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Daniel, 

lors de la cérémonie à la 
Préfecture 

LA GAZETTE DELA GAZETTE DELA GAZETTE DELA GAZETTE DE    

Pleins feux sur : 
� Edito… 1 

� une Médaille pour Daniel 1 

� un Voyage en 1242 1 

� nos Ateliers à Baltet 

• l'Ecole Charles Baltet 2 

• Pignon sur rue 2 

• Charles Baltet 3 

• nos Ateliers faubourg 
Croncels 3 

� des Oiseaux dans les 
Métiers 4 

 

Depuis la rentrée, nous avons installé une partie de nos ateliers dans de nouveaux 
locaux. 
Longtemps attendus, ceux-ci, situés dans l'ancienne Ecole Baltet, sont complémentaires 
des ateliers des Compagnons du Devoir. 
Au-delà du lieu d'accueil des enfants le mercredi après-midi, les membres de l'Outil en 
Main de Troyes bénéficient, enfin, de bureaux permanents leur permettant de s'y retrouver 
pour y préparer leurs ateliers et y tenir leurs réunions. 
En ayant ainsi un "pied à terre" en centre ville, nous avons "pignon sur rue", ceci nous 
permet d'être plus "visible" des Troyens. Ceux-ci peuvent, ainsi, nous identifier et nous 
"localiser" plus facilement et conduirent leurs enfants vers nos ateliers.  
De même les gens de métier disponibles peuvent venir y découvrir nos activités et, nous 
l'espérons, venir renforcer l'équipe en place. 
Nous avons à compléter l'équipement des ateliers, des investissements qui seront possibles 
grâce au soutien de nos partenaires qui pourront, en nous visitant, en apprécier l'utilité. 
A présent il nous reste à nous l'approprier afin qu'il devienne le "lieu de vie" de l'Outil en 
Main de Troyes… 
En cette fin d'Année 2010, permettez-moi de vous souhaiter de très belles Fêtes de Fin 
d'Année et vous présenter mes Meilleurs Vœux, de santé et de bonheur, pour 2011. 

Marcel MAIRE, Président de l'Outil en Main de Troyes 

Edito 
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une Médaille pour Daniel 
Remise de médailles à la Préfecture de l’Aube 
Ce mardi 26 octobre 2010, Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Aube a remis 
leurs récompenses aux bénévoles du monde associatif. 
Daniel VAZART, animateur de l’atelier menuiserie depuis 10 ans et secrétaire à l’Outil en 
Main de Troyes et son agglomération a reçu la médaille de Bronze de la Jeunesse et des 
Sports*. 
Toutes nos félicitations à Daniel pour cette médaille bien méritée qui récompense son 
investissement personnel dans le monde associatif et qui reconnaît le travail réalisé par les 
bénévoles au sein d’associations telles que la nôtre. 

* Cette première médaille, de bronze, est accordée après 8 ans d’engagement dans le bénévolat. 
 

un Voyage en 1242... au Château fort de Guédelon 
Armés de bonnes chaussures et de vêtements 
de pluie, 19 enfants et 34 adultes étaient du 
voyage ; tous parés, ce samedi matin 19 juin 
2010, pour remonter le temps... 
Deux heures de bus plus tard, ils étaient au 
pied des remparts du château fort de 
Guédelon, sous une pluie fine, les pieds dans 
la terre rouge de Puisaye au cœur de 
l’Yonne. 
Dès leur arrivée les enfants ont pu participer 
à l’atelier taille de pierre et réaliser une petite 
sculpture. 
C’est enfin sous le soleil que la visite guidée 
a permis à chacun, petits et grands, d’en 
savoir un peu plus sur ce chantier-médiéval 

de reconstruction historique d’un château 
fort, débuté en 1229 (en 1997, dans notre 
agenda électronique), selon les techniques et 
les matériaux utilisés au Moyen Âge. 
Au milieu d’un espace naturel avec, à 
proximité, toutes les matières premières 
nécessaires à la construction : pierre, bois, 
terre, eau... des carriers, tailleurs de pierre, 
maçons, bûcherons, charpentiers, forgeron, 
tuiliers, charretiers, vannier, cordier... 
bâtissent jour après jour un véritable château 
fort sous les yeux des visiteurs. 
L’inauguration est prévue vers 1254... 
D’autres voyages dans le temps nous 
attendent... 
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nos Ateliers 

l'Ecole Charles Baltet  
À l’angle du boulevard du 14 Juillet et de l’avenue Pierre-Brossolette, l’école Charles 
BALTET occupe un emplacement qu’elle partage un temps avec une halle pour la vente des 
vins et, durant toute son existence, avec un fourneau alimentaire pour nécessiteux. 
Dès 1861, les effectifs de l’École Saint-JEAN, sont tels que la municipalité troyenne envisage 
la construction d’une école près de la porte de Croncels, projet approuvé en 1868. 

Une école de quartier 
L’établissement doit permettre l’accueil de 280 enfants du Faubourg Croncels. 
Les nouveaux bâtiments, qui coûtent plus de 50 000 francs, sont construits de 1869 à 1871. 
Ils accueillent un entrepôt de vin et les quatre classes de l’école Saint-JEAN. 
Celle-ci est dirigée par les Frères jusqu’en 1879, puis est laïcisée et devient l’école de la 
Halle-aux-Vins. En 1908, elle est baptisée du nom de Charles BALTET , célèbre horticulteur 
Troyen installé Faubourg Croncels, bienfaiteur des écoles, conseiller municipal et  général. 
En 1879, le conseiller municipal Stanislas BALTET obtient la laïcisation des écoles. 
Les maîtres laïques, établissent la réputation de l’école par leur savoir, leur valeur morale et 
la réussite de leurs élèves. À partir de 1909, un cours complémentaire- bientôt reconnu par la 
ville - est adjoint à l’école. Il permet aux enfants des classes populaires d’accéder à 
l’enseignement secondaire. Deux directeurs imposent leur empreinte à l’établissement. 
Pierre Honnet (1879 à 1903,) et Aimé Jouvenet qui exerce son magistère de 1930 à 1945. 

Une école à l’étroit 
En 1882, l’entrepôt de vin disparaît, un logement pour le directeur et une cinquième classe 
sont établis pour les 260 élèves. En 1904, une sixième classe est créée dans le logement d’un 
adjoint au premier étage. En 1906, l’école compte 360 élèves répartis en sept classes. 
En 1907, trois nouvelles classes en rez-de-chaussée et six appartements en étages pour le 
directeur et les instituteurs sont aménagés. 
En 1937, l’école est fréquentée par 281 élèves de primaire et 122 élèves du secondaire pour 
lesquels la place manque. À la fin des années 1930, on compte sur les ouvertures prévues de 
l’école Paul BERT et du cours complémentaire de Sainte-Savine pour désengorger l’école 
BALTET. 
La cour de récréation est agrandie et dotée d’un préau dès 1879, doublé en 1886. En 1907, les 
radiateurs du chauffage central remplacent les poêles à charbon. En 1929, l’éclairage 
électrique – 64 lampes - se substitue à l’éclairage au gaz installé dès 1871. En 1930, des W-C 
à chasse d’eau, succèdent aux lieux d’aisances de 1911.  
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le cours complémentaire disparaît, les cours 
complémentaires troyens étant regroupés en un seul établissement (1945). L’école primaire se 
maintient jusqu’en 1986. Les bâtiments, qui abritent depuis des services municipaux et para 
municipaux, maintiennent le souvenir de l’essor de l’enseignement primaire à Troyes avant et 
après les lois Ferry des années 1880. 

Pignon sur rue 
 

 

 
l'Ecole Charles BALTET, 

(aujoud'hui). 

 
l'atelier "bois" 

 

"Ne pas craindre de 
diversifier l’adolescence 

pourvu que l’on n’oublie pas 
que l’Homme est Un." 

Paul Feller. 

Enfin, nous sommes installés dans des 
locaux à la hauteur de notre projet.  
Après une première démarche engagée en 
2004 avec Alain FRON, suivie d’une 
proposition inadaptée à nos besoins, nous 
avons poursuivi notre démarche sans 
relâche. Ainsi nous sommes restés une 
année dans l’ancien groupe scolaire 
Schuman, puis Avenue Chomedey pour 
stocker notre matériel d’exposition. 
Nous voilà maintenant dans un lieu 
d’accueil capable d’y réaliser nos activités. 
Tel était notre objectif et ainsi donner à 
notre action la représentativité qu’elle 
mérite. Notre association, née 1987 sur 

l’initiative de Marie-Pascale RAGUENEAU, 
méritait cette reconnaissance. 
Bientôt 25 ans que la formule fait ses preuves. 
Le succès de l’Outil en Main en France (74 
associations) et surtout dans l’Aube (11 
associations) le prouve. L’Outil en Main de 
Troyes a, maintenant, pignon sur rue 
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré et 
qui œuvrent encore pour que vive ce beau 
projet intergénérationnel de transmission des 
savoirs. Sans eux rien n’est possible. 
Merci à la Ville de Troyes et particulièrement 
à Mme PHILIPON, Adjointe au Maire de nous 
soutenir dans notre action. 

Alexandre 
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Depuis la naissance, en 1987, de l'Outil en 
Main de Troyes, toutes nos activités ont été 
hébergées gracieusement par les 
Compagnons du Devoir. 
Sans minimiser le magnifique 
environnement de leur maison, ce que nous 
apprécions dans nos nouveaux locaux de 
l'ancienne école Charles Baltet : c'est être 
chez nous .C'est à dire dans un endroit que 
l'on peut utiliser sans partage en toute 
liberté. Ainsi nous pouvons étaler, afficher, 
présenter les ouvrages réalisés ou en cours 
de réalisation par les enfants, ou plus 
exactement vos enfants. 
Ce qui fait que ces locaux, ces ateliers sont 
aussi les vôtres. 
Venez donc suivre les évolutions des 

travaux que réalisent vos enfants. Venez faire 
connaissance avec ces Gens de Métier que 
sont tous ces professionnels bénévoles qui 
donnent de leur temps libre pour transmettre 
leur métier, leur savoir faire, leur passion. 
Vos visites seront la plus belle gratification 
que vous pouvez leur faire. Elles confirmeront 
l'intérêt que vous avez manifesté en nous 
confiant vos enfants chaque mercredi. Elles 
donneront du sens à votre choix. Notre 
ambition est de créer un endroit de partage, 
d'échange, de convivialité, en toute simplicité 
et cela en plus de celle de transmettre. 
Vous même devenez animateur du 
développement de l'Outil en Main par votre 
simple présence. Les ateliers vous sont ouverts 
c'est avec fierté que nous vous accueillerons 

Claude 

 

 
Charles Baltet. 

Charles Baltet 
Charles BALTET, est le grand horticulteur pépiniériste Troyen du XIXe siècle. 

Un horticulteur d’illustre famille 
Né à Troyes le 14 janvier 1830, Charles-Appolinaire BALTET descend de dix générations de 
BALTET et de DUMONT qui se succèdent comme jardiniers faubourg Croncels depuis 
Nicolas BALTET, né en 1653. 
Ses neveux, Claude et Lyé-Savinien BALTET, ont fondé les pépinières BALTET Frères vers 
1820 et ont ouvert les premiers jardins à la place des fortifications, dont la démolition 
débute en 1839. 
En 1855, il prend la direction des pépinières qui occupent l’espace aujourd’hui couvert par 
les foires de Champagne. Charles est secondé par Ernest, son frère cadet, leurs collections 
fruitières et forestières savamment sélectionnées sont réputées. Il en est de même de leurs 
créations, une centaine, parmi lesquelles les poires Dr Jules Guyot, Virginie Baltet, Éva 
Baltet,... ou les pommes Transparente de Croncels et Cramoisie de Croncels. Les produits 
qui sortent chaque année des pépinières pourvoient les vergers de France et d’ailleurs. 
Charles BALTET décède le 24 novembre 1908. Ses obsèques sont l’occasion d’une grande 
manifestation de sympathie, à laquelle participe un fort détachement du 1er Bataillon de 
Chasseurs à pied. 

Un talent reconnu 
Convaincu des bienfaits de l’association, Charles BALTET fonde dans l’Aube la Société 
d’horticulture (1850), puis la Société horticole, vigneronne et forestière (1866). 
BALTET est associé à toutes les manifestations horticoles françaises et internationales 
comme exposant, membre des jurys et des comités d’organisation.  
En 1859, il devient membre de la Société académique de l’Aube. En 1891, il est élu 
membre de l’Académie nationale d’Agriculture. Il recueille une ample moisson de 
médailles et de titres ainsi que de nombreuses décorations françaises et étrangères. 
BALTET dès 1869 est l’un des propagateurs du greffage des vignes françaises phylloxérées 
sur les vignes américaines résistantes contre le phylloxera, sa méthode participe à la 
reconstitution du vignoble français. 
Il s’intéresse aussi à sa cité. En 1860, il aménage et fleurit les jardins de la Vallée Suisse. 
En1897, il est à l’origine du service d’entretien des espaces verts. 
Charles BALTET rédige d’innombrables articles, mémoires, brochures et livres de 
vulgarisation traduits en diverses langues, souvent réédités, et qui font encore référence. 
L’oeuvre de BALTET demeure d’actualité et participe toujours à la renommée de Troyes. 

nos Ateliers faubourg Croncels 

Chez les Compagnons du 
Devoir vous pouvez venir 
visiter nos ateliers de : 

chaudronnerie, maçonnerie, 
mécanique automobile, 

plomberie, 
et sculpture sur pierre. 

 

 
vers 1920… 

(Cl. L’Aube, supplément au n° du 22 mars 1924 
de l’Illustration économique et financière. 

Collection Musée aubois d’histoire de 
l’éducation) 

 

…en 2010 

à Baltet       Gérard, d'après Jean-Louis Humbert (Press Troyes) 
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Ateliers chaque mercredi, de 
14h à 16h30, 3 Av. Brossolette 

& à La Maison des 
Compagnons du Devoir, 

à Troyes 

 

 
"Coq" 

 
Col de cygne de cordonnier 

 

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

www.loutilenmaintroyes.fr 

les Animaux à l’Atelier  

des Oiseaux dans les Métiers … 
Après les "becs" (voir Gazette N°11), Pascal MARCILLY animateur de l'atelier Chaudronnerie 
à l'Outil en Main de Troyes, explore le monde des oiseaux qui sont entrés dans nos 
ateliers... 

• Aigle 
Scie à queue d’aigle utilisée par les menuisiers, ébénistes pour tailler les assemblages 
en queue d’aigle. C’est la scie à équerre des catalogues d’outillage. 
En Suisse (romande) l'on parle d'assemblage en "queue d'aigle". L'angle de coupe est 
effectué dans une proportion de 1/4 (soit un centimètre en largeur sur quatre 
centimètres en hauteur); il est à noter que cette proportion est différente à travers le 
monde. 

• Bécasse 
o Vannier : instrument dont les vanniers se servent pour renverger1 leurs ouvrages 

de clôture. Cet outil n'est autre chose qu'une verge de fer courbée en arc de 
cercle, dont le bout serait un peu prolongé en ligne droite : l'autre bout sert de 
tige à la partie coudée, et se termine par une queue qui s'emmanche dans un 
morceau de bois. Cet outil pointu, qui rappelle le bec de l’oiseau du même nom, 
sert à percer les avant-trous de la grosse vannerie.  

o Mineur : sorte de balance ou de jauge pour peser ou mesurer le minerai de fer. 
• Cane, bec de cane : 

o serrurier : serrure qui se ferme avec ou sans clef. En principe au dessus du pêne 
dormant, le bec de cane permet de maintenir une porte fermée sans actionner la 
clef. Le bec de cane est actionné par une béquille ou un bouton. 

o cloutier : clou à crochet nommé aussi clou-à-pigeon ; le crochet en est plat. Ces 
clous servent à attacher les paniers à pigeons dans les volets. 

o forgeron : pince plate dont les mors, en bec de cane, munis de dents, servent à 
tenir les petits objets que l’on travaille à la forge. 

o chirurgien : pince pour extraire les corps étrangers (balles,...). 
Historique, XVIe siècle : "Cestuy qui est nommé bec de cane, ayant une cavité en 
son extrémité, large et ronde, dentelée, pour mieux prendre la balle." PARÉ 

• Cocotte 
o Cuisine : marmite souvent en fonte destinée à la cuisson des aliments. 
o Menuiserie : crochet sur ressort pour fixation de double porte de penderie ou 

armoire. La forme du crochet rappel la forme d’une poule d’où le nom. 
• Cigogne : levier coudé 

o Terme de marine : Manivelle d'une meule servant à aiguiser les outils. 
o en Saintonge : grande perche qui permet de tirer l’eau d’un puits sans le secours 

de corde ou de chaîne, uniquement par contrepoids. 
• Cygne 

Cordonnier : outil passif, pièce d’acier ou de fonte coulée, l’indispensable enclume 
du cordonnier dont la tige ressemble au cou du cygne. L’extrémité de forme plus ou 
moins pointue, s’enfile dans le soulier permettant de river les semences. L'autre 
extrémité, en queue carrée conique s’engage dans un fut en bois.  

• Colombe 
Métiers du bois : sorte de grande varlope renversée. 
La grande idée était de retourner la varlope et de la mettre sur 3 ou 4 pieds. Pour la 
première fois l'outil est fixe et c'est le bois qui bouge. C'est la première 
dégauchisseuse. Ce rabot varlope peut faire entre 1 à 3 mètres de long et le fer de la 
colombe entre 10 à 15 cm de large. Elle est utilisée par les tonneliers (dont les plus 
longs pour les foudriers2), les menuisiers, les charrons et les layetiers,... 

À suivre… 
1 Renverger : les vanniers appellent ainsi l’action de border les ouvrages de closerie. 
2 Un foudrier est un ouvrier qui fabrique les foudres, tonneaux de grande capacité. 

 (Sources : dictionnaires Littré, Larousse, L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert & 
dictionnaire des Outils Daniel BOUCARD) 

Dans l'Agenda : 
� Galette des Rois : 

 le 19 janvier 2011, 
� Repas des Gens de Métier 

 le 20 janvier 2011. 


