
Maître du fer et du feu

Dans la rue de l'ancien Collège étaient 
autrefois installés des artisans : un 
sabotier, un menuisier et même une forge 
encore en activité jusqu'au milieu du 20ème 
siècle.
La forge est l'atelier du forgeron. 
Le forgeron est le père de tous les métiers 
des métaux : maréchal-ferrant, serrurier, 
faiseur de cercles, faiseur de charrue, 
chaudronnier, taillandier, maréchal des 
forges...
Au Moyen Âge, le forgeron a un rôle 
important. Il réalise les outils nécessaires à 
l’agriculture (socs de charrues, lames 
d’outils...), mais aussi les clous, ferrures de 
portes, fers à cheval... Il a également en 
charge la création de l’attirail des soldats : 
casques, épées, armures... 

C'était comment le collège ?

Le collège de Saint-Trivier entrait dans 
la catégorie des « petits collèges » 
dont les enseignements se limitaient à 
trois classes : cathéchisme, latin et  
français. A ces matières s'ajouteront 
plus tard : l’histoire, la géographie et 
les mathématiques.
Les maîtres donnait une formation de 
base aux élèves issus de la bourgeoisie 
ou de la noblesse.
Les écoliers étaient exclusivement des 
garçons. Les filles, devront attendre les 
années 1800 pour que l'enseignement 
leur soit enfin ouvert.

Artisanat local : le sabot 
bressan

 Souvent taillé dans un tronc 
de bouleau, le sabot était la chaussure 
usuelle par excellence, jusqu’à la fin 
du 19ème siècle. On reconnaît le sabot 
bressan à la forme de sa pointe ou 
« nez ». 
Selon la richesse ou l’usage, les sabots 
étaient parfois décorés de motifs 
sculptés, peints ou vernis, ou encore 
découpés et ornés d’une bride de cuir, 
plus agréable pour le cou-de-pied !

2 grenouilles habitent dans la 
rue du Collège. La première 
chez le forgeron et la 
deuxième au collège. 

Un atelier de forgeron - maréchal-ferrant

Le rue du collège et du forgeron

A quel numéro se trouve la 
maison du forgeron ? .....................?


