commerce, se
font remarquer par le luxe de
leurs habitations. En 1524, un
grand incendie ravage tout le
quartier des foires. Par précau-

tion, l’échevin ordonne de tout
raser et de reconstruire dans des
délais réduits, ce qui explique la
cohérence du style architectural
de la ville.
En 1556, Jean Mauroy, prévôt de
la Monnaie, achète l’hôtel de
l’Aigle. Aussitôt il entreprend des
travaux, crée la grande galerie
Renaissance, mais aussi entrepôts
et boutique. En 1562, Jean
Mauroy, soupçonné de sympathie
envers la réforme, est démis de
ses fonctions et fonde l’hôpital et
le collège de la Trinité pour les
orphelins. Il le fait sur le modèle
de l’Hôpital de la Trinité de Paris.
En 1582, l’hôtel de l’Aigle
accueille les enfants pauvres pour
leur enseigner un métier. Ils y
apprennent aussi le nécessaire
intellectuel et spirituel. La rue du
Cerf prend alors le nom de rue de
la Trinité. 
Jusqu’à la fin du 17e siècle, les

enfants se forment à la filature au
rouet, d’abord de la laine puis du
coton. En 1746, les premiers
métiers à tricoter y sont installés,
jusqu’en 1796, date de la ferme-
ture de l’établissement. Cette
manufacture est considérée
comme le berceau de la bonnete-
rie troyenne.
Au 19e siècle, l’hôtel Mauroy est
tour à tour occupé par des comé-
diens, un passementier, un
constructeur de métiers à bas et
même l’armée. De 1858 à 1860,
il est restauré, puis classé monu-
ment historique en 1862. Pendant
la Première Guerre mondiale, il
devient collège ecclésiastique et
“petit séminaire de Troyes”. En
1966, la ville de Troyes en fait
l’acquisition. Enfin, en 1970, le
conseil municipal le met à la dis-
position des Compagnons du
Devoir, afin d’y accueillir les col-
lections d’outils et de livres
léguées par Paul Feller.

LL’’hhôôtteell  MMaauurrooyy



VITRINE B :
Salle Richard Desvallières -
Compagnon forgeron

L’OUTIL
“NÉ DE L’OUTIL”
Cette vitrine met en scène une
forme “d’économie durable”.
Jusqu’au 18e siècle, le minerai de
fer était transformé et fondu dans
de petits fours enterrés, le bas
fourneau ; on produisait du fer
doux qu’il fallait durcir.
L’aciérage se réalise par adjonc-
tion de carbone. Le fer est
chauffé à blanc dans un foyer de
charbon de bois produit par les
charbonniers des forêts. Le car-
bone s’imprègne alors au métal. 
Pour les anciens, le métal est le
fruit de la gestation de la terre-
mère. Aux regards de ses contem-
porains, le métallurgiste détient
une connaissance quasi divine.
Les artisans du fer continuaient le
Grand-Œuvre dans un monde
enchanté et superstitieux. Pour  -
tant, ce monde qui peut paraître
archaïque, procurait un haut
degré de conscience de la nature
et de sa responsabilité face aux
générations futures.    
Cette volonté d’économiser le
métal onéreux, amenait les arti-
sans à transformer leurs outils
usagés. En offrant une matière
première de qualité, les limes ont
fourni la plus forte proportion de
réemploi d’acier. Les outils nés
d’autres outils sont souvent les
œuvres d’un paysan, d’un méca-
nicien ou d’un tailleur de pierre.
Ils démontrent la grande capacité
d’adaptation et d’innovation des
hommes de métier manuel.

VITRINES C et D :
Salle Richard Desvallières -
Compagnon forgeron

LES MARTEAUX
Le marteau est premier outil de
l’humanité. Le silex, la pierre
dure, le bronze ou le fer ont été
utilisé pour la percussion. Dès
l’âge du fer, les techniques de
forgeage et d’aciérage ont permis
d’atteindre un haut niveau de per-
formance du marteau. Du plus
gros de forgeron au plus petit du
cantonnier au long manche sou-
ple en noisetier, la conception du
marteau est identique.
Peu de coups de marteau, mais là
où il faut ! disait-on dans les ate-
liers. Une manière d’exprimer le
rapport entre l’intention et l’ac-
tion, la volonté et l’économie des
gestes. Une volonté annoncée de
transformer sa violence intérieure
en énergie créatrice selon la belle
expression de Gaston Bachelard.
Un geste parfaitement contrôlé
par la force de l’esprit de l’artisan
qui maîtrise son métier. Et plus
que son métier, l’Homme maî-
trise sa vie. Il faut nous situer
dans la charge affective de l’outil
que nous observons, dans son
dynamisme. Alors on sent passer
en soi un peu de la chaleureuse
pensée ouvrière qui suscita les
cathédrales. 

VITRINE E :
Salle Richard Desvallières -
Compagnon forgeron

LES ÉTAUX
Forgeron -Taillandier
Les étaux à pied du 18e siècle
sont beaux, non seulement parce
qu’ils sont finement ciselés mais
parce qu’ils sont bons. Les forge-
rons ont recherché un rapport
entre la forme et la force, sans
rupture, ni faiblesse.
Serrant, sans meurtrir, l’objet
qu’ils fabriquent dans les mores
de l’étau, le forgeron ou le méca-

nicien peut scier, limer, buriner
ou percer. Les fortes sections des
carrés d’acier nécessitent une
chauffe longue, rigoureuse et dif-
ficile. La chauffe doit être lente et
progressive, jusqu’au cœur de la
matière. Le forgeron maîtrise le
degré de température en obser-
vant la couleur du métal qui évo-
lue. Celle-ci varie : blanc, rouge
gorge, jaune paille… tout un
spectre de couleurs que les
Alchimistes désignaient par une
métaphore : “la queue du paon”. 
Pour mieux observer la couleur,
le forgeron aimait travailler dans
l’ombre, le matin à l’aurore ou le
soir entre chien et loup. La cou-
leur n’est alors pas modifiée par
l’éclat du soleil : On frappe à
devant, à deux ou trois forgerons
s’il le faut. On entend des hans !
hans ! hans ! à chaque coup porté.
Le maître de forge pose furtive-
ment son marteau à l’endroit où
le coup doit être appliqué : “Il
faut faire ce qu’il faut et le faire
comme il faut” avait-on l’habi-
tude de lancer à la cantonade.

VITRINE F :
Salle Richard Desvallières - 

LES HACHES
Haches étincelantes, ô filles
ouvrières, faites-nous donc
connaître le secret mariage d’où
jaillirent vos âmes interrogeait
Paul Feller ; hache à équarrir ou à
blanchir, hache à marquer du
forestier et hache du boiseur de
mine... Elle change aussi de nom :

4 5
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on parle d’une cognée, d’une
doloire, d’une épaule de mouton,
d’une herminette ou d’un hache-
reau. Il existe des haches de droi-
tier ou de gaucher... 
Ces haches sont l’aboutissement
d’un faisceau de dialogues à lon-
gueur de générations successives
entre gens du bois et gens du fer,
entre bucherons et taillandiers.
Le taillandier fabrique les outils
taillants.  
L’outil a le visage et le parler de
celui qui l’a fait. Et l’homme du
fer voyant arriver l’homme du
bois, l’observe, échange des
regards, pose quelques ques-
tions : peu de parole dans
l’échange. N’avez-vous jamais
remarqué ô combien les hommes
de métier sont des taiseux ? Les
attitudes comptent autant que les
allures. 
On terminera par la trempe ; on
utilisera des recettes mysté-
rieuses comme cette liqueur
décrite sur un précis de métallur-
gie du 18e siècle : “tremper votre
fer dans du fiel de bœuf, du suc
d’ortie, de l’urine fraîche de
5 jours, du sel et du vinaigre dis-
tillé en parties égales”. Souvent
le taillandier enchâssera son
poinçon sur le fer comme garantie. 

VITRINE G :
Salle René Despierre -
Compagnon charpentier

LA FORÊT
Les métiers de la forêt sont nom-
breux. Pour le bucheron, l’abat-

tage de chaque arbre est un cas
particulier. Le bucheron coupe en
hiver, en lune descendante
“quand la sève est moins active”.
Car même abattu, la sève conti-
nue à faire survivre le bois qui
n’est pas assez inerte pour la
fabrication des meubles, des
charpentes ou des carènes de
bateau. Puis, on flotte les troncs
qu’on retourne à l’aide des sappies,
sorte de grands crocs à un doigt.
Les bons compagnons fendeurs
tranchent le bois debout pour

fournir le sabotier et les merrains
au tonnelier. Ils produisent les
bardeaux ou essentes, ces tuiles
de châtaigner qui recouvrent les
murs de l’hôtel particulier que
vous visitez. Tous vivent dans la
forêt et croient aux esprits qui les
hantent, les sylves ou les fées des
rivières. Ils les ont adoptés même
s’ils les craignent. Ils les respec-
tent comme ils respectent la forêt.  
Il y a aussi le charbonnier :
comme tous les métiers qui utili-
sent le feu, il possède des secrets.
Il vit en communauté dont la
structure se perpétue depuis des
millénaires : Ils se disent “bons
cousins charbonniers”. Ils prati-
quent des rituels qui les qualifient
au sein de leur métier. Le char-

bonnier façonne des rondins de
hêtre, de charme ou de sapin.
Traçant à terre un cercle, il
emboite les pièces de bois les unes
contre les autres qui forme un grand
cône tronqué, recouvert de terre,
dernière étape avant l’allumage.
Il crée alors une ouverture au
sommet est allume le feu. La car-
bonisation commence, lentement,
jour et nuit, consciencieusement,
le charbonnier observe la calcina-
tion, il la vit. Il se sent intérieurement
brûler, il croit à la magie du feu. 

VITRINE H :
Salle René Despierre -
Compagnon charpentier

LE SABOTIER
Un autre métier de la forêt, le
Sabotier. Sur la souche, il trans-
forme à la hache le billot fourni
par le bon compagnon fendeur :
c’est le bûchage ou l’ébauchage.
Dans un deuxième temps, le
sabot est travaillé avec un grand
couteau, le paroir, qui lui donne
sa forme définitive. Puis le sabot
est maintenu dans un étau en
bois. Il est alors procédé au creu-
sage avec des outils de diffé-
rentes dimensions, nommés cuil-
lers. Le sabot est terminé au
racloir, au grattoir et à la rainette,
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pour permettre notamment au
gros orteil de se loger sans être
compressé.
Des origines jusqu’au milieu du
19e siècle, les sabotiers vécurent
en forêt. Les sabotiers passaient
leur existence avec toute leur
famille à l’ombre des grands
arbres où chaque membre avait
une fonction ; au sabotier de don-
ner la forme générale extérieure et
intérieure. La femme se consa-
crait à la finition et à la décoration
et les enfants, au polissage.

VITRINE I :
Salle René Despierre -
Compagnon charpentier

LE CHARPENTIER
La construction en bois a précédé
la construction en pierre. Les
bâtisseurs des temples égyptiens
ou des cathédrales médiévales
ont toujours voulu reproduire en
pierre l’architecture de bois char-
gée de mystères : on cherchait à
figer le cycle des saisons, de la
vie, la création, …
L’art du charpentier tient aussi à
sa connaissance du trait. Sur
l’aire d’épure de l’atelier à l’aide
de son compas d’appareilleur,
haut d’environ 80 cm,  il trace sa
charpente à l’échelle réelle de
fabrication. Il peut désormais
poser sur tasseaux ses bois dispo-
sés parfaitement de niveau, à
l’aplomb des traits tracés au
blanc d’Espagne avec un cor-
deau. Les bois de charpente sont
préalablement équarrit à l’hermi-
nette, sorte de grosse binette ; il
perce ensuite ses mortaises et ses
trous de chevilles à la drille ;
enfin, il finit les mortaises à la
bisaigüe, tranchant aigüe à
chaque extrémité.  
On parle du charpentier joyeux.
Un allant qui tient surtout au tra-
vail en équipe, de la nécessaire
fraternité qui permet de soulever
des montagnes de bois équarris ;

Sans doute aussi, de cet étonnant
privilège de contempler l’huma-
nité du haut de leur ouvrage et du
véritable spectacle qui se déroule
le jour du dressage d’une char-
pente sur chantier. En très peu de
temps le toit apparait alors qu’au
matin, le volume de la maison est
tronqué : toute la journée, les
charpentiers ont virevolté au
zénith de leur art préparé en
secret au sein de l’atelier. Un
exploit qu’ils sont fiers et tou-
jours surpris d’avoir accompli.

VITRINE J1 :
Salle René Despierre -
Compagnon charpentier

LE CHARRON
La roue fut inventée 4 000 ans
avant JC. Le charron emploie 3
essences de bois différentes qui
recevront des contraintes com-
plexes ; “l’ormeau tortillard” sera
utilisé pour les moyeux et les
jantes, le chêne ou l’acacia pour
les rayons des roues et le frêne
pour les brancards. Après avoir
tourné le moyeu au tour et creu-
ser l’axe à la grande cuiller, il est
monté sur le diviseur pour le
mortaiser. Avec la roulette à châ-
trer le charron mesure le bandage
de fer dont le périmètre intérieur
doit être inférieur au périmètre
extérieur de la jante. Puis il fait
dilater le cerclage de fer sur un
feu de bois. Une fois le fer en
place, il est rapidement refroidi
pour être ajusté.
On parlait de la force du charron
autant que de la précision du
menuisier. Selon un dicton popu-
laire, “la mortaise du charpentier
est lâche, la mortaise du menui-
sier est juste, la mortaise du char-
ron serre…”. Le charron maitri-
sait l’eau et le feu, le bois et le
fer. De cette double approche de
la matière et des éléments, nais-
sait pendant l’apprentissage, un
caractère fort, puissant, serein et
fougueux. L’outillage du charron

exprime cette force. L’outil sert,
non pas d’abord à faire telle ou
telle chose, mais à faire des
hommes. 

VITRINE K :
Salle René Despierre -
Compagnon charpentier

LE TONNELIER
L’invention du tonneau est gau-
loise. Les billes de chêne livrées
au tonnelier sont fendues en suivant
le fil du bois. Les planches sont sur-
nommées “bois de merrain”.
Le coutre, tenu manche en l’air,
partage le merrain en douelles qui
forment le tonneau. L’artisan les
coupe alors à la longueur voulue
et saisit la doloire : la planche
étroite et mince doit s’arrondir en
creux, tout en réservant des
“témoins” aux deux bouts. Puis le
tonnelier utilise des planes afin
d’affiner ce que la doloire n’a fait
qu’ébaucher. La curette à gouge
permet d’égaliser les joints qui
sont ensuite amincis sur la
colombe, un grand rabot fixe à
trépied.
Commence alors le montage du
fût. Après avoir fait détremper les
douelles, le tonneau est refermé
de moitié. On allume alors un feu
de paille et de bois tendre à l’in-
térieur. Les fibres des douelles se
rétractent sous l’effet de la chaleur
alors que les fibres extérieures res-
tent souples. Les douelles sont
serrées à l’aide de la batissoire.
Une fois l’intérieur unifié, le ton-
nelier creuse les rainures circu-
laires au jabloir, dans lesquelles
le tonnelier place les fonds en
écartant sur les douelles à l’aide
d’un  traitoir. Racloirs, grattoirs
et stockholm interviennent dans
le cerclage définitif. Le tonneau
s’achève par le percement de la
bonde et du perçoir pour le robi-
net du fond. 
L’usure des outils exprime la
résistance du matériau et la ruse
du tonnelier pour arriver à ses
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fins. La volonté et la rêverie sont
sollicitées dans la fabrication du
tonneau qui contient plus que du
vin : il contient toute la force
créatrice qui git au fond des
hommes. 

VITRINE M :
Salle Raymond Poitevin -
Compagnon menuisier

LE VANNIER
La vannerie est l’art de fabriquer
des objets tressés avec des tiges
et des fibres végétales. Le mot
vient de “van”, sorte de conque
en osier qui servait  à séparer  “le
bon grain de l’ivraie”. Le van
figurait dans les scènes
mythiques de l’Antiquité. Aux
temps les plus reculés, l’homme,
en quête des premiers éléments
utilitaires, s’ingénia sans doute à
tresser des végétaux pour obtenir
des objets à usage domestique.
Les premiers travaux de ligatu-
rage et de tressage constituèrent
les rudiments de la vannerie. Dès
les époques mythologiques et
bibliques, l’osier a donc tenu une
grande place dans la vie des
hommes. 
Durant longtemps, une grande
partie de la vannerie était fabri-
quée à la ferme par les paysans, à
la saison creuse, pour les besoins
domestiques. Le métier de van-
nier a donné naissance à tout un
folklore populaire, du berceau en
osier, à la hotte de saint Nicolas,
tout un symbolisme de l’embal-
lage de protection, de secrets est

ainsi né. Les vanniers étaient des
trimardeurs, ces itinérants qui
marchaient au creux des chemins
empierrés en compagnie de leurs
ours qu’ils montraient pour
gagner un quignon de pain et une
bonne soupe au lard. A tel point
qu’il le faisait figurer sur leurs
outils. 

VITRINE N :
Salle Raymond Poitevin -
Compagnon menuisier

LE CHAISIER
Le métier de chaisier est pratiqué
par des artisans ambulants. Ils
voyagent à pied, transportant à
dos d’homme les outils et le
“banc d’âne” ou “chèvre”. Selon
les régions, l’armature de la
chaise est réalisée en hêtre, en
frêne, en noyer, en merisier, en
chêne, en châtaignier ou en aca-
cia… Le chaisier emploie du bois
sec pour faire les barreaux et du
bois vert pour faire les pieds. Ce
n’est qu’aux 18e siècle, que les
premières chaises paillées furent
fabriquées ; on a d’abord pratiqué
le tressage puis le cannage. On
peut remarquer l’outil original du
chaisier, le “vilebrequin à
conscience”. La conscience ou
“ventre en bois” est ce taquet de
bois tenu par une sangle en cuir.
Elle permet de pousser sur le
vilebrequin avec toute la force du
torse de l’artisan. La tête effilée
du villebrequin est renforcée d’un
clou à tête ronde qui vient se
loger dans la conscience munie
de trous et re  mbourrée d’une

vieille chaussette, placée en
appui sur l’abdomen. C’est la
première forme de vilebrequin,
qui s’utilisait principalement au
percement des piètements afin
d’y insérer les barreaux.

VITRINE O :
Salle Raymond Poitevin -
Compagnon menuisier

LE REMPAILLEUR
Le nom de pailleur ou rempail-
leur désigne l’artisan qui garnit la
chaise de longs brins de paille.
L’utilisation de la paille comme
garniture de siège remonte au
16e siècle. L’emploi de la canne
nous vient du Japon et les pre-
miers sièges cannés apparaissent
au 17e siècle dans les pays à voca-
tion maritime comme la Hollande
ou l’Angleterre. La grande mode
du cannage, limitée à la noblesse
et à la grande bourgeoisie,
connaît son apogée sous la
Régence et sous Louis XV. Le
cannage recouvre alors chaises,
banquettes, fauteuils, canapés,
tabourets… En revanche, dans
les milieux populaires et à la
campagne, on garde la chaise
paillée.

VITRINES P et Q :
Salle Raymond Poitevin -
Compagnon menuisier

LE MENUISIER
Au 14e siècle, en devenant
ouvriers de petite cognée, les
“bois menus” se détachèrent de la
tutelle des charpentiers. Ils coha-

Il faut nous situer dans l'outil, dans sa charge affective, dans
son dynamisme. Alors on sent passer en soi un peu de la 
chaleureuse pensée ouvrière qui suscita les cathédrales.

„

„
Paul Feller.
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bitèrent longtemps avec les
huchiers faiseurs de gros mobi-
lier, les huissiers faiseurs de
portes  et chassissiers, faiseurs de
fenêtres. Les menuisiers égyp-
tiens traçaient déjà des queues
d’aronde, et façonnaient leurs
assemblages à tenons et mortaises. 
L’apprentis menuisier, par delà
les attitudes et les mouvements
de son maître d’apprentissage,
devine son cœur, qui lui livre le
métier. Et toujours, du plus pro-
fond de son cœur, le jeune
invente pour son propre compte
l’ensemble de ses gestes, attitudes
et mouvements…
Le travail du menuisier nécessite
un grand nombre d’outils précis.
Le dicton populaire parle du
Menuisier juste comme du
Charpentier joyeux et du Charron
fort. De cette justesse, on attend
du menuisier un sens aigu de 
justice. Il est pragmatique et sou-
cieux du détail, ingénieux et fin.
Le métier est exigeant et sa 
formation nécessite du temps.
Une patience qui lui donnera une
véritable culture de métier et de
la vie. Car si l’homme de métier
fait l’ouvrage, c’est l’ouvrage qui
fait l’homme. L’ouvrage trans-
cende l’adolescent qui apprend
un métier. L’outil, est comme le
diapason qui donne le ton juste :
le menuisier apprend à l’écouter. 
Ainsi, bastringues, bédanes, 
bouvets, ciseaux, égoïnes, guil-
laumes, guimbardes, ragasses et
riflards, tarabiscots et trusquins
composent une symphonie

enchantée de mots et de sons qui
réjouit l’artisan à l’établi. 
Que de poésie dans le vocabu-
laire ouvrier ! 

VITRINE R :
Salle Gustave Brottier -
Compagnon menuisier et
Jospeh Magrez -
Compagnon tailleur de
pierre

LES VARLOPES
Le mot Varlope vient du néerlan-
dais voorloper qui signifie “qui
court devant”. C’est un outil à fût
long, composé d’un fer, d’un coin
et de deux poignées. On pousse la
varlope à deux mains. Elle est
utilisée pour le corroyage ou le
dressage des bois déjà dégrossis
par le riflard de longueur 
inférieure. Les varlopes font par-
tie des outils anciens les mieux
conservés. Du 16e au 18e siècle,
elles s’ornent de sculptures. Ces
varlopes sont le plus souvent
fabriquées dans une seule essence
de bois ; elles sont parfois datées
et marquées des initiales de l’arti-
san propriétaire. Les menuisiers
aimaient à décorer leurs varlopes
qu’ils conservaient soigneuse-
ment. Or, nous avons l’habitude
d’expliquer que les 3 riflards qui
se situent à droite de la vitrine
portent en eux les stigmates de
leur humanité. 

VITRINE S :
Salle Gustave Brottier -
Compagnon menuisier et

Jospeh Magrez -
Compagnon tailleur de
pierre

LES TRUELLES
La truelle est l’instrument fonda-
mental du maçon. La maçonnerie
s’est développée dès l’époque
babylonienne, 3 000 ans av. J.-C. 
La truelle est déjà pratiquement
représentée sous sa forme
actuelle dans l’iconographie
romaine et ne cessera plus d’être
utilisée par les constructeurs
mérovingiens, Lombards ou
Wisigoths… Sa dimension est
fonction de la quantité de mortier
nécessaire à la pose des briques
ou des pierres. Les truelles en lai-
ton étaient utilisées par les
maçons-plâtriers. En effet, le fer
rouille sous l’effet du gypse.
L’acier inoxydable a remplacé le
laiton, alliage de cuivre et de zinc.
Cette vitrine, évoque le geste
ample et aérien du maçon, cette
dynamique qu’il imprime pour
projeter le mortier. Ce mouve-
ment maitrisé suscite un imagi-
naire fleuri que le maçon déve-
loppe naturellement. Une maitrise
des lois cosmiques que semble
posséder le bâtisseur qui crée
ainsi un dialogue permanent entre
la nature et ses propres archétypes.
Du mortier mou à la pierre dure,
il comprend dans son intimité, la
palette complète des résistances
et des souplesses, des contres et
des pours, de l’attaque franche et
directe à la nécessaire feinte du
coup portée pour tailler ou fendre… 



VITRINE A :
Salle Marcel Bris -
Compagnon forgeron

LE TRAIT
La vitrine du trait fait référence à
la théorie du métier. Dans le
monde des métiers, le terme de
trait était particulièrement appliqué
à la géométrie descriptive qui
fut,semble-t-il, développée par
les moines cisterciens et bénédictins
à l’époque de la construction des
cathédrales. Les moines ont
recherché une technique de tracé
permettant de tailler les pierres en
carrière. Le transport était onéreux
et il était préférable de ne pas
s’embarrasser de gravats. Le trait
est appelé aussi “stéréotomie”
chez les tailleurs de pierre, “des-
criptive” chez les chaudronniers
ou, aujourd’hui, “géométrie spa-
tiale”. Il permet de trouver la
vraie grandeur d’une pièce
oblique qui ne peut pas être tracée
en géométrie plane.

La géométrie est utilisée par
presque tous les corps de métier.
Elle leur donne la capacité d’être
en possession de la mécanique
divine. Les nombres qui semblent
revenir souvent dans la nature sont
repris comme principe de toute
construction et de toute œuvre. 

VITRINE B :
Salle Marcel Bris -
Compagnon forgeron

LES COMPAS
La règle, l’équerre et le compas
sont, à l’origine, des instruments
d’ouvriers, adoptés ensuite par
les géomètres grecs. Ils ont permis
à ceux-ci d’élaborer la géométrie
euclidienne, par laquelle s’inau-
gurent toutes les sciences des
nombres. Le compas est indispen-
sable pour le “trait”, la géométrie
descriptive, la stéréotomie. 
Dès le début de l’écriture, le demi
cercle représentait la voute

céleste à Babylone ; le triangle
semble posséder l’idée de trans-
cendance, le carré est présenté
comme la capacité de l’homme à
continuer l’œuvre de la création :
il symbolise depuis les Grecs la
matérialité. Les niveaux de
maçons, les fils à plomb, les cor-
deaux qui permettent de réaliser
ces constructions géométriques
sont chargés de leurs images pro-
fondément ancrées en nous. 

VITRINE C :
Salle Marcel Bris -
Compagnon forgeron

LA MESURE
Pour les anciens, tout n’est que
“hauteur, largeur, profondeur,
poids et mesure”. Les instruments
de mesure revêtent donc un sym-
bolisme qui se traduit souvent
dans le décor. Plus concrètement,
l’instrument de mesure permet de
travailler avec précision. Il repré-
sente donc aussi la recherche de
la perfection comme axe du pro-
grès. Un axe que nous observons
dans le levier de la balance : c’est
le fléau. Il nous faut noter la qua-
lité du forgeage des grandes
balances, leurs décors, leurs sec-
tions ; souligner la symétrie de
l’architecture de l’instrument qui
pèse, mesure et recherche l’équi-
libre avant d’exprimer le déséqui-
libre. Les bras s’affinent pour se
terminer par un anneau dans
lequel un crochet mobile est
assemblé ; l’aiguille fine est
décorée d’un motif symétrique
ajouré. A sa partie inférieure, la
chasse comporte une pièce
mobile, elle aussi ajourée, terminée
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par un gland appelé brayer. Les
métiers ont leur vocabulaire. Un
sens du langage qui navigue entre
mécanique et poésie, enchante-
ment et raison, farces et gravité.

VITRINE E :
Salle Marcel Bris -
Compagnon forgeron

LES OUTILS A PERCER :
LES TARAUDS
Nous retrouvons ici, les cuillers
du charron déjà observées au
1er étage. La qualité de l’affûtage
est essentielle pour permettre
l’attaque du plot d’ormeau tortil-
lard utilisé par les charrons pour
sa résistance. On fixe le crochet
de la cuiller par une forte lanière
de cuir qui, en s’entortillant sur
elle même va contraindre une
translation. L’aiguisage, l’affu-
tage et l’effilage du fer cémenté
doit être optimum pour mordre
dans une essence de bois forte-
ment rétive. La minimisation des
résistances est recherchée. La
forme incurvée permet d’extraire
les copeaux d’orme au fur et à
mesure du percement. La lutte
entreprise par le charron lors du
taraudage du moyeu lui enseigne
plus qu’aucun discours ; Il res-
sent dans ses muscles l’impé-
rieuse nécessité de l’énergie
vitale pour créer.

VITRINE F :
Salle Marcel Bris -
Compagnon forgeron

LES OUTILS A PERCER :
LES ARCHETS

L’archet est sans doute l’un des
plus anciens outils à percer de
l’humanité. Il est toujours utilisé
en Afrique, mais aussi chez les
horlogers suisses. La rotation
permet, par frottement, une
attaque du matériau à percer. En
Egypte, près de 3.000 ans avant
J.C., l’archet qui entraînait un
roseau permettait de percer des
matériaux aussi durs que l’albâtre
ou le granit d’Assouan. La pou-
dre de tungstène venait se ficher
dans le roseau qui tenait lieu de
guide. Jeu de tendresse mesurée
et de dureté extrême qui exprime
matériellement l’autorité comprise
de l’artisan.

VITRINE H :
Salle Marcel Bris -
Compagnon forgeron

LES OUTILS A PERCER :
LES VILEBREQUINS
Le vilebrequin est une évolution
de l’outil à percer qui succède à
l’archet. On peut observer le vile-
brequin à conscience de poitrine
ou conscience à main, le vilebre-
quin traditionnel, le vilebrequin à
renvoi d’angle, les vilebrequins à
cliquet… Toutes ces déclinaisons
du vilebrequin sont les ancêtres
de la perceuse électrique. Elles
nous montrent la lenteur mais
aussi la persévérance du progrès
dans l’efficience de l’ouvrier.

VITRINE I :
Salle Marcel Bris -
Compagnon forgeron

LES OUTILS A PERCER :
LES DRILLES

La drille est un outil à entraîne-
ment mécanique. Employée par
de nombreux métiers pour le per-
çage, elle exploitait la technique
de la toupie pour acquérir une
grande vitesse de rotation. Son
usage requérait une grande dexté-
rité afin d’obtenir une rotation
régulière et prolongée. Le carrier
utilisait la drille pour percer des
trous qu’il remplissait de poudre
à canon. Son explosion provo-
quait l’éclatement des grosses
masses de pierre. 
La tarière du charpentier sert,
quant à elle, à percer des trous
pour les chevilles ou encore, pour
entamer des mortaises. Le char-
pentier distingue 2 catégories de
tarière selon leur taille ; la plus
grande est un boulonnier et la
plus petite, un laceret. Cet outil à
percer est une invention gauloise
qui apparaît dans “L’histoire
naturelle” de Pline l’Ancien au
début de l’ère chrétienne : “De
notre temps, dit-il, on a amélioré
ce procédé en employant la
tarière gauloise, qui perce sans
brûler”.

VITRINE J :
Salle Marcel Bris -
Compagnon forgeron

LE FORGERON-
TAILLANDIER
Le forgeron a été le principal
agent de diffusion des mytholo-
gies, des rites et des mystères
métallurgiques. Et nombreux
sont les Héros antiques, mi-dieux
mi-hommes, métallurgistes et
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L’apprentissage vrai se fait sur le tas, sous la coupe d’un
maître, outil en mains, en commençant par le matériau le plus
dur, dès l’âge de l’adolescence, pour aller de seuil en seuil vers
la maîtrise.

„

„
Paul Feller.
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forgerons, souvent boiteux, qui
continuaient, l’œuvre de la
Création : Tubalcain, descendant
de Caïn, le premier des forgerons ;
Vulcain ou Héphaïstos, dieux for-
gerons selon la mythologie

romaine et grecque ; Hiram, le
fondeur des colonnes du temple
de Salomon… Saint-Eloi, lui-
même forgeron, doué de puis-
sance physique et crédité de pou-
voirs occultes, tous œuvrent dans
la forge, antre infernale aux murs
noircis qu’animent les halète-
ments du feu, le ronflement du
soufflet, les bonds endiablés du
marteau sur l’enclume.
Parfois, à vide, pour se faire et la
main et l’oreille, le forgeron fait
sonner son enclume ; il com-
mence sa journée de travail par
les arpèges de sa force profonde.
Le marteau danse et chante avant
de s’élever. Souvent, une étoile à
8 branches orne l’enclume du for-
geron comme un feu pris au
piège. De cette alliance du fer et
du feu naît un formidable
déploiement d’objets liés à la vie
quotidienne.
Nous pensons avec Paul Feller, le
créateur des collections, que les
outillages français, de façonnage
à main, du dix-huitième siècle,

pétillent d’esprit. Les pinces que
vous apercevez dans la vitrine ne
sont pas des outils, mais des ins-
truments. L’outil est actif, l’ins-
trument passif. L’un est au ser-
vice de l’autre dans l’intérêt bien

compris de l’ouvrage. C’est en un
seul et même geste, un seul acte,
que se nouent tradition et pro-
grès, par la combinaison de l’ou-
til et de l’instrument. C’est aussi
la boucle formée par l’outil et
l’instrument qui met le forgeron
en relation avec le matériau
chargé des lois universelles. Là se
renoue en lui sa dualité
d’homme. Là, le forgeron se
dépasse : il s’élève.

VITRINE A :
Salle Jean Bernard -
Compagnon tailleur de pierre

LE SERRURIER
Les substantifs serrurerie et ser-
rure, dérivent du verbe serrer qui,
en vieux français, signifiait fer-
mer. À toutes les époques, les ser-
ruriers ont été bien plus occupés à
fabriquer toutes sortes de grands
ouvrages en fer comme des
grilles, portails, portes, rampes
d’escalier, balcons de croisées,
balustrades… Tous ces ouvrages
sont utilisés à “serrer”, c’est à

dire à enclore, à mettre un bâti-
ment ou une pièce à l’abri des
profanes ou des gens malinten-
tionnés. En fait, le serrurier
enclot plus qu’il ne confectionne
des serrures.
Nous évoquons aussi la tech-
nique du repoussage dans cette
vitrine.  Le repousseur travaille le
métal en feuille très fine. D’un
plat, le repousseur doit relever en
relief la feuille de fer doux sans
jamais avoir recours au feu. Le
repousseur façonne à froid. Le
repoussage est surtout prisé pour
la décoration des feuillages sur
les grilles rappelant ainsi le sym-
bolisme du jardin originel. Il se
développe surtout à partir du
17e siècle. Souvent doré à la
feuille d’or, le feuillage est
d’abord, découpé dans de la tôle
fine, puis repoussé au marteau
sur une bigorne ou un tas. 
Le repousseur utilise de nom-
breux marteaux ; ils ont d’infimes
différences et ont chacun leur uti-
lité ; les matoirs et les ciseaux
permettent de peaufiner le feuil-
lage avant traitement et dorure.
Les grands serruriers ont eu
recours au décor de feuillage. Le
plus célèbre est Jean l’Amour,
l’auteur des grilles de la place
Stanislas de Nancy. Tradition et
progrès se concentre dans le geste
du serrurier promu à la maîtrise
du temps…

VITRINE A :
Salle Jean Bernard -
Compagnon tailleur de pierre

LE CHAUDRONNIER
Le chaudronnier fabriquait des
récipients métalliques en particu-
lier des chaudrons. Il ne réalisait
que les ustensiles de cuivre réser-
vés aux usages domestiques ou
des pièces importantes destinées
au culte comme des lutrins, fonts
baptismaux ou candélabres. Les
chaudronniers ambulants, s’an-
noncent dans les villages avec
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une flûte de Pan. Le métier reste
très prospère aujourd’hui. 
A Dinan sur la Meuse se dévelop-
pera une spécialité de chaudron-
nerie qui lui donnera son nom : le
Dinandier. Il fabrique des usten-
siles plus fins destinés aux
ménages tels que les coquemars,
les aiguières, les flambeaux à
figures d’hommes ou d’animaux,
les bassins, les mortiers…  
On surnommait le chaudronnier
le “maignans”, d’un vieux mot
français, magnien, qui signifie
chaudron. Le chaudron est un
élément important dans la mytho-
logie celtique. Il symbolise la
souveraineté, l’abondance et la
résurrection. On le retrouve dans
la légende arthurienne sous la
forme du “graal”, adapté par le
premier romancier français,
Chrestien de Troyes. 

VITRINE C :
Salle Jean Bernard -
Compagnon tailleur de pierre

LE FERBLANTIER-
ETAMEUR
La ferblanterie consiste à pro-
duire des objets avec des feuilles
de fer minces trempées dans de
l’étain en fusion. Le procédé de
fabrication semble avoir été
inventé en Bohême, à la fin du
15e siècle.
Colbert contribua fortement à son
introduction en France. Il charge
un représentant de convaincre des
ouvriers allemands de venir s’ins-
taller France. Ces derniers fon-
dent à Beaumont, dans la Nièvre
la première fabrique de ferblante-
rie. Ils fabriquaient des cafetières,

des jouets, des lampes à huile ou
autre boîte. Aujourd’hui encore
beaucoup de gouttières de toit ou
de girouettes sont en fer blanc.
Ils se servent d’une bigorne, de
cisailles, d’une enclume, d’un
estampoir, de fers à souder, de
bordoirs, de pinces, de tas, mar-
teaux et de maillets divers pour
exercer leur ouvrage au sein de
l’atelier.
Des étameurs ambulants pas-
saient de village en village, pour
réparer les ustensiles de cuisine
de fer blanc. Ils faisaient chanter
la bigorne, belle tête à double
corne, qui n’en finissait pas de
sonner ; ils égayaient ainsi la
campagne silencieuse et révé-
laient le village au loin, comme
les cloches.

VITRINE A :
Salle Abel Boyer -
Compagnon maréchal-ferrant

LE MARÉCHAL-FERRANT
Homme du cheval, s’il en est,
le maréchal-ferrant doit tout
connaître de l’animal qui fut un
acteur essentiel de l’évolution de
l’humanité. Les Romains proté-
geaient les sabots des chevaux
par des sandales de cuir. Le sabot
de bois a succédé au cuir puis le
Moyen Âge a développé le fer à
cheval. 
Le métier de maréchal provient de
l’ancien français Marhskalk qui
désignait un domestique qui soi-
gnait les chevaux. L’adjonction de
“ferrant” s’est faite à l’arrivée du
fer à cheval. 
Comme le forgeron, le maréchal-
ferrant est un personnage impor-

tant chez qui l’on aimait à se
retrouver en attendant le ferrage.
Il était plus qu’un homme du fer
et du feu, il était vétérinaire, 
dentiste et chirurgien du cheval. 
Aujourd’hui, loin de disparaître,
le métier évolue et fait appel à de
nouveaux matériaux comme le
carbone, le titane ou l’alumi-
nium. Son rapport à l’animal lui
ouvre une dimension particulière
d’altérité et de connaissance de
l’être vivant, jusqu’à sa propre
connaissance intime et profonde.
Un rapport autorité-obéissance
qu’il vérifie et qu’il rectifie sous
peine de danger. Un rapport de
force qui nécessite intelligence,
savoir-faire et empathie avec le
cheval. 

VITRINE B :
Salle Abel Boyer -
Compagnon maréchal-ferrant

LE BOURRELIER
Le bourrelier, c’est l’autre
“l’homme du cheval”. On parle
de Sellier-bourrelier. Il tire son
nom de la bourre qu’il tasse dans
les colliers. L’attelage permet de
capter la puissance de la bête de
trait : elle est concentrée dans son
poitrail et de son encolure. Les
progrès furent considérables pour
l’agriculture : labours plus pro-
fonds et charges plus lourdes
transportées à moindre effort.
Il fabrique les colliers des chevaux,
des harnais, des sacs, des courroies,
des toiles de moissonneuse... 
Les cuirs qu’utilise le bourrelier
dont l’inventaire sonne encore
comme une poésie de Prévert :
cuirs de buffle, de sanglier, de
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chevreuil, de blaireau, de veau et
de vache, de cochon blanc et de
mouton jaune, mais aussi des
cuirs de Hongrie, des vaches hon-
groyées, des vaches grasses grai-
nées noires ou des croûtes vernies
lisses fleur factice pour mantelet…
De cette connaissance qui semble
sans fin, les plus grands artisans
malletier et maroquinier fournis-
sent encore aujourd’hui l’indus-
trie de luxe à travers le monde. La
sellerie automobile est très
friande des selliers-bourreliers en
particulier pour la restauration
des voitures anciennes. Sans
doute, souvenirs d’odeurs de
cuirs cirés qui nous renvoient au
temps émerveillés.

VITRINE E :
Salle Abel Boyer -
Compagnon maréchal-ferrant

LE CORDONNIER

Le métier de cordonnier nécessite
une connaissance parfaite des
cuirs. Depuis la plus haute anti-
quité, les Arabes transmettent le
secret de la préparation du maro-
quin, cette peau de mouton ou de
chèvre tannée au sumac et à la
noix de galle. Ils la divulguèrent
à Cordoue pendant l’occupation
de l’Espagne.

Depuis Charlemagne, on nom-
mait cordouans les chausses et
cordouaniers, leurs façonneurs.
Jusqu’à la Révolution, les chaus-
sures étaient identiques pour les 2
pieds, maux de pied garanti. La
découpe nécessite de la précision
pour exécuter sur les deux pièces
principales de la chaussure, la
tige et la semelle. Le cordonnier
utilise un marteau à battre dont la
panne ne doit jamais frapper du
métal, ce qui risquerait de la
rayer. Il bat le cuir sur le billot
d’orme ou la pierre à battre qui
rend le cuir dur et sonore… 
Dans les vitrines du cordonnier-
bottier, on remarque de nom-
breux outils identiques à ceux du
bourrelier mais leur déclinaison
est aussi variée que les modèles
et les pieds. Car par l’outil,
l’homme particularise la richesse
indéfinie de ses possibilités. 

VITRINE H :
Salle Abel Boyer -
Compagnon maréchal-ferrant

LE CEINTURIER
L’art de la fabrication des cein-
tures est sans doute l’un des plus
vieux métiers du cuir. Les outils
du ceinturier font aussi partie de

la panoplie du cordonnier ou du
sellier. 
Les sortes de ceintures sont
variées ; citons la “ceinture à
secret”, dite ceinture de contre-
bandiers qui dissimule des docu-
ments, des pièces d’argent ou
d’or.  Mais ne pourrions-nous pas
dire que toutes les ceintures
enclosent des secrets… 

VITRINE I :
Salle Abel Boyer -
Compagnon maréchal-ferrant

LE TAPISSIER
La vitrine relate plus particulière-
ment le travail du cuir. Elle montre
les outils utilisés pour le revête-
ment et le garnissage des fauteuils
: par exemple le ramponeau, ce
marteau utilisé pour enfoncer les
semences qui n’ont rien à voir
avec du jardinage mais qui carac-
térise les petits clous du tapissier
; le pied de biche pour les extraire
lors des restaurations ; les
tenailles à sangler pour tendre les
sangles de garniture au moment
du montage. 
A partir de quelques gestes et de
quelques outils auxquels viennent
s’ajouter toute la panoplie des tra-
vailleurs du cuir, le tapissier pos-
sède une capacité infinie de créer.
Ce que nous pouvons aborder
dans l’observation des vitrines,
pour se faire une idée juste du
devenir-ouvrier, c’est en quoi
l’ensemble des Anciens livre à
l’ensemble des Jeunes la connais-
sance intime qu’ils ont de l’en-
semble des choses. De son côté,
l’apprenti réinvente tout ce que
lui livre son maître, le reprenant à
son propre compte.

VITRINE J :
Salle Abel Boyer -
Compagnon maréchal-ferrant

LE GANTIER
Ce métier, qui relève du domaine
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de l’habillement, n’a jamais vrai-
ment perdu de son aura. Son évo-
lution se fait au rythme des saisons
et de la mode. Avec des peaux
tannées, sélectionnées en fonction
de leur taille, couleur, grain et
souplesse, le gantier coupe les
différents éléments du gant à
l’aide d’un gabarit et d’une main
de fer. Il les assemble à la main
ou à la machine ; puis il les double
et les orne d’accessoires ou de
broderies.
Certaines matières nouvelles aux
étonnantes capacités de formage,
n’estompent pas cette spécialité,
là où s’épanouissent les métiers
de la mode. Les formes en bois
ou mains chaudes sont souvent
ambidextres : Les gantiers y tendent
les peaux fournies par le mégissier,
le tanneur de petites peaux. Le
pouce qui fait toute la dextérité
de l’homme est un réel casse-tête
pour le gantier.

VITRINE K :
Salle Abel Boyer -
Compagnon maréchal-ferrant

LE RELIEUR
La reliure apparait dès le 6e siècle
dans les monastères. Avec les
croisades, on découvrit l’art
oriental pour travailler les cuirs,
les teinter et les gaufrer. À la fin
du Moyen Âge, le papier, plus
léger, se substitua au parchemin.
Au 16e siècle, les “plats de cou-
verture”, jusque-là en bois, cédè-
rent la place au carton et à l’usage
du maroquin, une peau de chèvre
ou de mouton, fine, souple et
résistante. Relier un livre exige
quelque cent vingt opérations

successives. Elles englobent la
couture des cahiers, la pose des
tranchefiles, pour renforcer le
haut et le bas du dos, des signets
marque-page, la fabrication de la
reliure proprement dite, l’emboîtage
des cahiers dans la reliure et le
collage des pages de garde… 
En ce qui concerne la dorure sur
cuir, l’artisan commence par
badigeonner la peau d’un produit
fixant : autrefois du blanc d’œuf,
il utilise un mordant chimique
aujourd’hui. Avant d’appliquer la
feuille, puis de la lisser au tampon
d’ouate, on enduit la peau d’une
légère couche d’huile d’amande
douce. Le travail aux fers peut
commencer. Travaillés dans le
bronze, les fers à dorer se présen-
tent comme des poinçons em-
manchés. Leur nom évoque leur
décor ; on parle de fleurons, de
palettes, de coins, de roulettes…
Les brunissoirs de relieur composés
de pierre d’agate montée par une
virole en laiton sur un manche en
buis, finissent d’aviver la dorure.  

VITRINE M :
Salle Abel Boyer -
Compagnon maréchal-ferrant

LE FOURREUR
Ce métier est sans aucun doute
l’un des plus anciens parmi les
professions de l’habillement. Le
fourreur maîtrise le traitement
des peaux, la façon de les utiliser
en fonction de leur forme et de
leur couleur. Il doit prêter atten-
tion à leurs qualités thermiques
liées à l’action des saisons sur le
comportement de la peau ; Bien
évidemment, il observe les

modes auxquelles il participe. Le
fourreur utilise les peaux tannées
naturelles, ou teintes, ou encore
rasées. Il associe des techniques de
couture mais aussi des procédés
propres à la fourrure comme l’al-
longe, grâce à laquelle, de courte et
large, la peau devient longue et fine.
Sur les formes en bois ou gabarits
tête de bois, le fourreur-taxidermiste
monte la peau tannée de l’animal
sur lequel il visse le scalpe. Ici,
en l’occurrence, il s’agit de tête
de renard.

VITRINE O :
Salle Abel Boyer -
Compagnon maréchal-ferrant

LE TANNEUR
Le tannage de la peau de bête est
sans doute la première recherche
technique de l’humanité. La peau
doit être transformée en cuir
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quasi imputrescible.
Le tanneur a recours à des procé-
dés longs et complexes qui se
succèdent au rythme du lavage,
du gonflement et du dépilage. Il
commence par retirer les poils
après trempage dans des fosses
remplies de chaux et de cendre :
c’est l’ébourrage au couteau
sourd à 2 poignées. Puis on gratte
les chairs et les graisses restantes
à l’aide du couteau arrondi à 2
manches et à l’étire. 
Après plusieurs lavages les peaux
tremperont dans des bassins
d’eau et de tannin, souvent de
l’écorce de chêne pulvérisée. Il
faut alors tendre la peau avec la
serpette et assouplir la peau avec
la “marguerite” que les tanneurs
surnomment aussi “demoiselle”,

le rabot du tanneur en bois de
cormier. 
La Maison de l’Outil présente à
droite, les outils et les registres de
Tanneur du père de Louis
Pasteur, l’inventeur du vaccin
contre la rage. Cette collection
appartient à la ville de Dôle qui
nous a fait l’honneur de les mon-
trer ici au public.

VITRINE P :
Salle Abel Boyer -
Compagnon maréchal-ferrant

LE BOUCHER
Le savoir-faire du boucher pour-
rait se résumer à l’art de la
découpe. Mais chacun apprécie la
connaissance parfaite que le 
boucher possède de l’anatomie

animale : il s’inscrit dans cette
ambivalence de l’amour de l’ani-
mal et de sa vocation à le trans-
former en aliment pour l’homme.
Il sait aiguiser ses couteaux avec
virtuosité : le couteau, pour cou-
per bien doit couper mieux disait-
on. En fait, savoir aiguiser ses
outils constitue un seuil en deçà
de quoi il y a des bricoleurs, et
au-delà de quoi il y a des gens de
métier. Le boucher manipule ses
feuilles, ses couperets ou ses
hachoirs avec une dextérité qui
fascine tous ceux qui l’observent. 
La petite collection d’outils en os
que vous pouvez observer était
dédiée à un fils de boucher amou-
reux de son métier. Sans doute
devait-il exprimer intimement la
belle idée de la transmission, non
seulement de son patrimoine
matériel, mais aussi de ses
connaissances professionnelles.
Car ce qui est à sauver, c’est ce
qu’il y a d’éternel dans cette tra-
dition des métiers, à savoir le
besoin vital de livrer, de donner,
de transmettre ce que l’on a reçu.
La technique est une manière
d’agir mais le métier de
l’homme-artisan est, davantage,
manière de vivre, manière d’être,
d’aimer et de penser. 

VITRINE A :
Salle André Delibes -
Compagnon maçon

LE RHABILLEUR
DE MEULES
Le “rhabillage” d’une meule
consiste à ciseler les parties
planes de la meule et à y tracer de
petits sillons, profonds de 1 mm,
séparés les uns des autres de
2 mm environ. Ces “rhabillures”,
qui forment autant de petites
bandes de pierre, agissent sur les
pellicules de son ; elles les
râpent, les curent et leur enlèvent
la majeure partie de la farine qui
y adhère. 
En France, la meunerie a formé
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d’excellents “rhabilleurs” qui,
pendant de longues années
jusqu’à l’apparition de la mou-
ture à cylindres, ont contribué
pour une large part au renom de
nos farines. Les parcelles d’acier
qui éclataient du marteau du rha-
billeur se répandaient sur le des-
sus des mains des rhabilleurs ;
elles s’incrustaient dans leur peau
et y produisaient une sorte de
tatouage indélébile. Très souvent
des cœurs sont gravés sur les
marteaux du rhabilleur de meules
montrant leur attachement pro-
fond au métier. On peut aussi y
observer des fleurs de myosotis,
des rouelles, des astres solaires,
des roues, symboles d’un atta-
chement à une communauté
d’hommes initiés aux mystères
de la vie bonne : une vie cyclique,
une vie chaque année renouvelée,
une vie de lumière. Ils ne por-
taient pas d’insigne à leur bou-
tonnière, ils les portaient à l’outil.
Par son outillage, l’ouvrier fran-
çais du 18e siècle nous paraît
avoir montré de l’esprit et du
cœur, ce que nous appelons… : la
chaleureuse pensée ouvrière.

VITRINE B :
Salle André Delibes -
Compagnon maçon

LE PAVEUR
Pavé de grès ou de granit, en
bois-de-bout ou galet, le paveur
pose un revêtement dur pour les
chaussées et les cours. Dans la
vitrine, la hie qui tracasse les cru-
civerbistes côtoie la dame plus
épaisse ; les lourds marteaux de
paveurs facilitent tous les gestes
techniques nécessaires au taillage
du pavé et à son placement dans
le sable. Le fer opposé aplati et
forme de cœur est une façon de
truelle afin de déplacer le sable.
Les marteaux sont lourds, les
paveurs musculeux, la tête pleine
de géométrie et d’altimétrie.
“Sous les pavés la plage !” lan-
çait-on en 1968. Pas vraiment ! Si
l’on veut s’y pencher, on trouvera
la somme intégrale mathéma-

tique de savoir faire et de savoir
être d’un ensemble de généra-
tions d’hommes de cœur. 

VITRINE C :
Salle André Delibes -
Compagnon maçon

LE STUCATEUR
Le stuc est un revêtement à base
de mélange de plâtre, de marbres
concassés, de pigments et de
colle, qui imite le marbre.
Chacun a son secret pour rendre
cohérents ses mélanges et pour
les faire briller. De nombreux
composants peuvent participer à
la fabrication du stuc : la drêche,
résidu d’orge, des œufs, de
l’urine, de la poix, du moût de
bière, du sang de bœuf, de
l’écorce d’orme, du jus de figue,
du sucre, du gluten de riz… Le
stuc n’est pas un maquillage mais
un revêtement qui imite à la per-
fection les marbres les plus sub-
tils. Le stucateur est un grand
connaisseur du calcaire marbrier ;
il l’ausculte, le décompose, le
comprend, l’identifie et le resti-
tue. Sans doute en est-il de
même, pour lui, de la nature
humaine. Il est ce qu’il connaît.

VITRINE D :
Salle André Delibes -
Compagnon maçon

LE PLÂTRIER-STAFFEUR
Le plâtre est un gypse, cuit et
réduit en poudre. Il se prend vite
en masse, passant de l’état
liquide à l’état solide en quelques
minutes. Il faut donc le malaxer
rapidement, ce qui a fait naître
l’expression : “battre quelqu’un
comme plâtre” qui montre la
vivacité de l’action.
Vers 1830, des méthodes nou-
velles d’utilisation du plâtre par
des préfabrications en atelier
débouchent sur une spécialité
appelée le staff, une composition
de plâtre et de fibres végétales
employée dans la décoration. Le
staffeur est un virtuose des arts
décoratifs. Aujourd’hui, le staff
participe largement à l’architec-

ture intérieure, grâce aussi à l’ap-
port de nouvelles technologies.
Les moulages permettent à la fois
le travail en série et des possibili-
tés de formes infinies. Le staffeur
apporte une technicité importante
dans le bâtiment, ce qui lui
confère un statut à part. Il est
créatif et soigneux, élégant et
technique : avec lui, c’est en un
seul et même geste que se nouent
tradition et progrès et ce, par
l’outil.

VITRINE E :
Salle André Delibes -
Compagnon maçon

LE MAÇON
Les premiers maçons étaient
aussi bergers. Des remparts de
Mycènes à la tour de Babel, de la
muraille de Chine aux pyramides
d’Egypte, des temples incas à la
basilique de Rome, les œuvres
des maçons sont partout, faites
pour défier le temps.
Le métier de maçon est à l’ori-
gine du tailleur de pierre mais
aussi du sculpteur, du peintre et
de professions telles que celles
d’architecte ou d’ingénieur. Le
maître d’œuvre des cathédrales
devait inventer le matériel de
levage et de transport pour les
charges lourdes. Le Maçon tra-
vaille avant tout en équipe. Il a un
esprit synthétique. Il creuse les
fouilles et assemble les moellons
de calcaires, de grés ou de granit,
de pierre taillée ou de brique. Il
tient le fil à plomb pour vérifier la
parfaite verticalité ; avec le
niveau, jadis en forme de trian-
gle, aujourd’hui à bulle ou à laser
il tend à l’horizontalité. A force
de répéter ses gestes comme des
gammes, il devient ce qu’il maî-
trise. Il ne tergiverse pas, il fait :
Il est bâtisseur sur et en dehors du
chantier. Bien sûr, il n’utilise plus
l’oiseau et très peu le guillaume,
jamais plus le rabot à mortier
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mais toujours les lissoirs et bou-
chardes… Il manie encore la
truelle dont la forme remonte à la
plus haute antiquité. Peut-on se
dire maçon sans manier la
truelle ? Certes non ! Mais il est
toujours des maçons dont les
gestes semblent porter la grâce
des magisters anciens et de leurs
rêves les plus hauts. 

VITRINE G :
Salle André Delibes -
Compagnon maçon

LE CARRIER -
TAILLEUR DE PIERRE

A ciel ouvert ou en galeries sou-
terraines, l’exploitation des car-
rières est différente selon que  la
roche est tendre ou dure. Le car-
rier extrait la pierre à l’aide de
coins en bois ou en fer. Les barres
à mine  longues et lourdes font
leviers ; les rouleaux de bois ou
les boulets d’acier permettent le
déplacement des blocs de pierre
que les crics soulèvent et redres-
sent. Dés lors commence la taille
de pierre, née à Saqqarah, en
Égypte. 
Il y a environ 4500 ans. Imhotep,
Intendant et grand prêtre, proposa
au roi Djoser, de bâtir un temple
de pierre. La pierre rendait éter-
nel le temple jusqu’alors
construit en bois. Depuis le
Moyen-âge, le tailleur de pierre
utilise la stéréotomie, la géomé-
trie descriptive de la pierre. Son
compagnonnage avec les
constructions sacrées, lui procure
une conscience profonde de sa
responsabilité au sein du monde
profane. Restaurateur de cathé-

drales ou de palais, il contemple
et absorbe l’esprit qui a permit de
les bâtir. Il a conscience que
chaque jour, il continue un
ouvrage, une œuvre même, qui le
dépasse.  
La simple révélation de la
matière étend l’horizon du tail-
leur de pierre jusqu’aux extrêmes
limites de l’être et le dote du
même coup d’un ensemble de
clés pour déchiffrer l’être de tous
les faits humains. Alors, de ville
en ville, il transporte avec lui ses
connaissances, ses coutumes et
ses chansons…

VITRINE H :
Salle André Delibes -
Compagnon maçon

L’ARDOISIER
L’ardoisier travaille en carrière
ouverte ou dans les mines. La
France possède quatre massifs
ardoisiers importants : Pyrénées,
Corrèze, Bretagne, Ardennes.
Le schiste est une roche sédimen-
taire métamorphique, autrement
dit, elle s’est transformée par la
pression et la température des
entrailles de la terre. Non
poreuse, elle se débite par strates
fines comme un mille feuilles.

Après extraction, l’ardoise doit
être humide pour être fendue.
L’ardoisier se sert d’un ciseau
long et Il maintient la dalle entre
ses sabots. Le fendeur est assez
dynamique pour être sûr de sa
victoire. Les feuilles d’épaisseurs
égales vont de deux à cinq milli-
mètres d’épaisseur. L’ardoise est
ensuite posée sur un chevalet où
elle est mise en gabarit à l’aide
d’un patron de fer blanc.
L’ardoisier doit  tirer d’un bloc le
meilleur parti et extraire le plus
grand nombre d’ardoises de qua-
lité. Il observe, ressent, ajuste et

frappe. Il fait le miracle inverse
de la nature. La matière lui donne
le sens d’une profondeur cachée. 

VITRINE I :
Salle André Delibes -
Compagnon maçon

LE COUVREUR
EN ARDOISE
Le couvreur en ardoise taille l’ar-
doise, trace et implante. Homme
de la pierre, il maîtrise aussi la
zinguerie. Son enclume fine qu’il
fiche dans le chevron est souvent
ornée d’un cœur. 
L’artisan reconnaît à l’outil sa
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propre dépendance et sa gratitude
dans l’acte quotidien qui lui per-
met de vivre. Avec son marteau
original, Il trace, taille, perce et
cloue l’ardoise. 
Il décore le faîtage du toit ou
agrémente les grands pans d’un
cœur, ou bien de quatre figures
d’un jeu de cartes. Il imagine
richement. Il voit les terriens du
haut de son échafaudage.

Il domine et se détache du monde
agité pour projeter loin son
regard.

Il se rapproche du ciel et contem-
ple les deux sphères. Faut-il en
dire plus ? Le couvreur est
secret…  

VITRINE J :
Salle André Delibes -
Compagnon maçon

LE TUILIER -
BRIQUETIER
D’abord en terre crue, séchée au
soleil et assemblée avec du
bitume en Mésopotamie, la
brique est le premier matériau
transformé de l’histoire de la
construction. Ce sont aussi les
Chaldéens qui comprirent les pre-
miers l’intérêt de la cuisson pour
la pérennité de leurs construc-
tions. Comme le potier, le tuilier-
briquetier oeuvre avec les élé-
ments : la terre, l’eau, l’air et le feu.
Il façonne les briques ou les tuiles
dans des moules sans fond. Il réa-
lise de 1100 à 1500 tuiles en

1 journée de travail. 
Après le façonnage à la batte,
l’eau de l’argile en pâte doit
s’évaporer pour éviter les fis-
sures. Quelques semaines plus
tard,  le tuilier-briquetier empile
les briques et les tuiles dans un
four de façon à favoriser une
cuisson régulière. La cuisson au
feu de bois dure plusieurs jours.
Le briquetier vit le temps dyna-
misé de la cuisson. La pâte qu’il a
connu molle, il l’affermit par le
feu qu’il asservit. Il en est autant
de son tempérament depuis sa
première cuisson. Dans le temps
de chaque fournée, il revit l’his-
toire du grand céramiste Bernard
de Palissy ; peut-être ne l’a -t-il
pas lue mais il la sait.

VITRINE K :
Salle André Delibes -
Compagnon maçon

LE COUVREUR
EN TUILE
Le couvreur a l’obsession de
l’étanchéité. L’eau est son enne-
mie pour les ouvrages qu’il doit
protéger, mais aussi son amie
puisqu’elle lui procure l’occasion
d’utiliser sa science. Étanchéité à
l’eau d’un bâtiment, certes, mais
aussi à l’air.
Le couvreur connaît les effets
d’aspiration, la capillarité, la dila-
tation… Il maîtrise aussi le des-
sin, le tracé, l’implantation. Il
pratique l’un des seuls métiers où
l’on façonne à la fois la terre
cuite, le mortier et les métaux. De
cette maîtrise complexe et singu-
lière, il puise un foisonnement de
forces naturelles qui le dynami-
sent. Chaque matière travaillée
apporte ses rêveries propres.
L’onirisme du travail est la condi-
tion même de l’intégrité mentale

de l’homme de métier. Négligez
les puissances oniriques du
métier et vous anéantissez l’ou-
vrier. Enlevez les rêves et vous
l’assommez ; sa volonté
s’émiette. Rendez-lui sa liberté
d’imaginer, vous lui rendez sa
capacité dynamique.

VITRINE L :
Salle André Delibes -
Compagnon maçon

LE POTIER
Le potier est le premier métier du
feu. Les poteries font parties des
témoignages universels les plus
anciens que nous ont légués les
civilisations. Née de la rencontre
du feu avec la terre, la poterie
répond aux exigences prioritaires
de la vie ; celle de recueillir, de
cuire et de transporter les liquides
et les aliments. 
Le potier a la connaissance de la
terre, de l’eau, de l’air et du feu.
Tout d’abord, l’épuration de la
terre, se fait par l’action du
temps, de la pluie et du gel. La
terre est ensuite malaxée puis
dégraissée par apport de sciure de
bois ou de combustibles miné-
raux. De cette opération première
dépend la finalité de la réalisation
de l’œuvre.
Le potier peut réaliser son œuvre
par modelage ou tournage. Si la
pièce est tournée, ii actionne un
tour, au pied tout en donnant la
rotation voulue pour monter la
pièce en terre. Après un long
séchage naturel, l’artisan procède
à la cuisson. Sur l’ensemble du
globe, les hommes mélangent,
pétrissent, façonnent et cuisent la
terre. Dans la plupart des reli-
gions, c’est un dieu potier qui a
façonné l’homme. La création du
potier est un mélange de rêve et
d’habileté.

Octobre 2010Bulletin de l’Association des Amis de Paul Feller - n° 9



MAISON DE L'OUTIL
ET DE LA PENSÉE OUVRIÈRE

20

Le 4 décembre 2008, a eu lieu la sortie
de “Paul Feller, la voix de l’apprentis-
sage”, par Dominique Naert, préfacé par
Gérard Pierré, sj. Cette biographie per-
met d’appréhender l’actualité de son
message.
285 pages - Format 150x220.

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn

Madame, Monsieur : 
Prénom :                                                               Profession : 
Adresse : 

Déclare adhérer à l’Association des Amis de Paul Feller au titre de : 
• Membre actif (cotisation de 20 euros)*                         • Membre bienfaiteur

Envoyez ce bulletin à ASSOCIATION DES AMIS DE PAUL FELLER
Hôtel Mauroy - 7, rue de la Trinité - 10000 TROYES
Accompagné d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de

l’ASSOCIATION DES AMIS DE PAUL FELLER

à : Le : 

Signature

* Rayer les mentions inutiles

à l’Association des Amis de Paul Feller

Les Amis de Paul Feller
vous invitent à les
rejoindre afin de les
aider à faire connaître
la pensée de Paul Feller,
une pensée puissante
qui prends en compte
toute l’humanité de
l’Homme en ce qu’elle a
de plus élevée. Il propose
à notre propre humanité
d’aider la jeunesse à se
construire grâce à l’ap-
prentissage d’un métier
manuel qui concentre
toutes les qualités néces-
saires à la réalisation
d’une vie d’Homme.
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