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LA GAZETTE DELA GAZETTE DELA GAZETTE DELA GAZETTE DE    

Pleins feux sur : 
� Edito… 1 

�  France 2 & France 3… 1 

�  les Hommes de Métier & 
leurs Ateliers 

• la Brodeuse. 2 

• la Passion des livres 3 

• Guédelon / Salon Habitat 3 

� "Métiers et Savoir-faire en 
livres"    l'Encyclopédie 4 

L’année 2012 aura été marquée par un événement majeur dans l’histoire de l'Outil en 
Main de Troyes et son Agglomération : 25 ans, un âge suffisamment adulte lui 
permettant de bien mesurer le chemin parcouru. 

Le concept de l'Outil en Main fut jugé utopique dans les premiers temps de sa naissance ; 
mais la passion du métier, le besoin de le transmettre, ont mobilisé quelques 
professionnels mis en disponibilité pour cause de retraite. 
Ils se sont engagés. Très vite, ils ont recruté des collègues partageant leur fierté du métier 
et avec la pédagogie nécessaire ils ont construit cette belle et modeste école de la 
découverte. Ils sont devenus la clé de voûte qui à la fois crédibilise l’action de l’OEM et 
sa pérennité. Le rêve est devenu réalité. La fonction de l’OEM n’est pas de proposer un 
apprentissage, sa vocation est de faire découvrir les métiers concrètement avec de vrais 
outils, leur utilité, comment les pratiquer. Ce qui permet un développement de la 
curiosité, du goût, de l’imagination, de la création et de mieux comprendre la noblesse 
des métiers de la main. 
Cet anniversaire méritait bien que l'Outil en Main de Troyes ouvre ses portes au grand 
public, ce qu’il a fait le 1er décembre 2012. Avec ses moyens modestes mais avec toute 
l’énergie et la passion qui l’anime. Ainsi tous les amis qui le soutiennent matériellement, 
les parents d’enfants dans la tranche d’âge de recrutement 9 à 14 ans, des curieux, des 
professionnels en retraite, ont découvert pour la plupart les nouveaux locaux mis à 
disposition par la municipalité troyenne et aménagés par tous les bénévoles. Ils ont pu 
constater dans quel environnement les enfants étaient initiés à la découverte des métiers 
avec méthode, rigueur, propreté, sécurité, respect ; toutes ces valeurs qui font encore 
honneur au monde artisanal. 
Ce fut une belle journée. Il conviendra d’ouvrir encore la porte de nos ateliers. 
Puisse cette année nouvelle apporter encore, sinon plus, autant de bonheur. 
Très belle Année 2013 à tous : enfants, parents, professionnels, bénévoles, amis, 
partenaires. 

Claude BASSO, Président de l'Outil en Main de Troyes 
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Au cours du dernier trimestre 2012, les 
télévisions nationales se sont intéressées à 
l'Outil en Main de Troyes. 
A quelques semaines d'intervalle des équipes 
de France 3 et de France 2 sont venues 
effectuer des reportages dans nos ateliers. 
Le premier a été diffusé le 22 octobre lors de 
l'émission Midi en France réalisée en direct 
depuis la place de l'Hôtel de Ville à Troyes. 
Gisèle, Michel et Alexandre ont répondu aux 
questions d’Évelyne Thomas sous les 
applaudissements du public. Une belle 
émission qui a mis notre association à 
l’honneur en reconnaissant le travail des 
bénévoles qui transmettent la passion pour 
leur métier aux plus jeunes. 
France 2, dans le cadre d’une émission 
dominicale, a réalisé un portrait de notre 
collègue Claude Mérat, animateur de l’atelier 

menuiserie et trésorier de notre association. 
Une séquence a été tournée dans nos locaux 
lors des ateliers du 12 décembre 2012 et les 
enfants, comme des "pros", se sont 
volontiers prêtés au jeu. 
La diffusion est programmée pour le 3 
février 2013 à partir de 10h40 

 
En plein tournage !... 

 

France 2 & France 3… 
 

Depuis 1987 à Troyes, des gens de métier initient des enfants de 9 à 14 ans aux métiers manuels. 
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les Hommes de Métier 

l'atelier Broderie de Josiane 
Dès sa petite enfance Josiane est admirative en contemplant des brodeuses au travail, cela la 
conduit à une véritable passion, entretenue par le travail de la broderie qui développe 
l’amour du dessin, de la création, de l’agilité des mains pour la réalisation de sujets destinés 
uniquement à l’esthétique et au plaisir. 
Sans formation, uniquement guidée par l’énergie du vouloir et initiée par l’aide de magazines 
spécialisés, Josiane en fait un engagement de loisirs. Stoppée à la fois par la vie 
professionnelle et familiale, Josiane avait dû inscrire cette activité dans ses projets de retraitée 
pour renouer avec la broderie. 
Ce fut chose faite lorsqu’elle rencontre Gisèle, vice présidente de l'Outil en Main de Troyes, 
qui l’invite à visiter l’atelier couture. Elle lui propose d’ouvrir une activité broderie. 
Deux ans après Josiane est comblée de satisfaire, à la fois, son loisir et transmettre à nos 
jeunes enfants, chaque mercredi après midi ses compétences. 
Elle participe ainsi à faire découvrir la broderie traditionnelle sur toile à broder. 

  

Technique qui se pratique depuis des siècles. Répandue en occident depuis l’époque des 
croisades et consacrée d’abord à des usages religieux. 
Au cours du XXème siècle la broderie amorce un déclin. Mais depuis quelques décennies la 
broderie semble redevenir populaire, sous forme de loisir. 

Merci à Josiane pour sa générosité à maintenir ainsi l’inventivité de la tradition de nos 
ancêtres. 

Quelques photos du 1er trimestre 2012/2013 

 
Josiane VEJUX 

 

 

 
 

 

"La vie n'a qu'un sens : une 
ligne qui va de la naissance à 
la mort. Le reste n'est que 
broderie." 

(Andrée Maillet) 

  

Un mercredi 
après-midi à 

l'atelier 
broderie... 
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l'atelier Reliure de Georges 
Georges, dès son enfance se passionne pour la lecture. Cette passion lui procure l’amour, le 
respect du livre au point d’en faire un ami « un livre c’est un ami toujours disponible » et il 
poursuit « un ami qui nous divertit, enseigne, qui permet la transmission du savoir, qui 
ouvre et développe la curiosité ; il devient indispensable ». 

C'est donc tout naturellement qu'il devient collectionneur de livres anciens. Son choix se 
fixe sur l'époque du 18ème siècle et plus particulièrement les ouvrages traitant de la vie 
quotidienne, des métiers, de la politique, du social,… 
Cette particularité le conduit à se procurer des ouvrages de plus de deux siècles environ, ce 
qui le confronte à des livres souvent très détériorés et avec des pages volantes. 
Cette affection particulière a naturellement amené Georges à s’intéresser à la conception et 
aux matériaux qui composent le livre et à se former aux techniques d’entretien et de 
restauration pour en assurer la pérennité. 
Alors que sa formation et sa carrière professionnelles n’avaient aucun lien avec le livre, 
Georges fait une rencontre inattendue avec un relieur confirmé Gilbert à qui il confie sa 
passion et son projet. Gilbert est l’animateur de l’atelier reliure de l'Outil en Main de 
Troyes, il invite Georges à intégrer l’association et, durant quatre années, Georges y anime 
l’atelier électricité, métier qu’il connaît bien. Parallèlement, durant ces années, à raison de 
deux demi journées par semaine Gilbert initie Georges aux techniques de la reliure et en 
particulier celles répondant le plus à la rénovation du livre. Ces quatre années ont permis à 
Georges d’appréhender la totalité de l’art de la reliure et de la dorure. 

Ce temps, assidu de formation, a fait naître une véritable amitié entre le maître et l’élève. 

C’est donc tout naturellement suite à la disparition de Gilbert que Georges s’est engagé à 
poursuivre son œuvre éducative, chaque mercredi après-midi il anime à son tour l’atelier 
reliure avec l’ambition de faire découvrir la reliure mais surtout de faire aimer le livre. 

  
 

 

VoyageVoyageVoyageVoyage à Guédelon  à Guédelon  à Guédelon  à Guédelon                     Salon de l’Habitat Salon de l’Habitat Salon de l’Habitat Salon de l’Habitat  

 

 

 
Georges GUILLAUME 

 

 

Le château de Guédelon 

dansdansdansdans leurs Ateliers leurs Ateliers leurs Ateliers leurs Ateliers            Propos recueillis par Claude 

Le 26 juin, la visite du chantier de Guédelon 
a clôturé de façon fort sympathique l’année 
2011-2012. Ce voyage s'est effectué avec le 
soutien du Kiwanis Féminin Plurielles qui en 
a financé le transport. 

Toutes les personnes présentes ont apprécié 
cette journée ; même le soleil était de la 
partie. 
Jeune et moins jeunes ont pu ainsi remonter 
le temps et découvrir, ou redécouvrir, la 
construction de ce château fort avec les 
techniques ancestrales. Traditionnelle pour 
l'Outil en Main de Troyes, cette visite permet 
de se rendre compte de l'avancement de ce 
chantier monumental… 

154 exposants au 20ème Salon de l’Habitat et 
de la Décoration, du 21 au 24 septembre 
2012, à Troyes. Parmi eux, en partenariat 
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Aube, l’Outil en Main de Troyes a 
présenté ses activités sur son stand implanté 
au sein de l’Espace Formation. 

De part et d’autre de l’exposition d’objets 
réalisés par les enfants dans les ateliers des 
"Outil en Main" de Ste-Maure et Troyes, les 
nombreux visiteurs ont pu assister à des 
démonstrations réalisées par les animateurs 
de l’Outil en Main. Couture, sculpture sur 
pierre, vitrail Tiffany étaient au programme 
cette année. 

 

Salon 
"Métiers et Savoir-faire en 

Livres" 
à la Maison de l’Outil, 
du 5 au 8 avril 2013. 

grecquage, 
cousure, 

encollage, 
endossure, 

rognage, … 
à l'atelier 

reliure. 
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Ateliers chaque mercredi, de 
14h à 16h30, 3 Av. Brossolette 

& à La Maison des 
Compagnons du Devoir, 

à Troyes 

 

 
 

 
Encyclopédie de 

Diderot et d'Alembert 

 

“Ce n’est ni dans les livres, ni sans eux, que l’on apprend son métier” 
P.Feller 

"Métiers et Savoir-faire en livres" 
Du 5 avril au 8 avril 2013, la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière présente, son 
premier salon du livre gratuit consacré aux métiers, aux techniques (anciennes, actuelles et 
d’avenir) et à la transmission des savoirs : "Métiers et Savoir-faire en livres". 
Mais pour parler livres, Pascal nous propose de nous intéresser à "l’Encyclopédie ou 
Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une Société de Gens de 
Lettres". 
Mais ou pouvons nous consulter cet ouvrage ? 
A la bibliothèque de la Maison de L’Outil et de la Pensée Ouvrière, à Troyes. Cet espace 
abrite 32 000 ouvrages sur les métiers, la technique, leur histoire et leur évolution ; des 
écrits d'artisans et d'ouvriers ainsi qu'un fonds original d'œuvres de Compagnons et des 
volumes sur les outils, divisé en plusieurs sections et consacrés aux métiers manuels, dont 
les 35 volumes de la première édition de la fameuse Encyclopédie de Diderot et 
d'Alembert (1751-1780), qui se compose de XVII tomes de textes, XII de planches, II 
tomes de table analytique et raisonné du dictionnaire des Sciences Arts et Métiers. Son 
format est in-folio (25 x 39 cm) et son poids est évalué à plus de 100kg. 

De son vrai nom : 
"ENCYCLOPEDIE  

OU DICTIONNAIRE RAISONNE DES SCIENCES, DES ARTS ET DES METIERS 
PAR UNE SOCIETE DE GENS DE LETTRES. 

Mis en ordre & publié par M. DIDEROT, de l’Académie Royale des Sciences & et des 
Belles-Lettres de Pruffe, & quant à la PARTIE MATHEMATIQUE par M. D’ALEMBERT, 

 de l’Académie Royale des Sciences de Paris, de celle de Pruffe, & de la société Royale de 
Londres. 

Avec Approbation et Privilège du Roy. 
Imprimerie de Le Breton Imprimeur ordinaire du Roi 1751. 

La consultation de diverses documentations nous amène à constater quelques divergences 
notamment dans le nombre des volumes. 
28 volumes in-folio furent publiés de 1751 à 1772 (souvent dans la clandestinité). A partir 
de 1776, furent publiés par Charles-Joseph PANCHKOUCKE 5 volumes de suppléments dont 
1 volume de planches ainsi que 2 volumes de tables portant la collection à 35 tomes. 

Que contient ces volumes ? Du texte, exemple dans le volume XI : 
OUTIL , s. m. terme générique, instrument dont les ouvriers & artisans se servent pour 
travailler aux différents ouvrages de leur profession, art & métier ; tels sont les 
marteaux, les compas, les rabots, les équerres, les vilebrequins, &c. A chaque article 
générique on fait quelquefois mention des machines, instruments, & outils d'usage, 
outre qu'on décrit les principaux en particulier dans le corps de ce Dictionnaire. Nous 
ajoutons seulement que les ouvriers mettent quelque différence entre les outils & les 
instruments ; tout outil étant instrument, & tout instrument n'étant point outil. (D. J.) 

Sur un même mot plusieurs définitions sont données. 

Mais aussi des planches : ainsi le Tome III contient 201 planches sur : 
Charron / Chasses / Chaudronnier / Chimie / Chirurgie / Chorégraphie (Danse) / 
Cires / Cirier / Cire d'Espagne ou à cacheter / Ciseleur, Damasquineur / Cloutier 
grossier / Cloutier d'épingles / Coffretier-Malletier-Bahutier / Confiseur /Corderie / 
Cordonnier, Bottier / Corroyeur / Coutelier / Découpeur et Gauffreur d'étoffes / 
Dentelle et façon du point / Dessein / Diamantaire / Distillateur d'Eau-de-vie / Doreur 
/ Draperie 

(à suivre) Pascal MARCILLY, Animateur atelier Chaudronnerie 

(Sources : Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers 
Transmettre N°7 bulletin de l’Association des Amis de Paul FELLER Janvier 2009) 

 

Dans l'Agenda : 
� Salon des Artisans d’Art 

du 8 au 11 février 2013, 
� "Journées Européennes 

des Métiers d'Art" 
les 5, 6 et 7 avril 2013, 

� Rencontres "Grand-Est" 
le 19 avril à Strasbourg. 

Internet : 
Scanner le code ci-contre pour retrouvez ces articles, avec encore plus de photos, sur notre 
site internet : www.loutilenmaintroyes.fr 


