Nouvelle Parution
Collection Une vie, une voix
En librairie le 5 mars 2020

Francis, l’artisan du bois Pierrick Bourgault

Éditeur : ateliers henry dougier
Collection : Une vie, une voix
Prix : 14€
Format 14,5 x 22cm / 140 pages / ISBN 979-10-312-0430-7

Témoignage de la vie d'un menuisier en France, de ses secrets d'artisan et, par là
même, de l'évolution d'une société rurale

"C'était un boulot dur. Quand on ferrait des roues, on commençait à 5 heures du matin. Il fallait du
monde, cinq personnes, avec des grandes pinces !"
Charron, charpentier, tonnelier, Francis Renard a vécu plusieurs vies. Né en 1923 dans une famille de
charrons, il apprend à forger le fer et scier le bois, à fabriquer charrettes, carrioles, tonneaux, outils
agricoles, portes et fenêtres, tables et placards...
Aujourd'hui, à 96 ans, en buvant son café et en grignotant les gâteaux secs de la collation
mayennaise, il nous livre ses secrets de fabrication mais aussi le témoignage d'un monde paysan
d’hier et d’aujourd'hui.
Le père de Pierrick Bourgault a travaillé chez Francis comme ouvrier menuisier et une amitié est née
entre les deux familles d’artisans. Journaliste et photographe, Pierrick a écrit une cinquantaine
d’ouvrages.
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