
 

A la recherche des outils traditionnels  

de travail 

 

Une invitation à la mobilité locale 
 

Madame, Monsieur, 

Voici un divertissement pendant ces vacances de Noël,  avec la précieuse collaboration de Jean-

Claude Bisson et des commerçants locaux. Nous vous proposons de partir à la quête d’objets 

traditionnels qui ont été utilisés pendant des générations par les anciens. Chacun d’eux incarne un 

savoir-faire, un métier. Ces outils étaient utilisés par les artisans locaux ou avaient un usage 

domestique. Ces objets sont discrètement déposés dans les vitrines ou boutiques des commerçants 

et artisans de la commune qui ont bien voulu les accepter (15 objets sélectionnés pour 15 sites). 

Trois propositions sont faites pour chaque outil, une seule, des trois propositions, est la bonne. A 

vous de choisir ce qui vous semble être la bonne appellation et de cocher la bonne case. Nous vous 

souhaitons beaucoup de plaisir et de satisfaction dans cette quête des traditions. Jacky Brionne 

 
 
 
Déposez votre bulletin-réponse 
dans la boîte aux lettres du 
Père-Noël sous la halle.  
 

 

 
 
 
Vous serez informés du résultat 
à la fin des vacances de Noël 

 

Nom/Prénom du participant :   
Téléphone :   
Courriel : 
 

 

 Nom du commerçant :  Propositions :   

    

1  Une pince sans rire  

1  Une pince de forgeron  

1  Une pince d’arracheur de dents  

    

2  Un boutoir de sabotier  

2  Une gouge à asperges   

2  Un boutoir de maréchal ferrant   

    

4  Une fourche de jeu d’enfant  

4  Une fourche du diable  

4  Une fourche à fagotin  

    

5  Un marteau à battre les poulpes  



5  Un marteau à battre le cuir  

5  Un marteau à battre le cuivre  

    

6  Un trusquin  

6  Un vilebrequin  

6  Un chien   

    

7  Un brochoir de charpentier  

7  Un brochoir de maréchal ferrant  

7  Un brochoir de menuisier  

    

8  Un marteau d’orpailleur   

8  Un marteau de bourrelier-tapissier  

8  Un marteau de cordonnier  

    

9  Un grasset à pétrole  

9  Un grasset à essence  

9  Un grasset à huile  

    

10  Une cuillère à thé  

10  Une cuillère à fruits au sirop  

10  Une cuillère à absinthe  

    

12  Un Robert  

12  Un Charles  

12  Un Guillaume  

    

11  Un criquet  

11  Une sauterelle   

11  Une mouche  

    

14  Un calibre de charron  

14  Une roulette de pâtissier  

14  Une roulette à pizzas  

    

15  Un chapelet de charcutier  

15  Un chapelet de plombier  

15  Un dizainier de prière  

    

16  Une toupie d’enfant  

16  Une toupie de plombier  

16  Une toupie de jardinier  

    

17  Outil de pédicure  

17  Un arrache ongles  

17  Un éteignoir   

 

*Des outils numérotés  ont été retirés pour être adaptés au nombre de sites. Nous avons maintenu le 

numéro d’origine, pour des raisons pratiques.  


