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Petitpas-Bollée
(attribué à)

 Le terme de coutellerie recouvre sept grandes classes :

• coutellerie fermante ;

• coutellerie de table ;

• coutellerie professionnelle ;

• cisellerie ;

• outillage à main ;

• instrumentation médico-chirurgicale ;

• instrumentation de toilette.

Coutellerie fermante
Couteau « puce »

De la grosseur et de la forme d’une puce (d’où son nom), ce couteau est l’œuvre de l’ouvrier Garnier qui 
fabriquait, à Nogent, des couteaux breloques. Surnommé « le plus petit couteau du monde », cet objet est 
le résultat d’un pari avec Gaspard Lanet, médecin et maire de Nogent. A. Petit, instituteur en 1900, raconte : 
« le docteur dit à Gros-Bec : si tu peux me fabriquer un couteau bien fini et long seulement de 2 millimètres, 
je te donne 1 000 francs ! L’ouvrier amorcé n’en dormit pas pendant deux nuits. Un matin il se leva préci-
pitamment et dit à sa femme : mon couteau est trouvé, il est fait. Vite, il se mit à l’œuvre, fabriqua les outils 
nécessaires pour l’exécution de son projet : des outils de Lilliputiens, une scie, un foret et une lime, tous de 
la grosseur approximative d’une fine aiguille à coudre. […] Ce petit bijou se vendait un franc. Il ne 
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se fabriquait que sur commandes faites par des amateurs. […] On n’a pas dit s’il avait reçu les 1 000 francs 
gagnés. »

Couteau pistolet

Le couteau est le plus ancien de nos objets quotidiens ; de la Préhistoire avec le silex taillé au Moyen Âge, du 
XVIIe avec l’apparition des poches dans le vêtement masculin jusqu’au XIXe siècle, le couteau est un accessoire 
indispensable de la vie quotidienne. L’homme (comme le garçonnet) porte suspendu à la ceinture – puis dans 
la poche avec l’invention du ressort – son couteau avec lequel il mange, travaille, voyage. Véritable petite boîte 
à outils portative, le couteau devient multipièces au XIXe siècle en intégrant une série d’accessoires : tire-bouchon, 
ciseaux, lame, etc. Au début du XXe siècle, c’est un cadeau de première communion très prisé ; encore sym-
bole de virilité, le couteau est un signe fort, marquant l’entrée de l’enfant dans la vie adulte. Décrié dans les 
années 40, le couteau léger et sécurisé a aujourd’hui retrouvé sa place dans la poche des costumes comme 
des bleus de travail.

À une époque où les rues et les routes étaient peu sûres, cette arme de poing destinée à une clientèle aisée 
permettait de dissuader les voleurs et mauvais garçons de tous genres. Caché au fond d’un sac ou d’une 
poche, ce modèle particulier de coutellerie – somme toute dangereux mais peu précis – servait surtout au 
début du XXe siècle à faire du bruit afin d’éloigner les chiens qui tentaient de mordre les mollets des cyclistes. 
Offrant une double ressource à celui qui s’en sert, cette pièce se compose d’une grande lame, d’un tire-bouchon 
faisant office de gâchette et d’un poinçon en guise de crosse. Tirer le chien permet d’armer le pistolet qui ne 
tire qu’une seule balle de plomb. Le canon se recharge par la bouche.

Coutellerie de table
Couteau à fruit

Le terme de couvert désignant un couteau, une fourchette et une cuillère d’un même modèle est relativement 
récent, l’usage étant de « servir à couvert », c’est-à-dire couvrir les plats avant la consommation des mets par 
crainte du poison. De même, il était courant, jusqu’au XVIIIe siècle, de se servir et de manger avec les doigts. 
L’évolution que connaissent les couverts parallèlement à une explosion des formes d’ustensiles de table est 
le fruit d’une lente maturation des usages de table, notamment avec l’apparition du « service à la russe » rem-
plaçant le traditionnel « service à la française » au XIXe siècle. Intégrant la ménagère, couverts individuels et 
couverts de service assortis vont désormais embellir la table et augmenter le plaisir de chacun des plats d’un 
repas.

Longtemps objet personnel, le couteau est un accessoire avec lequel l’homme mange, travaille, se déplace. 
Véritable instrument à tout faire, l’arme-outil-ustensile ne devient couvert qu’au XVIIIe siècle avant d’être décliné 
en couteau à dessert, à fruit, à entremet. Avant l’apparition de l’acier inoxydable au XXe siècle, les lames des 
couteaux à fruit étaient en or, argent ou vermeil afin d’éviter leur oxydation au contact des acides alimentaires. 
L’utilisation de ces métaux permettait également de ne pas altérer le goût du fruit.

Coutellerie professionnelle
Connue depuis la plus haute Antiquité, la saignée est chose courante aux XVIII et XIXe siècles, pour les animaux 
comme pour les humains. Pratiquée par le maréchal-ferrant et les professionnels habilités à y recourir, cette 
opération de petite chirurgie consiste en l’évacuation de sang par une ouverture faite dans un vaisseau artériel, 
veineux ou capillaire, dans un but thérapeutique, hygiénique ou expérimental. Nombre de couteaux de métiers 
(berger, charretier, etc.) sont équipés des outils nécessaires ; ces professionnels devaient pouvoir réaliser, en 
cas de coup de sang de l’animal, de la petite chirurgie dans des endroits reculés. Tel est le cas pour ce couteau 
de charretier.
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Robuste pour ne craindre ni les rayures ni les chocs, le couteau de charretier est en général équipé d’une 
flamme ou d’un trocart puisque une intervention sommaire mais rapide peut sauver la vie d’un animal malade. 
L’objet comprend également les accessoires indispensables au métier : poinçon (pour percer le cuir des rênes), 
cure-pied (pour gratter les sabots) ou encore lame et tire-bouchon (pour la pause « casse-croûte »). Ce couteau 
de métier a été fabriqué jusqu’en 1940, après quoi il a disparu, comme la profession auquel il était destiné.

Cisellerie
Paire de ciseaux à broder

Auteur de modèles dessinés, forgés, façonnés, percés à l’archet et polis au crin de cheval trempé dans de 
l’émeri, Nicolas Pelletier pouvait consacrer plus de 600 heures de travail à la fabrication d’une seule pièce. Sans 
aucune notion de dessin, il a pourtant créé des modèles de ciseaux à broder de son goût et au moyen de métal 
travaillé comme de la dentelle, qui produisent une véritable révolution dans l’art de la cisellerie.

Cette paire de ciseaux est néanmoins signée « Guerre » et « Langres », du nom du négoce langrois de coutellerie, 
Charles Guerre, qui, à l’instar de nombreux revendeurs, apposait sa propre marque sur les productions qu’il 
vendait. Les réalisations de Pelletier, rares et uniques, sont le signe de l’apogée du système nogentais ; elles 
révèlent les liens qui existaient entre les ouvriers-paysans et les maisons de commerce en coutellerie, lesquelles 
les faisaient travailler avec un système de troc entre le métal de base et le produit fini (payé à la douzaine). 
Nommé « Premier ciselier de France » à l’Exposition Universelle en 1900, Nicolas Pierre Pelletier n’a cependant 
pas formé d’apprenti ; décédé dans la pauvreté, son art a disparu avec lui.

L’espace Pelletier / Musée de la coutellerie a été baptisé du nom de Pelletier, en hommage à l’inventivité et à 
la finesse de son travail.

Outillage à main
Roue à chien

Actionnée à bras d’homme ou par le trottinement d’un chien, la roue permettait d’imprimer un mouvement de 
rotation à une meule en grés ou une polissoire en bois. Serrée dans une auge en pierre, la meule était arrosée 
par un filet d’eau continu pour éviter de brûler l’acier. Les polissoires permettaient par la suite d’enlever les 
traits que la meule laissait sur le métal ; utilisant des grains abrasifs de plus en plus fins, ils étaient changés en 
cours de route afin d’affiner le polissage. L’émouleur travaillait couché sur une planche, ce qui lui assurait plus 
de force dans les bras. Cette posture, en plus d’être inconfortable, était également dangereuse puisqu’entre 
les gerbes d’étincelles, le crissement de l’acier et les risques de silicose, l’émouleur pouvait être mortellement 
touché par des éclatements de meules ou de polissoires. La station assise, plus appropriée, existe encore à 
l’heure actuelle pour le meulage ou le polissage. Au XXe siècle, de nouvelles sources d’énergie se substituent 
à la grande roue motrice actionnée à bras d’homme ou par le trottinement d’un chien. Lui succède la roue 
hydraulique (ou roue à aubes), la machine à vapeur, le moteur à gaz pauvre, le moteur à pétrole et enfin l’élec-
tricité. 

Entièrement remontée et restaurée par Jean-Marie Roulot, cette roue entraîne, par de multiples pignons, un 
grand volant muni d’une courroie en cuir qui fait tourner la meule dans une auge en bois ou en pierre, munie 
d’un bac à eau et d’un siège de travail en bois. Couché sur la planche dans le système de la roue à homme, 
l’ouvrier travaillait assis pour émoudre ou polir les pièces de coutellerie. En Haute-Marne, la grande roue à 
chien était réservée à des couteliers suffisamment à l’aise financièrement pour non seulement acheter ce type 
d’outillage mais aussi pouvoir la placer à l’intérieur d’une maison haute de plafond.

NB : une roue à main (ou à homme) était généralement actionnée par des aveugles ou des « innocents » (simples 
d’esprit). La mémoire populaire se souvient également de roues manœuvrées par les épouses des couteliers.
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Instrumentation médico-chirurgicale
Paire de ciseaux d’accouchée en forme de cigogne

La chirurgie – du grec kheiros (main) et (travail) – se définit comme une intervention manuelle, et, a fortiori, 
instrumentale sur le corps humain. L’acte chirurgical existe depuis la Préhistoire avec la trépanation crânienne 
à but non thérapeutique ; cette pratique relèverait, selon toute vraisemblance, de rites magiques ou initiatiques. 
Au Moyen Âge, condamnée par l’Église et méprisée par les médecins, la petite chirurgie était exercée par les 
barbiers-chirurgiens qui, outre les soins corporels, traitaient les plaies, incisaient les abcès et pratiquaient les 
saignées. La distinction entre les différentes spécialités n’est intervenue qu’aux XVIIe et XVIIIe siècles. Long-
temps restée à l’état embryonnaire par manque de reconnaissance, la chirurgie va connaître une véritable révo-
lution avec l’arrivée de l’anesthésie et de l’antisepsie au XIXe siècle ; cette découverte contraint, par exemple, à 
l’abandon des manches en matière naturelle car ils ne peuvent être stérilisés. La douleur et l’infection vaincues, 
la discipline connaît un tel progrès en moins d’un siècle qu’elle doit se diviser en spécialités, aujourd’hui nom-
breuses et cloisonnées.

Cette paire de ciseaux d’accouchée servait à pincer puis couper le cordon ombilical du nouveau-né. À l’intérieur 
des branches, se trouve, des deux côtés, un bébé langé à l’ancienne avec la tête recouverte d’un bonnet. Il 
était d’usage de les offrir à la mère après « la délivrance ». Il s’agit là d’un objet rarissime.

Instrumentation de toilette
Semainier de rasoirs

À l’instar de l’élégante, l’homme de qualité accordait une certaine importance à son paraître et à la mode. Se 
raser était un acte de propreté spécifiquement masculin ; c’est la pogonotomie, ou l’art d’apprendre à se 
raser soi-même, avec la manière de connaître toutes sortes de pierres propres à affiler tous les outils ou 
instruments ; & les moyens de préparer les cuirs pour repasser les rasoirs, la manière d’en faire de très-
bons… nous apprend Jean-Jacques Perret, dans un ouvrage daté de 1769. En ville ou à la campagne, le 
rasage était rarement exécuté par l’homme lui-même ; il était effectué chez le barbier ou, pour les plus riches, 
par le domestique. À l’origine barbier-perruquier-baigneur-étuviste, le terme renvoie au XVIIIe siècle à trois 
métiers différents : barbier, barbier-perruquier et barbier-chirurgien – le rasoir ayant de multiples usages. À la 
fin du XIXe siècle, l’invention du rasoir de sûreté à lame interchangeable voit le déclin du métier de barbier et de 
l’antique « coupe-choux ».

Les sept lames interchangeables sont marquées des jours de la semaine. Une coutume ancienne consistait à 
utiliser une lame différente par jour de la semaine, afin de laisser le tranchant se reposer entre chaque utilisation, 
d’où l’appellation « semainier » attribuée à cette version très haut de gamme de l’instrument de rasage.

Lauriane Grosset,
en charge du Musée de la coutellerie de Nogent (Haute-Marne)
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