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Bonnes fêtes, et bonne année 2009 à tous. 
 
Voila le N°5 de notre Gazette pour terminer l'année. Le Comité de rédaction a décidé de 
faire évoluer notre formule. Nous entrons dans le reportage pour mettre la lumière sur les 
gens de métiers et leurs activités dans nos ateliers et autour. 
Nous souhaitons ainsi, au cours de l’année, vous faire découvrir une partie de 
l’environnement dans lequel les enfants sont initiés. 
Cette innovation commence par le thème du vitrail. Exceptionnellement et pour Noël nous 
mettons de la couleur dans ce numéro de fin d'année. 
J’encourage les gens de métiers à venir découvrir les techniques que leurs confrères 
pratiquent ! 
La bourse aux échanges de savoir-faire est donc toujours à leur disposition. N'hésitez pas 
à passer une annonce dans la gazette. Les sorties découvertes leurs sont aussi ouvertes. 
Je vous souhaite à tous une excellente santé. Que celles et ceux qui aujourd’hui, ont des 
problèmes se rétablissent au plus vite. Qu’ils sachent qu’ils peuvent compter sur notre 
solidarité dans leur période de souffrance. La vie dans une association c’est aussi cela. 
Bonnes Fêtes et Bonne Année 2009. 

Alexandre Drouhin, Président 

Edito 
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Paul FELLER (1913-1979), homme de l'ETRE et du FAIRE 

Initiateur de la Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière, Paul FELLER a légué sa 
collection aux Compagnons du Devoir. 
L'hôtel Mauroy à Troyes abrite aujourd'hui 8 000 outils et 32 000 livres. 
Paul FELLER était prêtre, philosophe, et 
artisan. C'était un homme au tempérament de 
fer et de feu. "Un métier s'apprend l'outil en 
main, et non le cul sur une chaise". Les mots 
sont martelés, forgés, ciselés ! 
L'intuition de Paul FELLER rejoint la 
philosophie séculaire des Compagnons du 
Devoir. "Devenir un homme en devenant un 
homme de métier", c'est son credo. Ordonné 
prêtre à 34 ans, il commence un 
apprentissage de couvreur à 41 ans. Prié 
d'arrêter par ses supérieurs, son intuition se 
développe néanmoins : "Le matériau 
travaillé porte en lui l'unité universelle". 

Réunir Pater et Mater par la main de 
l'homme, est-ce la voie pour faire naître 
l'HOMME en nous ? Qui veut la preuve a 
l'épreuve. A 44 ans, il se lance dans un 
apprentissage de 11 ans comme forgeron à 
Lille. En "frappant à devant", il entend 
"passer du dehors au dedans du métier". Il 
meurt le 24 janvier 1979 à Lille à 66 ans 
d'une paralysie générale des muscles. Marie 
Pascale RAGUENEAU, présidente de 
l'association Sauvegarde du Vieux Troyes 
s'est inspirée de sa philosophie. Elle retiendra 
"l'outil en main " pour nommer nos 
associations. 

Le 24 janvier 2009, 
à la Maison de l'Outil 

inauguration de l'exposition : 
"Paul Feller, la voix de 

l'apprentissage" 

N° 5  
Déc 08 

 
Vie de St Eloi 

Eglise Ste Madeleine, Troyes 

Les petits grains de Ladage de Césartaire 
Jeunes gens, jeunes filles qui venez faire des découvertes à l'Outil en Main, METTEZ -
VOUS D'ABORD MARTEL EN TETE  ! Et votre main fera des merveilles. 
Qui veut faire l'oeuvre avec son marteau doit d'abord l'avoir dans la tête. C'est l'avantage de 
la pensée dite ouvrière sur la pensée dite intellectuelle. Le marteau dans la tête est une 
passerelle qui relie l'esprit et la matière. La pensée du manuel est une pensée vivante ; elle 
agit dans le mental et se matérialise. Bien trop souvent la pensée de l'intellectuel ne fait que 
réfléchir… sur les parois internes de son crâne. 
Le logo de l'OeM présente deux générations de mains reliées par un marteau. Il représente 
en fait la rencontre de deux esprits disponibles pour la transmission du savoir-faire. 
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A travers le Vitrail, la Lumière est éternelle ! 

Dominique Robert a rejoint l'Outil en main 
au troisième trimestre 2007. C'est Michel 
Yseboot, notre sculpteur sur pierre, qui nous 
l'a "recrutée". Elle a pris la relève de Claude 
Habbertich, parti vers les cieux plus bleus de 
Nouvelle Calédonie.  
Dominique Robert, artiste verrier, a toujours 
eu la passion de la lumière. Jouer avec la 
lumière à travers la matière colorée du verre, 
c'est son mode d'expression. Elle a peint sur 
verre pendant de nombreuses années avant de 
s'attaquer à l'art du vitrail. Pour elle : "un 
vitrail est un tableau changeant toute la 
journée". 

Elle travaille selon la technique dite 
Tiffany;* qu'elle a appris à maîtriser en 
suivant des stages sur une période de trois 
ans. Elle s'est formée chez les Andrieux à la 
Maison du Vitrail à Paris. 
Le « Tiffany » allie à sa légèreté, la capacité 
de créer des pièces en volume tels que des 
vases ou des lampes. C'est une liberté que 
n'offre pas le vitrail traditionnel à 
l'assemblage au plomb, qui reste lourd et ne 
se courbe pas. C'est à cette technique 
"Tiffany" qu'elle initie les enfants en leur 
apprenant à composer un patchwork de verre 
qui deviendra leur premier vitrail. 

GW & MF 

11 octobre 2008, Hôtel Dieu le Comte. 25 
enfants, parents et accompagnateurs, sont au 
rendez-vous de la visite guidée pour 
découvrir l'art des magiciens du verre et de la 
lumière. Les explications de notre vitrailliste 
Dominique Robert et d'une hôtesse 
permettent d'appréhender le processus de 
réalisation d'un vitrail. Des carnets 
d'esquisses et de modèles, des œuvres 
originales et des contrats sont exposés pour 
bien faire comprendre toutes les étapes de la 
fabrication. Pour les enfants, les notions de 
transparence, d'opacité, et de décoration 
apparaissent alors aisées à se représenter. 
Tout devient clair et transparent : de la coupe 

du verre à sa décoration, en passant par les 
émaux, le jaune d'argent, la gravure, la 
grisaille, le montage au plomb, les outils et la 
pose dans l'architecture.  
Lorsque nous visitons un édifice religieux, 
nous retrouvons intactes les couleurs 
enchâssées il y a cinq siècles. Et maintenant, 
si nous laissons opérer en nous la magie 
lumineuse, peut-être éprouverons-nous de la 
reconnaissance, en particulier pour les 
maîtres verriers Troyens du XVIème siècle. 
Car ils nous inondent aujourd'hui encore de 
lumière colorée. La ferveur lumineuse qu'ils 
ont su nous transmettre serait-elle éternelle ? 

Gérard Welker, atelier de calligraphie 
 

Dominique Robert : l'art de dessiner avec la lumière 

 
 
 

 
Un grand merci 

à Claudie O DILLE  
pour son accueil à cette 

exposition réalisée par le 
Conseil Général de l'Aube  

 

Mille quarante deux baies Auboises du XVIème siècle témoignent aujourd'hui encore 
du génie des peintres verriers. Avec près de 9000 m², notre département offre la plus 
grande superficie de verrières classées de France. L'exposition "Archives et Vitrail" a 
rendu, en 2008, hommage aux maîtres verriers. 

Une Bible pour les illettrés 
Pourquoi l'écrit est-il quasiment absent des vitraux ? 
Véritable bible illustrée à l'intention des illettrés, les vitraux sont l'expression monumentale 
de la dévotion populaire. Dans les vitraux, le discours se fait d'abord par la lumière, plutôt 
que par l'écriture. D'abord parce que les lecteurs sont très rares. Ensuite, parce qu'à la 
hauteur où sont installées ces images, la lecture n'est pas évidente. Il n'y a que le nom du 
saint, voire une courte légende, inscrits sur une bannière pour accompagner l'illustration. En 
somme, les « bulles» de nos modernes BD ou Mangas ont été inventées au Moyen Age. 

 
 Une œuvre de D. ROBERT 
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Quatre mercredis pour un vitrail 
Dominique Robert nous a accueilli dans son 
atelier de la Maison des Compagnons pour 
nous expliquer la méthode qu'elle emploie 
avec les enfants.  
Pour commencer, les enfants choisissent un 
dessin. Puis, ils découpent chaque pièce du 
puzzle selon un gabarit en carton respectant 
la forme du dessin de base.  
Les "jeunes artistes" apprennent alors à 
manier le coupe-verre à molette. Ils gravent 
leur premier sillon dans la matière vitrée et 
libèrent la pièce avec la pince à détacher. 
Parfois la découpe n'est pas franche. Ils 
utilisent alors, comme les pros, la pince à 
gruger pour rogner le verre. Toujours équipés 
de gants et de lunettes, ils se penchent sur la 
meuleuse, dotée d'un écran transparent de 
protection, afin d'affiner la forme 
correspondant au gabarit.  
Toutes les pièces définies selon l'ordre du 
dessin sont ensuite immobilisées par clouage 
sur une planche pour en vérifier le bon 

positionnement. Ils peuvent maintenant les 
sertir une par une dans un ruban de cuivre. 
Chaque pièce de verre étant enrubannée de 
cuivre, le délicat travail d'assemblage 
s'impose. Les enfants découvrent comment 
utiliser le fer à souder "thermostaté". Et c'est 
avec un cordon composé de 60 % d'étain et 
de 40 % de plomb qu'ils font la soudure.  
Une finition à la patine de cuivre ou au noir, 
achève l'œuvre patiemment élaborée. 
Et c'est fait, voilà le vitrail interprétant dans 
une lumineuse beauté, le dessin imaginé au 
départ sur le papier. C'est ainsi qu'après 
quatre séances, chaque enfant – chaque 
artiste en herbe – repart avec son premier 
chef-d'oeuvre. 
Assurément Dominique saura mettre la 
lumière dans le regard des enfants qui lui 
sont confiés. Nous lui souhaitons la 
bienvenue au sein de notre équipe de gens de 
métier. 

Gérard Welker, atelier de calligraphie. 

� Tiffany 
Louis Comfort TIFFANY  (1848-1933) est un artiste américain célèbre pour ses œuvres en 
verre teinté dans le style Art Nouveau. Il invente un procédé pour fabriquer des verres 
opalescents en opposition aux verres teintés transparents en usage. En 1885, il crée sa 
propre entreprise de travail du verre. Il travaille à la réalisation de vitraux et crée un style 
complet de décoration intérieure. 

 

 

 
Dominique ROBERT 

et une "élève" très attentive 

 

� du 15 novembre 2008 au 15 mars 2009 à 
la Médiathèque de l’Agglomération 
Troyenne : "Lumière sur le ciel". 
A travers cette exposition patrimoniale et 
multimédia, le visiteur pourra découvrir 
l’histoire de la cosmographie, l’astronomie 
et les découvertes de ces dix dernières 
années. 

� le 24 janvier 2009 : journée 
commémorative des 30 ans de la mort de 
Paul Feller, fondateur des collections qui 
constituent la Maison de l'Outil et de la 

Pensée Ouvrière (inauguration de 
l'exposition : "Paul Feller, la voix de 
l'apprentissage"). 

� Chefs-d’œuvre de la sculpture en 
Champagne, du 18 avril au 25 octobre 
2009, Troyes accueille une exposition sur 
la sculpture champenoise des XVe et XVIe 
siècles. Occasion de découvrir une 
production artistique exceptionnelle, une 
production dont les chefs d’œuvre sont 
également présents dans les plus grands 
musées du monde... 

Expositions 

"L'outil est l'instrument du 
dialogue entre l'homme et la 

matière." 
Paul FELLER 
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Le marteau de galochier a le manche fin et 
assez long, sans véritable coup de fouet. Cet 
outil n’a en effet pas besoin du rebond. Le 
rebond est utile aux marteaux dont le nombre 
de coups à la minute dépasse les cent 
frappes. Le coup de fouet est un 
amincissement du manche entre la prise en 
main et l'emmanchement. C'est ce qui donne 
l'élasticité au manche et qui permet le 
rebond. Le corps du marteau de galochier est 
fin, sauf à l’endroit de l’œil où un renflement 
renforce l’emmanchement. L’œil est oblong, 
souvent rectangulaire. Cela dépendait de la 
volonté et de l’outillage dont disposait le 
forgeron qui a mis en œuvre cet outil. La tête 
est longue et fine et se termine par une table 
plate, presque parallèle au manche. La table 
est ronde, parfois carrée à angles arrondis. A 

Le marteau de galochier 

l’opposé, la panne fine est légèrement 
courbée vers le manche. Elle est quelquefois 
élargie à son extrémité. La finesse de cette 
panne permet de frapper plus précisément le 
clou à la fin de son enfoncement. 

 

 

Ateliers le mercredi de 14h à 
16h30 dans les locaux de 
La Maison des Compagnons 
du Devoir 
9 rue Marie Curie 
10000 Troyes 

 

Complètement marteau. 
C’est à ses outils que l’on reconnaît un bon ouvrier 
Le marteau est un outil qui, par percussion 
lancée, sert à former, à enfoncer et à frapper. 
Il forme un métal à froid ou à chaud ; il 
enfonce des clous, pointes, broquettes, 
crampillons, broches, etc... Il frappe aussi sur 
un outil ou une matière. 
Le marteau est fait d'une tête et d'un manche. 
La tête est constituée d'une masse métallique. 
Elle agit par inertie, augmentée par la 
longueur du manche et celle du bras du 
manipulateur. Un bon marteau est conçu 
pour que la prise en main corresponde au 
centre de percussion. 
Parfois on entend parler d'un marteau de 
bois ; c'est une expression purement 
professionnelle. Cet outil sert au formage 
chez les chaudronniers en instruments de 
musique. 
Dans les autres métiers, nous parlons de 
maillet. Le manche et la tête du maillet sont 
en bois, en caoutchouc ou en matière 
synthétique, selon le travail à réaliser. 
Mon apprentissage de chaudronnier m’a fait 
connaître de nombreux marteaux spécifiques. 
De par la matière à mettre en œuvre, leurs 
formes et leurs tailles sont multiples. J’ai 
commencé à les voir avec un certain regard ; 
j'éprouve pour les marteaux une admiration 
qui, au fil du temps, me fait vibrer chaque 
fois j'ai l’occasion d’en tenir un. L'émotion 
est encore plus grande s’il est différent de 
ceux qui composent ma collection de 

plusieurs centaines de modèles. 
La prise en main du manche confère à la 
main et à l’avant bras une puissance que je 
ne ressens pas avec un autre outil à main. 
Cette force se prolonge jusqu’à l’épaule 
lorsque le marteau est de taille supérieure. Et 
si, pour frapper, il faut donner au mouvement 
descendant une impulsion, celle-ci augmente 
le poids de sa masse et accélère sa vitesse. 
Cela, je l’ai ressenti notamment dans les 
travaux de forge.  
La sensation est à peu près identique 
lorsqu’on burine du métal, ou qu'on fait des 
travaux de démolition à la pointerolle. On la 
retrouve encore lorsqu’on ébauche de la 
pierre brute. 
Dans mon enfance, comme tous les jeunes de 
la campagne, j’avais déjà vu quelques 
marteaux, utilisés pour diverses activités. 
Mais je n’avais pas vraiment été attiré par cet 
outil, hormis par ces petits marteaux 
qu’utilisait parfois mon père. Il était 
bonnetier en bas nylon sur métier rectiligne. 
Il s'en servait pour redresser les talons des 
aiguilles à monter sur les platines. J’en 
parlerai en temps venu : le marteau est un 
sujet vaste. Il me faudra plus d’une page pour 
vous faire partager ma passion pour cet outil 
dont aucun humain ne peut se passer sur 
notre planète. (à suivre…) 

Pascal Marcilly, 
atelier chaudronnerie / dinanderie 

Pascal Marcilly, se présente 
lui-même comme un marteau 

parmi ses marteaux. 

Brèves : 

• Réunion départementale  
Une rencontre de tous les 
bénévoles des Outils en 
Main est en préparation pour 
début février à Troyes. 

• Bulletin de santé  
Nous nous réjouissons du 
retour de Gérard Collet, 
Alain Fron, Daniel Gueulin., 
Pour une opération de 
l’épaule, Claude Mérat sera 
absent au 2ème trimestre. 

• Vœux et Galette  
Moment privilégié de 
retrouvailles et d’échanges 
de tous les membres de 
l’association, gens de 
métiers, parents, enfants. 
Prévoir de rester plus tard le 
14 janvier 2009 ! 

• Planning  
Pensez à bien le consulter 
pour vous assurer des dates, 
lieux de rendez-vous, tenue. 

• Calligraphie  
Le 26 nov. 3 personnes ont 
participé au cours d'initiation 
proposé par Gérard qui est à 
votre disposition pour une 
nouvelle session… 

 


