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En 2008, elle décide de s’installer à son 
compte, comme « peintre décorateur matié-
riste coloriste », dans l’Orne. Elle ne travaille 
qu’avec des matériaux naturels. Elle fabrique 
la majorité de ses matières et couleurs. Ces 
trois exemples sont représentatifs d’une nou-
velle génération d’artisans, qui associe la pas-
sion, le patrimoine, l’écologie et l’économie.

Des acteurs de l’économie 
locale et écologique

Michel Fleury, comme la grande majorité
des artisans qui lui ressemblent, travaille 
dans un rayon de 30 à 40 km autour de chez 
lui. Ses clients : ce sont essentiellement des 
particuliers, qui font appel à lui sur du pa-
trimoine vernaculaire. Peu de transport, un 
usage majoritaire de matériaux locaux (sable, 
pierres, terres) ou de récupération (tuiles…), 
quasiment pas de déchets, l’impact sur l’en-
vironnement de son activité est très faible. 
Valérie travaille aussi pour des particuliers, 
dans l’ancien et le neuf. Elle s’approvisionne 
en terre locale, dans les chemins. Elle utilise 
de l’huile de lin pour créer ses peintures. Elle 
vient de terminer un chantier d’une maison à 
colombage constituée essentiellement de tor-
chis. Elle a ainsi restauré une pièce avec de la 
terre mélangée avec du sable pour les enduits 
de rebouchage, de l’argile pure et de la paille 
trouvée dans la ferme voisine et du sable 
pour les enduits de fi nition. Bien plus qu’une 
peintre, elle conçoit la décoration intérieure 
dans sa globalité en fabriquant les matériaux 
colorés (enduits, peintures) à partir de terre, 
de chaux, d’huile caséine… et en respectant 
les pratiques anciennes liées au patrimoine. 
Michel poursuit la même démarche : « Nous 
mettons en valeur, en utilisant les matériaux 
locaux, les particularités régionales. L’indus-
triel va chercher à reproduire partout la même 
technique avec les mêmes matériaux. Grâce 
aux artisans locaux comme nous, il n’y a pas 
d’uniformisation du bâti ». 

Christophe, s’il a bien besoin d’énergie 
pour fabriquer ses couteaux, sait qu’ils sont 
increvables. Il se fournit quand il le peut en 
local (le cuir tanné par exemple), fabrique 
lui-même ses outils… et se chauffe au bois. 
Même chose pour Denis, en Loire Atlantique, 
maçon du bâti ancien et tailleur de pierre : « je 
tamise tous les vieux enduits de chaux sur mes 
chantiers et je réutilise le sable contenu dedans ! » 
Car la démarche de ces acteurs de terrain est 
aussi globale. Leur métier est le prolongement 
de leur passion, de leur mode de vie. Ils cherchent 
à donner du sens à leur vie et transmettre en 
héritage aux générations futures leurs métiers 
et leurs réalisations.

L’apprentissage,
c’est par la pratique

Michel raconte : « Après mon CAP, j’ai 
été embauché par Pierre Morin pour rénover 
le château d’Escolles à Verzé. C’est en fait là 
que j’ai tout appris, sur le terrain, et grâce 
aussi à des spécialistes, comme Jean-Claude 
Misset (la Marchande de Couleurs) ». Chris-
tophe a privilégié les échanges avec des arti-
sans. Il a comparé les techniques et s’est ap-
puyé sur les compétences d’anciens comme 
M. Busillet, de la forge de Marthod. Tous 
ont appris majoritairement sur le terrain, 
grâce à des passionnés qui leur ont transmis 
autant les techniques que les valeurs qui les 
animent. C’est donc assez naturellement 
que certains décident de transmettre à leur 
tour, dans le cadre de stages et « formations 
par la pratique ». Michel Fleury a choisi de 
le faire dans le cadre du réseau Savoir-Faire 
et Découverte (www.lesavoirfaire.fr) : « Les 
particuliers n’ont pas toujours les moyens 
de faire appel à un artisan. S’ils font eux-
mêmes, autant qu’ils fassent bien. Après une 
formation, ils seront plus exigeants, avec eux-
mêmes, mais aussi avec les artisans auxquels 
ils pourront faire appel plus tard. On tire 
tout le monde vers le haut ». C’est égale-
ment le cas de Valérie Perez de Barradas, 
qui souhaite, au-delà de l’apprentissage des 
techniques, montrer que « ces méthodes an-
ciennes peuvent répondre totalement à l’évo-
lution moderne de notre société et contribuer 
à faire-valoir le patrimoine et l’histoire des 
régions françaises ». 

Ces nouveaux artisans
qui re-localisent l’économie

TEXTE : ARNAUD TROLLÉ ET SOPHIE DANEL

Se « reconvertir » dans
les métiers du patrimoine
Christophe Decrand, après des études 

techniques, s’oriente vers une activité artis-
tique en autodidacte, la pub, la BD… et le 
design. Passionné d’histoire des techniques et 
d’architecture, il s’intéresse à la taille de pierre, 
au bois, créant et restaurant des meubles en 
respectant les techniques anciennes mais 
aussi en travaillant des matériaux contempo-
rains. « Vers les années 2000, je me rends dans 
la vieille forge « Mimi Prat », à Heyrieux. C’est 
là, en voyant travailler André et Bernard, que je 
prends le virus ! ». Passionné de couteaux depuis 

l’enfance, c’est donc tout naturellement qu’il 
se met à forger et qu’il cherche à recréer des 
techniques de coutelleries médiévales, méro-
vingiennes ou vikings. Michel Fleury était, 
lui, éducateur technique : « Je travaillais 
sur des chantiers d’insertion en espaces verts. En 
fait, on me demandait surtout de m’occuper des 
gamins. J’ai retapé ma maison, c’est comme ça 
que j’ai commencé à me former, seul. J’appréciais 
les vieilles pierres. À 36 ans, je passe mon CAP 
Maçonnerie ». Dix ans plus tard, il est lauréat 
du concours Les Mains d’Or. Valérie Perez de 
Barradas a exercé le métier d’architecte d’in-
térieur pendant dix ans. Spécialisée dans les 
arts décoratifs, elle a toujours été attirée par 
les matières et les savoir-faire ancestraux. 

Ils étaient graphistes, architectes, animateurs… ils ont choisi le métier d’artisan. 
Ils se sont engagés dans la mise en œuvre de techniques locales, patrimoniales, 
écologiques. Et si ces femmes et ces hommes étaient des précurseurs de cette 
nouvelle économie, plus humaine, plus respectueuse des cultures locales 
et de la nature, que certains économistes appellent de leurs vœux ?

Les Gestes Partagés : 
200 expériences à vivre
Le week-end des 24 et 25 octobre, 

partout en France, 200 artisans et 

paysans transformateurs engagés dans 

une démarche écologique invitent le 

public à expérimenter leur savoir faire : 

Des ateliers en petits groupe, de 1h30 

à 2 heures, sont proposés gratuitement, 

sur le lieu même d’activité. MPF est 

heureuse d’être partenaire de cette 

belle opération.

Réservez votre expérience sur 

www.lesgestespartages.fr  

Gratuit, sur réservation 
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