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les Premiers pas… 
Le petit garçon, à la démarche encore incertaine sur le chemin caillouteux, se laisse 
guider par son grand-père. 
Dans l'atelier, le jeune adolescent suit les conseils de l'ancien professionnel. Chaque 
mercredi après-midi, les mots et les gestes passent vers la jeune génération. 
"L'Ancien" partage ses connaissances, ses expériences acquises au cours de toute une 
carrière. 
"Le Jeune", en s'initiant aux métiers manuels, découvre ce qu'il est capable de réaliser 
avec ses mains. 
Pour l'enfant, chaque mercredi est une étape sur le chemin de l'ouverture au monde 
(professionnel ?). 
Chaque Femme, chaque Homme de Métier a le modeste espoir, par la transmission de 
"son savoir", de contribuer, un tant soit peu, au développement personnel de l'enfant. 
Sans vouloir se substituer aux parents ou aux professeurs, il espère lui donner quelques 
clefs, précieuses, pour réussir plus tard sa future intégration dans le monde du travail. 
Il souhaite faire jaillir en lui l'étincelle d'une passion pour un "Art" qui conduira sa vie… 
Et surtout, il veut faire naître en lui "l'Envie"… Envie d'en savoir plus, pour s'orienter, 
ensuite, vers l'apprentissage et la professionnalisation qui le prépareront à la maîtrise de 
son métier. 
Comme le dit Michel, l'animateur de l'atelier sculpture sur pierre : « Le mercredi à l'Outil 
en Main, c'est certainement plus utile pour eux que de pianoter sur l'ordinateur ! » 
Et, quel bonheur, de voir chaque mercredi les enfants arriver pleins de gaieté. Quelle 
récompense, en fin de journée, de les voir emporter fièrement l'objet qu'ils ont réalisé !… 

Marcel MAIRE, Président de l'Outil en Main de Troyes 
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Les petits grains de Ladage de Césartaire 

"""" Si c'est interdit, c'est permis !"""" 
Historiquement, interdire c'est d'abord convenir.  
Interdire vient de entre = parmi, au milieu de et dicere = faire connaître par la parole. 
L'inter-dit peut se comprendre par « entre (nous) soit dit ». 
Certaines assemblées ecclésiastiques latines étaient chargées de donner leur avis sur un 
membre de la communauté dont le comportement ne répondait pas aux règles. Les 
“magistrats religieux” convenaient d'une parole dite entre chaque membre de l'assemblée. 
L'inter-diction, donc la parole convenue entre eux (inter-dite) était souvent une sentence 
d'ex-communication, donc d'exclusion. Le dissident était frappé de l'interdit. Depuis, on a 
assimilé “interdire” à l'idée de rejet, de refus : empêcher, défendre de, ne pas permettre.  
Mais le sens premier est inscrit dans nos gênes : si c'est inter-dit, c'est convenu entre nous, 
donc c'est permis. Nous sommes des êtres naturellement enclins à faire preuve de bonne 
volonté. 
Alors quand on nous interdit de faire quelque chose, comme de marcher sur la pelouse par 
exemple et qu'on le fait quand même, ce n'est pas qu'on désobéit, c'est parce qu'on a 
intuitivement le choix entre deux sens : l'ancien et le nouveau. Et comme nous sommes 
aussi des êtres faits pour être heureux, souvent on choisit le sens qui nous plaît. 
Ainsi, jeunes gens, savez-vous qu'à l'Outil en Main nous vous inter-disons de prendre du 
plaisir à apprendre en écoutant vos aînés ? C'est vous qui choisissez. 

LdC 
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les Hommes de Métier 

l'Atelier de reliurel'Atelier de reliurel'Atelier de reliurel'Atelier de reliure 
Gilbert COQUET, 85 ans en mars 2010, est un des rares relieurs des 70 associations de l'Outil 
en Main de France. Depuis 2002, il a initié environ 180 enfants dans son atelier de l'Hôtel 
Mauroy, à la Maison de l'Outil. 
La reliure est un assemblage de cahiers* superposés qui sont réunis dans l'ordre des 
signatures* pour constituer le volume.  
« Nous faisons de la reliure à la Bradel, du nom d'un célèbre relieur du 19ème siècle. » 
Chaque groupe de trois enfants suit 4 séances de 2h30 chacune. 
En 10 heures d'atelier, ils apprennent à relier un livre et découvrent un véritable jargon, dont 
les rimes sont souvent riches en “ure”. 
Ils commencent par débrocher* un vieux livre, puis ils passent au grecquage*. Ensuite, ils 
s'attaquent à la cousure* de tous les cahiers*, dont ils respectent la signature. Ils coupent et 
recoupent les gardes*. C'est le temps de l'encollage* suivi déjà de l'arrondissure*. Au 
passage, on remet debout les mors*. On colle le calicot*. On coupe les cartons* qu'on appelle 
aussi les plats, et on les monte avec les ficelles. N'oublions pas les tranchefiles*. 
On découpe notre couvrure avec du surplus de longueur pour avoir les chasses* et les 
coiffes* et on encolle les gardes*. Et c'est fini. Fastoche, hein ?! Les enfants sont contents : 
ils repartent avec leur livre, relié de leurs mains en une dizaine d'heures. 

Une partie du jargon des relieursUne partie du jargon des relieursUne partie du jargon des relieursUne partie du jargon des relieurs : 

- Arrondissure ou endossure : action d'arrondir le 
dos au marteau, ce qui formera sur la tranche 
opposée, une gouttière. 

- Cahiers : feuille de papier pliée en deux, quatre, 
huit, voire plus : cousus ils formeront le livre. 

- Calicot : bande de tissu qui fera le tour du dos 
et qui débordera pour recouvrir les cartons. 

- Cartons ou plats : la couverture du livre. 
- Chasses : parties du plat dépassant des pages, 

en haut "tête", en bas "queue" et "gouttière". 
- Coiffes : partie du dos, en haut et en bas du dos 

du livre, qui protège les tranchefiles. 
- Cousure : action de coudre les cahiers du livre.  

- Débrocher : Opération qui consiste à découdre. 
- Encollage : après la cousure, on enduit de colle le 

dos pour donner de la rigidité au livre. 
- Gardes : pages de protection placées au début et à 

la fin du livre, toujours appelées "gardes 
blanches". 

- Grecquage : action d'entailler le dos du volume 
pour loger les ficelles sur lesquelles sont cousues 
les cahiers. 

- Mors : "charnière" entre le dos et les plats. 
- Signature : numéro de classement des cahiers.  
- Tranchefiles : broderie située en tête et queue du 

dos d'un livre. 

 

 
Gilbert, démonstration de 

"cousure". 
 
 
 
 

 
 

Gilbert, range ta chambre sinon. . . 

Naissance d'une passion 
Sa mère le menaçait de brûler ses cahiers d'école s'il ne trouvait pas une solution de 
rangement dans sa chambre. Le jeune Gilbert, 10 ans, s'inspire d'une jeune fille qui reliait des 
partitions de chansons avec de la ficelle passée dans des trous. Intuitivement, il se fait son 
premier cousoir avec deux chaises, relie ses cahiers et leur fait une couverture en carton. 
Responsable de la bibliothèque scolaire, il va régulièrement porter les livres abîmés chez un 
relieur de Troyes. Un jour d'orage, le relieur le fait entrer dans son atelier. C'est le déclic. Le 
relieur voyant le vif intérêt du garçon, lui propose de le former pendant ses temps de loisirs. 
Au bout de 4 ans, le métier n'a plus de secret pour le jeune Gilbert.  

Quel dynamisme ! 
Gilbert COQUET, notre doyen, est aussi notre trésorier. A l'Hôtel Mauroy, il consacre une 
bonne partie de ses semaines à relier les livres de la Maison de l'Outil et de la Pensée 
Ouvrière. Il a, entre autres, relié tous les plans du creusement du canal du midi inauguré en 
1681. En ce moment, il relie une collection de 20 volumes : un dictionnaire des arts et métiers 
qui reprend tous les vieux métiers de jadis. Il anime toujours un atelier de cartonnerie en 3D 
et de reliure dans une association de Marigny le Châtel. Mais surtout, il ne rate pas une 
occasion de représenter l'Outil en Main de Troyes. Il voyage à Hamm (en Allemagne), puis à 
Metz et à Prague dans le cadre du projet TRAMP, et parcourt la France pour nous représenter 
aux assemblées générales de l'Union des Outils en Main. Il est de toutes nos manifestations, 
et c'est un infatigable ambassadeur et recruteur, présent sur tous nos stands. Sa source de 
jouvence se trouve-t-elle donc dans son implication sans compter et son humour à froid ? 

 

Vous pouvez écouter 
Gilbert COQUET sur 

Internet : 
www.loutilenmaintroyes.fr, 

à la rubrique : 
“les hommes de métier". 
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à l'Atelier de Calligraphie 

Vous pouvez entendre la voix 
passionnée de notre 

"calamiste" sur le blog de 
l'Outil en Main, sous l'article : 
«Gérard WELKER, graphiste» 

Gérard WELKER, graphisteGérard WELKER, graphisteGérard WELKER, graphisteGérard WELKER, graphiste 
Gérard WELKER, 68 ans en 2010, anime l'atelier de calligraphie à l'Outil en Main depuis 
2005. 

Il est également responsable de la communication dans notre association. On lui doit la 
refonte graphique de notre logo et de tous nos documents. Il est sur presque toutes les 
manifestations extérieures auxquelles participe l'Outil en main, où il anime un stand de 
calligraphie en direct. 
Par ailleurs, il est régulièrement "chargé de mission" par l'UNESCO, en milieu scolaire où 
il dispense l'enseignement de la calligraphie par classe visitée. 
Il a toujours pratiqué le graphisme depuis l'enfance : tous les jeudis, il allait aux Beaux Arts 
de Mulhouse. A 15 ans, il intègre une usine de gravure pour l'impression textile. Il fait une 
formation en alternance beaux arts/entreprise sanctionnée par un C.A.P. de dessin textile. A 
l'époque, on gravait encore sur des cylindres. Autant de cylindres que de couleurs.  
Au retour du service militaire, il découvre une nouvelle technique : la photogravure. Plus 
tard, il est recruté par une agence de pub pour faire l'interface entre la création graphique de 
l'agence et la partie réalisation technique. Petit à petit, il y développe sa compétence de 
créatif.  
Il décide de monter sa propre boîte de créations graphiques en 1977. Puis il se développe en 
agence de publicité et d'événementiel à partir de 1987. 
« Mon meilleur souvenir, nous confie-t-il, c'est d'avoir pu vivre de ma passion. Même si 
parfois je faisais entre 60 et 80 heures par semaine, je n'ai jamais eu l'impression de 
travailler. » 

l'l'l'l'Atelier Calligraphie Atelier Calligraphie Atelier Calligraphie Atelier Calligraphie  à la Maison des Compagnons à la Maison des Compagnons à la Maison des Compagnons à la Maison des Compagnons 
Il faut 5 séances d'entraînement pour que chaque enfant comprenne comment pratiquer. 
Gérard WELKER nous explique comment il anime son atelier. 

Je commence par parler de l'aventure de l'écriture en intercalant des mises en situation. Le 
roi envoie le messager demander à son vassal 152 moutons, 48 bœufs, 117 fûts d'huile, 
etc... Généralement, quand le roi a fini de parler, le messager a déformé la moitié du 
message. Ainsi, les enfants comprennent vite l'importance de l'écriture, et alors on y va.  

On trempe le calame dans du brou de noix, en guise d'encre. On commence par tracer des 
barres verticales pour bien avoir l'outil en main. On respecte l'angle d'écriture de 45 degrés. 
On apprend la notion de portée. Et quand on arrive à faire « il, l, lui », cela pour la première 
fois, on est très content. 

Dans les séances 2 à 4 : on continue avec les traits obliques et courbes, et on explore  tout 
l'alphabet. Je fais des récréations avec des instruments hors normes : spatules, raclettes, 
bois de cagette, etc... A la fin de la 3ème séance, ils écrivent déjà leur prénom. A la fin de 
la séance 5, ils repartent avec un petit texte ou leur monogramme réussi. 

La calligraphie : dLa calligraphie : dLa calligraphie : dLa calligraphie : de l'écriture aux belles lettrese l'écriture aux belles lettrese l'écriture aux belles lettrese l'écriture aux belles lettres    
La calligraphie est l'art de la belle écriture, 
poussé à l'extrême de son esthétisme. C'est 
en quelque sorte, le design d'une lettre.  

A l'origine, les tablettes sumériennes en 
argile, comptent d'abord des récoltes et des 
troupeaux. Puis on est arrivé à l'écriture pour  
fixer la mémoire des faits.  

C'est à partir des romains qu'est venu le 
souci esthétique : ils ont adapté l'alphabet 
grec en créant une forme de lettre dite la 
«romaine». Plus tard, Charlemagne 
uniformisera l'écriture dans son empire, avec 
la «caroline». 

Les moines copistes écrivaient sur de la peau 
d'agneau : le parchemin. Le parchemin 
(pergamane), aurait été inventé à Pergame, 
dans la Turquie actuelle, au début de l'ère 
chrétienne. Pour écrire un nouveau testament, 
il fallait grosso modo 300 agneaux !!! 

La calligraphie aujourd'hui, est surtout 
devenue un art, une école de la patience et de 
la concentration. Écrire. Écrire pour le plaisir. 
Écrire pour réaliser une œuvre, petite ou 
grande, ou écrire simplement pour s’épanouir. 
Il y a mille raisons de se consacrer à cet Art 
d’écrire qu’est la calligraphie. 

Tout un homme, fait de tous 
les autres hommes, et qui les 
vaut tous et que vaut n’importe 
qui. 

Les Mots (1964) Sartre 

 
 

et leurs Atelierset leurs Atelierset leurs Atelierset leurs Ateliers                                Propos recueillis par Marc 
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Ateliers chaque mercredi, de 
14h à 16h30, à La Maison des 

Compagnons du Devoir, 
9 rue Marie Curie, 

à Troyes 

 

Découvrir un autre monde, voila ce qui nous 
apparaît lorsque l’on aborde l’Afrique 
transsaharienne. 
Le Mali est un pays qui, comme l’Egypte, est 
traversé par un grand fleuve en bordure du 
désert : le Niger. Comme en Egypte, c'est 
uniquement par sa présence que sur ses rives, 
l’agriculture et l’élevage sont possibles. 
Cette voie d’eau est aussi un moyen de 
transport important. Mopti est la ville qui 
accueille les chantiers de construction des 
pinasses. 
Ces embarcations en bois, de différentes 
tailles assurent le transport en commun et 
celui des marchandises ; elles sont aussi 
celles des pécheurs. 
Elles sont construites avec des moyens 
rudimentaires, peu mécanisés, (à part les 
tronçonneuses pour débiter les bordées) ; 
mais le peu de moyens est compensé par 
l’adresse des hommes. A chacun sa 

Carnet de Voyage  

à Travers le Mali… 
spécialité. Le forgeron s’applique à forger 
clous et autres ferrures, ainsi que les outils 
coupants des charpentiers. Le débiteur se 
contente de son égoïne. Quant aux 
assemblages qui ont fait leurs preuves, ils 
sont taillés à l’herminette, et étanchés à l’aide 
de papier journal. 
Saurions-nous encore faire avec les mêmes 
moyens ? 

Alexandre DROUHIN, de retour d'Afrique. 

 

 
Charpentier le long du fleuve 

Niger. 

 
Tailleur d'albâtre. 

Retrouvez, en avant première 
sur notre blog, toute l'actualité 
de l'Outil en Main de Troyes : 

www.loutilenmaintroyes.fr 

la Marcuphilie à travers le Monde 
Cette maladie est peu connue, sauf de quelques férus, victimes consentantes de cette 
passion. Eh bien oui, moi Pascal Marcilly, je suis un incurable marteau des marteaux. En 
un mot, je suis marcuphiliste. Du 6 au 14 novembre 2009, durant un séjour en Egypte (voir 
l'article "un Chaudronnier en Egypte" dans la Gazette N°9) ma collection s’est enrichie 
d’un marteau de tailleur d’albâtre. 
Au cours de la visite de la vallée des nobles, près de Deir el-Médineh, village des 
artisans, nous avons visité un magasin d’objets en albâtre. 
Des ouvriers à l’extérieur travaillent avec des outils qui ont peu évolué. Il y a une 
part de folklore car aucune pièce finie n’est présentée, et la main tendue est 
monnaie courante, c’est bien le terme exact. 
Mon œil aiguisé m’a tout de suite permis de comprendre qu’il y avait là un objet qui 
pourrait augmenter ma collection : un marteau de tailleur d’albâtre dans la main de 
l’ouvrier, un autre au sol. 
Grâce à notre guide qui m’a servi d’intermédiaire, j’ai pu en faire l’acquisition 
auprès du patron du magasin. 
C’est un outil "dans son jus", morceau d’acier forgé à la main, appointi à chaque 
extrémité, emmanché d’un morceau de bois rudimentaire, qui a probablement été 
taillé soit au couteau ou à la hachette. Deux morceaux d’acier grossiers, servent de 
coin. 
Les heures de travail, la poussière de pierre, la transpiration et la main qui a tenu le 
manche l’ont patiné. 
Cet outil, inaperçu des milliers de visiteurs qui passent en ces lieux, est pour moi un 
des plus beaux souvenirs que j’ai rapporté d’Egypte. 
Certains diront qu’il ne s’agit pas d’un marteau, mais d’un pic, car le marteau est un 
percuteur. Oui ; mais qu’en est il de l’appellation des autres outils qui agissent 
directement sur la matière et qui s’appellent marteaux ? 

Pascal MARCILLY, Animateur de l’atelier Chaudronnerie 


