
 

Séquence 3 : Métiers, Compagnons, Compagnonnage 
et chef d’œuvre au XIXe siècle. 
Claire Bureaud, LP Cisson, Toulon 

Mise en œuvre des deux séances en étapes synchrone et asynchrone :  
Étape 1 : envoi des séances par courriel et prise de connaissance des documents par les élèves  

Étape 2 : accompagnement en classe virtuelle  
Étape 3 : mise au travail autonome et envoi des travaux  

Étape 4 : Retour possible en classe virtuelle 
 

Compétence :  
• S’approprier les démarches historiques 

Items de compétence :  
• Mener et construire une démarche historique et la justifier 
• Collaborer et échanger en histoire 

Capacités :  
• Questionner des documents pour conduire une analyse historique 
• Rendre compte à l’oral et à l’écrit à titre individuel 

Capacité travaillée :  
• Décrire le tour de France d’un compagnon à partir des mémoires, du témoignage d’un compagnon 

Notions, mots clés :  
• Métier, compagnon, devoirs, chef d’œuvre, fraternité, tour de France 

Repères :  
- 1803 : Instauration du livret ouvrier.  
- 1804 : création de la cayenne des compagnons charpentiers du devoir de liberté.  
- 1841 : George Sand, Le Compagnon du tour de France.  
- 1889 : création de l’Union compagnonnique des compagnons du tour de France des devoirs unis.  
 
Problématique : Comment le compagnonnage s’organise-t-il au XIXe siècle ? 
Pourquoi est-ce un système de formation original ?  
 

Les consignes et questions auxquelles vous répondrez sont surlignées en orange !!! 
 
 
 

Avant de commencer : 
Visionnez la vidéo suivante :  
https://www.francetvinfo.fr/france/video-a-la-decouverte-des-compagnons-du-devoir_806311.html 
 
Métiers, Compagnons, Compagnonnage et chef d’œuvre au XIXe  
 
Cherchez une définition pour chacun des mots soulignés.  
 
Introduction :  
Le compagnonnage est l'un des plus anciens systèmes de formation professionnelle de France.  C’est une 
branche du mouvement ouvrier qui se structure et s'organise au XIXe siècle. Il est toujours actif aujourd’hui 
mais son histoire a été mouvementée. 
 
 
 
 



Séance 1 : Le compagnonnage, une communauté de métier réglementé (durée du travail 50 minutes) 
Pour entrer dans le thème :  
A. Devenir compagnon, un chemin long et complexe 
Document 1 : Tableau de réception de compagnon, 1843, Lithographie en couleur.  
Un brevet de compagnonnage remis à un aspirant compagnon charpentier qui a accompli son Tour de France en 
1843. 

  
Sur le cartouche situé en bas à gauche, on peut lire : « Adieu franc compagnon, voyage en liberté, va travaillant de 
ville en ville. Fais preuve de talent, de cœur, de probité. » 

Sur le cartouche situé en bas au milieu : « Lyonnais Le cœur enflammé, Compagnon Charpentier Bondrille pour la vie. 
Reçu à Lyon, le 19 Mars 1843, pour la Saint Joseph 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trace écrite :  
 
 

Questions :  
1) Identifiez la nature du document puis indiquez le métier mis à l’honneur 
2) Entourez sur l’image les éléments qui font référence au chef d’œuvre dans ce corps de métier 
3) Identifiez et expliquez les références religieuses présentes sur ce document 
4) Identifiez le compagnon qui est honoré et les attributs qui marquent son entrée dans le 

compagnonnage 
5) Retrouvez les valeurs et les qualités attendues du nouveau compagnon évoquées sur le document. 

Expliquez pourquoi elles sont importantes dans la démarche de devenir compagnon 
6) Un nom est donné au nouveau compagnon. Expliquez ce nom, puis dites comment vous comprenez 

cette coutume.  
 

Signification des initiales du 
tableau : 

U.G.V.T : union, valeur ou vertu, 
génie, travail 

U.P.F.S : union, prudence, 
franchise, sagesse 

G. : gloire  / L. : louange /  J.M.J : 
Jésus, Marie, Joseph  

 



B. La longue histoire du compagnonnage 
Site à consulter : https://www.compagnonnage.fr/index.php/histoire-du-compagnonnage 
 
Doc 2 : L’histoire du compagnonnage depuis la fin du Moyen-Age  

  
 
A partir de cette chronologie, repérez quels sont les temps forts de l’histoire du compagnonnage. 
Au XIXè siècle, comment réagit l’Etat vis-à-vis des compagnons ? Pourquoi à votre avis ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
 
 
 



 
 

Séance 2 : Le compagnonnage : sur le chemin de l’excellence (durée du travail 50 minutes) 

Objectif : Découvrir le tour de France d’un Compagnon 

Quels enjeux représentent le Tour de France pour un compagnon ?  

Etude de documents :  

 

1) Que raconte cette chanson ?  
……………………………………………………………………………………………………… 

2) Quelles sont les étapes que vous pouvez identifier ? 

 
 

Etapes  Description 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

 

3) Identifiez la personne chez qui logera le compagnon à Paris. 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

4) Comment comprenez-vous le terme utilisé pour désigner cette personne ?  
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 



 

5) Décrivez le document. Quelle est sa nature ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

6) Qui a produit ce document ? Quels éléments permettent de confirmer cette origine ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Que trouve-t-on au dos du document ? Donnez quelques exemples.  
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Expliquez pourquoi ce document illustre la notion de Tour de France des compagnons. 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 

 

9) Quels sont les points communs entre les compagnons d’aujourd’hui et ceux d’hier ?  
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 



Document complémentaire :  

Elle est pâtissière et n'aime pas le sucré. Lui est un tailleur de pierre qui n'aimait pas l'école. Zélie et 
Arthur ont choisi d'apprendre leur métier en devenant des compagnons du devoir, un parcours qui les a 
entraînés partout en France. 

Arthur, le tailleur de pierre 

« Aujourd'hui âgé de 23 ans, Arthur Lechon aurait pu "mal tourner". "A la fin de ma 4e, on m'a fait 
comprendre que les études, c'était pas pour moi", confie-t-il, les yeux baissés vers ses mains couvertes 
d'engelures. Qu'à cela ne tienne, le collégien de Bergerac s'oriente vers la maçonnerie traditionnelle. La 
pierre parce qu'il "baignait" dedans, dans sa Dordogne peuplée "de châteaux, de vieilles bâtisses". 
Et il y eut ce prof d'histoire lui parlant des ouvriers qui voyagent en apprenant leur métier. "J'ai ouvert les 
yeux, +ça existe ça ?+" 
Arthur s'inscrit. Deux ans d'apprentissage en alternance: six semaines "chez le patron", deux semaines en 
stage à Bordeaux. Du haut de ses quinze ans, il loue une chambre dans une ferme, s'achète une 
mobylette : "je payais tout, j'étais autonome". 
Vient l'heure de partir sur les routes. "Je n'ai pas hésité. Je voulais aller jusqu'au bout". 
 
Zélie, la pâtissière 
Zélie Mouhot, elle, était perdue. Un bac L, et puis? La jeune fille aux boucles blondes prend une année 
sabbatique. Elle découvre le compagnonnage lors d'une journée portes ouvertes. "Ca parlait de voyages, 
d'apprentissage, de transmission par les anciens aux plus jeunes, de vivre ensemble. Tout ça m'a donné 
envie". 
Elle qui aime tant faire des desserts (qu'elle ne mange pas) se lance à Bordeaux. "Mon père ne m'a pas 
parlé pendant six mois parce qu'il a cru que j'allais devenir franc-maçonne", se souvient-elle. 
La première année, il lui faut s'habituer au rythme. Lever vers 4h30, "débauche" à 14h30. Puis 
entraînement jusque 19H, "voire 23H". Et les cours le samedi, "les congrès" entre compagnons du même 
métier, et les assises, regroupement national des compagnons de 15 à 77 ans. 
"On dormira quand on sera mort, c'est notre devise", s'amuse Zélie. 
Et le duo d'évoquer le compagnonnage comme "une deuxième famille": "c'est eux qui nous ont fait grandir, 
qui nous ont appris un métier. Compagnon, on le reste toute sa vie". 

 
- Rites initiatiques secrets - 
Leurs parcours est marqué par les rituels. D'abord lorsque le jeune est "adopté" par la communauté et 
reçoit le titre d'aspirant. Un rite d'initiation "qu'il faut garder secret" explique, énigmatique, Zélie. Arthur, 
ténébreux barbu, n'en dit guère plus. A peine qu'"il y a une sorte d'épreuve": "il faut réaliser une oeuvre, 
qui sera corrigée par les anciens. Alors on reçoit la couleur". 
Quelque 10.000 jeunes sont en formation chaque année chez les compagnons du devoir, et 40% des 
postulants sont retenus  
 

Note : La couleur, un ruban à porter en écharpe, avec les symboles de l'itinérance comme le chien errant, 
la canne ou la gourde. Chaque métier a ses couleurs - le blanc pour les minéraux, le doré pour les 
pâtissiers. 

M.Giffard, « Zélie et Arthur, pâtissière et tailleur de pierres, compagnons du devoir », AFP, 3 avril 2015 

 

10) Lisez le document complémentaire ci-dessus : peut-on dire de Zélie et Arthur qu’ils sont les héritiers 
des compagnons du XIXè siècle ? Justifiez votre réponse.  

 

 

 



Séance 3 : L’esprit et la main (durée du travail 30 minutes) 

Objectif : comprendre l’importance du chef d’œuvre et des qualités professionnelles et 
personnelles du compagnon 

Quelle est la fonction du chef d’œuvre dans la vie d’un compagnon ?  

Pour commencer : Conseils pour la formation d’un honnête homme 

 

Questions :  

1) Faites une recherche sur Agricol Perdiguier 
2) Comment pouvez-vous qualifier la formation d’un compagnon ?  

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
Pour continuer : La réalisation du chef d’œuvre (durée du travail 50 minutes) 

Document 1 : La réception d’un compagnon : présentation du chef d’œuvre, L’illustration, 1845 

 

 
 
Document 2 : Le chef d’œuvre, objet de rivalité 

« En 1836, il y eut à Marseille des provocations entre les Compagnons menuisiers du Devoir et les 
Compagnons menuisier du Devoir de Liberté . Ils devaient réaliser de part et d’autre un chef d’œuvre. (…). 
Les menuisiers de Liberté produisirent un chef d’œuvre sous la direction du Bayonnais-le-Flambeau-du-
Trait. C’était un beau baldaquin. Les menuisiers du Devoir, de leur côté, pour répondre à leurs adversaires, 
entreprirent un monument de plus longue haleine. Il a coûté 7 ans de travail. Il a été complètement terminé 
dans ces dernières années. C’est cet ouvrage remarquable que les menuisiers du Devoir font voyager de 
ville en ville, l’exposant à tous les regards, et cela pour en retirer la juste gloire qui leur revient, et, en outre, 
pour exciter l’amour du travail et de l’art de la classe ouvrière. » 

Agricol Perdiguier, compagnon menuisier, Les fêtes patronales dans le compagnonnage, Paris 
1873 

 
2) Soulignez les expressions qui montrent l’importance du chef d’oeuvre dans le parcours d’un 
compagnon 
 
Document 3 : Les chefs d’œuvre dans le compagnonnage 

« Tout comme les menuisiers, les tailleurs de pierre, les charpentiers, d’autres corps ont des chefs 
d’œuvre. Puisse l’Etat ne pas fermer les yeux sur leurs mérites, récompenser les savants ouvriers d’où 
ils émanent, et faire tous ses efforts pour propager l’amour de l’art, de la science, de l’étude parmi les 
travailleurs. 
Après un séjour de deux mois dans la capitale, le chef d’œuvre devant s’éloigner pour parcourir l’autre 
moitié du Tour de France, Champagne vint pour me faire ses adieux. Je me rendis auprès de lui, chez 
la Mère. Cent cinquante Compagnons menuisiers du Devoir, jeunes et vieux, en tenue étaient là. Ils 
allaient se mettre en route pour porter le chef d’œuvre, en grande pompe, à la gare du chemin de fer 
qui mène à Tours. »  

Agricol Perdiguier, compagnon menuisier, Les fêtes patronales dans le compagnonnage, Paris, 
1873 

1 

2 

5 

6 

7 

4 

3 

1) Identifiez les éléments 
liés au compagnonnage 
numérotés sur la gravure 
puis décrivez la cérémonie 

1) 

2) 

3) 

4) 

5, 6, 7) 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
… 



 

Document 4 : Défilé des Compagnons charpentiers, avec le chef d’œuvre réalisé par le 
compagnon Dauphiné l’Espérance, Le Petit Parisien, 2 décembre 1900 

 
Document 5 :  Et aujourd’hui encore  

 

 
ET : In La nouvelle république, Tours, le défilé des compagnons charpentiers,  
https://www.dailymotion.com/video/x2gisii,  
https://youtu.be/c2VXJgEWNYg 

3) Documents 3, 4 et 5 : Quels points communs peut-on relever entre ces deux documents 
4) Définissez ce qu’est un chef d’œuvre puis citez les qualités qu’il révèle chez un compagnon.  

! Trace écrite : Dans un paragraphe de quelques lignes, montrez que l’identité d’un 
compagnon se construit autour de valeurs et de rites particuliers.  

 

 

Gravure en couleur illustrant le supplément 
littéraire du journal Le Petit Parisien, en date 
du 2 décembre 1900 et montrant le défilé 
des Compagnons charpentiers du Devoir de 
Liberté quittant l'Exposition Universelle de 
Paris où le chef-d'œuvre conçu par Viannay, 
dit Dauphiné l’Espérance, obtint la plus 
haute récompense, et retournant à leur 
Cayenne de la rue Mabillon. 

Toulouse, défilé des Compagnons 
charpentiers, le jour de la Saint Joseph 



 

Et pour conclure : Dire le métier : A votre tour  

- Aimeriez-vous, vous aussi, suivre le parcours d’un Compagnon ? Ce parcours vous parait-il 
intéressant ? Justifiez votre réponse.   
 

- Et vous, quel Tour de France pourriez-vous réaliser dans votre secteur d’activité ? Dans 
quels types d’entreprises pourriez-vous enrichir votre savoir ? Quel chef d’œuvre pourriez-
vous réaliser ?  Vous pouvez vous appuyer sur les compétences, les techniques, les 
différentes branches qui constituent votre formation en MEI ainsi que sur le travail fait en co-
intervention en début d’année qui consistait à présenter l’atelier, les machines et les métiers 
liés à votre formation.  

! Construisez un paragraphe répondant à l’ensemble de ces questions.  

 


