
Mon grand-père était bonnetier

Bonjour, je m'appelle Oscar Bonnet, je suis fils de
paysan, ma mère m'a mis au monde en 1846. La
ferme familiale étant trop petite, j'ai été obligé de
trouver un autre travail pour gagner ma vie. Je
me suis lancé dans une nouvelle activité qui
commence à se développer dans l'Aube.

Je travaille pour une entreprise qui m'a fourni une
machine qu'on appelle …………………………..
Elle est installée dans une pièce de ma
………………
Je tricote surtout des bas, mais je sais aussi faire
des ………………….. dont tu vois un exemplaire
sur ma tête.

D'ailleurs, cette pièce de vêtement a donné le
nom à mon métier : …………… et à cette
activité, la …………………, qui a rendu célèbre
notre ville de Troyes.

Mon travail est fatigant car à mon époque (vers
1900), j'actionne ce métier avec mes
……………..… et j'ai usé mes yeux en fixant les
aiguilles. Alors pour mieux voir, j'ai trouvé un truc.
Lequel ?…………………

Pour en savoir plus sur mon métier
et son histoire, suis-moi dans les
salles voisines et tourne la page.

JEU RÉCAPITULATIF
Le premier métier à tricoter a été inventé par :

❑ William LEE
❑ Oscar BONNET
❑ Hubert LINARD

Le premier métier à tricoter a été inventé en :
❑ 1726 ❑ 1589 ❑ 1850

Les premiers métiers à tricoter étaient actionnés avec :
❑ Les bras ❑ Les pieds ❑ Un cheval

Les premiers articles tricotés étaient :
❑ Des bonnets
❑ Des pull-overs
❑ Des survêtements

Parmi ces articles de bonneterie, entoure l'intrus :
• Le bas • Les gants • Le jeans
• Le bonnet • Le pull-over

Les inventeurs troyens étaient surtout des spécialistes :
❑ Des métiers circulaires
❑ Des métiers rectilignes

Parmi ces marques de bonneterie troyenne, entoure
l'intrus :

• Petit-Bateau • Lacoste • Nike

Le métier à tricoter a été introduit en France à l'époque
de : 

❑ LOUIS XIV ❑ HENRY IV ❑ NAPOLEON

Dans notre département, les premiers métiers à tricoter
sont apparus à :

❑ TROYES ❑ ARCIS S/AUBE ❑ ROMILLY

Parmi ces inventeurs, entoure celui qui n'est pas troyen :
• GILLET • COTTON • JACQUIN

J'espère que la visite t'a plu et qu'elle t'a appris
beaucoup.
Chez toi, tu pourras imaginer et colorier un bas…
Et quand tu iras dans les magasins d'usine,
pense à moi !…

Publication du service d'action culturelle des musées de Troyes -
Jean-Paul Hauty et Agnès Rossi, avec la collaboration de David
Jacquard, sous la direction de Béatrice Tabah.



Le tricotage est une activité très ancienne, inventée il y a plusieurs milliers
d'années. Mais l'histoire du tricot à Troyes est beaucoup plus récente.
Remontons dans le temps.

Ce dessin te montre un homme  occupé à ………………… en utilisant des
…………..…. souvent en bois qu'on appelait des "tricots". Et il en fut ainsi
pendant des centaines d'années !

Vers 1589, une invention va bouleverser le tricotage.

De quelle invention s'agit-il ?……………………………………………......
Qui en est l'inventeur ? ………………………………………….......………
Dans quel  pays vivait-il ? ……………………………………………………

Il s'écoulera environ 150 années avant l'arrivée dans notre région des
premiers métiers à tricoter.

Tout commence à l'époque du grand roi LOUIS XIV.

" Sire, la puissance de votre Majesté dépend de la richesse de son
royaume. Nous devons y fabriquer ce qu'il y a de mieux dans toutes les
parties du monde ".

Ainsi parlait ……………., ministre de LOUIS XIV, qui fera
introduire le métier à tricoter dans notre royaume d'une bien
curieuse manière : 

❑ En  faisant la guerre aux Anglais
❑ En envoyant un espion  pour copier les plans du métier
❑ En achetant un métier aux Anglais

Les premiers métiers à peu près semblables à celui-ci seront
installés dans une petite ville du nord de l'Aube,
……………………………… puis à Troyes en ……………........

Est-il très différent de celui sur lequel tu m'as vu travailler ?  

OUI  ❑ NON  ❑

Le fonctionnement du métier à tricoter est resté inchangé pendant 2 siècles et
demi, mais tout va changer après 1860.

On  fabriquait surtout des bas et des bonnets en utilisant différentes matières
premières. Peux-tu citer leurs noms :
◆ …………..... ◆ ……………... ◆ …………....... ◆ ………….....

Passe dans la salle suivante.

Quels changements vois-tu sur ces machines ?

◆ …………………………………………

◆ …………………………………………

Les bonnetiers ne travaillent pas tous chez eux.
Un nouveau lieu de travail apparaît.
Lequel ? ……………….

Suis-moi au rez-de-chaussée pour y découvrir d'autres
métiers à tricoter.

Peux-tu dire pour quelle raison ces métiers sont différents
de ceux que tu as observés à l'étage ?
…………………………………………………………

Quel nom donne-t-on à ces métiers ?
……………………………………..

La plupart ont été mis au point par des inventeurs
troyens. Relève quelques noms.

◆ …………………………………………

◆ ………………………………………...

Ces métiers firent la renommée de Troyes qui est
devenue la capitale de la bonneterie française
vers 1900.
Malheureusement la situation a beaucoup changé
depuis cette glorieuse époque.
Des marques célèbres font connaître notre ville
dans le monde entier. Certaines existent encore
de nos jours.

Peux-tu en citer ?
……………………………………………………
……………………………………………………


