
Les échos de 

 
Mai 2021 

 
 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Vous trouverez des informations sur les activités de votre association du mois dernier.  

 

 

Equipements de l’atelier 
 

Nous avons réalisé la maintenance de nos équipements. 

 

Nous attirons l’attention de toutes et tous sur votre rôle dans le maintien en bon état de nos 

équipements.  

Si vous faites une erreur il faut l’assumer et avertir Bernard CHANAL par SMS. 

Exemple : Le samedi 22 Bernard avais constaté que les fers étaient en bon état mais le mardi 25  mai à 

14 heures nous avons découvert la rabot dégau inutilisable. Un bois a été passé avec des pointes qui 

ont crée 3 entailles dans les fers. La seule solution est de les faire affûter et d’en mettre de nouveaux. 

Ce qui a été fait. 

Ce n’est pas normal dans une association que la personne qui a eu ce problème ne dise rien. 
Utiliser des bois de réemploi est interdit par le règlement. Et si on contrevient, il faut assumer. 
Nous allons aussi rajouter un cahier d’incident. 

 

 



 

 

Nous avons du aussi enlever les machines entreposées dans un garage de la Mairie de Bas. 

 

Notre première scie à ruban acquise à Retournac a été reprise par Julien BARJON. 

  
 

Roland a aussi repris sa mortaiseuse à bédane vibrant. Le garage est libre. 

 
 

Formation des adhérents et assistance 
 

 

Jean-Jacques a formé à l’utilisation des machines Gilles NERON BANCEL notre dernier adhérent. 

 



Pour l’assistance, n’hésitez pas à demander un coup de main si vous sentez que vous en avez besoin. 

Le but de notre association est un partage d’expériences et de savoir. Il vaut mieux demander de l’aide 

que de faire un mauvais travail, gâcher du bois et être mécontent. Mais il faut l’organiser. N’hésitez 

pas à contacter Bernard qui fera le nécessaire pour vous trouver un référent. 

Travaux des adhérents 
 

 

Avec l’aide de Bernard, Gilles NERON BANCEL a mis en pratique sa formation en réalisant un cadre 

de sommier pour un lit ancien 

 



 

 

Toilettes sèches réalisées par Bernard 

 
 

Travaux réalisés pour des tiers 
 

Nous pouvons intervenir pour de menus travaux que les professionnels ne peuvent exécuter. 

En Mai la réalisation de la Claustra en frêne a été terminée par Bernard, Roland et Auguste pour un 

habillage décoratif. 

 

Histoire du Travail du Bois. 
 

 
                                        Michel GAGET -Adhérent Toupie Bassoise                             

                                        Le potier Amateur Bassois   ( poterie utilitaire ) 

 

Michel  a rencontré Jean-Pierre MARCON une personne passionnée par l’histoire des métiers 

du Bois. Nous vous proposons un premier article sur le tournage.  

 

         LA MEMOIRE D’UN PASSE QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER 
    LE SAVOIR FAIRE DE NOS ANCETRES TOURNEURS SUR BOIS 
La technique du tournage sur bois viendrait de l’Egypte et remonterait 1300 ans avant Jésus-

Christ . 

Le tour le plus ancien est le tour à arc encore utilisé dans certains  pays. 



Apparaît le tour à la « perche » (ci -jointe photo). Utilisé vers le XV ° siècle jusqu’à nos jours 

mais seulement pour les démonstrations dans les « salons du bois ». 

 
Mr Jean- Paul ROSSI  habite des les bauges et réalise de la vaisselle en bois avec ce tour. Il 

était venu à Monistrol au salon du bois. Vous pouvez  le voir sur une vidéo Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=1_RIgLlwjeU et Bernard vous joint la vidéo réalisée à 

Monistrol. Il tourne du bois vert. Au début du siècle les tourneurs allaient s’installer 

directement en forêt  pour utiliser les perches et tourner en bois vert . 

 

                                                                                                      

   Puis apparaît le tour à pédale dont le 

mouvement est donné par la force de 

l’homme qui actionne une roue de grand 

diamètre. Cette dernière transmet par une 

courroie le mouvement dont la vitesse est 

démultipliée à la pointe du tour qui fait 

tourner la pièce brute du bois à usiner. 

Ensuite arrive le tour hydraulique 

actionné par la force de l’eau . C’est ainsi 

que des « tourneries » s’installent le long 

de la « Semène » beaucoup de métiers 

utilisent le bois. La demande s’amplifiant 

, le tournage bois acquiert  ses lettres de 

noblesse. 

A la Renaissance le métier de tourneur 

est reconnu comme métier d’Art. 

                                                                                                                                                                   

L’industrie du   tissage et de la dentelle 

créent une grosse demande de matériel   

(billots, bobines, navettes ,fuseau )  a voir 

au musée de Sainte Sigoléne. Les « tourneries » deviennent de grands  ateliers  et se 

développent tout au long de cette rivière comme les moulins à blé, les scieries qui maîtrisent  

de mieux en mieux   l’eau comme force motrice. 



Dans la vallée de la Semène « seize tourneries » sont en activité au XIX° siècle . Le mot 

tournerie convient à tout ce qui tourne : moulin à blé , à huile , scieries, fabricants de faux et 

faucilles et bien sûr ateliers de tourneur sur  bois vert. 

 

                    
                       Photos de fuseaux de 

dentellières          

                    Francine CHARDON dirige le  club de dentellières  à Bas en basset 

Hommage lui soit rendu pour son dévouement à apprendre aux jeunes « la dentelle du Puy » 

                                                    

Dans la prochaine édition des « Echos de la Toupie »  chronique sur : 
1. la Tournerie de la Famille GARNIER  à Saint Romain Lachalm  

2. de l’Argenterie des Bauges avec Monsieur Rossi  présent au salon du BOIS de Monistrol en 

2015  

3. je remercie Jean-Pierre MARCON  historien très connu dans la région et spécialiste du 

patrimoine artisanal de m’avoir permis d’utiliser ses écris très précis . 

Rangement de l’Atelier                                      

 
Pensez à ranger vos en-cours à l’atelier si vous ne venez pas les terminer dans la semaine. 

Certains traînent sur les établis  et quand on vient à la Toupie et que le dessus des établis est 

occupé ce n’est pas agréable. 

 



C’est bien de mettre votre nom mais ne les laissez pas trop car s’ ils s’abîment et prennent le 

vers nous devons alors intervenir et les brûler… 

 
 

Actions à venir  
 

Peinture du portail coté voie ferrée Ces travaux dépendent de la météo.   Nous vous préviendront dès 

qu’ils pourront être réalisés. 

 

 

Les échos de la Toupie c’est pour vous et par vous. Aussi nous attendons des informations de votre 

part et des photos de vos réalisations pour diffusion. 

 


