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la N e w s l e t t e r d e l a B o n n e G r a i n e

LES DOSSIERS DE CE NUMÉRO :
Les portes ouvertes : bienvenue à la
bonne graine !
la trôle ? C'est quoi/c'est quand?
notre guide des sorties à paris
Meuble du mois

LE MOT DU DÉBUT
Pa r A r n a u d s e i g n e u r , p r é s i d e n t d e l a c a i a , t a p i s s i e r e t J É R ô M E T H E V E n y , D I R E C T E U R G É N É R A L D E L A B O N N E G R A I N E , É B É N I S T E
Cher·e·s ami·e·s,
Après ces deux années où nous avons repensé notre fonctionnement et notre communication, La Bonne Graine ouvre à
nouveau ses portes et elle les ouvre en grand.
La remise en question d’une organisation traditionnelle , héritée des usages de nos métiers, nous a permis de progresser,
d’évoluer et de conserver toute notre place dans une société en mutation.
La formidable augmentation du nombre d’apprenti·e·s inscrit·e·s au CFA est bien la preuve de la vitalité des entreprises et
de l’intérêt que suscitent nos formations.
Cette année encore, nos journées Portes Ouvertes seront l'occasion de mettre en avant nos apprenant·e·s, métiers et savoirfaire ainsi que la mobilisation de nos équipes pédagogiques et administratives.
Nous avons fait le choix d’ouvrir nos ateliers au même moment que les Journées Européennes des Métiers d’Art, nous
inscrivant dans un élan partagé avec tou·te·s les acteurs de l’artisanat et des industries d’art. Nous participons également à
l’exposition "Entrez en matières", organisée par le Campus des Métiers d’art et du Design, aux côtés des autres écoles
franciliennes et d’entreprises prestigieuses, dans la galerie des Gobelins, lieu mythique dédié à l’ameublement en France.
Cet agenda bien chargé est complété par les activités de La Main de La Bonne Graine, l'association des élèves et
anciens·nes élèves que nombre d’adhérent·e·s ont rejoints cette année. Un premier évènement - La trôle - aura lieu le 14
mai prochain. Vous en découvrirez l’origine et le principe dans les pages suivantes. Une conférence est en cours
d'organisation et encore d'autres choses à venir avant, peut-être, un bal de fin d’année.
Cette effervescence printanière, à l'heure où commencent à se profiler les examens, nous rappelle une fois encore que le
vivre ensemble, le partage, les échanges, sont la clef de voûte de l'apprentissage et de l'épanouissement.
Nous espérons que ces Portes Ouvertes et moments à venir seront heureux, que des vocations naîtrons et que des projets
pourront se concrétiser. Ouvrons nos portes et ouvrons-nous aussi à la découverte. L'occasion de franchir les seuils des
ateliers est aussi celle des belles rencontres.
Bonne visite à toutes et tous.

ACTUALITÉS ET IMAGES
Dans le cadre de l'exposition "Entrez en matières", organisée par le
Campus des métiers d'art et du design, nous avons eu la chance de
recevoir Madame la Ministre de la Culture Roselyne Bachelot.
A travers la présentation de l'ébénisterie et des travaux de frisage,
c'est tout l'artisanat qui est également mis en lumière.
Merci à elle et son équipe de l'écoute attentive et du vif intérêt
témoigné pour nos métiers et pour l'apprentissage.

Et 1, 2, 3 et 4 !
L'équipe se met au sport ! Deux fois
par semaine, les volontaires bénéficient
d'un coaching directement à l'école pour
une séance d'une heure !

De quoi rester en forme
pour bien vous former !

L'équipe s’agrandit encore ! En plus de l'arrivée de
M. Govciyan, chef des travaux tapisserie et formateur,
M. Guibrenet, formateur en tapisserie, nous accueillons
depuis ce mois ci Madame Claparède en atelier
d'ébénisterie. Nous accueillons également Daniel
comme apprenti tapissier. Bienvenue !

La Bonne Graine a été conviée au
Parlement le 23 février dernier, au
colloque organisé pour la publication du
rapport parlementaire de Philippe Huppé
sur les métiers d'excellence et Métiers
d'art. Nous avions déjà été consulté·e·s
lors de la rédaction du rapport, et nous
sommes heureux·ses de pouvoir faire
entendre la voix de
l'apprentissage et de
nos formations en
tant qu'un des rares
CFA présent.
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En plus de Soundcloud, retrouvez
maintenant tous nos podcasts sur
Spotify ! Nous inaugurons
également une nouvelle série :
Le Prodcast. Une série de
rencontres avec les acteurs et
actrices de l'artisanat avec
comme permier·e·s invité·e·s
Melissa et Baptiste de

Bimbo
Brabie

La première vente de calendrier a permis de
récolter presque 200€ de dons pour
l'association Gamelles sans frontières.
Merci à tous·tes pour vos achats et merci à
nos petites bêtes d'avoir servi de modèles!

LE MEUBLE DU MOIS PAR M. PUCCI
Voici maintenant plusieurs années que le CFA travaille en
collaboration avec le Sénat à la formation des technicien-ne-s
chargé-e-s de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins de
ladite institution.
Si nous avions eu plaisir de recevoir ces derniers·es en nos
murs pour une première formation traitant de l’Histoire des Arts
décoratifs et du mobilier, c’est avec une impatience non
dissimulée que Messieurs Theveny et Pucci rejoignirent leurs
interlocuteurs·trices afin de poursuivre la formation au sein du
prestigieux Palais du Luxembourg.
Chaque pièce, décor, meuble, objet, rivalisent d’une richesse
aussi bien historique, technique que décorative ; et c’est parmi
cette collection époustouflante que nous découvrîmes l’un des
plus, pour ne pas dire le plus singulier d’entre eux : Le meuble
bibliothèque abritant la "Description de l’Egypte".
C’est en 1815 que la Chambre des Pairs fit réaliser ce meuble destiné à recevoir l’édition colossale de la
"Description de l’Egypte", publiée quelques années plus tôt (entre 1809 et 1813) sur ordre de l’Empereur.
L’ébéniste Charles Morel s’appuya sur des dessins d’Edmé François Jomard pour la réalisation de cet
ouvrage.
L’ensemble est uni dans un style "retour d’Egypte" évoquant à la fois l’engouement pour la plus antique des
civilisation et la naissance de cette nouvelle discipline qu’est l’égyptologie.
Si le trait peut sembler passionné, l’ensemble témoigne d’un remarquable souci du détail.
La structure, en acajou massif et plaqué, reste architecturée et repose sur un socle sculpté de motifs de
papyrus et de feuilles d’eau en bas-reliefs, dont la finesse d’exécution témoigne de l’appréhension
admirative de la stylisation ornementale égyptienne.
Deux montants aux allures de pilastres sculptés arborent le visage de la déesse Hathor ; ils sont inspirés du
temple de Dendérah qui lui est consacré et décrit durant la Campagne d’Égypte.
Ils encadrent une niche, autrefois fermée par des portes vitrées, garnie d’un jeu de tablettes coulissantes
permettant de disposer librement des ouvrages, et soutiennent un entablement à profil de congé, sculpté de
canaux et d’un motif solaire ailé bordé d’uraei (cobras protecteurs).
Un tiroir est aussi dissimulé sous le jonc enrubanné sculpté.
Le plateau, équipé d’une crémaillère à ressort, peut être incliné pour la présentation ou la consultation des
ouvrages.
S’il est un témoignage unique en son genre de la mode égyptienne, il semblerait que l’ébéniste se soit fait
une spécialité de ce type d’ouvrage puisque trois autres meubles (aux variations matérielles et décoratives
distinctes) sont aujourd’hui recensés dans les collections françaises.
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LA TROLE : C'EST QUOI ET C'EST QUAND ?
C'est un mot qui n'est pas très engagent : "Trôle".
Derrière

se

cache

pourtant

des

décennies

de

tradition artisanale bien parisienne. Les ouvrier·e·s
des ateliers de fabrication de mobiliers ont vu leur
travail impacté par l'essor industriel pendant le
19ème siècle. Cette modification du marché, du
mode de consommation, a rebattu les cartes et il a
bien

fallu

chercher

des

client·e·s

autrement.

La "trôle" au Faubourg Saint-Antoine, L. Malteste

Certain·e·s optent pour le colportage : Les ouvriers
achètent à crédit du bois ou se fournissent dans les
chutes des ateliers, fabriquent rapidement une ou
plusieurs pièces qu'ils vont directement proposer à la
vente en porte à porte auprès des marchand·e·s mais
aussi des habitant·e·s du quartier. Si les pièces ne se
vendent pas, après ce premier tour du voisinage et
des marchand·e·s, il était d'usage d'aller les mettre
en vente directement sur la voie publique et c'est
plus particulièrement au coin de la rue de Charonne
ou en haut de la rue Traversière que l'on retrouve
notre Trôle. Et là, la loi du marché fait son œuvre :
plus le temps passe et plus les prix baissent, afin de
pouvoir rapidement rembourser le crédit contracté
auprès

des

marchands

de

bois

ou

autres

fournisseurs. On trouve encore aujourd'hui au 55 de
Trôle, relique de cette ancienne pratique.

Cartes postales - collection privée La Bonne Graine

la rue Traversière, l'entrée de l'ancien passage de la

ÉTYMOLOGIE
Le terme de Trôle viendrait du mot allemand
Trollen, qui signifie filer, déguerpir... Pratique
connue mais néanmoins clandestine (et qui fleurit
en dehors du cadre légal). La trôle porte très bien
son nom et évoque le colportage et la vente à la
sauvette.

L'avenue Ledru-Rollin, Le marché aux meubles. Carte postale édition Gondry

Ça, c'est l'histoire ancienne, les origines. Mais aujourd'hui qu'en est-il ?
Les brocantes et les ventes réglementées ont remplacé le colportage (finalement, il est assez peu pratique
de se balader dans tout Paris une armoire à glace sur le dos). Les différents syndicats ont demandé et
obtenu la réglementation de ces ventes qui étaient accusées de faire baisser les prix du marché et de la
main d’œuvre, alors qu'elles en étaient aussi une conséquence.
Ce type de commerce, le colportage, fonctionnait de concert avec le travail à la pièce qui lui, a mis plus
longtemps à disparaître. Ce travail de "piécard", comme on l'entend encore parfois aujourd'hui,
impliquait une grande précarité pour les ouvrier·e·s. Un fonctionnement toujours sur la brèche, dans
l'urgence de trouver un travail pour la journée, de vendre pour rembourser les matériaux à crédit et
espérer gagner de quoi subsister.
Mais on entend encore quelques fois le terme de Trôle résonner dans le 11ème arrondissement pour

Et bien à La Bonne Graine et plus précisément avec La Main
de La Bonne Graine (l'association des élèves), on va
chambouler un peu cette vieille tradition pour en faire une
journée festive !

Marchand de paniers, Atget Eugène

ET À LA BONNE GRAINE ? ÇA TRÔLE ?

Marchand de chaises, Carrache Annibale

évoquer les ventes de produits manufacturés et artisanaux.

Notez bien la date dans vos agendas, ça se passe le 14 mai !
Au programme : Une exposition de photos anciennes, des
artisans du quartier, une conférence sur l'histoire de La Bonne
Graine, des jeux, une buvette, et surtout, une vente de meubles
et de pièces de bois, coupons de tissus, cadres...
En 156 ans d'existence, dont 28 dans les locaux actuels, on
en a accumulé des choses!
C'est le moment de venir faire votre marché pour alimenter vos
ateliers et peut-être même vous meubler. Tout sera à petit prix.
Tous les ateliers seront ouverts et, pour la première Trôle de
l'histoire de La Bonne Graine, il y aura aussi une tombola,
alors venez tenter votre chance!
L'idée est de venir passer une bonne journée tout en se
replongeant dans l'artisanat du 19ème siècle.
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- La Trôle -

14 MAI

LECTURE THÉMATIQUE PAR JÉRÔME THEVENY
Laurent Azzano, Mes joyeuses années au Faubourg
(collection : Si 1900 m’était conté, éditions
France -Empire).
"C’était l’époque heureuse pour les trôleurs, et le particulier y
trouvait aussi son compte, car les ébénistes, tout en gagnant
normalement leur vie, pouvaient se permettre de vendre moins cher
que les marchands. Les trôleurs prospéraient. Ils arrivaient […] avec
des guéridons, des tables de chevet sous le bras, une sellette, des
coffrets à bijoux, des consoles, des bouillottes exécutés avec adresse
et amour. Ces petits meubles étaient plaqués de bois précieux,
marquetés, incrustés de formes délicates."
Dans Mes joyeuses années au Faubourg, Laurent Azzano
se remémore sa trôle. Apprenti d’origine italienne, il a
grandi dans un faubourg Saint- Antoine pittoresque où les
charrettes à bras, les bals et la perruque illustrent les
anecdotes de son métier d’ébéniste.
Servi par un langage simple et sincère, ce témoignage
d’un temps révolu nous fait découvrir les joies et les
misères des artisans du bois, les vielles cours et passages
noyés dans les odeurs de copeaux et de gomme laque, ou
le geste parfait, le chapeau "melon" et la moustache sont
les signes de reconnaissance d’une communauté
laborieuse et passionnée.

LE PROGRAMME DU 14 MAI
9h à 10h30
Accès réservé aux membres de La Main.

10h30 à 19h
Accès libre à tou·te·s pour la vente.
Tous les ateliers sont ouverts!

15h
Conférence par Pascal Payen-Appenzeller,
"L'histoire de La Bonne Graine"

18h
Tirage au sort de la tombola.

Toute la journée
Exposition de photos argentique dans le
hall avec l'association de Photographes
parisiens, jeux, stand photo, buvette...

André Mailfert, Au pays des antiquaires, Flammarion
Grand classique, coup de cœur absolu, Au pays des
antiquaires nous livre, le récit truculent de la vie d’André
Mailfert, "maquilleur professionnel" ou "faussaire sur
commande" .
L’ébéniste, devenu entrepreneur de génie, raconte
comment il a "fabriqué" de toutes pièces des meubles
anciens, détaillant de manière scientifique comment les
traces d’outils, la réalisation des trous de vers ou encore
la poussière des églises contribuent à rendre authentique
une fabrication récente.
Il concède : "Je ne pouvais me lancer à fond dans une carrière ayant
pour but unique de tromper indignement mes contemporains en leur
vendant, en faisant vendre pour vrai ce que je savais manifestement
être faux. C’est en admirant avec quelle imprudence certains
antiquaires vendaient leurs marchandises truquées que me vint l’idée
merveilleuse de créer cette industrie dans laquelle j’eus, par la suite,
tant d’imitateurs".
André Mailfert ira jusqu’à vendre sur catalogue des
meubles réalisés par un maître ébéniste inventé, JeanFrançois Hardy, digne chef de file de l’École de la Loire,
inventée elle-aussi.
L’auteur confesse également que certaines de ses
"créations" seraient encore aujourd’hui dans les
collections de certains musées…tout reste à découvrir !

Jérôme Theveny

GUIDE DES SORTIES CULTURELLES
Le Musée Guimet présente "L'Arc et le
Sabre" une exposition consacrée à
l'imaginaire de la figure du guerrier
japonais, du 16 mars au 29 août 2022.
Celle ci est aussi bien présentée dans
l'histoire du Japon médiéval que dans son
impact sur la pop-culture.

Pl a

À l'occasion de la présidence de la
France au sein du Conseil de l'Union
européenne, Citéco - La Cité de
L'Économie consacre une exposition à
Simone Veil, intitulée "Simon Veil, un
destin européen", du 15 mars au 31
octobre 2022. Une plongée inédite dans
la vie de cette femme d'exception, ainsi
qu'au sein de son engagement européen.
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La Petite Galerie du Musée du Louvre
accueille du 22 septembre 2021 au
4 juillet 2022 l'exposition "Venus
d'ailleurs,
matériaux
et
objets
voyageurs" qui part sur les traces des
échanges d'oeuvres d'art entre des
mondes lointains.
Le Louvre nous invite à découvrir les
matériaux précieux qui ont voyagé à
travers le monde et traversé de
nombreuses contrées avant d'arriver
jusqu'à nous. C'est l'occasion de
sillonner les routes du commerce pour
vivre et comprendre l'itinéraire que
des matières qui viennent de loin,
comme l'ivoire ou encore la nacre,
ont du emprunter avant d'orner les
bijoux et objets précieux que nous
avons
la
chance
d'observer.
L'exposition évoque les échanges
entre les peuples et les dirigeants des
royaumes,
avant
même
les
explorations du 16e siècle.

Du 2 mars au 10 juillet 2022, on fonce donc pour découvrir
"Pionnières", Artistes d'un nouveau genre dans le Paris des
années folles. Cette exposition met en avant les femmes qui ont
pu, pour la première fois au début de XXe siècle, accéder aux
grandes écoles d'art et à l'éducation artistique jusque-là
réservées aux hommes.
Le musée du Luxembourg met un coup de projecteur sur les
artistes de ces années à travers sa nouvelle exposition.
Peintures, sculptures, photographies, films, œuvres textiles et
littéraires, aucun domaine artistique n'a été négligé par ces
femmes aux multiples talents, qui n'ont pas hésité à s'affranchir
des normes de l'époque pour innover.

Dossiers disponibles sur notre site et auprès de l'accueil

GARDEZ LE CONTACT : ÉCHANGEZ SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Newsletter rédigée par Anne Theveny, Jérôme Theveny, et M. Pucci
CFA La Bonne Graine - École d'ameublement de Paris
200bis boulevard Voltaire
75011 Paris
© La Bonne Graine

