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Introduction
Le couteau pistolet présenté au Musée de la coutellerie de Nogent est l’occasion d’une rencontre avec un 
objet, mais aussi avec un musée dont la particularité est d’avoir mis en scène une histoire de la coutellerie.

Cette fiche permet à l’enseignant d’aborder la question de la création, au XIXe siècle, d’un objet particulier : 
le couteau multifonction. Elle offre la possibilité de mettre en évidence son caractère utilitaire dans le quo-
tidien des hommes de l’époque et de découvrir la pluralité des objets réalisés par les artisans d’art. Ainsi 
l’enseignant peut ouvrir le débat sur la place de l’objet dans la création artistique et plus particulièrement 
développer une réflexion sur les différences entre l’artisanat et l’art, jusqu’à son élargissement au champ 
contemporain du design. Cette fiche se conclut sur des pistes d’exploitation en arts visuels autour de 
l’œuvre, à réaliser avant ou après sa découverte.
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Objectifs d’apprentissage
Reconnaître les sept grandes classes de la coutellerie. Elles permettront aux élèves de mesurer l’étendue de 
ce domaine qui peut apparaître de peu d’importance sociale au premier abord.

Connaître la fonction historique et symbolique de l’objet « couteau ». Il s’agit en effet d’un des objets les 
plus proches de l’homme, qui en a accompagné toute l’évolution, et qui revêt encore aujourd’hui une importance 
considérable.

Découvrir les caractéristiques spécifiques de ce couteau pistolet. Le couplage sur un même objet d’une arme 
à feu et d’une arme de poing est en relation étroite avec le contexte historique de la seconde moitié du XIXe siècle.

Ressources
La notice de l’œuvre.

Cartel
Petitpas-Bollée (attribué à) (Breuvannes, 1820- ?)
Couteau pistolet
Fin XIXe siècle
Corne grise, acier (L. 11,5 ; 3 cm – fermé)
Nogent, Musée de la coutellerie

Découvrir et connaître l’œuvre
Identification et analyse de l’œuvre

De quel objet s’agit-il ?
Un objet appartenant à la classe de la coutellerie fermante
Commencer par présenter l’image du couteau pistolet aux élèves, sans leur en donner le nom ni en expli-
quer le fonctionnement (donner seulement sa date approximative : fin du XIXe siècle). Les laisser s’exprimer 
sur ce qu’ils savent de cet objet, et lister au tableau toutes les formes de couteaux que les élèves peuvent citer 
à partir de leurs propres connaissances (canif, couteau scie de table, etc.). Expliquer que le métier qui fabrique 
les couteaux s’appelle la coutellerie et que l’artisan est un coutelier. Expliquer enfin que le couteau étudié 
ici fait partie de la classe de la coutellerie fermante, qui se caractérise par sa capacité à plier la lame dans le 
manche, permettant ainsi un transport dans la poche sans risque de se blesser. Expliquer que l’invention du 
couteau fermant date du XVIIe siècle, qui correspond à l’apparition des poches multiples dans les vêtements 
quotidiens des artisans et des commerçants. Préciser qu’auparavant le couteau était porté à la ceinture, dans 
un étui vertical, comme une petite épée. Le couteau fermant est d’abord simplement formé d’une lame pivotant 
autour d’un axe et se repliant sur une fente du manche prévue à cet effet, avec, comme inconvénient, la pos-
sibilité de se rouvrir inopinément (obligeant donc l’utilisation d’une cordelette nouée autour de l’ensemble pour 
en maintenir la fermeture, et rendant par conséquent son usage peu maniable, surtout en cas de nécessité 
d’utilisation rapide). Au XIXe siècle l’objet est amélioré par l’introduction d’un ressort qui crée le « clic » empê-
chant la réouverture non voulue de la lame, et donc une utilisation plus simple et efficace. C’est dans cette 
catégorie qu’il faut ranger le couteau étudié ici. Plus tard le mécanisme du ressort sera amélioré pour certains 
couteaux, et permettra de créer le cran d’arrêt qui fait surgir la lame rapidement.
Faire enfin isoler les couteaux fermants dans la liste au tableau. Proposer alors de passer à la question suivante 
pour s’intéresser aux autres couteaux listés.

Les autres classes de la coutellerie
Distribuer aux élèves le tableau ci-dessous. Lire avec eux les dénominations des classes de la coutellerie, puis 
leur proposer de compléter la colonne « exemples » en fonction de la liste au tableau et de leurs connaissances 
propres (cf. réponses possibles données ci-après).

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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Classe de coutellerie Caractéristiques d’usage Exemples

Coutellerie fermante

Il s’agit des couteaux dont la lame 
se replie dans le manche, pour un 
transport simple et sécurisé dans 
une poche.

Canif
Couteau à cran d’arrêt
Couteau « suisse »
Couteau étudié ici

Coutellerie de table
Il s’agit de tous les couteaux utili-
sés à table lors des repas.

Couteaux scie (à viande)
Couteau à poisson
Couteau à fromage
Couteau à pain
Etc.

Coutellerie professionnelle

Il s’agit des couteaux utilisés par 
les métiers, comme charcutier ou 
boucher, mais aussi cuisinier, cor-
donnier, matelassier, etc.

Couteaux de cuisine (aux noms 
étonnants et poétiques : abatte, 
bec d’oiseau, couperet, désos-
seur, etc.)
Couteaux des divers métiers (re-
cherche Internet pour le détail)
Couteaux de chasse
Couteaux militaires et de combat

Cisellerie

La cisellerie est le métier qui fa-
brique les ciseaux, c’est-à-dire la 
réunion de deux lames (générale-
ment organisées en croix avec pi-
vot central et poignées ou anneaux 
pour les doigts).

Ciseaux à bout rond d’écolier
Ciseaux de couture (recherche des 
divers noms sur Internet)
Ciseaux de coiffure (recherche des 
divers noms sur Internet)

Outillage à main
Il s’agit en général des outils du jar-
dinier et de l’agriculteur.

Sécateur
Serpette
Faucille
Faux
Etc.

Instrumentation de toilette
Il s’agit de tous les couteaux utili-
sés pour la toilette du corps.

Lime à ongles
Cure ongles
Cure oreilles
Gratte langue
Etc.

Instrumentation médico-
chirurgicale

Il s’agit des instruments pour la 
médecine et la chirurgie. Certains 
sont fabriqués à la demande pour 
une intervention particulière.

Bistouris
Lancettes
Pinces
Gouges
Etc.

Constater que les classes ne sont pas obligatoirement disjointes (un couteau fermant peut avoir une utilisation 
« de table », un sécateur est aussi bien un objet issu de la cisellerie que de l’outillage à main…), mais permettent 
de bien différencier tous les types de coutellerie. Constater également la grande diversité des objets produits 
par les métiers de la coutellerie (et la diversité de leurs dénominations, presque chaque objet ayant un nom 
particulier).

Quels sont ses caractères spécifiques ?
Un couteau multipièces
Faire remarquer que trois éléments ont été dépliés. Il s’agit de la lame, tout d’abord, mais aussi d’un tire-
bouchon et d’un poinçon (expliquer le terme). Il s’agit donc d’un couteau multipièces, dont l’invention date 
du XIXe siècle (celui-ci est donc bien « de son temps »). Rappeler à ce sujet que le couteau est un des objets 
qui accompagne l’homme depuis les temps les plus reculés (les premiers outils en pierre de la Préhistoire 
étaient avant tout des couteaux). Rappeler également que le couteau est un objet utile pour plusieurs aspects 
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majeurs de la vie quotidienne : manger, travailler (couper, tailler, creuser, façonner, etc.), attaquer (chasser) et se 
défendre. À noter que jusqu’au début du XXe siècle, peu de machines avait été conçues pour ces fonctions, et 
que les routes étaient peu sûres (brigands et animaux dangereux). Un couteau multipièces (et donc multifonc-
tions), était alors un objet de très grande utilité. Lister les possibilités de ce type d’objet du classique « six lames 
avec tire-bouchon » aux ouvrages les plus spectaculaires proposant des couverts, des ciseaux, et tout un attirail 
d’outils. Ajouter enfin que jusque dans les années 1950, en France, le couteau multipièces était l’objet typique 
que l’on offrait aux garçons pour l’entrée dans l’adolescence (vers 11 ans, souvent ce cadeau accompagnait 
la « première communion » des catholiques). Insister sur la symbolique masculine de ce type de cadeau (et la 
référer aux traditions qui relient la masculinité aux notions de combat et de travail de force, mettre ces traditions 
en perspective de notre modernité et de l’éducation à l’égalité entre les genres, inscrites dans le socle com-
mun des connaissances et des compétences).

Un couteau et un pistolet à la fois
Interroger alors les élèves sur la fonction possible du petit tube qui double le manche sur le dessus. Confirmer 
les hypothèses de ceux qui y ont déjà vu la possibilité d’une arme. En faire alors imaginer le fonctionnement. 
Confirmer ou infirmer les hypothèses à l’aide de la notice (le poinçon mi-déplié sert de crosse, et le tire bou-
chon de gâchette – on arme par l’embouchure du canon). Donner enfin le nom de l’objet. À l’aide de la notice 
de l’œuvre, revenir sur l’usage réel de cet objet (relativement rare sans doute, réservé à une clientèle aisée car 
onéreux, utilisé surtout pour faire du bruit et effrayer, notamment les chiens attaquant les cyclistes – insister 
cependant sur la dangerosité de l’objet).

Une mini-baïonnette, en fin de compte
Questionner sur l’originalité d’un tel objet : n’existe-t-il pas déjà un objet qui réunit, comme le couteau-pistolet, 
une arme de poing (couteau ou sabre) et une arme à feu (pistolet ou fusil) ? Faire rechercher « baïonnette » 
sur Internet. Constater que cette arme a beaucoup été utilisée durant les guerres du XIXe siècle. Noter alors la 
contemporanéité des deux objets.

Qui est l’auteur ?
Un métier de l’artisanat d’art, coutelier
Expliquer qu’en tant qu’artisan, le créateur de cet objet a laissé un nom, Petitpas-Bollée, mais peu d’autres 
choses à son sujet. Expliquer qu’il s’agissait d’un des artisans les plus performants de son époque, parmi les 
plus de 6 000 coutelleries artisanales que comptait la ville de Nogent, berceau historique de la coutellerie, à 
l’époque de son apogée à la fin du XIXe siècle (on la surnommait alors « Nogent-les-couteaux »).
Faire rechercher sur Internet les pages correspondant à « coutelier ». Constater que ce métier est encore bien 
vivant aujourd’hui. Insister notamment sur la coutellerie artisanale de grande précision que nécessite encore 
aujourd’hui la fabrication des objets de chirurgie et des prothèses.

Quelle est la dimension artistique d’un tel travail ?
Artisanat et art
Cette question est un bon prétexte à un début de réflexion d’ordre quasi-philosophique de la part des élèves. 
Existe-t-il en effet une différence entre un artisan et un artiste ? Celui qui fabrique une statue, une peinture (une 
musique ou un film, etc.) fait-il le même métier que celui qui fabrique un couteau ? Qu’est-ce qui fait la diffé-
rence, s’il y a en une ? Et si cette différence existe, est-il légitime d’étudier en histoire des arts un objet comme 
ce couteau-pistolet, qui semble plutôt relever de l’artisanat et de l’histoire des techniques ?

Définitions
Commencer par faire rechercher les définitions des dictionnaires. Le Robert Junior 1  donne par exemple les 
définitions suivantes :

• Artisan n.m., artisane n.f. : personne qui fait un travail manuel et qui est son propre patron. Les potiers, 
les cordonniers sont des artisans.

• Artiste n.m. et f. : personne qui crée des œuvres d’art. Les peintres, les sculpteurs, les musiciens sont 
des artistes.

1. Les définitions ci-dessus sont tirées du Robert Junior illustré, édition 2011.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Couteau_suisse
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Constater que les définitions sont très proches, et pour le moins difficiles à séparer avec clarté… Faire recher-
cher des points de différenciation selon les représentations des élèves. Recueillir les propositions des élèves et 
laisser s’établir le débat.

Invention dans tous les cas
En guise de synthèse du débat précédent, proposer que la question ne soit plus « Quelle différence entre un 
artisan et un artiste ? », mais peut-être plutôt: « Quand est-on artiste et quand est-on artisan ? » En effet, 
un peintre de chevalet – a priori désigné socialement comme artiste – qui recommencerait tous les jours le 
même tableau, sans aucun changement, ne serait-il pas, en fait, un artisan, et ne redeviendrait-il pas artiste que 
lorsqu’il se placerait à nouveau dans une posture de création ? De même, un ébéniste – a priori désigné socia-
lement comme artisan – qui réaliserait un meuble entièrement nouveau et révolutionnaire ne serait-il pas en fait 
un artiste durant cette réalisation (et sa préparation) ? Il semblerait possible, donc, que la même personne soit 
artiste par certains aspects (et à certains moments) de son travail, et artisan par d’autres.
Proposer alors aux élèves l’idée que lorsque celui que la société désigne comme artisan invente son objet 
(comme l’a fait l’inventeur du couteau pistolet qui nous intéresse ici), il est sans doute dans le même état 
d’esprit que celui que la société désigne par ailleurs comme artiste. Ce seraient donc les pratiques qui, 
selon les cas et les moments de la réalisation des œuvres, pourrait être désignées comme artisanales 
ou artistiques, et non les personnes ou les métiers.

Initiation au design
Cette réflexion peut former une bonne introduction à la découverte d’un domaine d’activité très important et 
riche, qui a désormais sa place dans les enseignements scolaires 2, le design. Le designer crée des objets 
qui sont ensuite distribués et commercialisés selon une duplication à l’identique (dont certaines nécessitent du 
« fait main »). Lors de la création de l’objet, le designer est artiste. Lors de sa duplication commerciale (qui peut 
rester de très haut niveau technique et virtuose), il est artisan (ou il fait travailler des artisans). Les ancêtres du 
design (invention de la fin du XIXe siècle environ) sont globalement les artisanats d’art, et la coutellerie Petitpas-
Bollée, en ce sens, peut y être assimilée : si la duplication du couteau est bien une pratique répétitive artisanale 
(demandant un savoir-faire complexe et virtuose), la pensée et la création de l’objet « couteau pistolet » semble 
bien relever, quant à elle, du domaine de l’art.
 

Focus

Focus 1 : analyse sémantique
Cette analyse correspond au premier sens du mot « design », qui est de désigner un objet. Qu’est-ce qui fait 
que cet objet est désigné comme couteau, c’est-à-dire reconnaissable comme tel ? Cette question est intéres-
sante à décliner avec les élèves selon les deux fonctions de l’objet, couteau multifonction et pistolet.

2.  Depuis 2002, il entre dans les prérogatives pédagogiques de la discipline « Arts visuels » (son entrée étant par ailleurs l’une des raisons du changement 
de dénomination de cette discipline, qui s’appelait jusque là « Arts plastiques »), et, depuis 2008, il forme la majeure partie de l’un des six domaines de 
l’enseignement de l’histoire des arts, les « Arts du quotidien ».

Ressources
L’objet étudié ici est à classer, en fait, dans le vaste domaine des arts appliqués. Ce terme est par ailleurs celui 
qui est utilisé par l’éducation nationale pour désigner un certain type d’études et de bac technologique (ST Arts 
Appliqués). Ce focus se propose de faire découvrir aux élèves de l’école primaire quelques principes de travail et 
d’analyse d’un objet tel qu’on peut le développer dans les études d’arts appliqués, et notamment l’analyse appro-
fondie des formes et des fonctions d’un objet donné, dénommée « Étude de cas ».
Quatre focus sont donc proposés à ce sujet.
Focus 1 : analyse sémantique.
Focus 2 : analyse plastique.
Focus 3 : analyse technique.
Focus 4 : analyse symbolique.
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Un couteau
Ce qui permet de reconnaître cet objet comme couteau tient sans doute, avant tout, au fait qu’il est formé de 
deux parties de matières et de couleurs différentes : le manche d’une part et la lame de l’autre. La caracté-
ristique de la lame est son aspect pointu et métallique, et celle du manche est son aspect non métallique et 
préhensible sans danger. La taille de l’ensemble est également importante à ce sujet, puisqu’elle correspond 
à celle d’une main adulte.

Un couteau multifonction
Le fait que deux éléments se déplient du couteau, en plus de sa lame, permettent d’en saisir le caractère mul-
tipièces. Noter la difficulté à bien reconnaître un tire-bouchon (pas de vis très peu marqué) et un poinçon (bout 
peu pointu), qui sont une manière d’affirmer que la seule autre véritable fonction du couteau est le pistolet.

Un pistolet
Noter que c’est la fonction la moins facile à désigner, et qu’elle était passée inaperçue aux yeux de la plupart 
lors de la découverte de l’objet. Faire désigner ce qui permet de reconnaître le pistolet : la forme tubulaire du 
canon, le chien (surtout), ainsi que, lorsque le tire-bouchon et le poinçon sont dépliés, la forme générale de 
l’objet, qui rappelle alors celle d’un pistolet « classique », avec crosse et gâchette.

Focus 2 : analyse plastique
Cette analyse correspond au second sens du mot « design », qui est de dessiner un objet. Elle concerne essen-
tiellement l’analyse des formes, des matières et des couleurs de l’objet.

Formes
Cette analyse se déduit en totalité de celles menées précédemment, pour lesquelles les formes étaient les 
moyens les plus importants de reconnaissance des fonctions des parties ou de la totalité de l’objet.

Matières
Elles ont également été déjà abordées lors de l’analyse sémantique. Il est possible cependant d’en préciser 
quelques éléments.
Le manche est en corne grise. Expliquer que cette matière, comme son nom l’indique, vient de la corne d’un 
animal, généralement la vache. La corne grise est prise dans la partie de la corne qui est proche de la tête de 
l’animal. Elle nécessite une préparation compliquée (pressage à chaud) et elle est de moins bonne qualité que 
la « pointe de corne », prélevée quant-à elle à l’extrémité, et pouvant quasiment être utilisée telle quelle.
La lame est en acier. Expliquer que ce métal est un dérivé du fer (un alliage), qu’il est très solide et permet un 
affutage (le terme spécifique étant « émoulage ») très fin. Les autres pièces du couteau sont également en acier.

Focus 3 : analyse technique
Cette analyse permet de répondre aux questions « Comment c’est fait ? » et « Comment ça marche ? ». Elle 
nécessite la manipulation et le démontage de l’objet. Elle ne sera donc que survolée ici. On peut néanmoins 
déduire quelques éléments de la simple observation.

Un assemblage vissé
Trois vis sont en effet bien visibles sur le manche. On peut déduire qu’elles le retiennent en le traversant et en 
serrant les deux plaques de corne qui le forment. On peut également en déduire qu’elles maintiennent serrées 
les plaques auxquelles sont fixées chacune des pièces de l’ensemble.

L’axe du pli
Il est visible à la naissance de la lame. Constater qu’il ne s’agit pas d’une vis mais d’un rivet.

Focus 4 : analyse symbolique
Cette analyse consiste à faire exprimer toutes les connotations auxquelles amène l’étude de l’objet. Il s’agira ici 
d’aider les élèves à créer des liens entre des objets ou des œuvres existantes et l’objet étudié. Certains de ces 
liens seront ensuite réutilisés dans la partie « Pratiquer les arts visuels autour de l’œuvre ».
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Une baïonnette
Cette arme a déjà été citée lors de la découverte de l’œuvre. Elle est rappelée ici en premier pour permettre aux 
élèves de comprendre ce qu’on entend par « créer des liens » entre l’objet et d’autres objets ou œuvres.

Les objets à double usage
Notre entourage ne manque pas d’objets présentant deux fonctions couplées : tire-bouchon-décapsuleur, per-
ceuse-visseuse, lave-linge-sèche-linge, crayon-gomme, canne-chaise, téléphone-appareil photographique, 
etc. Les faire rechercher aux élèves et allonger cette liste.

L’imaginaire du couteau
Faire lister tous les objets auxquels revoie l’idée de couteau : épées, sabres, et autres armes de poing (jusqu’au 
sabre laser de Star Wars ou l’homme-couteaux d’Édouard aux mains d’argent…), coquillage du même nom, 
becs d’oiseaux, griffes de fauves, dents de requin, etc. Associer chacune de ces armes à ce qu’il renvoie, 
cinéma, jeux vidéo, peinture, littérature en déduire ce qui dans notre culture nourrit notre imaginaire.
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Première trace écrite
Cette fiche peut former la trace écrite de la leçon. Elle récapitule les éléments essentiels de ce qui a été vu jusqu’ici. Elle forme la 
première partie de l’étude de l’œuvre. Une seconde page peut-y être ajoutée, en complément éventuel, à l’issue des autres activités 
proposées ci-après.

Titre de l’œuvre : Couteau pistolet (1)

Genre Coutellerie

Période ou 
courant

Coutellerie fermante

Date Fin XIXe siècle

Dimensions

Technique Corne grise et acier

Lieu
Musée de la coutellerie 

de Nogent

                         

Domaine artistique

Arts de l’espace Arts du quotidien
Arts du spectacle 

vivant
Arts du langage Arts du son Arts du visuel

Repères historiques

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Renaissance
XVIIe et XVIIIe 

siècles
XIXe siècle XXe et XXIe siècles

Information sur l’artiste
L’atelier Petitpas-Bollée est l’un des 6 000 ateliers de coutellerie actifs à Nogent à la fin du XIXe siècle.

Information sur l’œuvre
Il s’agit d’un couteau multipièces, permettant plusieurs fonctions : couper avec sa lame (et tous les usages quotidiens du 
couteau de poche, comme manger, gratter, tailler, etc. – et aussi, éventuellement, se défendre), ouvrir les bouteilles avec le 
tire-bouchon, percer avec le poinçon, et tirer des balles avec le pistolet.
Deux pièces ont une fonction simple : la lame du couteau et le canon du pistolet.
Deux pièces ont une fonction double : le tire-bouchon sert également de gâchette pour le pistolet, et le poinçon lui sert de 
crosse.
Ce couteau pistolet servait surtout à faire du bruit car il était très peu précis. On l’utilisait par exemple à bicyclette, pour faire 
fuir les chiens qui attaquaient (ce qui n’était pas rare à une époque où les routes étaient peu fréquentées et peu sûres).

© Musée de la coutellerie, Nogent
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Élargir au contexte proche
Lectures croisées

Les lectures croisées consistent fondamentalement en une comparaison d’œuvres. Ici, elles s’attachent à 
énumérer la diversité des objets de la coutellerie, et à constater que cette diversité existe également au sein 
d’une même classe, ou entre des objets de même fonction. On insistera notamment sur la personnalisation de 
certains objets (couteaux de poche, couteaux de métiers de précision ou de virtuosité, comme la broderie), qui 
passe le plus souvent par une décoration poussée et imaginative.

Revenir avec les élèves sur la fantaisie et l’imagination de certains artisans de la grande époque du couteau de 
Nogent en considérant la prouesse technique et l’incongruité humoristique du couteau puce. Noter qu’il aurait 
pu être l’un des couteaux inventés lors du « Focus n°4 », et laisser s’exprimer les élèves sur ce qu’ils imaginent 
de l’usage d’un tel objet, ou sur la personne à qui il appartient…
 

Parcours au musée
Plusieurs parcours complets peuvent être proposés ici, en plus des parcours spécifiques du service péda-
gogique du musée (à demander au service pédagogique du musée). Les parcours présentés ici offrent une 
nouvelle approche, et élargissent cette approche à d’autres œuvres du musée.

Parcours 1 : découvrir l’œuvre en situation
Laisser les élèves entrer dans le Musée de la coutellerie, et leur demander de rechercher le couteau-pistolet 
étudié en classe. Une fois qu’il a été trouvé, regrouper les élèves devant l’objet. Il va s’agir dans un premier 
temps de recueillir les impressions et ressentis des élèves devant l’œuvre réelle, puis dans un second temps 
de récapituler ce qui a été appris en classe à son sujet.

• Avez-vous les mêmes impressions devant l’œuvre réelle que devant sa reproduction étudiée en classe ?

• Quelles différences faites-vous entre l’image travaillée en classe et l’œuvre dans le musée ? Lister ces 
différences en insistant sur les questions de couleurs, format, matières, mais aussi sur les questions 
muséales : voit-on l’œuvre convenablement (n’est-elle pas trop haute ou trop basse, la lumière est-elle 
suffisante, etc.).

Ressources
Le Musée de la coutellerie de Nogent offre de nombreux exemples qui permettent de croiser les formes et les fonc-
tions des objets. On pourra par exemple, en se rendant sur place, utiliser à nouveau le tableau des classes de la 
coutellerie (cf. p. 5) pour observer des pièces leur appartenant.

• Couteau de charretier, anonyme

• Service à découper, J. Blan – E. Toulon, avec garde de sécurité (décorée d’un chevreuil) sur la fourchette 
pour le « service à la française »

• Couteau galet, Daniel Tardy, orné d’une fine gravure scrimshaw. Le terme anglophone scrimshaw dé-
signe l’artisanat esquimau issu de gravures réalisées sur les produits tirés de différents mammifères 
marins (cachalots, morses, etc.)

• Ciseaux à broder, Joseph Martin Aimé Nicotte

• Ciseaux d’accouchée, cette paire de ciseaux d’accouchée sert à pincer puis couper le cordon ombilical du 
nouveau-né : on pince le cordon avec le bec et on coupe ce dernier avec le corps de l’animal

• Outil de toilette en forme de poisson (avec cure-dents et cure-oreilles)

• Couteau puce, dit « le plus petit couteau de monde » et réalisé suite à un pari, Jean-Baptiste Garnier, dit 
« Gris Bec »

../oeuvres_en_appui/image1.htm
../oeuvres_en_appui/image2.htm
../oeuvres_en_appui/image3.htm
../oeuvres_en_appui/image4.htm
../oeuvres_en_appui/image5.htm
../oeuvres_en_appui/image6.htm
../oeuvres_en_appui/image7.htm
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• Que reste-t-il à dire sur cette œuvre, qui a été vu lors de sa découverte en classe et qui n’aurait pas 
encore été rappelé ici ?

Parcours 2 : « objets utiles – formes et matières »
Récapituler et observer les formes et les matières spécifiques des objets fondamentalement utilitaires (cou-
teaux selon leurs différentes fonctions, ustensiles de chirurgie). S’intéresser en particulier à leurs dénominations 
spécifiques, par exemple :

• lames dans l’atelier du coutelier                                          

• ciseaux de tailleur                                                                      

• prothèses de hanche                                    

Parcours 3 : « objets esthétiques – formes et matières »
Rechercher les objets dont les formes et les décors prennent le pas sur leur utilité première (décors des ciseaux 
à broder, par exemple). S’intéresser plus spécifiquement à la noblesse des matières. Pousser la recherche 
jusqu’aux objets les plus insolites (ayant au moins en partie perdu leur utilité). Amener les élèves à faire un lien 
entre la finesse de réalisation de ces objets et la finesse d’une broderie. Le choix des éléments visuels (décora-
tifs le plus souvent) qui sont placés sur les couteaux est très souvent assujetti à son usage.

Par exemple :

• ciseaux à boutonnière                                    

• ciseaux et étui avec scène galante dans le goût du XVIIIe siècle                                   

• couteau en forme de dirigeable, 8 pièces, Louis et Lucien Garnier, « Meilleur 
ouvrier de France ». Ce couteau étonnant reproduit la forme d’un dirigeable alle-
mand, le Zeppelin « L 49 », contraint de se poser à une trentaine de kilomètres 
de Nogent, le 20 octobre 1917. L’équipage ennemi est fait prisonnier et la foule 
se presse pour voir cette étrange machine qu’elle n’hésite pas à dépecer peu de 
temps après. Les frères Garnier se rendent à pied sur place, carnet de croquis à la main ; ils concevront 
ensemble cette remarquable pièce, originale et ingénieuse, qui demeure unique par sa rareté et sa qua-
lité d’exécution. Il en existe deux modèles réduits, breloques pouvant servir de pendentifs, le premier en 
corne blonde et le second en écaille. 

© Hervé Thibon, 2012

© Hervé Thibon, 2012

© Hervé Thibon, 2012

© Hervé Thibon, 2012

© Hervé Thibon, 2012

© Hervé Thibon, 2012
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Parcours 4 : « boîtes et écrins »
S’intéresser aux boîtes de rangement des objets. Leurs formes, leurs matières, leur dimension utilitaire et leur 
dimension esthétique. Par exemple :

• nécessaire de toilette de voyage                                    

• mallettes de chirurgie militaire, Société française de secours aux blessés des 
armées de terre et de mer, n°1 amputation, résection, trépanation, n°2 complé-
mentaire du n°1. Les trousses de chirurgie militaire suivaient les praticiens et leur 
permettaient d’intervenir directement auprès des blessés ou des malades sur les 
champs de bataille ou à bord de bâtiments militaires. Ces trousses ont servi pour 
des opérations de chirurgie lourde (trépanation 3, résection 4, amputation, etc.) ; 
certains instruments possèdent d’ailleurs des traces d’utilisation très nettes ; 

• nécessaire à couture, 14 pièces  

Parcours 5 : « scénographie »
S’intéresser à la manière dont les objets du musée ont été mis en valeur dans la scénographie spécifique de 
ce musée étonnant. Analyser notamment :

• les présentoirs eux-mêmes, avec leur forme qui rappelle autant un cristal qu’une lame de couteau de 
verre ;

• le présentoir spécifique des outils de chirurgie, et sa mise en scène mécanique très sophistiquée ;

• la manière dont les objets sont positionnés dans les présentoirs, et les matières sur lesquelles ils sont 
posés ;

• les éclairages, les mises en lumière.

Pour chacun de ces questionnements, se demander si cette « mise en scène » avantage ou au contraire nuit 
à l’objet lui-même.

3. Trépanation (ou crâniotomie) : technique de perçage qui consiste à pratiquer un trou dans le crâne afin d’accéder au cerveau.
4. Résection (ou ablation) : retrait chirurgical d’une partie d’organe ou d’un tissu pathologique.

© Hervé Thibon, 2012

© Hervé Thibon, 2012

© Hervé Thibon, 2012

© Hervé Thibon, 2012
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Élargir au contexte global
Des éléments historiques : événements de l’Histoire des hommes
Le cours d’histoire et les frises chronologiques du commerce ou d’Internet permettront de facilement replacer 
autour de cette œuvre les moments clés qu’a (ont) vécu son (ses) auteur(s). Une frise chronologique telle que 
celle qui est accessible sur ce site est très utile à ce sujet. On retiendra essentiellement les événements suivants.

• Révolution industrielle et métallurgie à Nogent : si la coutellerie est implantée à Nogent depuis la nuit 
des temps (on parle du Ve siècle), c’est la révolution industrielle et le développement de la métallurgie qui 
lui apportent son apogée au XIXe siècle.

• Baïonnette : au XVIIIe siècle, et notamment durant la Révolution, on fabrique à Nogent les sabres de 
la cavalerie et les baïonnettes de l’infanterie. Le terme, souvent utilisé pour désigner l’objet complet, ne 
s’adapte qu’à la lame fixée à l’extrémité du canon, et la dénomination de l’arme est en fait « fusil à baïon-
nette ». Cette invention, qui date du XVIIe siècle, consiste à allier sur une même arme le combat à distance 
et le combat rapproché. Elle sera très utilisée jusqu’au début de la Première Guerre mondiale.

Des ouvertures à d’autres œuvres, à d’autres domaines de l’histoire des arts et à 
d’autres époques
Afin d’amener les élèves à comprendre l’époque de réalisation de ce couteau pistolet, il est également impor-
tant de s’intéresser aux productions de la même période dans d’autres domaines artistiques. Une frise chro-
nologique est consultable à cet effet sur le site de l’académie de Versailles.

Ouvertures à d’autres œuvres majeures de la période
Par groupe, sur la frise du site de l’académie de Versailles, les élèves choisissent une œuvre pour chacun des 
autres domaines artistiques de l’histoire des arts (arts du son, arts du langage, arts de l’espace, arts du quoti-
dien, arts du spectacle vivant).

Puis chaque groupe :

• réalise la carte d’identité de l’œuvre choisie ;

• présente oralement l’œuvre choisie à la classe ;

• place les œuvres sur une frise chronologique.

http://www.histoirealacarte.com/histoire_de_france/chronologie.htm
http://www.dida91.ac-versailles.fr/frise/livre1/index.html
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Pistes d’ouvertures sur les objets multifonction comme le couteau pistolet
Quelques domaines ont été choisis ici, pour la pertinence de leur liaison avec l’œuvre de départ, et également 
par souci de ne pas trop alourdir un programme d’étude déjà bien chargé. La recherche de ces œuvres sur les 
moteurs de recherche d’Internet sera généralement aisée. Des développements très intéressants vers d’autres 
domaines de l’histoire des arts sont également proposés au sein des fiches pédagogiques du second degré.

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Canne-épée. Cet objet composite, dont l’origine remonte au XVIIIe siècle, fut très en vogue à la Belle Époque (qui correspond à 
celle du couteau pistolet étudié ici).

Œuvres issues d’autres périodes
Maglite et lampes torches-matraques. Cet objet, fabriqué par la firme californienne Mag Instruments, Inc. en 1978, n’était à 
l’origine qu’une lampe torche blindée et étanche, très efficace et solide. Sa forme et sa solidité lui permettait d’être également 
utilisée comme matraque. Aujourd’hui, les policiers des villes modernes sont équipés de torches-matraques (certaines sont 
télescopiques).
Chaise-porte manteau. Ce concept, qui tente de répondre aux difficultés de ranger son manteau ou son sac à main dans certains 
lieux publics comme les restaurants, est développé par divers designers. On peut ainsi citer la « Chair & Hanger » de Hyuh-Jin Lee 
et Hyeroung Choen, la « Chuun chair » de Christian Vivanco, ou la « Tree chair » de David Robert.

Arts du quotidien

Œuvres issues d’autres périodes
Animaux composites. Le principe d’hybridation utilisé pour réaliser le couteau pistolet est une des plus anciennes méthodes 
de création. Elle est notamment utilisée pour les bestiaires de toutes les époques et de toutes les civilisations : on les retrouve 
dans beaucoup de représentations divines (dieux et animaux fabuleux égyptiens ou grecs, divinités précolombiennes, divinités 
hindoues…), dans les gargouilles de nos cathédrales, chez les super-héros des comics américains ou les personnages des 
mangas…
« Roue de bicyclette », Marcel Duchamp, 1913. Une vingtaine d’années à peine après la création du couteau pistolet, et selon 
un procédé général de création assez proche, Marcel Duchamp invente le ready-made en assemblant deux objets de fonctions 
opposées, un tabouret (objet de l’immobilité) et une roue de bicyclette (objet du mouvement).
« Les vacances de Monsieur Hegel », René Magritte, 1958. Ce tableau de Magritte présente, selon le principe hégélien de l’unité 
des contraires (d’où le titre du tableau), un objet qui retient l’eau uni à un objet qui la repousse.
Objets surréalistes. Le surréalisme à beaucoup développé l’assemblage ou le collage d’images ou d’objets. Quelques exemples : 
« Cadeau », Man Ray, 1921 ; « Loup-table », Victor Brauner, 1939-1947 ; « Téléphone-homard », Salvador Dali, 1936.

Arts du visuel

../oeuvres_en_appui/image8.htm
../oeuvres_en_appui/image9.htm
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Seconde trace écrite
Cette fiche, laissée à l’entière liberté de l’enseignant, est présentée ici essentiellement comme exemple. Elle peut compléter 
la première trace écrite.

Titre de l’œuvre : Couteau pistolet (2)

D’autres œuvres de la même période ou d’autres périodes

Le musée de la coutellerie de Nogent montre d’autres couteaux étonnants ou étranges.

Le couteau puce, Jean-Baptiste Garnier – vers 1850
Nommé également « le plus petit couteau du monde », il mesure à peine plus d’un millimètre.

Le principe de l’hybridation, qui rapproche deux objets (ou plus) a donné naissance à de nombreuses œuvres d’art.

Roue de bicyclette, Marcel Duchamp – 1913
Une vingtaine d’années à peine après la création du couteau pistolet, et selon un procédé général de création assez proche, 
Marcel Duchamp invente le ready-made en assemblant deux objets de fonctions opposées, un tabouret (objet de l’immobilité) 
et une roue de bicyclette (objet du mouvement).

Loup-table, Victor Brauner – 1939-1947
Ici, l’assemblage de parties d’un loup empaillé et d’une table de bois crée un objet de mobilier étrange, qui reste également 
une sorte d’animal.

Mes notes et remarques personnelles
Ce que j’apprécie dans cette œuvre

Ce qui me plaît moins

Autres remarques et/ou croquis

../oeuvres_en_appui/image7.htm
../oeuvres_en_appui/image8.htm
../oeuvres_en_appui/image9.htm
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Pratiquer les arts visuels autour de l’œuvre
Quelques pistes de travail, au choix.
Pratique préalable de découverte : un couteau qui sert aussi à autre chose
Il s’agit ici de faire réaliser par les élèves le dessin d’un couteau qui a (au moins) une autre fonction, avant 
qu’ils aient vu quoi que ce soit de la séance d’histoire des arts. La problématique plastique (ou sémantique) qui 
leur est posée est en relation directe avec celle de l’œuvre étudiée, à savoir la création d’un objet multifonction. 
En réalisant ce travail avant la découverte de l’œuvre, les élèves seront à même de mieux l’appréhender.

• Oralement d’abord : proposer la consigne « réalisez le dessin d’un couteau qui a (au moins) une autre 
fonction », et laisser quelques élèves donner des exemples (couteau qui sert aussi à se laver, à voler…).

• Puis liberté totale de dessin : laisser les élèves libres de tout type d’imaginaire et de dessin.

• Questions sur les productions : en prévision de la découverte de l’objet de cette fiche pédagogique, 
orienter les discussions et argumentations des élèves vers certains des points qui y seront importants : 
Comment ça tient ? Comment on s’en sert ? Etc.
• Technique et matériel : dessin au crayon éventuellement rehaussé de couleurs.

Pratique d’appropriation

Un objet insolite composite
Par collage d’objet réels ou (plus simple) d’images d’objets tirées de magazines, inventer des objets insolites, 
composites, leur inventer ensuite une fonction « réaliste » (selon les objets) et un nom spécifique. Par exemple, 
avec un tabouret et une roue de bicyclette, créer une machine à rayonner pour cycliste en mal de victoire, et 
nommer l’objet « Ray, dis, (tu) m’aides ? ».

Cet exercice veut sensibiliser les élèves aux développements poétiques à partir du thème de la rencontre, 
présent dans l’objet étudié ici (rencontre d’un pistolet et d’un couteau). Les développements les plus riches 
qui aient été réalisés dans l’histoire de l’art autour de ce thème sont ceux de la rencontre fortuite, largement 
développée par les surréalistes. Il s’agira d’amener les élèves à pousser jusqu’à l’absurde la « double fonction » 
d’un objet, en créant des hybrides, comme le couteau pistolet, mais qui, contrairement à lui, coupleront deux 
fonctions éloignées ou incompatibles.

À partir des exercices ci-dessous, créer des objets insolites dont on notera les noms, et qu’on décrira d’abord 
verbalement (poser éventuellement des questions précises : quel est le nom de l’objet ? Peux-tu le décrire ? 
À quoi sert-il ? Qui s’en sert ? Etc. – travail oral avec éventuellement une trace écrite). Réserver la dimension 
dessin ou volume des trouvailles pour un second temps (le plus important cependant).

• Le je du « dico + 1 » : ouvrir le dictionnaire à « couteau » et à « pistolet », et rechercher respectivement 
les substantifs (ou les objets, les outils…) qui les suivent directement. Pour « couteau », on pourra trouver 
par exemple « couvercle », ou « couverture » ; pour « pistolet », on aura « piston », ou « pitbull ». Après lec-
ture de la définition et les explications éventuelles des mots inconnus, faire imaginer donc ce que pourrait 
être un « couvercle-piston (ou à piston) », ou une « couverture-pitbull ». Recommencer à partir d’autres 
mots (par exemple choisis parmi les objets de l’entourage : stylo, cartable, ballon…).

• Le jeu du chapeau : faire écrire des noms d’objets et d’outils sur des petits morceaux de papier. Les 
disposer dans deux récipients opaques (ou chapeaux), et tirer un papier de chaque récipient, qui forme-
ront un couple d’objet aléatoire. Éliminer les « mauvaise pioche » (peu intéressante ou existant déjà) et 
noter au tableau les couples insolites, amusants…

• Le jeu des contraires : constater que le couteau-pistolet consiste en fin de compte en la réunion de 
deux objets aux formes opposées, l’une étant un élément concave, un creux, un vide (le tuyau du canon 
du pistolet) et l’autre un élément convexe, une protubérance pointue, un plein (la lame du couteau). Faire 
alors rechercher dans la classe et dans des magazines de bricolage et d’objets (automobile, articles de 
sport, etc.), des images à classer dans les « objets concaves » (casserole, verre, tuyau d’arrosage, bou-
teille, etc.) ou dans celle des « objets convexes » (livre, stylo, bâton, parapluie, raquette, ballon, brosse, 
etc.). Éliminer les objets neutres (lunettes, feuille de papier…) ou appartenant aux deux classes (chapeau, 
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bonnet, chaussette, capsule… – qui peuvent aussi être intégrés indifféremment dans les deux classes). 
Assembler ensuite deux à deux les noms de ces objets, en respectant la règle « concave+convexe », et 
créer des « casseroles-brosse », ou des « verres-parapluies »…

Un anti couteau pistolet
Partant du constat que le couteau pistolet double la fonction d’agression (par contact, avec la lame et à dis-
tance, avec la balle), créer un objet qui a deux fonctions inverses en même temps (qui valorise et fait le bien, 
de près comme de loin).

Le fonctionnement de cet exercice est identique à celui décrit lors de l’exercice précédent.

L’arme absolue
Partant du couteau pistolet, qui assemble deux armes, créer l’arme absolue, c’est-à-dire un objet qui ras-
semble sur lui-même toutes les armes connues (ou le plus possible).

Le fonctionnement de cet exercice est identique à celui décrit lors de l’exercice précédent.

Scénographie d’une collection
Commencer par constituer des collections d’objets (par exemple par groupes). Une fois les collections consti-
tuées, créer des volumes permettant leur présentation (déduire les formes de ces volumes des formes mêmes 
des objets collectionnés – comme la scénographie de Nogent utilise des formes déduite de l’affutage d’une lame).
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Arts de l’espace Arts du quotidien Arts du spectacle vivant Arts du langage Arts du son Arts du visuel
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© Musée de la coutellerie, Nogent
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D’autres œuvres de la même période ou d’autres périodes

Le musée de la coutellerie de Nogent montre d’autres couteaux étonnants ou étranges.

Le couteau puce, Jean-Baptiste Garnier – vers 1850
Nommé également « le plus petit couteau du monde », il mesure à peine plus d’un millimètre.

Le principe de l’hybridation, qui rapproche deux objets (ou plus) a donné naissance à de nombreuses œuvres d’art.

Roue de bicyclette, Marcel Duchamp – 1913
Une vingtaine d’années à peine après la création du couteau pistolet, et selon un procédé général de création assez proche, Marcel 
Duchamp invente le ready-made en assemblant deux objets de fonctions opposées, un tabouret (objet de l’immobilité) et une roue 
de bicyclette (objet du mouvement).

Loup-table, Victor Brauner – 1939-1947
Ici, l’assemblage de parties d’un loup empaillé et d’une table de bois crée un objet de mobilier étrange, qui reste également une sorte 
d’animal.

Mes notes et remarques personnelles
Ce que j’apprécie dans cette œuvre

Ce qui me plaît moins

Autres remarques et/ou croquis

Trace écrite 2


