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Paradoxe, contre-sens, anachronisme, à l’heure où notre société incite à aller toujours plus vite au
risque de bafouer voire d’oublier des valeurs essentielles, ABSOLU vous invite à une plongée dans le
temps saupoudrée de rencontres, de témoignages et d’un zeste d’anecdotes. Une radiographie pour
vous raconter l’histoire des Meilleurs Ouvriers de France (MOF) du Rhône, dont le groupement a été
créé en mars 1951, soit vingt-deux ans après la Société Nationale. MOF : trois lettres qui forment un
acronyme entré dans le langage commun, tant leur association est empreinte d’excellence. Un retour
en arrière en guise d’hommage donc, mais pas seulement.
L’Histoire n’est pas qu’un vaste tableau noir qu’on essuie à la craie : elle est le socle - immuable - et
les racines - inépuisables - d’une identité commune dont chacune et chacun sont les héritiers. C’est
donc à un travail de mémoire auquel nous nous sommes attelés, mus par l’envie de réaliser un ouvrage
fédérateur, parsemé de valeurs simples qui méritent pourtant d’être rappelées : le partage, la passion
et la convivialité.
Si chaque Meilleur Ouvrier de France se retrouve à travers ces pages, le lecteur éclairé, passionné ou
simple curieux découvrira des raisons de vouloir rejoindre cette grande "famille". Faut-il être maso pour
UHOHYHUXQWHOGpÀ"1RQ/HWUDYDLOHWODYRORQWpGHVHGpSDVVHUVXIÀVHQW6DXITXHIDLUHPRQWUHG·XQ
don de soi total et aimer ce que l’on fait semblent, aux yeux de certains, une attitude surannée. Instiller
l’envie, le goût de transmettre et de former, telles sont aussi les ambitions (ambitieuses peut-être) de
cet ouvrage. Histoire de ringardiser les parangons de l’à-peu-près.
La réussite est une question d’équilibre et ABSOLUOHÀOG·$ULDQHYHUVOH*UDDO'DQVO·DEVROXELHQVU
Christophe MAGNETTE
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Préface

POUR QUE L'HISTOIRE CONTINUE
Il y a tout juste un siècle, Lucien Klotz, journaliste et critique d’art, imagine l’idée d’une Exposition
Nationale du Travail, avec pour dessein de redonner ses lettres de noblesse au travail manuel et
GHVWLPXOHUO·DSSUHQWLVVDJH/·DUWLVDQDWHVWDORUVHQFULVHLOIDXWDJLUYLWH9LVLRQQDLUHLucien Klotz
entend, à travers cette manifestation d’envergure, mettre l’artisan sous le feu des projecteurs, créer
une émulation et, surtout, pérenniser des savoir-faire.
/D3UHPLqUH*XHUUHPRQGLDOHUHWDUGHFHSURMHWPDLVO·KRPPHHVWRSLQLkWUHHWWHQDFHjJUDQGUHQIRUW
G·DUWLFOHV HW GH FRQIpUHQFHV GH SUHVVH LO SRUWH >VRQ@ GRVVLHU GHYDQW OHV SROLWLTXHV DÀQ GH WURXYHU
un écho favorable à ses demandes. En 1924, 144 “Premiers Ouvriers de France” sont titrés par la
3UpIHFWXUHGHOD6HLQH'HSXLVWRXVOHVWURLVRXTXDWUHDQVOHFRQFRXUVUHPSOLWOHVPrPHVREMHFWLIV
et les candidats sont animés des mêmes ambitions : rejoindre la famille de l’excellence, une quête…
d’ABSOLU/DUpXVVLWHHVWXQHGRQQpHLPSRUWDQWHPDLQWHQLU>VRQ@QLYHDXYRLUHO·pOHYHUDXTXRWLGLHQ
s’apparente à un sacerdoce que le MOF possède comme chevillé au corps. Quels que soient sa position
VRFLDOHVDJHVWXHOOHOHVFRQQDLVVDQFHVGHVRQPpWLHUVRQkJHOH0HLOOHXU2XYULHUGH)UDQFHV·LGHQWLÀH
aux mêmes valeurs : rigueur - partage - passion.
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À l’instar des grandes familles, et à l’heure des grandes amitiés, les MOF sous l’impulsion de Georges
Castelain et de René PetitFRQFUpWLVHQWODYRORQWpGHVHUDVVHPEOHUHQFUpDQWO·$VVRFLDWLRQ1DWLRQDOH
des Meilleurs Ouvriers de France. Ils posent en des termes simples et fraternels les valeurs fondatrices
de ce regroupement : « Nous devons faire de notre association une grande famille et nous considérer
entre nous comme des frères issus du même père “le Travail” et de la même mère “la France”. Comme
de véritables frères, nous devons nous aider, nous protéger, nous soutenir dans toutes les circonstances
de la vie. »
Le Stéphanois Robert CancetGHX[LqPHSUpVLGHQWGHO·$VVRFLDWLRQ1DWLRQDOHV·HPSORLHjVWUXFWXUHU
FHWWH GHUQLqUH HW j IDLUH pOLUH GHV GpOpJXpV GpSDUWHPHQWDX[ DÀQ GH IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW GH
la vie associative en province. Il faut attendre 1951 pour qu’une section rhodanienne soit créée : un
épisode qui relève de l’intime pour moi car c’est mon père, Paul Pignat, qui en est l’instigateur et le
SUHPLHUSUpVLGHQW'HSXLVFKDTXHSURPRWLRQDXFRXUVGHFHVDQQpHVpFRXOpHVDVSRQWDQpPHQW
pris le relais, animée par un état d’esprit identique, nonobstant les vicissitudes du temps, les aléas de
la vie. Malgré aussi l’innovation et les nouvelles technologies : des avancées pour les uns, des facteurs
dérisoires pour d’autres. Toujours est-il que le propre de l’homme étant de s’adapter, chacun d’entre
nous s’est efforcé d’être au diapason.
Candidats du futur, nous t’attendons, impatients de te connaitre, et de te conter la richesse de notre
passé, base de ton devenir.
Pour Charles Baudelaire, ©6HXOHO KLVWRLUHQ DSDVGHÀQª4XHO KLVWRLUHFRQWLQXHGRQF

Pierre PIGNAT
MOF 1955, YHUUHULHVFLHQWLÀTXH
MOF 1991,YHUUHULHDUWLVWLTXH
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LA GENÈSE

D’UNE EXPOSITION DU TRAVAIL...

D’UNE SAGA D’EXCELLENCE

« Les métiers d’art traversent une crise angoissante. Le recrutement de la main-d’œuvre est un
SUREOqPHGHSOXVHQSOXVFRPSOLTXp « OHWUDYDLOHQVpULHWURXYHGHVEUDVOHWUDYDLOG·DUWQHWURXYH
SOXVGHFHUYHDXª Qui dresse ce constat sans ambages, paru dans la presse en 1913 ? Lucien Klotz,
visionnaire pour les uns, iconoclaste pour les autres, annonciateur en tous les cas d’un mouvement
sans précédent - unique au monde même - à l’adresse des métiers d’art en France.
Journaliste, critique d’art, grand défenseur de la création sous toutes ses formes, Lucien Klotz
(1876-1946) est ainsi le véritable promoteur de “l’idée MOF”. C’est lui, le premier, qui mène au
début du XXe siècle, dans toute la presse et à travers une série de conférences, plusieurs campagnes
qui aboutissent, avec l’appui des organisations compétentes, au vote de plusieurs lois toujours en
YLJXHXUVXUOHVGURLWVG·DXWHXUDX[DUWLVWHVVXUODSURSULpWpVFLHQWLÀTXHODSURWHFWLRQGHVPRGqOHV
de couture, etc.
Sensible à la crise de l’apprentissage qui s’annonce redoutable à l’époque pour l’artisanat, l’industrie
et les métiers d’art, il a - dès 1913 - l’idée d’une grande Exposition Nationale du Travail « à laquelle
pourraient prendre part - sous réserve d’admission par un jury dûment désigné - tous les travailleurs
GpVLUHX[G·DIIURQWHUOHMXJHPHQWGHVFRPSpWHQFHVHWFHOXLGXJUDQGSXEOLFª
Boosté par l’impact de ses campagnes de presse, il organise une conférence au Matin à laquelle
participent plusieurs industriels et présidents de chambre syndicale. Cette conférence aboutit à
la formation d’un Comité, dont Paul Templier, président de la Chambre syndicale de la BijouterieJoaillerie-Orfèvrerie, est nommé président, Lucien Klotz en devenant le secrétaire général. Il est
GpFLGpjGHPDQGHUO·DSSXLGXJRXYHUQHPHQWDÀQGHIDLUHDERXWLUO·LGpHG·XQHH[SRVLWLRQSpULRGLTXH
et de promouvoir une action de grande envergure en faveur du travail manuel et de l’apprentissage.
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1924
Date de le première Exposition
du Travail (au mois d’octobre).
Depuis, vingt-trois autres
ont été organisées : en 1927,
1933, 1936, 1939, 1949, 1952,
1955, 1958, 1961, 1965, 1968,
1972, 1976, 1979, 1982, 1986,
1991, 1994, 1997, 2000, 2004,
2007, 2011.
En attendant la vingt-cinquième
édition en 2015 !
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Au cœur d’une mutation historique, économique et sociale, le combat de Lucien Klotz peut paraître
dérisoire. Pourtant, il semble qu’il ait contribué à maintenir, ou plus exactement à recréer, au sein de
la société moderne, un certain nombre de valeurs concrètes et morales : à l’époque, la compétition
entre les États industrialisés faisant rage, la France devait, selon Klotz, « garder sa renommée et son
LGHQWLWpSDUOHELDLVG·XQWUDYDLODUWLVDQDOGHTXDOLWpVXSpULHXUHª.

« Les métiers d’Art traversent
une crise angoissante. Le recrutement
de la main-d’œuvre est un problème
de plus en plus compliqué. Quelles sont
les causes de cette crise ? La plus sérieuse
c’est le marasme de l’apprentissage.
Il n’y a plus d’émulation, la production
manuelle est anonyme, le goût de l’artisanat
n’est plus stimulé.
Le travail “en série” trouve des bras.
Le travail d’art ne trouve plus de cerveau.
Le remède existe. Il faut rendre
sa personnalité à l’ouvrier. Que l’auteur
d’un fauteuil, d’une table, d’un bronze,
d’une serrure ait l’espoir de pouvoir
exposer son œuvre et de recevoir
les plus hautes récompenses ».
Lucien Klotz, 1913

La Première Guerre mondiale brise net la dynamique. Avant que Lucien klotz ne reparte en campagne
GHSOXVEHOOHGqVODÀQGXFRQÁLW,OPRQWHGHQRXYHOOHVUpXQLRQVDXFRXUVGHVTXHOOHVQRQREVWDQWOH
climat terrible de l’après-guerre, il retrouve un enthousiasme similaire. Il ne cesse alors de multiplier
articles de presse et conférences dans la France entière. En 1918, il reçoit le soutien, à Lyon, de
l’ensemble des syndicats, sous l’impulsion de leur président Étienne Fougère.
À Paris, les syndicats de l’ameublement et des textiles, représentés par MM. Lucien Bouix et
Goumain, font voter à l’unanimité le principe du soutien de toute profession. Chez les bronziers d’art,
MM. Leblanc, Barbedienne et Georges Contenot promettent, au nom de toute leur corporation, un
appui qu’ils ne trahiront jamais ! L’Histoire est en marche.
En 1919, c’est Alexis Charmeil, directeur au ministère du Travail, qui lui apporte le soutien du
gouvernement. L’année suivante, Klotz utilise le journal Le Moniteur de l’exportation pour propager
VHVLGpHVGDQVOHVPLOLHX[SDWURQDX[HWRXYULHUVDÀQGHFRQYDLQFUHFKDFXQGHODQpFHVVLWpGHFUpHU
une grande Exposition du Travail où serait désigné chaque année “Le Meilleur Ouvrier de France”.

Georges CONTENOT
Premier président du comité
d’ organisation des Expositions
Nationales du Travail

Les membres du Comité sont ensuite désignés.
Les instigateurs du mouvement sont en
première ligne : Goumain, Contenot-Binet,
Bouix, Fouquet, Lapar et quelques autres. Un
important travail de promotion est entrepris
à travers la France pour exposer, au cours
de conférences spécialement organisées, les
avantages et le fonctionnement de la future
exposition. Un résultat prépondérant est obtenu
au congrès de l’artisanat de Bordeaux, le 16 juin
1923.

Les pionniers
De gauche à droite :
Mirey, charron - Favro, forgeron
Haas, ferblantier - Delombre, charpentier
Chaucheyras, fondeur - Petit, menuisier
Castelain, dessinateur
François, charpentier - Madurel, serrurier
A.Verger, plombier - Zajac, ébéniste
Rezette, verrier - Faligant, menuisier
Flouret, charron

/·DUWLFOHSUHPLHUGXUqJOHPHQWGHFHWWHLQVWLWXWLRQHQGpÀQLWDLQVLOHVREMHFWLIV

Une Exposition parisienne…
puis provinciale !
À partir de 1961, l’Exposition
s’installe soit Porte de Versailles,
soit au parc Floral de Paris, avant
d’être délocalisée (enfin d’aucuns
diraient…) dans la France entière.
D’abord à Grenoble (1991), puis à
Angers (1994), à Strasbourg (2000),
Poitiers (2004), Lyon (2007)
et Clermont-Ferrand en 2011.
En 2015, la 25e édition reviendra
dans la capitale.

« Afin d’améliorer la formation professionnelle, de fortifier l’esprit
coopératif, de développer le goût et l’attachement de l’ouvrier
et de l’artisan à leur travail, de permettre à l’un et à l’autre d’affirmer
leur personnalité, leur goût, leur esprit d’initiative et de progrès,
et d’obtenir la juste récompense de leur effort, il est institué
périodiquement, par les ministères de l’Éducation, du Travail,
de l’Industrie et de la Recherche, du Commerce et de l’Artisanat
et avec le concours des chefs d’entreprise, une Exposition Nationale
du travail. »

1932
Création par le graveur
Lagriffoul, de la médaille
officielle, laquelle a été dès
lors remise à tous les lauréats
des Expositions, portant
la mention : "l’Enseignement
technique aux Meilleurs
Ouvriers de France".
Cette médaille, allouée
lors de la troisième Exposition
de 1933, est remise aux
précédentes promotions,
celles de 1924 et de 1927.

1er avril 933
Lors de l’inauguration de
la IIIe Exposition du Travail,
M. Ducros, secrétaire d’État
à l’Éducation nationale, remet
solennellement leur cravate de
commandeur aux anciens lauréats
de 1924 et de 1927.

1935
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Comme par enchantement les choses
s’accélèrent. Pierre Rameil, parlementaire,
rapporteur du budget des Beaux-Arts, dépose
en 1921, sur le bureau de la Chambre, une
proposition de résolution tendant à la création
d’un salon du Travail. Il démontre que, dans
le cadre même de la loi du 25 juillet 1919 (loi
Astier), on peut trouver immédiatement les
éléments nécessaires à la réalisation de la
“fondation d’une Exposition du Travail”.
En 1922, interviewé par l’auteur de la campagne,
Lucien Dior, ministre du Commerce, donne son
aval, devançant ainsi les décisions de la Chambre.
En découvrant la une du Matin (le numéro du
26 novembre 1922), sur deux colonnes, le portrait
GXPLQLVWUHHWVDGpFODUDWLRQGLIÀFLOHG·rWUHSULV
au dépourvu : « J’ai décidé de créer une

“exposition annuelle de l’apprentissage”
au cours de laquelle sera proclamé dans
chaque profession, le “Premier Ouvrier
GH )UDQFHµ  ª Et le ministre d’ajouter :
« Il nous faut une solution rapide, le
péril est grand. Il nous appartient de le
conjuguer. Formez un Comité, organisez
XQH([SRVLWLRQª

Le ministre de l’Éducation
nationale, Alexandre Mallarmé,
officialise le titre de
« Un des Meilleurs Ouvriers
de France » en le désignant
"titre d’État".

Tout va très vite. Le 21 janvier 1923, convoquée
par les ministres chargés du Commerce, du
Travail et de l’Enseignement technique, l’élite
du commerce et de l’industrie, représentée
par 120 présidents de Chambres syndicales
choisis parmi les plus importantes d'entreelles, est réunie sous la présidence de Lucien
Dior qui peut se targuer de la présence à ses
côtés de Gaston Vidal, sous-secrétaire d’État
à l’Enseignement technique, M. Piquemard,
directeur au ministère du Travail, et MM. Albert
Lebrun, sénateur, ancien ministre, Charmeil,
Labbé et, bien sûr, Lucien Klotz.
Le ministre du Commerce, en accord avec ses
collègues, demande qu’un programme et une
FODVVLÀFDWLRQ VRLHQW LPPpGLDWHPHQW pWDEOLV
et déclare que « le président du Conseil et ses
collègues ont pensé qu'Albert /HEUXQ était
particulièrement désigné, par tant de preuves
qu’il avait données de sa haute expérience,
pour présider le Comité, que les fonctions de
secrétaire général ne sauraient être mieux
remplies que par celui qui avait mis l’idée au
monde et qui était évidemment plus apte que
TXLFRQTXHjHQDVVXUHUOHVXFFqVª
Voilà pour le président !

1946
Au début de l’année 1924GHVDIÀFKHVGHODSUpIHFWXUHGHSROLFHGHOD6HLQHSRUWDQWHQWrWHGX
Comité départemental de l’Enseignement technique, invitent les ouvriers, façonniers, contremaîtres,
artisans, employés et apprentis à concourir à la future Exposition. Il s’agit de l’Exposition
GpSDUWHPHQWDOHGHOD6HLQH/·DIÀFKHLQGLTXHTXHFHOOHFLVHGpURXOHjO·+{WHOGHYLOOHVDOOH6DLQW
Jean, du 18 octobre au 23 novembre 1924.

Albert LEBRUN
Sénateur, ancien ministre fondateur
des Expositions Nationales
du Travail par la suite président
de la République française

La première Exposition Nationale du Travail se déroule en octobre 1924 à l’Hôtel de ville de Paris.
Elle est inaugurée par le président de la République, Gaston Doumergue. Deux cents chefs-d’œuvre,
venus de la France entière, y sont exposés. La distribution solennelle des récompenses a lieu le
31 janvier 1925, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne où, pour la première fois, le titre de
Meilleur Ouvrier de France est attribué à 144 lauréats. Cette cérémonie est présidée par
Me Vincent de Moro-Giafferi, sous-secrétaire d’État à l’Enseignement technique, un soutien de la
première heure de Lucien Klotz lequel, promu secrétaire général des expositions, voit son ambitieux
SURMHWVHFRQFUpWLVHUHQÀQ
L’exposition de 1924 ? Pour Vincent de Moro-Giafferi, elle « contribue puissamment à la grandeur
GHOD)UDQFHHWjO·pFODWGH3DULVª. C’est un succès. Une grande première dont la presse régionale se
fait largement l’écho. Une deuxième exposition est organisée trois ans plus tard, en 1927, selon le
rythme triennal initialement prévu ;; cette périodicité étant parfois de quatre années, exception faite
d’une longue interruption entre 1939 et 1949, la terrible Seconde Guerre mondiale faisant rage.

Roger Klotz, fils de Lucien
Klotz décédé cette même année,
réorganise la remise de
l’insigne MOF à la Sorbonne,
sous la présidence de Félix
Gouy, chef du gouvernement
provisoire de la République.
307 MOF y sont conviés :
beaucoup manqueront à l’appel.

2001
Un décret du ministre
de l’Éducation classe le
diplôme au niveau III de la
nomenclature interministérielle
des niveaux de formation
(équivalent bac + 2).
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17 novembre 1931 : Paul Doumer,
président de la République, reçoit
à l’Elysée, le Bureau et les Légionnaires
de la Société Nationale des “Meilleurs
Ouvriers de France”. On reconnait
Georges Castelain au centre de la photo.

« Nous devons faire
de notre association
une grande famille
et nous considérer entre
nous comme des frères, issus
du même père “le Travail”
et de la même mère
“la France”.
Comme de véritables frères,
nous devons nous aider,
nous protéger, nous soutenir
dans toutes les circonstances
de la vie. »
1929 : déclaration du président
fondateur de la Société des
Meilleurs Ouvriers de France,
Georges Castelain, qui définissait
par ces mots l’éthique et les objectifs
de l’association.

… À LA CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE
DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE
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Reste qu’un Meilleur Ouvrier de France va lui
aussi saisir le sens de l’Histoire. Menuisierébéniste, élu MOF en 1927, René Petit,
originaire de la région parisienne, décide à la
suite de l’Exposition de 1927 de lancer un appel
dans la presse. Son idée ? Créer une structure
qui rassemble les Meilleurs Ouvriers de France.
Le 7 avril 1929, au café de la Mairie, à Clamart,
sept d’entre eux répondent à l’appel. Mieux, un
comité est fondé autour de Ferdinand Flouret,
compagnon charron du Devoir, M. Delombre et
René Petit, respectivement président, trésorier
et secrétaire. Les journaux de l’époque se
font l’écho de cette petite révolution dans le
monde artisanal. Le comité surfe même sur une
certaine notoriété.
Le 26 mai, une vingtaine de MOF se retrouvent
à la chambre de commerce de Paris pour
contractualiser la création d’un véritable
groupement. Créateur d’impressions textiles
(MOF 1927), le charismatique Georges
Castelain est pressenti par ses pairs pour
endosser le costume de président. Le 15 juin,
rue du Temple à Paris, le comité de création de
l’Association est constitué. Un seul précepte les
anime : l’union des MOF sans aucune distinction
de pensée ou de croyance.

Le 29 septembre 1929, le -RXUQDORIÀFLHOpublie
les statuts de l’association : la Société Nationale
des Meilleurs Ouvriers de France est née !

Robert Cancet, le bâtisseur
Si, dans l’inconscient populaire, ce Stéphanois né en 1903 apparait
dans l’histoire des MOF comme le successeur du premier président de la
Société - Georges Castelain, emporté par une longue maladie en 1949 -,
Robert Cancet reste l’homme qui a structuré le mouvement des Meilleurs
Ouvriers de France au sein de l’Hexagone, en permettant l’élection de
délégués départementaux (ce que son prédécesseur refusait obstinément
en plaidant pour une vision très jacobine) et en obtenant, dès 1952, la
reconnaissance d’utilité publique pour la Société des Meilleurs Ouvriers
de France.
Meilleur Ouvrier de France ajusteur en 1936, inspecteur général au sein
de diverses académies, directeur technique du cabinet d’André Morice,
secrétaire d’État à l’Enseignement technique et donc président national
des MOF, de 1949 à 1961, il aura assumé quelques-unes parmi les
plus hautes responsabilités, tant au niveau professionnel, éducatif
qu’associatif. C’est ce dynamisme qui convainc Georges Castelain de
l’appeler à ses côtés alors que les forces commencent à lui faire défaut :
« Mon vieux Cancet [sic], je n’y arrive plus, je suis un peu débordé, d’abord
physiquement et parce que la Société prend une ampleur plus grande
FKDTXHMRXU,OIDXWTXHYRXVPHGRQQLH]XQFRXSGHPDLQª
Ce sera un sacré coup de pouce !

Successeur désigné, il est élu unanimement à la tête de la “Jeune
6RFLpWpGHDQVG·kJHµ/RUVGHO·DVVHPEOpHJpQpUDOHGXMXLQ
1951 qui réunit les MOF de Paris et de province,
LODIÀUPH

« Georges Castelain m’a laissé un beau
testament et une belle œuvre à continuer.
Lorsqu’on part avec un idéal et qu’on
se fixe un but, ce que l’on fait avant est
toujours considéré comme peu de chose
par rapport à ce qui reste à faire.
Le projet que je vous propose ?
Si nous voulons être puissants, nous
devons d’abord être unis puis, ensuite,
solidement groupés. Ne soyons pas
pauvres, on ne pardonne rien
aux pauvres ! »

Comme prévu, Georges Castelain en est le
président ;; René Petit (originaire de Clamart)
pour la région parisienne et Aristide Colotte
(de Nancy) pour la province en sont les viceprésidents ;; Louis Madurel est secrétaire et
R. Falignant, trésorier. « Nous devons faire

de notre association une grande famille,
et nous considérer entre nous comme
des frères, nous aider et nous soutenir
GDQVWRXWHVOHVFLUFRQVWDQFHVGHODYLHª

Ainsi s’exprime Georges Castelain lors de sa
première intervention.
C’est le temps des pionniers, animés du feu
VDFUpHWSRXVVpVG·XQHOpJLWLPHÀHUWp

Très vite, le travail des sections de province porte ses fruits : les trois
expositions organisées sous sa présidence comptent les plus fortes
promotions : 393 en 1952, 539 en 1955 et 471 en 1958. D’autres
grandes initiatives sont également engagées comme le projet d’une
maison d’accueil des MOF et la vente des chefs-d’œuvre réalisés avec
SRXU LGpH GH ÀQDQFHU OH IRQFWLRQQHPHQW GH OD 6RFLpWp DX PR\HQ G XQH
partie des fonds recueillis.

Georges CASTELAIN

Robert Cancet est par monts et par vaux. Il parcourt la France de long en
large (mais pas de travers !). Il est de chaque manifestation départementale.
De chaque rencontre. « Chez lui », en région Rhône-Alpes, il peut compter
sur Pierre puis Léon Gadoux dans la Loire, Limousin dans l’Isère et Paul
Pignat pour le Rhône. Mais, en 1958, une ablation de l’estomac le diminue.
Physiquement certes mais sans altérer son engagement. Jusqu’au 31 juillet
1961 qui voit son mal l’emporter. Son esprit, lui, demeure.
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Le Trophée Cancet
Créé en 1994 par les Meilleurs Ouvriers France de la région
Rhône-Alpes, sur une idée de Gabriel Paillasson, cette distinction
honore et récompense un MOF rhônalpin qui, par son travail,
son comportement, son engagement associatif et son civisme
a donné à la société, dans son ensemble, une image de qualité
tant professionnelle que morale.
Les lauréats depuis la création du trophée* :
Édouard Chavanon - 1994 - coiffeur (Ardèche) ;; Édouard Frantz
- 1995 - mécanicien (Loire) ;; Roger Chapron - 1996 - charpente
marine (Savoie) ;; Georges Delangle - 1997 - charcutier-traiteur
(Rhône) ;; Louis Billon - 1998 - sculpteur sur bois (Rhône) ;; Marcel
Morand - 1999 - dinandier (Savoie) ;; André Gonin - 2000 - lunetier
(Ain) ;; Henriette Letourneau - 2001 - passementière (Rhône) ;; JeanMarie Humbert - 2002 - charpentier (Ain) ;; Robert Guiot-Desvarenne
- 2003 - laboratoire horlogerie (Rhône) ;; Daniel Giraud - 2004 pâtissier (Drôme) ;; Michel Rouge - 2005 - charcutier (Isère) ;; Maurice
Finiasz - 2006 - MOF honoris causa (Isère) ;; Pierre Pignat - 2007
- verrier artistique et industriel (Rhône) ;; Jean-Claude Blanc - 2008 génie climatique (Haute-Savoie) ;; Roger Chazalet - 2009 - sculpteur
(Loire) ;; Daniel Saporito - 2010 - relieur (Isère) ;; René Giay-Levra 2011 - mosaïste (Savoie) ;; Guy Desprat - 2012 - charpentier (Rhône) ;;
Michel Viollet - 2013 - pâtisserie (Isère)
* Réalisé par le graveur Michel Carrara (MOF 1986 et 1991)

1939 - 1952
LES PRÉMICES D’UNE ÉBAUCHE
D’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
« Difficile de s’affranchir de la tutelle parisienne. »
Il en faut du courage et de la détermination, aux “dissidents” lyonnais parmi lesquels Paul Pignat,
Félix Bessy, René Gaillot et Félicien BesmierSRXUIRUPHUHQÀQOHXUDVVRFLDWLRQUKRGDQLHQQH'qV
1939, des velléités se font jour. Des doléances portées par Joanny Coquillat (dessinateur sur tissu
et MOF en 1933) qui, dans une lettre en date du 16 février 1939, invite celles et ceux qui le désirent
jVHMRLQGUHjXQHSUHPLqUHUpXQLRQ YRLUSDUDLOOHXUV 8QHLQLWLDWLYHYDLQH,OIDXWDWWHQGUHODÀQGH
la guerre, en 1946, et un rassemblement à Paris des MOF titrés en 1939 (privés de médaille donc),
pour que la vie de la Société Nationale reprenne. Lucien KlotzGLVSDUDvWODPrPHDQQpHVRQÀOV
Robert, relance le concours.
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15 février et 15 mars 1939 :
Joanny Coquillat (MOF 1933 en
dessin sur tissu) se propose de
réunir chez lui (rue Félix-Faure)
quelques-uns de ses confrères
(Pignat, Besmier, Bessy et
Gaillot) en vue de réfléchir à
la constitution d’une section
départementale.

Le sixième concours est donc lancé en 1949.
Et les aspirations d’indépendance lyonnaises
reprennent de plus belle. Avec les mêmes
instigateurs ! Pignat, Bessy et Gaillot, rejoints
par Pierre Gadoud (MOF 1933) et Léon Gadoud
(MOF 1936), armuriers ligériens. Car en plus de
fonder une association rhodanienne, le souhait
formulé par ses intrépides consiste à créer une
section dans la Loire et en Isère. Faire entendre
la voix de la province, tel est l’objet de la réunion
organisée avec Georges L. Castelain (18831949), dessinateur textile de métier, et président
TXH G·DXFXQV TXDOLÀHURQW GH © FKDULVPDWLTXH ª
de la Société Nationale.
En guise de réunion à l’hôtel Terminus-Perrache
DFWXHO&KkWHDX3HUUDFKH F·HVWGRQFXQHÀQGH
non-recevoir que les locaux s’entendent jeter
j OD ÀJXUH  © 'HV DVVRFLDWLRQV HQ SURYLQFH "
-HYRXVO·LQWHUGLV6HXOFRPSWHOHUHSUpVHQWDQW

QDWLRQDOªFermez le ban, y’a rien à voir ! Ironie
de l’Histoire, Castelain meurt peu de temps
après.
Robert Cancet (1903-1961) lui succède.
Stéphanois, MOF ajusteur en 1936, Cancet est
un homme de compromis, de dialogue.
Et un bâtisseur. Inspecteur général au sein de
diverses académies et directeur technique du
cabinet d’André Morice, secrétaire d’État à
l’Enseignement technique, il préside la Société
Nationale de 1949 à 1961.
Il s’attache à structurer le mouvement MOF
dans l’Hexagone en favorisant surtout l’élection
GHV GpOpJXpV GpSDUWHPHQWDX[ PHWWDQW ÀQ
ainsi au jacobinisme prôné à outrance par son
prédécesseur.
C’est lui qui obtient, en 1952, la reconnaissance
d’utilité publique pour la société des MOF.

1946
Le président de la Société Nationale
des Meilleurs Ouvriers de France,
Georges Castelain, récompense
la promotion de 1939.
En arrière-plan, à droite, le premier
drapeau de la Société Nationale.
À gauche, on remarque un étendard
plus grand sur lequel apparaît
l’insigne émaillé des Meilleurs
Ouvriers de France qui précède
la rosette actuelle.
Cette bannière était censée être
mise en lumière bien plus tôt mais
les pannes d’électricité récurrentes
durant le conflit de 1939-1945
ont retardé sa fabrication.

1952 à aujourd’hui
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UNE HISTOIRE DE MOF !
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On l’aura compris, l’arrivée de Robert Cancet ouvre de nouvelles perspectives. Dans le Rhône, un bureau provisoire se réunit le 9 février 1951. Au
rendez-vous ? Pignat (Paul), Félix Bessy et René Gaillot. Le 11 mars, à l’occasion de la première assemblée générale, Paul PignaWHVWRIÀFLHOOHPHQW
nommé délégué à l’école des métiers (boulevard des Tchécoslovaques), en présence de M. Dornier, directeur de l’école des métiers des industries
métallurgiques et commissaire d’exposition.
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« Tu veux faire
une assemblée générale ?
Dis-leur que j’offre à tous
un bon gueuleton. »
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De Joannès Nandron à Paul Pignat, alors que ce dernier s’évertue
à fédérer les énergies locales pour créer une section des MOF dans le
Rhône. Résultat ? Ils sont tous venus !
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Dans les années 1950 et 1960, les Meilleurs Ouvriers de France du Rhône se réunissent tantôt chez Nandron,
tantôt au café de la Brioche pour un vin d’honneur, le soir, vers 21 heures, rue de la Barre, dans le deuxième
arrondissement de Lyon.

Et voilà comment, outre pour les réunions chez Paul Pignat, rue de
Marseille, les MOF du Rhône se retrouvaient, le troisième dimanche de
chaque mois, de 10 heures à midi, chez l’ami Nandron, quai Jean-Moulin !
Parfois même au premier étage du café de la Brioche, rue de la Barre
(Lyon 2e).
6DQVUHVVRXUFHVÀQDQFLqUHVODVHFWLRQGX5K{QHGpSHQGGRQFGHVERQQHV
volontés. De celle d’Alfred Rivoire notamment (cf page 40) qui héberge le
groupement au sein de son imprimerie, rue Nicolaï.
À partir de 1971, Pierre Pignat fait une demande au maire de Lyon de
l’époque, Louis Pradel,DÀQG·REWHQLUHQÀQXQORFDO8QHUHTXrWHTXLWURXYH
un écho favorable trois ans plus tard. Les Meilleurs Ouvriers de France
du Rhône investissent une salle au 3e étage du 33 de la rue Bossuet,
l’actuelle mairie du 6e arrondissement et anciennement le laboratoire
municipal ! Mais la surface et l’emplacement (en étage) deviennent
rapidement des écueils insurmontables, empêchant toute velléité de
formation.
En 1984, le groupement reçoit une proposition de la mairie de Vaulx-enVelin pour être hébergé sur le territoire de la commune de l’Est lyonnais.
Mais désireux de conserver une identité lyonnaise, les MOF rhodaniens
déclinent l’offre. Un refus salutaire puisque, peu après, le premier
magistrat de la ville, Francisque Collomb, et son adjoint, Charles Béraudier,

- sur prérogatives de Raymond Barre, alors Premier ministre - proposent
aux ambassadeurs de l’excellence 2 500 m2 d’entrepôts (ex-Pertercem),
rue Félix-Faure. À charge pour les MOF de mettre les locaux en conformité,
de rechercher les fonds nécessaires et d’envisager une activité
rémunératrice. Paul Bocuse et Gérard Pelisson (président du groupe
ACCOR) visitent d’ailleurs les lieux avec une idée derrière la tête : créer un
FHQWUHGHIRUPDWLRQFXOLQDLUH8QSURMHWTX·LOVÀQLURQWSDUUpDOLVHUPDLVHQ
jetant leur dévolu sur le château d’Écully qui deviendra plus tard l’institut
Paul-Bocuse. Vols répétés, sabotages divers, subventions promises jamais
versées... la section du Rhône décide de rendre les clés du projet !
À la rue [sic], les chefs-d’œuvre sont stockés dans l’entreprise de Pierre
Pignatj*HQDV6DQVGRPLFLOHÀ[HOHVUpXQLRQVGHEXUHDXVHGpURXOHQW
chez les uns ou les autres. Seules les interventions conjointes de Jean
Cabut (président de la chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône)
auprès de Michel Noir, maire de Lyon, et du président du groupement de
l’époque, Paul Desbos, alors maire de Satolas, permettent de débloquer la
situation. Nous sommes à l’aube de l’an 2000.
La jouissance d’un local (de 250 m2), rue de Belfort dans le quatrième
arrondissement, est offerte aux MOF, avec l’appui de Gabriel Caillet,
premier magistrat du secteur : surface, agencement, mise à disposition
gratuite, les garants du savoir-faire made in France ont trouvé leur écrin.
Ils y sont toujours !

De gauche à droite, on reconnaît
1 Angèle Blanc (MOF 1958)
2 Annie Perrier (MOF 1939)
3 Denise Legrain (MOF 1939)
4 René Gaillot (MOF 1936)
5 Alfred Rivoire
6 Paul Pignat (MOF 1936)
7 Félix Bessy (MOF 1927)
8 Jean Perréon (MOF 1939)
9 Claudius Orcel (MOF 1927)
10 Émile Servin (MOF 1933)
11 Berthe Rabilloud (MOF 1952)
12 Renée Chighizola (MOF 1939)
13 Lucien Armanet (MOF 1949)
14 Félicien Besmier (MOF 1933)
15 Émile Bordet (MOF 1949)
16 Maurice Balmas (MOF 1949)
17 Paul Saget (MOF 1939)
18 Francisque Lapandéry (MOF 1955)
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1959, au café de la Brioche :
les boyards maïs ont accompagné Paul Pignat
tout au long de sa vie.

Paul Pignat
Souffleur de tendance
soufflage de verre, MOF 1936
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1942 : école de chimie de Lyon, rue de Marseille,
dernier jour de cours. Les congés estivaux arrivent.
Paul Pignat réalise quelques démonstrations.
Pour l’occasion, il a fait venir ses ouvriers.
Son fils, Pierre, est là aussi. Il a douze ans.

S’il reste, aux yeux des Meilleurs Ouvriers de France du Rhône, le
premier président de la section départementale - en 1951 (et jusqu’en
1959) -, Paul Pignat n’en demeure pas moins un personnage unique ;;
un iconoclaste aux idées avant-gardistes ;; un fédérateur d’énergies peu
commun, emblématique de son époque, que seule une douloureuse
maladie, l’abestose des poumons (due à l’inhalation de poussières
d’amiante), freine dans son élan, le 10 juin 1965. Paul Pignat avait
68 ans. Mais quelle vie !
Philatéliste passionné, collectionneur invétéré (son appartement est un
vrai musée, compter deux heures pour une visite... rapide !), il voit le jour
à Saint-Romain-d’Ay, en Ardèche, le 24 avril 1897. Mais c’est entre Rhône
et Saône que son destin prend forme. Dans le “village” très modeste et
usinier de Perrache, que la famille Pignat rejoint en 1905. Un quartier situé
derrière les voûtes de la gare SNCF, séparé du deuxième arrondissement
de la ville, plus aisé, par la paroisse Sainte-Blandine. Le p’tit Paul et ses
frères, Joseph et Louis, font leurs gammes à l’école primaire de Perrache.
&HUWLÀFDWG·pWXGHVHQSRFKHLOSHQFKHSRXUO·DSSUHQWLVVDJH8QHDQQRQFH
dans une vitrine du 34 de la rue Sainte-Hélène marquera sa vie à jamais :
©5HFKHUFKHXQDSSUHQWLVRXIÁHXUGHYHUUHHQDSSDUHLOODJHGHODERUDWRLUHVª
Le 10 juin 1910, il intègre l’atelier Guillermard (Revol aujourd’hui). Mais
déjà les prémices de la Grande Guerre pointent à l’horizon. Paul va devenir

un homme. Un sacré bonhomme même. Verdun, la Marne, les batailles
de Saint-Miel et de l’Oise, il est en première ligne. Blessé aux jambes par
des éclats d’obus à deux reprises, récipiendaire de la Croix de guerre, Paul
Pignat une fois de retour des “grandes vacances”, comme il se plaît à
GpVLJQHUXQFRQÁLWTXLOHPDUTXHjYLHUpDSSUHQGODYLHFLYLOH(WUpLQWqJUH
les établissements Guillermard, tout en se jetant corps et âme dans une
formation approfondie (cours du soir en dessin, enseignement général,
HWF  6·HQVXLYHQW GH PXOWLSOHV H[SpULHQFHV GDQV GLYHUVHV VRXIÁHULHV GH
la région, notamment chez Ducarouge (de décembre 1924 à novembre
 RVDIRQFWLRQGH´VRXIÁHXUSODFLHUµFRQVLVWHjUHFHYRLUODFOLHQWqOH
pour déterminer le matériel à réaliser.
Sur un plan technologique, l’heure est aussi à l’évolution. Un nouveau
verre, plus dur et donc plus cher, le Pyrex, fait son apparition. Si son patron,
M. Ducarouge, n’y croit pas, Paul se veut beaucoup plus visionnaire.
Plus malin aussi. Persuadé de l’intérêt commercial et des possibilités
G·XWLOLVDWLRQ GH FH QRXYHDX YHUUH j IDLEOH F±IÀFLHQW GH GLODWLRQ Pignat
achète à son compte un stock de tubes et - en le conseillant à [sa]
clientèle - le revend donc canne par canne... à son patron !
Mature et expérimenté, il s’installe comme artisan, au 125 de la rue
Sébastien-Gryphe, le nouveau quartier des facultés de l’époque. Nous
sommes en 1928.

Dès 1946, les Meilleurs Ouvriers de France concentrent la majeure partie
de son temps. Entouré par une équipe de premier plan, il peut se permettre
de déléguer au sein de son atelier pour endosser le costume de président
du groupement du Rhône en mars 1951.
Trois ans plus tard, Robert Cancet lui remet la Légion d’honneur. Au décès
de son épouse, Marie, en 1959, Paul transmet la présidence de la section
du Rhône à Paul Baqué. Le local des Meilleurs Ouvriers de France du
Rhône, rue de Belfort à la Croix-Rousse, porte aujourd’hui son nom.

1952 : 74 rue de Marseille.
À gauche , Paul Pignat et Louis Monin
au centre au coté d’un apprenti
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Depuis deux ans déjà, il est à la disposition du Pr Victor Grignard - Prix
Nobel de chimie en 1912 - pour dispenser des cours sur le travail du verre
DX[DJUpJpVIUDQoDLVHWpWUDQJHUV&HWWHÀGqOHFROODERUDWLRQOXLSHUPHWGH
devenir professeur technique du verre au sein de l’ESCIL (école supérieure
de chimie physique électronique de Lyon), située rue de Marseille puis à la
Doua en 1960. Chaque samedi matin, de 1928 à 1958, il enseigne "à titre
bénévole”, lui, le gamin de Perrache.
En 1930, le bureau de poste du 62 de la rue de Marseille est disponible :
vitrine sur rue, une cour intérieure, une cave pour stocker les tubes, un
mini-appartement contigu à l’atelier, 70 m2 de plain-pied au total, c’est là
que la famille s’installe. Le 30 août 1930, le petit Pierre voit le jour !
Dans les années 30, l’atelier est en plein boum. La renommée de Paul
Pignat, ce professionnel du verre, dépasse largement les frontières
GH >VRQ@ TXDUWLHU 7RXV OHV MRXUV F·HVW XQ GpÀOp GH EORXVHV EODQFKHV 
étudiants, pharmaciens, enseignants, chimistes, docteurs, etc. La vente
est assurée par Marie, son épouse. Chaque année, à l’heure du bizutage

les élèves de l’école de chimie viennent réclamer un discours à Paul :
droit comme un “i” sur le perron de sa boutique, il s’exécute comme un
acteur. Ses réunions commerciales se font sur le zinc, dans les bistrots
voisins. Sa côte est au zénith. Sa quête d’excellence n’en a que plus de
sens. Pour présenter son concours au titre de Meilleur Ouvrier de France,
PignatVROOLFLWHWRXWOHTXDUWLHU6 HQVXLWXQHEHOOHÀHVWDORUVTX·LOUHPSRUWH
son titre ! Un gone de la Guill' qui monte à Paris pour recevoir des mains du
président de la République (Albert Lebrun), médaille et diplôme au théâtre
des Champs-Élysées…
La joie est pourtant de courte durée. Nous sommes à l’aube de la Seconde
Guerre mondiale. En tant qu’ancien poilu, Paul est muté à la surveillance
des voies ferrées, à Sathonay. Rapidement, il est affecté au service de
santé. Sur ordre de l’armée, il réalise dans son atelier un appareil portatif
pour la détection de l’hypérite dans l’air (gaz utilisé par les Allemands en
1918).

Robert Guiot-Desvarenne
2

Innovation & inventions
mécanique de laboratoire, MOF 1955
Disparu en juillet 2007, à l’âge de 87 ans, ce Monégasque de naissance
ODLVVH HQ KpULWDJH XQ ÁRULOqJH G·LQYHQWLRQV HW G·LQQRYDWLRQV HQ WRXV
genres, du scintiscanner à l’arrosage des pieds de tomates ! D'abord,
élève de La Martinière, le monde de l’horlogerie est le premier univers
professionnel du jeune Robert. Jusqu’en 1949, date à partir de laquelle il
voue sa destinée à la faculté de médecine de Lyon. D’abord technicien, il
devient directeur de l’atelier de mécanique du laboratoire de biophysique.
Doué d’une rare dextérité (et d’une intelligence très au-dessus de la
norme !), il se distingue en 1955 en obtenant le titre de MOF dans la
section “mécanique de laboratoire”. Son tour de force ? Un appareillage de
diagnostic en médecine nucléaire, le scintiscanner radio isotopique [sic],
dont l’utilisation permet de voir l’organe, sans chirurgien, et de localiser

À l’occasion
d’une exposition se
déroulant en 1979, au
premier étage de la mairie
de Villeurbanne, Robert
Guiot-Desvarenne
(au centre) partage
un moment de convivialité
avec un personnage
illustre, Charles Hernu
(à droite), maire
de la ville de 1977 jusqu’ à
sa disparition, en 1990.
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la pathologie après un balayage en différents plans. Si la médecine
nucléaire est aujourd’hui supplantée par l’imagerie par résonance
magnétique (IRM), nul progrès n’aurait été possible sans le génie d’un
homme comme Guiot-Desvarenne. Mini-scanner pour échographie en
trois dimensions, collimateur pour mesurer la radioactivité, appareils
pour l’étude des radiations magnétiques nucléaires, pour fabriquer des
mini- électrodes, pour mesurer l’élasticité de la peau, pince pour calculer
le débit sanguin, ..., cet inventeur patenté (dont la maison de Caluire, rue
Lucien-Maitre, s’apparentait surtout à la maison de Géo Trouvetou !) n’a
cependant déposé, au cours de sa vie, que trois brevets pour l’ensemble
de ses travaux.
L’essentiel était ailleurs. Dans le plaisir, le don de soi, le partage. Un
exemple ? Il invente un système ingénieux d’arrosage des pieds de tomates.
Résultat, il récolte un beau jour un spécimen de plus d’un kilo ! Face au
temps qui passe, il trouve même une astuce pour n’avoir à remonter son
horloge que tous les 15 jours. Lutter contre l’horloge biologique, la seule
invention que n’aura pas dénichée Robert Guiot-Desvarenne.

Paris, 23 septembre 1955 :
8e Exposition Nationale du Travail
Robert Guiot-Desvarenne, à gauche, présente
son appareil à rayon X. À droite, deux autres
figures rhodaniennes, Georgette Royer,
MOF 1939 (moulages médicaux à la fac de médecine),
et Maurice Saulnier, photographe scientifique
(MOF 1955) de la police lyonnaise.

15 mars 1954, sous les lambris de l’hôtel de ville, Édouard Herriot 1, maire de Lyon de 1905
à 1940, puis de 1945 à 1957, reçoit la cravate honoris causa des Meilleurs Ouvriers de France.
Une distinction remise en main propre par Félix Bessy 2 (debout face au maire) en sa qualité d’“ainé”
et de vice-président de la section.
À ses côtés, de gauche à droite, Denise Legrain (MOF 1939, dentelles et broderies), Annie Perrier
(MOF 1939, haute mode), trésorière de la section et parmi les pionniers du groupement dans les
années 1950, Louis Baqué (MOF 1952, dessinateur sur tissu), par ailleurs président de la section
rhodanienne de 1959 à 1971, René Gaillot (MOF 1936, menuiserie), Paul Saget (MOF 1933,
fraiseur), Joseph Belouze (MOF 1952 en lithographie puis en 1968 en gravure sur bois) et Joannès
Nandron (MOF 1949 ;; cuisine).

Édouard Herriot,

honoris causa et président d’honneur

Gabriel Paillasson
Numéro 1
pâtisserie, MOF 1972
glacerie, MOF 1976
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« Le souvenir de mon enfance à Panissières (Loire) ? Heureux, malgré
notre condition plus que modeste. Une vie de bohémien quelque part
(sourire) mais stricte et mâtinée de valeurs, de savoir-être et de savoirvivre qui m’animent toujours aujourd’hui. J’ai été élevé [ndlr : il est né
le 30 juillet 1947] par mon arrière-grand-mère jusqu’à l’âge de six ans.
8QHIHPPHYHXYHTXLDYDLWSHUGXVHVGHX[ÀOVGXUDQWODJXHUUH0RQSqUH
était façonnier-tisseur ;; ma mère, repasseuse. Une artiste dans l’âme
aussi qui m’a instillé le goût du dessin et de la peinture. De prime abord,
c’était mon vœu le plus cher, les Beaux-Arts ou la tapisserie d’Aubusson.
Mais mon père avait d’autres projets : ´7X VHUDV FRLIIHXU RX SkWLVVLHUµ,
m’a-t-il lancé un jour. Le coiffeur prenant sa retraite l’année suivante, j’ai
traversé la rue pour aller chez le pâtissier (sourire). C’était comme ça à
l’époque ! À 14 ans, je me retrouve chez Henri Humbert où j’obtiens mon
CAP. Nous sommes en 1964. La suite ? Je parcours 80 km pour venir à
Lyon. Durant neuf ans, je travaille au sein de plusieurs maisons (cours
Charlemagne, rue Saint-Jean, etc.). Je fais la connaissance de mon seul
copain [sic], Jean-Paul Duchamp et je me familiarise avec les concours,
locaux ou régionaux. Et il fallait les trouver à l’époque ! Le concours des
MOF de 1972 ? Il avait une double valeur pour moi : je voulais savoir si
je pouvais toujours œuvrer après mon terrible accident de voiture (en
1969) et il me permettait d’avoir d’accès au professorat. Je me rappelle

les éliminatoires : nous avions amené nos fabrications toutes prêtes chez
Joseph Armand 02) ODÀQDOHj3DULV YRLUO·DQHFGRWH UHVWHXQ
bon souvenir. La pièce artistique avait Noël pour thème. C’est aussi à cette
période que je fais la connaissance de Pierre Pignat. Une ère charnière
pour mon épouse et moi : un mariage et une installation, en septembre
1973 à Saint-Fons où je suis toujours. En 1976, sans en avoir jamais fait (!),
je décide de me présenter au concours des glaciers en faisant abstraction
des heures et des heures d’entraînement, des nuits blanches et des
ZHHNHQGVEHVRJQHX[/RUVGHODÀQDOHSRUWHGH9HUVDLOOHVMHGpJDLQHPD
tronçonneuse [sic] : personne n’avait jamais vu ça ! J’entends par monts
et par vaux : ´7·HVIRXµ Résultat, j’ai gagné quatre heures de boulot par
rapport à mes concurrents. Et un deuxième titre. À 29 ans, du jamais vu.
Je revois ma mère me dire :“4X·HVWFHTXHWXYDVIDLUHPDLQWHQDQW"µ.
Et tout s’est enchaîné. Incroyable. Il n’y a pas de hasard, ni de chance.
Il n’y a qu’une vertu : le travail. Quant à moi, je n’ai jamais changé :
provocateur, anti-dogmatique et farouchement accroché à ma liberté
d’action, de penser et de faire ! Ma philosophie ? Ouverture, formation (j’en
ai formé une quarantaine dont Alain Rolancy), transmission. D’ailleurs, les
jeunes ne vont pas assez voir les vieux (sourire) : je leur dirais combien
il faut vivre avec le produit et leur rappellerais qu’il faut laisser du temps
au temps. Moi ? Je continue à faire mes croissants. »

Pierre Orsi
Un parcours en or ? Si !
cuisine, MOF 1972

1958, Collonges-au-Mont-d’Or :
une équipe de copains, en pantalon
en pied-de-poule, prend la pose
sur une Vespa.
Un aréopage XXL composé,
de droite à gauche, de Paul Bocuse,
Roger Jaloux, Pierre Orsi, Jacky
Marguin et Auguste Lieutaud.
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« Ah ! le concours des Meilleurs Ouvriers de France... (ému). C’est “mon”
relieur attitré, Paul Carret (MOF 1961), qui m’a incité à m'y présenter. J’ai
pris deux claques [sic] : en 1965 et 1968 ! Je n’étais pas prêt. Je n’avais
SDVFRPSULVOHVGLIÀFXOWpVTXLGpFRXOHQWG·XQWHOGpÀ,OIDOODLWrWUHJXLGp
conseillé, entraîné. Surtout ne pas être seul ! Je me souviens de ma volaille
à la chevalière : mon dieu (il se tape vigoureusement sur le front), j’étais
hors du coup ! Mais pas résigné.
En 1972, alors que je suis à Chicago, chef du Ninety avec 66 cuisiniers sous
ma coupe, je traverse l’Atlantique en catimini. Je ne dis rien à personne.
Famille, brigade, entourage, je suis dans ma bulle. De toute façon, je ne
dois pas l’avoir ! Je ne peux pas réussir ! Moi, venant d’Amérique [sic], j’ai
forcément perdu ma gestuelle, le sens du goût, ma dextérité, mon adresse
VDUFDVWLTXH (QVXVOHVH[SDWULpVSDVVDLHQWOHVpOLPLQDWRLUHVHWODÀQDOH
dans la foulée, vous pensez donc : Orsi ne pouvait pas réussir !
J’arrive donc quinze jours avant les éliminatoires qui se déroulent à l’école
Ferrandi. Et je me prépare. Assidûment. Sans répéter les mêmes erreurs.
Guy Legay, Lucien Ogier et Gilbert Drouelle - qui me permet notamment
de me perfectionner dans ses cuisines - sont d’un précieux soutien. Je ne
YLYDLVTXHSRXUoD pPX 4XHOOHWHQVLRQ3XLVDUULYHODÀQDOH/HWLUDJHDX

sort est effectué : je me retrouve avec Roger Vergé d’un côté, trois étoiles
Michelin, et... Alain Chapel, de l’autre, double étoilé à l’époque ! (excité).
Vous imaginez ! Deux “monstres” de la cuisine !
À un moment je passe devant Chapel. Il me lance : “Tu ne passes pas
Oj WX IDLV OH WRXU µ Mea culpa... La cession commence. Je me coupe
(il est comme habité). Moi qui ne me coupe jamais. JAMAIS ! Avec une
sole nerveuse, un truc bête. Mais je poursuis. Non sans lancer des coups
d’œil furtifs à mes célèbres voisins. Un moyen de me rassurer. Nous avions
des beignets d’ananas avec une frangipane glacée au sucre glace. Je jette
un regard sur le plat de Chapel et je me dis : ´6L\SDVVHMHSDVVHVL\
passe, je passe.” Julien François annonçait les résultats. Mais le “grand”
[ndlr : Guy Legay] arrive à lire par-dessus l’épaule du président : “On l’a, on
O·Dµ Chapel, Vergé, Legay mais aussi Claude Gervais, Guy Girerd, quelle
promo ! Depuis, je me suis toujours évertué à aider ceux qui aspiraient
à se lancer dans cette aventure unique : Gérard Vignat, Jacques Rolancy
et Williams Jacquier, tous MOF en 1997, en sont les parfaits exemples.
Pour la prochaine édition, j’ai proposé à mon jeune chef du Cazenove,
Maxime Dujardin, de se présenter. Nous avons une jeunesse brillante :
aidons-là à grandir ! »

« J’ai mis du temps à accepter mon titre… De retour à Chicago,
je me suis remis au boulot, sans signe ostentatoire.
Seulement, je me suis rendu compte que mes cuisiniers
me piquaient mes vestes estampillées de mon nom : alors j’ai décidé
de les personnaliser avec le col bleu, blanc, rouge ! »

LE MONDE COMME HORIZON
« Je suis toujours aux fourneaux. Les assiettes
chaudes passent toutes entre mes mains.
'H WRXWH IDoRQ MH QH P·DUUrWHUDL SDV ª Parole
de chef !
La recette du succès ? « Je me lève tous les jours à
5 heures du matin et je me couche rarement avant
PLQXLW ª Quarante-cinq employés (en comptant
Le Cazenove), une maison emblématique place
Kléber, qui porte son nom, et dont il célébrera
les quarante ans d’acquisition en septembre
2015, à 74 ans, l’étoile* de Pierre Orsi brille
WRXMRXUVDXÀUPDPHQW
/XL OH ÀOV GH Louis, restaurateur-hôtelier à
Poleymieux-au-Mont-d’Or (sa maman, Marthe,
était cuisinière), lui qui peut s’enorgueillir, avec
Jacky Marguin et Roger Jaloux, de compter
parmi les tout premiers apprentis de Paul
Bocuse du côté de Collonges-au-Mont-d’Or
(de 1956 à 1959), lui qui peut se targuer, sur
recommandation de Pierre Troigros, d’être l’un
des tous premiers chefs français à vivre le rêve
américain, lui qui reviendra, en 1975, à Lyon
pour s’installer à son compte, lui - toujours ! qui durant neuf ans sera l’un des premiers
ambassadeurs de la gastronomie française au
Japon (Le Pont de Ciel à Osaka, dont Gérard
Vignat, l’un de ses protégés, dirige les cuisines
pendant huit ans), oui, l’étoile Orsi n’est pas
prête de pâlir.
Il faut dire qu’il a de qui tenir. « Monsieur
Paul " ,O QRXV WHUURULVDLW >VLF@ ,O pWDLW WHUULEOH
0DLV RQ O·DLPDLW  ,O GpJDJHDLW XQH WHOOH IRUFH
une telle puissance. Il faisait tout à la broche.
Sa dextérité en matière de découpe était
pSRXVWRXÁDQWHª/XFDV&DUWRQ (1959), Maxim’s
(1962), chez Bise à Talloires (1963), à l’hôtel
Laperousse et au Lutétia (1965), avant Londres
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Pierre Orsi en cuisine,
sous le regard attentif de son fidèle
“bras-droit” depuis dix-huit ans, Hervé Oger.

« Le col tricolore ?
Cette fonction vous donne le devoir
de rester debout [sic] et de donner l’exemple.
De transmettre le peu que l’on sait. »

l’année suivante puis les États-Unis (deux ans
à Los Angeles puis quatre à Chicago), partout
Pierre Orsi a su faire parler son talent. Une
cuisine simple, traditionnelle, composée dans
sa grande majorité de poissons. Place Kléber,
au cœur du sixième arrondissement de Lyon, il
est chez lui. Avec sa femme bien sûr, Geneviève,
véritable maîtresse de maison. L’endroit est
magique. Unique. Alain Cormier, Guy Loriot,
Pierre Pignat, Paul Carret, plusieurs Meilleurs
Ouvriers de France ont contribué à conférer

aux 2 000 m² de cette bâtisse (“livrée” en juin
1776 à la famille Morand) une aura singulière.
Comme son chef : passionné et passionnant.
Qui continue à parcourir le monde : © $YDQW
OHV MHXQHV P·DFFRPSDJQDLHQW  DXMRXUG·KXL
F·HVWPRLTXLOHVDFFRPSDJQHªLa lucidité est
l’apanage des grands. Bienvenue chez Orsi !

* Pierre Orsi compte une étoile au Guide Michelin

1

Guy Loriot

2
3

Le reflet d’un art perdu
miroiterie, MOF 1976

« La pièce de mon concours ?
Un miroir vénitien recensant
soixante-seize pièces, toutes
façonnées et ajustées entre
elles, sans un point de colle.
Sur celle correspondant au
fronton de l’œuvre, j’ai gravé
une marquise, l’emblème de
Venise. Une ville que j’avais
découverte avec Siegel,
mon ancien employeur !
À la vue de mon œuvre,
il m’a dit : « Désormais,
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1973
• 18 mars : assemblée générale
à la chambre de métiers
(avenue Foch).
• Décès du sculpteur Paul Félix
(MOF 55), d’Aimé Drevon
(MOF 39, aide-bactériologiste)
et du bijoutier Jean Do (MOF 39).
• René Gaillot, secrétaire en 1939
puis en 1951, veut céder sa place.
• Suite au départ du laboratoire
municipal au 33 rue Bossuet, le
maire de Lyon, Louis Pradel, met
un nouveau local à la disposition
de la section du Rhône.
Mais au troisième étage…
• Visite technique à l’école
du bâtiment Zorzi.

• Pierre Pignat réalise dessin
et cahier des charges pour
l’emballage des concours
(toujours en vigueur aujourd’hui).
• Bulletin du Rhône n° 7,
poursuivi par Mme Claude Pin
(histologiste). Le sujet ?
La coupe du cerveau du chat pour
étude des rêves (Pr Jouvet).
• Réception des MOF 72 au sein
de la chambre de métiers
(2e prix pour apprentis).

1974
• Assemblée générale, rue Bossuet
au 3e étage : les palmarès
des promotions sont encadrés
par Guy Loriot.

tu connais ton métier,

1976 : Semaine du travail manuel,
Porte de Versailles, à Paris
Pierre Pignat 1 dialogue avec Lionel
Stoléru 2, secrétaire d’État chargé de
la Condition des travailleurs manuels
(gouvernements de Jacques Chirac
et de Raymond Barre).
Au second plan, le nouveau président
national Rolland Vevaud 3 qui, la
même année, a succédé à Jean Bardon.

tu te l’es approprié. »

« J’ai fait mes premiers pas dans le métier très jeune : j’habitais, avec mes
parents, à côté d’un atelier de miroiterie, dans le quartier de Montchat.
Rapidement, j’ai ressenti de l’attirance pour le verre : une matière qu’il
faut savoir dompter. Elle ne laisse aucun droit à l’erreur. J’ai apprécié
l’aspect artistique qui en découlait. Comme l’esprit de liberté qui y était
associé. Une chimère aujourd’hui…
Même si ma carrière professionnelle s’est terminée dans l’industrie du
verre, je conserve en moi la passion qui a rythmé ces belles années
au service de l’artisanat. Flash-back : nous sommes dans les années
1960, période dorée de la miroiterie d’art, symbolisée par les grandes
maisons lyonnaises telles que Targe, Dumaine, Dumas, etc. Je réalise
mon apprentissage au sein de la miroiterie Siegel, spécialiste d’art et de
gravure. Jean Solman, mon formateur, lui-même MOF, est mon mentor,
une personne dure mais juste. Je me souviens de cette scène où, encore
gamin (j’ai quatorze ans), il me prend carrément sur ses genoux pour

P·DSSUHQGUHjJUDYHUjODPHXOH8QHPDUTXHGHFRQÀDQFHTXLPHSHUPHW
d’évoluer dans mon métier. Le concours ? Je voulais me confronter à mes
SDLUV SRXU MDXJHU PRQ VDYRLUIDLUH 'HYHQLU 02) Q·pWDLW SDV XQH ÀQDOLWp
mais bien un passage obligé pour progresser.
J’ai créé mon propre atelier, quartier Monplaisir. Rapidement, je me suis
installé rue de la Charité, près des antiquaires, principaux pourvoyeurs de
travail. Ma rencontre avec Pierre Orsi, mon mécène, s’avère prépondérante.
Il m’a ouvert les portes des plus grands restaurateurs lyonnais pour qui j’ai
réalisé de nombreuses pièces. Des objets personnalisés le plus souvent.
Quid des miroitiers d’art ? Ils n’existent plus en France ! Il ne nous reste
plus que la conservation d’un patrimoine qui, pour couronner le tout,
a du mal à être sauvegardé ! J’avoue ma grande frustration de n’avoir pas
pu transmettre l’ensemble des techniques ainsi que l’approche créative
et artistique qui entoure ce savoir-faire presque disparu. »
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Nicolas

« En 2007, j’avais remporté le marché pour graver la médaille de l’Élysée.
Je me souviens du premier rendez-vous avec la directrice de cabinet de Nicolas
Sarkozy (pas disponible malheureusement) pour le choix du modèle souhaité.
Me voilà donc au palais présidentiel muni de grandes valises remplies
de mes modelages en plâtre. Sous les ors de la République, je dévoile mon travail
face à des fonctionnaires aussi intrigués qu’ébahis… Une très belle expérience. »

Salagnac

La matrice du travail bien fait
gravure sur acier, MOF 2000
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« Avec le recul, ce sont peut-être mes trois échecs au concours d’entrée
à la Monnaie de Paris qui m’ont motivé pour m’inscrire à celui des
Meilleurs Ouvriers de France, en 1997. Je souhaitais également continuer
à évoluer dans mon métier. Histoire de prouver, une bonne fois pour
WRXWH>VLF@TXHMHSHX[PHWWUHjSURÀWFHTXHPHVDvQpVP·RQWWUDQVPLV
Je pense notamment à Claude Cardot, graveur sur acier, qui m’a mis
des étoiles dans les yeux, et Bernard Turland, maître graveur retraité de
l’Établissement monétaire de Paris, dont les soirées passées dans son
atelier demeurent mémorables.
À 27 ans, ma formation à l’école Boulle (design et métiers d’art) en poche,
et une carrière professionnelle déjà émaillée par une expérience originale
GDQVODJUDYXUHGHSLQ·VHWGHPpGDLOOHVDXVHLQGHO·HQWUHSULVH),$ ÀOLDOH
d’Augis), à Dardilly, je me lance dans cette nouvelle aventure !
Trois ans de préparation au concours m’attendent - en dehors de mes
heures de travail et durant le week-end - qui vont donner un autre sens
à ma carrière. Je pars à la rencontre des meilleurs graveurs de France,
multiplie les visites dans les musées et les expositions d’art. J’apprends
O·KXPLOLWpODSDWLHQFHODPLQXWLH(WGpFRXYUHTXHMHGRLVPHGLYHUVLÀHU
et mieux affûter mes poinçons !

Devenir MOF n’apporte pas seulement une notoriété. C’est adhérer
à une philosophie, des valeurs que d’autres m’ont transmises et que je
véhicule, aujourd’hui, auprès des jeunes que je forme.
J’éprouve du plaisir à travailler chaque matrice que je façonne. Chaque
médaille que je fabrique. Je prends le temps (peut-être trop ?) de rencontrer
les clients. D’écouter leurs demandes. De les conseiller, qu’il s’agisse ou
non d’importantes commandes. Ma priorité ? Rendre un travail de qualité
et dans les temps. Qu’importe les heures passées.
Face à mon bloc de métal, dans mon atelier [ndlr : dans les locaux de
l’atelier Charles Jouffre], comment ne pas penser à mes journées passées
avec mon grand-père ? Lui qui bricolait avec passion dans sa cabane de
jardin imprégnée de l'odeur des copeaux de bois. Autant de souvenirs qui
ont bercé ma jeunesse normande et qui ne peuvent que m’inciter à faire
perdurer mon métier, devenu si rare.
Depuis 2000 et mon titre de MOF, je suis porté par une vague. Et je
m’échine à la surfer au maximum [sourire]. Les journées sont presque
trop courtes : je mène de front ma carrière de graveur, celle d’enseignant,
ma vie de famille et de membre du bureau des MOF du Rhône. Mais quelle
vie, empreinte de passion et de transmission ! »

FLORILÈGE DES MÉDAILLES FRAPPÉS DU SCEAU SALAGNAC
Présidence du Sénat
Villa Médicis, Académie de France à Rome
Présidence de la République française
Trophée international “Mondial du pain”
0pGDLOOHRIÀFLHOOHGHODVille de Lyon
Gendarmerie royale du Maroc
Toques Blanches du Monde
Jetons touristiques (représentant Mona Lisa, la 9LFWRLUHGH6DPRWKUDFH)
du musée du Louvre
L’Enlèvement de Proserpine, du Bernin
Création du Challenge culinaire du président de la République française
Le (premier) Trophée Marcel-Le Servot
“Taille directe” d’après le visage d’Élisabeth Vigée-Lebrun

LA SAGA PEYREFITTE !
ÈWUHHWELHQrWUH/DGHYLVHGXFODQ3H\UHÀWWHQ·DULHQG·HIIUD\DQW1RUPDO
les membres du clan ne nous veulent que du bien et du beau ! Aux prémices
de l’histoire, il y a Jacqueline ÀJXUH WXWpODLUH GH O·pFROH pSRQ\PH HW VRQ
mari Gérard, docteur en médecine, enseignant en biologie cutanée et
dermatologie, auteur de nombreux ouvrages de référence. Une saga qui
trouve ses racines dans le Nord-Isère, du côté de La Verpillière. Madame
veille sur son institut de beauté pendant que monsieur œuvre au sein de
son cabinet médical.
Le couple est fusionnel. Une complicité qui s’immisce dans leur vie
professionnelle respective. « Nous avons toujours été en prise directe
avec l’évolution de notre métier et les attentes de notre clientèle, souligne
Jacqueline.6XUWRXW>PRQ@PDULQRXVDDPHQpXQHFUpGLELOLWpVFLHQWLÀTXH
TXLQ·H[LVWDLWSDVDXSDUDYDQWª D’où l’idée de se lancer dans la formation
jODÀQGHVDQQpHVGDQVXQHVDOOHDXGHVVXVGHO·LQVWLWXWPDWHUQHO
Avec le rachat de l’école Carole à Lyon, en 1985, les 3H\UHÀWWH changent
d’univers. Et de dimension. ©,OQ·\DYDLWTXHpOqYHVTXHGHVDGXOWHVHW
XQLTXHPHQWOHVDPHGLª, sourit Jacqueline. Que 50 élèves ? À la lumière des
chiffres d’aujourd’hui, cette forme de distance s’explique : deux écoles, à Lyon
(quai Tilsitt) et Aix-les-Bains (depuis 2007), 1 000 élèves* (dont 650 entre
Rhône et Saône), un effectif de 85 personnes, des formations diplômantes
HW TXDOLÀDQWHV DXWRXU GH TXDWUH S{OHV G·HQVHLJQHPHQW HVWKpWLTXH PDNH
XSVSRUWHWWRXULVPH 3H\UHÀWWHHVWGpVRUPDLVSOXVTX·XQQRPF·HVWXQH
marque de référence. Et l’histoire n’est pas près de s’arrêter. Car si une
page se tourne, le nouveau chapitre s’écrit sans heurts. « Je m’efface peu
jSHXª, avoue -DFTXHOLQH3H\UHÀWWH sans une once de nostalgie.
6HV GHX[ ÀOOHV Valérie, l’aînée, et Carole sont les heureuses élues :
la première pour veiller sur la section tourisme et sport ;; la seconde pour
assurer le commandement du vaisseau amiral, l’école d'esthétique et
de bien-être. Pas de guerre de succession chez les 3H\UHÀWWH, en toute
circonstance, le clan fait bloc : question d’être… et de bien-être !

Carole Peyrefitte
Touché, massé !
esthétique, MOF 2000
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* 1 300 en comptant la section sport et tourisme

« Je m’inscris au concours des MOF à l’occasion d’un salon
professionnel. Je mets mon prénom, mon nom, etc. Je rends
mon bulletin d’inscription et m’apprête à poursuivre mon chemin.
Soudain, j’entends : “Y’a la fille Peyrefitte qui se présente
au concours [rires], c’est la fille Peyrefitte [rires]”. »
« J’aspirais à tout… sauf à faire de l’esthétique ! Et puis maman m’a
demandé de passer, au moins, mon BTS [ndlr : en 1993]. Dès mon premier
massage, c’est LA révélation ! J’ai un sens du toucher très développé.
Une ultra-sensible (sourire). Ma mère le savait, évidemment. Ma voie
était tracée. J’ai gravi les échelons, étape par étape. Mes parents ont su
me ménager (et me manager !). Ma mère, surtout, a eu la délicatesse
(et l’amour) de préparer méticuleusement mon ascension. Un jour, mon
père me dit qu’il ne me manque plus que… le titre de Meilleur Ouvrier de
France. Les éliminatoires se déroulent à Paris. Je suis sereine.
Lucide aussi. Techniquement, j’ai la fatuité de prétendre que j’ai une
technique au-dessus du lot ;; a contrario, le maquillage, ce n’est vraiment
pas mon truc (rires). Je ne sais pas dessiner. Je n’ai aucun sens créatif
(sourires). Soins pour homme, soins du visage, manucurie, maquillage
SRXUPDULpHHWFOHVSUREDWRLUHVVHSDVVHQWVDQVHQFRPEUHV(QÀQDOHOD
partie technique - que j’aborde sans appréhension - se déroule à Paris et
les épreuves de body painting à Strasbourg, le soir, en public, à l’occasion

du dîner de gala. Comme vous l’imaginez, j’étais très à l’aise (rires).
J’ai tout misé sur la mise en scène, le décorum. Et ça a marché ! Mon nom
est le premier à être plébiscité. Une joie immense. J’ai pleuré pendant
deux heures (rires). Je revois Pierre Pignat, Louis Blancart et mon
mentor, Gabriel Paillasson, me prendre dans leurs bras et me souhaiter
la bienvenue au sein de la “famille” des MOF. J’ai intégré le bureau du
Rhône quasi instantanément, avant de présider durant plusieurs années
aux destinées de la Région et d’endosser le costume de vice-présidente
nationale. Être MOF ? C’est appartenir à une famille de passionné(e)s,
être habitée par la passion des hommes. Je sais que je détonne : je suis
spontanée, sans calcul, je prends les gens dans mes bras assez facilement
(rires). J’éprouve du plaisir à faire partager mon univers. Un exemple ?
Je masse toujours en musique ! Mes élèves sont donc enclins à le faire
aussi. C’est comme une mise en condition. Un moyen de s’affranchir de
ses frustrations et de ses soucis du moment pour se consacrer aux autres.
Histoire de soigner les corps et… les esprits ! »

« Mon titre de MOF
m’a permis de m’affranchir. »

Sylvie Razzini,

Esthétique, MOF 2000

La beauté de l’ âme
Membre du bureau puis secrétaire (2009), viceprésidente de la section (2013), Sylvie Razzini est
une jeune femme du département de l’Ain qui a
choisi le Rhône pour s’épanouir. Scolarité du côté
de Villeurbanne, bac D (pour faire plaisir à papa !),
la jeune femme attend sa majorité pour avouer son
violon d’Ingres : l’esthétique ! Un vœu soutenu par
ses parents : deux ans plus tard, le BTS esthétiquecosmétique (obtenu à Lyon) n’est qu’une formalité.
Employée dans des parfumeries lyonnaises, puis pour
les parfums Caron en tant qu’animatrice sur toute la
France, Sylvie amorce une carrière d’enseignante
dès 1991, à Bourg-en-Bresse, au sein de l’école
d’esthétique de Marie-Claude Dumonceau.
Une expérience de onze ans. C’est d’ailleurs sa
“patronne” qui l’inscrit au concours des MOF, à
l’aube des années 2000. Un titre qui lui ouvre les
portes de l’Éducation nationale (2002).
« La transmission est une vocation pour moi.
J’éprouve le besoin de travailler en équipe, de
faire des activités variées comme aujourd’hui :
assurer mes cours certes, mais aussi travailler
en relation avec le ministère de l’EN (former les
nouveaux enseignants, créer les sujets de concours
pour les enseignants, être juré de concours
HW G·H[DPHQV HWF  ª. Mais pas que ! Formateur
pour la CMA, technicienne de plateau (maquillage)
pour le tournage de courts-métrages et le théâtre,
prestataire de soins en partenariat avec certains
instituts de beauté, etc. Sylvie Razzini aime à
partager son sens du toucher et à réaliser du
maquillage artistique, un vrai plaisir pour elle !
Le concours de 2000 ? « 0DXULFH9LROODQG, président
GHV02)GHO·$LQP·DYDLWSUpYHQXH“Tu verras, cela
va tout changer pour toi.” Il avait raison. Le titre nous
poursuit [sic]. Il faut s’en montrer digne. Il induit
savoir-faire et savoir-être, ce p’tit quelque chose qui
UHQGEHDXFHVXSSOpPHQWG·kPH«“La forme, c’est
le fond qui remonte à la surface”, cette citation de
9LFWRU+XJRP·DFFRPSDJQHDXTXRWLGLHQª
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« En tant que président

Jean-Michel Bitsch

du jury du concours,

Tapi… dans la lumière !
tapisserie-décoration, MOF 2000

pour constater que la plupart

je suis aux premières loges
des candidats font honneur
à notre profession et
se montrent à la hauteur
de nos attentes. »
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« Mon père était matelassier en Haute-Marne.
J’ai quasiment appris à marcher en me tenant à
un cadre de sommier (sourire). Parler d’atavisme
relève donc d’un doux euphémisme.
C’est chez lui, dans son atelier, que j’ai
fait mes premières armes. La suite ? Un
enchaînement quasi naturel : l’obtention, en
j1HXIFKkWHDX OHÀHIGXPHXEOH GHPRQ
CAP de tapissier-décorateur, mon départ – à
16 ans ! - sur les routes du tour de France avec
les Compagnons ;; un périple de neuf ans et
demi, ma rencontre avec le monde des Meilleurs
Ouvriers de France (des hommes et des femmes
extraordinaires aux savoir-faire incroyables)
et la reprise en octobre 1999, à Caluire, de
l’atelier d’un tapissier - Daniel Deltran - qui

m’avait accueilli deux ans auparavant. Toutes
ces rencontres m’ont nourri et inspiré dans
l’approche de mon métier de décorateurtapissier.
Le concours de MOF ? Pour le préparer en
1999 - et évaluer mon niveau - je me suis
rendu, quatre ans auparavant, à l’Exposition
Nationale du Travail pour réaliser le sujet “en
blanc”. Il s’agissait de concevoir un canapé
style Napoléon III. Et devinez quoi, le jour
du “vrai” [sic] concours, j’ai dû réaliser une
méridienne… style Napoléon III !
Si le hasard fait bien les choses ? L’appréhension
des deux sujets différait totalement. Et près de
mille heures de travail m’ont été nécessaires…
Vous l’aurez compris en regardant mon parcours,

l’obtention du titre coïncide avec la décision de
reprendre l’atelier qui m’employait. un violon
d’Ingres ? La tapisserie d’ameublement que
j’aspirais à développer rapidement. Avec mon
équipe (composée notamment d’un compagnon
et d’un MOF), nous confectionnons et posons
des rideaux, des tentures murales, des
moquettes tendues, etc.
Nous avons cherché à nous différencier en
XWLOLVDQWXQVDYRLUIDLUHVSpFLÀTXHUHSRVDQWVXU
l’utilisation de procédés traditionnels et rares :
du crin d’animal piqué à la main. Je rénove ainsi,
ou reproduis, du mobilier en respectant le style
de fabrication de l’époque. »

« Pour le concours, je me suis
évertué à doubler toutes [mes]
matières premières : le bois
notamment (du pernambouc),
car il faut qu’il travaille ;
plus il se réduit, plus il se libère
de ses contraintes. J’aspirais
à montrer “mon” style aussi,
celui d’un archetier du XIXe.
Le jour même de la finale,
seul [sic] un reméchage
est à effectuer sur l’archet
de violon du trio. Nous étions
deux : Jean-Luc Tauziède,
un collègue du Sud-Ouest,
m’accompagnait dans cette
épreuve. Nous avons passé
l’après-midi à attendre
les résultats, les luthiers
(ils étaient trois) et nous donc,
les archetiers.
Seuls Jean-Luc et moi avons
été titrés. J’ai mis quatre mois
à me remettre, physiquement
et mentalement. Cette quête
quasi obsessionnelle
de l’excellence vous amène
parfois à douter, sans raison. »

Sylvain Bigot
Le son est bon !
archèterie, MOF 2011
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« Depuis l’obtention de mon titre [ndlr : en mai 2011], je me sens plus
calme, plus serein. Être MOF, c’est comme gagner les jeux Olympiques.
&·HVW XQ V\PEROH DXVVL  oD PDUTXH OD ÀQ GH PHV pWXGHV G·DUFKqWHULH 
J’ai attendu l’âge de 40 ans pour me présenter. Question de maturité
VDQV GRXWH PkWLQpH GH O RQFH GH FRQÀDQFH HQ VRL QpFHVVDLUH SRXU XQ
tel concours : je ne me serais pas représenté une deuxième fois, trop
GH ´VRXIIUDQFHµ HW GH VDFULÀFHV 7RXWHV OHV pWDSHV GH IDEULFDWLRQ VRQW
réalisées jusqu’à la perfection. Des gestes mécaniques en temps normal
mais répétés quatre, cinq jusqu’à six fois pour atteindre l’excellence…
ODÀQM·KDELWDLVGDQVPRQDWHOLHU
Ce concours, c’est une dévotion totale. On s’y abandonne, physiquement
et mentalement. Mais je le voulais ce titre ! Pourquoi ? Parce que nous
y sommes sensibilisés dès le début de nos études. Lors de mes cinq
années de formation au sein de l’école de lutherie de Mirecourt (19871992), nous étions en admiration devant ceux dont nous savions qu’ils
étaient détenteurs du col tricolore. Car dans notre métier, par pudeur, on
ne le porte jamais. Mais tout le monde sait ! Il faut dire que j’étais un vrai

passionné, moi le Breton originaire de Saint-Malo qui traverse la France
pour atterrir dans les Vosges à 15 ans à peine ! Après Mirecourt et un an
de lutherie, c’est presque par inadvertance que j’ai découvert l’archèterie.
Une révélation immédiate ! Le contact est plus dur à la matière. L’ajustage
requiert davantage de précision et d’effort.
Surtout, on travaille des matières nobles : l’ivoire de mammouth, l’ébène,
l’or, l’argent, la nacre, le pernambouc (bois brésilien). Il n’existe pas de
formation pour l’archèterie. J’ai donc tout appris auprès de Jean-François
5DIÀQ, à Paris (1994-2003). J’ai pris mon envol il y a maintenant dix ans
en m’installant dans la capitale des Gaules. Peu de gens le savent mais
l’archèterie française est LA référence au niveau mondial. Au Japon, un
GUDSHDX IUDQoDLV FHUWLÀH OD TXDOLWp G·XQ DUFKHW  /HV FRQVpTXHQFHV GH
mon titre ? Le bouche-à-oreille fait que je vends partout à l’étranger [60 %
de son chiffre d’affaires], essentiellement à des musiciens. Avant, j’avais
un an de commandes en prévision ;; aujourd’hui, j’ai trois ans de boulot
devant moi ! »

3
Le nombre d’archets qu’a dû réaliser
Sylvain Bigot pour le concours
de MOF :
pour un violon, un alto et
un violoncelle. Le triptyque
devant présenter une vraie unité
de fabrication. Un collègue archetier
les a achetés pour sa collection !
Une baguette seule ainsi
qu’une hausse et un bouton à faire
en copie “parfaite” étaient également
à fabriquer. Trois mois de travail
intensif !
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Cédric Béjaoui
« Lors de la finale j’avais
une idée bien précise pour
l’épreuve de préparation
d’un buffet de fruits de mer.
Mais j’ai changé trois fois mes
plans : j’étais tellement stressé !
Trop abstraits aussi, trop
ambitieux, sans doute.
J’ai finalement opté pour mon
idée de départ avec le résultat
que l’on connaît. La témérité
n’a pas sa place le jour J.
Il faut faire confiance à son
instinct et cultiver ses atouts,
ce que l’on maîtrise le mieux.
Une bonne façon
de se rassurer. »

La quête du large !
poissonnerie, MOF 2011
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« En choisissant de me mettre à mon compte, en 2006, je n’ai qu’un
seul mot à la bouche : qualité ! Un moyen de se différencier de la grande
distribution et de se démarquer de la guerre des prix qu’elle mène.
La présence de seulement cinq poissonniers sédentaires sur Lyon
WpPRLJQH GH OD GLIÀFXOWp j SpUHQQLVHU QRV FRPPHUFHV 0DLV TXHOOH
satisfaction de travailler au quotidien avec les criées du littoral français,
de choisir son poisson et de faire partager sa passion à ses clients !
&HVRQWPHVÀOOHVTXLP·RQWSRXVVpjP·LQVFULUHDXFRQFRXUVjODVXLWH
d’une visite pédagogique à une exposition consacrée aux Meilleurs
Ouvriers de France. L’idée a germé et je me suis lancé. À 38 ans, je me
suis replongé dans les livres pour la partie théorique et mon assistant m’a
aidé pour la partie cuisine. En parallèle, je devais faire tourner la boutique,
gérer les approvisionnements tout en ménageant ma famille : très

tolérante durant ma préparation et dont le soutien moral a grandement
contribué à ma réussite.
&HTXHM·HQUHWLHQV"7RXWHVOHVpSUHXYHVVRQWGLIÀFLOHV/DULJXHXUHWOD
perfection qu’on nous demande font aujourd’hui partie de mon quotidien.
Le service aux clients doit être impeccable et je ne me pardonnerais pas
TX·RQPHIDVVHOHPRLQGUHUHSURFKH/HVJHQVUHFKHUFKHQWGHODFRQÀDQFH
auprès de leurs commerces de proximité. Il faut donc assumer le statut
GH0HLOOHXU2XYULHUGH)UDQFHHW±XYUHUWRXVOHVMRXUVDÀQGHPDLQWHQLU
ce crédit qu’ils nous portent. En même temps, c’est une source de
motivation : ce titre donne des ailes ! J’ai envie d’évoluer dans mon métier.
De proposer encore plus de produits de la mer aux Lyonnais. Je cherche
donc à m’agrandir. »

En quête... d’ABSOLU !
C’est un acronyme qui a conquis ses galons au panthéon de
l’excellence : MOF pour Meilleurs Ouvriers de France. Trois lettres
qui ont pour dessein - depuis l’origine - de sublimer le geste
et de valoriser le travail manuel.
Une histoire qui doit beaucoup à Lucien Klotz (critique d’art
et journaliste) qui, le premier, entend promouvoir le savoirfaire français et ce, dès 1913, lors d’une grande Exposition
Nationale du Travail. Il faut attendre octobre 1924 pour que
son voeu se réalise : 144 diplômes sont attribués et remis
sous les ors de la Sorbonne. Trois ans plus tard, le deuxième
concours rend son verdict. L’histoire est lancée. Depuis, plus de
9 000 personnes, hommes et femmes, dont 456 Rhodaniens,
ont reçu ce titre prestigieux, symbole du made in France.
D’abord très parisien, le concours des MOF se propage peu à peu
HQ SURYLQFH 'DQV OH 5K{QH QRWDPPHQW 1RQ VDQV PDO  GLIÀFLOH
de s’affranchir de la tutelle de la capitale ! Pourtant, dès 1939,
des velléités se font jour. Mais il faut attendre le 11 mars 1951,
et la première assemblée générale du groupement du Rhône, pour
que Paul PignatVRLWRIÀFLHOOHPHQWQRPPpGpOpJXpGHODVHFWLRQ
du département.
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C’est cette histoire rhodanienne qu’ABSOLU se propose de vous
raconter en mettant en exergue les hommes et les femmes qui ont
fait, chacun dans son domaine, de leur métier un art. Mieux, un art
de vivre animé par un don de soi évident et porté par des valeurs
immuables : formation, transmission, passion. Qu’ils s’appellent
Nandron, Bocuse, Têtedoie, Paillasson, Salagnac, Bitsch ou
Le Ny ;; qu’ils soient tapissier, graveur, sertisseur, coiffeur, fromager,
cuisinier ou charpentier, tous ont en commun d’avoir à l’esprit
une certaine idée du travail “très” bien fait !
Des hommes et des femmes en quête d’excellence bien sûr,
et d’absolu, surtout !

