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Ouvrages des élèves de Terminale CAP Menuiserie 
du Lycée professionnel As�er de Paray-le-Monial
exposés au musée de la tour du moulin de Marcigny



Projet réalisée dans le cadre du disposi�f 
Patrimoine en Bourgogne 2018/2019.



Ce projet a été possible grâce au sou�en de la D.R.A.C par le disposi�f « Patrimoine en Bourgogne »
Le lycée As�er �ent aussi a remercier le Musée de la Tour du Moulin d’avoir accueilli ce�e exposi�on.



Détails de la charpente de la tour du moulin de Marcigny. Dépassant les dix mètres de hauteur, cet édifice
remarquable aurait été construit à la fin du XVIème siècle en signe d’allégeance à la couronne.
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Les élèves ont découvert à Marcigny une 
construc�on en bois plusieurs fois centenaire 
avec la charpente monumentale de la tour du 
musée. 
Par l'intermédiaire de la visite proposée par 
Sylvain Michaud, l'ouvrage a servi de support 
pour perme�re aux élèves une approche 
culturelle des mé�ers du bois qui les a amenés à 
réfléchir sur la no�on de temps et de durabilité, 
sur le rôle de l'héritage et du partage de 
connaissances dans l'élabora�on d'un savoir 
faire. 
Puis, en travaillant avec le designer Yoann 
Keignart et avec leurs professeurs d'arts 
appliqués et de menuiserie, les élèves se 
sont appropriés les aspects formels de 
l’édifice, ses coupes d'angles et ses 
assemblages pour proposer une 
ligne d'objets et de mobiliers 
librement inspirés de la 
charpente. 

En travaillant sur le thème de la cabane, 
les élèves ont exploré différentes formes 
de construc�ons en bois.
A l’aide de maque�es, les élèves se sont appropriés 
le vocabulaire de la charpente et quelques uns de 
ses principes. 
En se familiarisant avec les noms des 
pièces de bois, ils ont aussi appris 
le rôle que chacune joue dans 
la resistance de la structure.



« Les Combles » , Yoann Keignart, 2013.
Hêtre, verre laqué noir, 53 x 177 x 57 cm

Les élèves ont été impressionés par la dimension 
imposante de la charpente de la tour du moulin 
et par la complexité de sa concep�on. La visite a 
permis de mieux comprendre la façon dont les 
forces sont répar�es mais aussi la façon dont le 
bois a été travaillé. Chaque pièce de bois a 
pa�enté environ cinquante ans en étant 
trempée puis séchée tous les trois ans avant 
d’être taillée. 
A ce rythme là, le travail en cours sur un chan�er 
pouvait se transme�re sur plusieurs généra�ons.
Les élèves ont aussi appris que ce travail du bois 
est hérité des Gaulois, que la tuile vient de la 
civilisa�on Romaine, la pente importante est un 
apport des Germaniques et l’approche 
géométrique de la répar�on des forces s’est 
transmise grâce à l’interêt que les Maghrebins 
ont apporté aux textes de la Grèce an�que... 
Le patrimoine locale de Bourgogne est le fruit de 
nombreuses influences !

Yoann Keignart s'est spécialisé dans la réalisa�on 
d'objets dans lesquels le travail du bois occupe 
souvent une posi�on centrale. Sa façon de 
travailler l'amène à proposer des objets qui 
exploitent les qualités sensibles de ce matériau. 
Yoann Keignart  porte une a�en�on par�culière 
aux liens qu'entre�ennent les objets avec leurs 
environnements et leurs u�lisateurs. 
Associant souvent le vocabulaire de l'architecture 
et celui du design, il a pu sensibiliser les élèves à 
une démarche créa�ve et concrète s'appuyant 
sur l'observa�on du patrimoine local. 

Après avoir précisé  leurs inten�ons défini�ves 
dans une épure. Les élèves ont réalisé leurs 
objets avec l’aide de leur enseignant.



Thomas COGNARD

Cet objet met en avant le matériau u�lisé 
dans la charpente puisqu’il représente un 
arbre avec ses branches.
Il rappelle le poteau ver�cal qui est au centre 
de la charpente de la tour du moulin.
Cet objet est décora�f et u�le car on peut y 
ranger ses fruits en a�endant de les manger. 





Ryan CANDAS
Ce tabouret est fait pour supporter le poids d’une personne, comme la 
charpente supporte la toiture.
Les assemblages à mi-bois, les tenons et les mortaises sont u�lisés comme 
cela se fait souvent en construc�on bois, comme on peut le voir dans les 
maisons à colombage de Marcigny.
Avec les angles de ses jambages, ce tabouret semble être en  déséquilibre. 
D’autre part, les lignes droites et les lignes obliques sont conçues pour 
former des le�res en volume.



Ryan CANDAS



Enzo ALAIMO
Les pieds de la table ressemblent à la 
ferme d’une charpente : ils sont obliques 
et une traverse les relie pour éviter qu’ils 
ne s’écartent. C’est comme un entrait et 
des arbaletriers. La table reste solide sous 
le poids des objets que l’on peut y poser, comme 
une charpente sous le poids des tuiles.
Ce�e table est pe�te et des�née à un salon.
On pourrait ajouter un deuxième plateau pour y ranger des 
magazines ou des pe�ts objets.





Yanis DURANTON
L’idée de ce sèche-servie�e est d’u�liser de grandes chevilles 
de charpen�er et de réaliser un objet avec beaucoup d’angles 
comme dans la charpente de la tour du moulin.
Les pièces de bois obliques sont comme des jambes de forces  
qui sont parfois apparentes dans les combles amenagés.
Même s’il est assez massif, cet objet peut plaire à des 
personnes qui aiment le bois et veulent avoir chez elle un 
objet unique fabriqué à la main.





Lucas LE BIHAN

Il fait sombre dans les combles de la tour du 
moulin. Alors est apparue l’idée de réaliser un 
objet qui perme�e de s’éclairer.
Comme ce�e charpente est très ancienne, 
l’objet imaginé est un bougeoir : ce�e façon 
de s’éclairer existait déjà à l’époque.
Les assemblages du centre de la charpente qui 
forment un carré autour d’une croix sont 
empruntés pour donner forme à ce chandelier. 
Les pieds ont des angles importants et sont 
assemblés sur une pièce centrale qui peut 
rappeler un poinçon.
Avec ses formes géométriques, ce chandelier 
peut trouver sa place dans un intérieur 
moderne.





Sara IMBERTI

Comme la charpente supporte le poid de la toiture, cet objet est 
conçu pour supporter le poids d’une personne assise.
L’importance des angles dans le dessin de ce transat ainsi que les 
assemblages par tenons et mortaises rappellent les formes de la 
charpente.
Cet objet est des�né à des personnes qui aiment se détendre en 
passant du temps à l’extérieur.





Théo PANDROT

Cet objet permet d’éclairer, car il fait sombre 
sous la charpente de la tour du moulin. 
Les angles de 135° que l’on peut voir ici sont 
u�lisés pour créer la forme de ce�e lampe et 
représenter les pentes d’un toit. Les pièces 
sont cependant coupées horizontalement 
pour ne pas créer un sommet trop pointu et 
peme�re de faire un asssemblage à mi-bois 
aussi bien en haut qu’en bas.
La douille au centre est tenue par des pièces 
de bois qui peuvent rappeler des entraits 
avec leurs contrefiches pour les maintenir.
Avec une ampoule adaptée pour ne pas 
éblouir, ce�e lampe peut être u�lisée sur une 
table de chevet pour lire un peu avant de 
s’endormir.





Antoine THOMAS

Bien que les pièces de bois u�lisées 
pour créer ce�e étagère soient très 
fines, celle-ci est tout de même solide.
Comme en charpente, 
la triangula�on dans les assemblages 
permet de créer une sutucture qui 
resiste sous la charge.
Ce�e étagère simple peut plaire à des 
personnes qui ont besoin de place 
près de leur bureau.





Ryan WIECZOREK
La structure du plancher des
combles, avec ses poutres qui forment
un carré autour d’une croix centrale
et d’un poteau, est un signe fort de la
charpente de la tour.
Cet assemblage a servi de point de départ pour la
concep�on des pieds de ce�e table. Ils se composent un peu comme
une toiture à l’envers, à laquelle sont rajoutées quatre pièces de bois
obliques pour faire les pieds. Le plateau est en verre pour que le
travail réalisé reste bien visible.
Ce�e table n’est pas très haute et peut être u�lisée dans un salon.





« Journal de Saône-et-Loire », le 08 janvier 2019.



« La Renaissance 71 », le 22 Mai 2019.





« Site de l’académie de Dijon », le 10 janvier 2020.



« Ils ont dessiné des objets difficiles à réaliser,      
   sans s’en soucier. Puis, ils ont travaillé pour se   
   donner les moyens de leur ambi�on, j’espère 

   qu’ils sont fiers d’eux.  

   Alexandre Capony, professeur d’arts appliqués.

Quelques mots bien entendus ...

« Ce�e exposi�on a été vue par près 
   de mille personnes pendant l’été.   

   Elle a été très appreciée.

   Sylvain Michaud, guide du musée.

« Nous remercions les élèves, 
qui à travers leur travail, 
nous invitent à regarder 

d’un oeil nouveau 
la charpente du musée. 

   Louis Poncet, maire de Marcigny.

« C’est la première fois que ces élèves 
   construisent un objet depuis sa concep�on. 
   C’était un long travail pour eux, beaucoup plus 
   difficile que tout ce qu’ils avaient fait avant.» 

   Mickaël Bessoud, professeur d’atelier.

« Les projets sont interressants :
   ils ont tous une idée personelle 
   qui vaut le coup d’être réalisée. » 

   Yoann Keignart, designer intervenant.

« Nous sommes très heureux d’accueillir le travail 
   des élèves ici. Leurs objets sont beaux et créent 
   un vrai dialogue avec la charpente de l’édifice. 
   De plus, quelques objets ont été remarqués, 
   et il semble qu’il y ait déjà des clients poten�els.»

   Roselyne Fricaudet, Présidente de l’association
   « les Amis des Arts de Marcigny et la région », 
   gestionnaire du Musée de la Tour du Moulin.




