
EXPOSITION PERMANENTE : L’outil : de sa naissance à nos jours 
(Exposition entièrement conçue et réalisée par M. JOUAS-POUTREL)  
M.JOUAS-POUTREL a réuni ici une grande partie de sa très belle collection privée d’outils. 
 

 

 

 

Des silex préhistoriques à l’outil africain du 21ème siècle réalisé à partir d’une masse en bois et d’un morceau de 
métal, la boucle est bouclée. 
Entre-temps nous avons pu admirer du regard ces outils qui percent, coupent et  scient la matière et qui pour la 
plupart ont été réalisés par les artisans eux-mêmes pour leur artisanat, qu’ils soient tonneliers, charrons ou 
chaudronniers. 
« Tous ces outils ont une âme, une histoire à raconter.  
La force de l’homme a été de les créer afin de dialoguer avec la matière. » dixit M. POUTREL. 
Des ouvrages en lien avec la thématique sont mis à votre disposition dans la salle. 
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