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Préfacé par Jean-Luc Goulard, maire de Buironfosse,
cet ouvrage aux multiples illustrations, se divise en
trois parties. La première est consacrée à la boissel-
lerie et aux manches à martieux. Après un bref résumé
de l’histoire du pays, l’auteur nous fait découvrir le
métier de la boissellerie. La commune de Buironfosse
était spécialisée dans la production des boisseaux,
des écuelles, des boîtes et des moules à fromage (de
maroilles, bien évidemment), des seilles et des
seaux, des papinettes (les fourchettes et cuillères
pour la cuisine et la salade), des telles (grands plats
creux), des boules pour le jeu traditionnel local, des
boîtes à tabac, des battoirs pour laver le linge, des
lance-pierres, des pillons et mortiers, des palons et
des pellons de boulanger, pour ne citer qu’eux. C’est
dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, que
Claude Lajeunessse puise pour nous donner l’inven-
taire de l’outillage du boisselier. Le fabricant de man-
ches, « el’ faiseux d’manches » est personnifié par le
souvenir de Donat Carlier. Après avoir consacré
quelques pages à l’art du façonnage, l’auteur conclut
cette première partie par un entretien avec la famille
Lemaire-Defaucheux, qui compte trois générations
de fabricants, d’une part et la famille Dewez, dont le
père était artisan forgeron, d’autre part et par la
présentation du syndicat des faiseux d’manches.
L’histoire et la fabrication du sabot sont ensuite étu-
diées. À cette occasion, l’auteur nous fait découvrir
des lieux parfois insolites, tels que les huttes en forêt.
Puis, c’est la technique du sabot fait main, avec ses
modes opératoires qui est décrite. Dans la troisième
partie, le lecteur part à la rencontre de personnages
hauts en couleur : Paul Datin, la famille Manoux et
Césarine Devigne-Proisy. Après l’évocation de l’as-
pect commercial du métier, ce sont les divertisse-
ments du sabotier (repas, chansons, jeux) qui sont à
l’honneur. Enfin, de retour au temps présent, Claude
Lajeunesse aborde les techniques modernes du sa-
botier et la place actuelle du sabot dans le marché
vestimentaire. Il termine son ouvrage par la présenta-
tion du musée du sabot de Buironfosse qui doit son
existence au dynamisme de quelques passionnés.

BUIRONFOSSE

Ce livre est publié dans la collection
Métiers d’hier et d’aujourd’hui, diri-
gée par M.-G. Micberth. « Au

XIIe siècle, écrit l’auteur dans son avant-pro-
pos, le bourg de Buironfosse, installé au mi-
lieu d’une grande clairière de l’immense forêt
qui l’entoure, n’échappe pas à l’essor que
provoque l’établissement des « chartes com-
munales ». Sous une féodalité en quête d’ins-
titutions et de pouvoir, les moyens financiers
sont essentiels et conditionnent l’existence.
Pari gagné par les seigneurs qui, en échange
de « droits d’usages » sur leurs terres, perçoi-
vent plus de taxes et d’avantages en nature. La
déforestation autorisée et orchestrée dans la
« charte de Buironfosse », d’une grande par-
tie de cette forêt qui entoure le village, va
permettre une énorme impulsion vers l’agri-

culture et l’élevage, mais aussi et particulière-
ment, vers les métiers du bois, sujet qui nous
occupe dans ce livre. Le défrichement va inci-
ter bon nombre d’habitants à apprendre et à
entreprendre dans le travail du bois. Ce bois est
nécessaire partout, dans les huttes en forêt, chez
les villageois et chez les seigneurs. Les besoins
sont immenses : pour la construction, le trans-
port, l’ameublement, l’agriculture, le chauf-
fage. Et même pour les outils de toute nature,
ainsi que pour les ustensiles de cuisine, ce
qui vaudra aux gens de Buironfosse, le sur-
nom de « papinettes et manches à martieux ! »

Située en Thiérache (dont le nom vien-
drait de terascia sylva, terre de fo-
rêts), Buironfosse est une commune

forestière pour qui le bois a toujours joué
un rôle essentiel. Vers le Xe siècle, c’était
un château fort construit en bois, qui,
renforcé en pierre aux XIe et XIIe siècles,
sera définitivement rasé par Jean de
Luxembourg en 1423. L’immense forêt de
Regnaval entourait jadis le bourg. C’est
donc tout naturellement, depuis la charte
communale en 1170, que les habitants se
sont tournés vers cette ressource pour

fonder l’économie de leur village. Les mé-
tiers du bois sont nombreux : bûcheron,
menuisier, charpentier, charron, tonnelier,
ébéniste… Buironfosse s’est spécialisé dans
trois disciplines particulières : « la boisselle-
rie », « le manche » et « le sabot ». Ces mé-
tiers d’antan constituent un patrimoine qu’il
est essentiel de conserver, car ils représen-
tent nos racines et doivent continuer à
alimenter la mémoire collective. C’est ce qui
a déterminé Claude Lajeunesse à consa-
crer plus de trois ans de sa vie à l’élabora-
tion de cet ouvrage. Passionné de généalo-
gie, il se qualifie de « journaliste familial » et
ne ménage pas ses efforts pour, d’une
part, transmettre ses connaissances du
passé, et d’autre part, permettre à cha-
cun de reconstituer ses liens familiaux.

 « Le pays des papinettes et des manches à martieux ! »
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MÉTIERS DU BOIS DE BUIRONFOSSE

C’est à sa petite-fille que Claude Lajeunesse dédie ce livre, « afin qu’elle n’oublie jamais ses belles et
enrichissantes racines familiales et régionales de Thiérache ». Le but de son ouvrage est clair : faire revivre
une époque pour tout ce qu’elle a à nous apprendre sur l’histoire, avec un petit ou un grand « h », mais aussi

sur nous-mêmes. À une époque où chacun ressent le besoin d’un retour aux sources face à des progrès techniques
et scientifiques qui nous inquiètent autant qu’ils nous séduisent, il est essentiel que quelques individus consacrent
du temps à la reconstitution et à la sauvegarde de notre patrimoine. Claude Lajeunesse nous rappelle ainsi la
nécessité de conserver la valeur des choses, en citant cette formule légendaire qu’évoquaient ses grands-parents,
en ramassant tout morceau de bois :« du bois, c’est du pain ! », réflexe lié à la mémoire collective des familles
ouvrières au devenir incertain. Parce qu’il s’agit de la fabrication d’objets de la vie courante de nos ancêtres, ce livre
s’adresse à tous. Nul n’est besoin d’avoir dans sa famille un sabotier ou un boisselier pour y retrouver les parfums
des souvenirs familiaux évoqués ici ou là, au détour d’un cliché jauni. Ce sont de grands professionnels que nous
présente l’auteur. Qu’il s’agisse de manches à outils, de boisseaux ou de telles, chaque artisan savait choisir son bois
et la période de l’année à laquelle le couper. Certains jugent même que « le faiseux d’manches est le plus dur métier
du monde ». L’exploitation des mines du Nord et du Pas-de-calais a fourni un travail considérable aux Thiérachiens
qui ont dû produire des milliers de manches de pioches et de haches. Quant aux sabotiers, à l’origine, leur mode de
vie était tout à fait spécifique. En raison de la difficulté du transport du bois, le sabot se fabriquait là où il se situait.
Le sabotier vivait donc dans des huttes-ateliers en forêt, parfois avec sa famille toute entière. Parmi tous les
personnages évoqués ou rencontrés tout au long de cet ouvrage, citons Césarine Devigne, fleuriste en sabots dont
la dextérité transformait le travail de son mari en petite œuvre d’art. Et parce qu’il s’agit d’évoquer « la vraie vie », il est
tout naturel de terminer par un repas et des chansons.
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Édition de Métiers du bois de Buironfosse.
Le pays des papinettes et des manches à martieux.


