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A Durfort, dans le Tarn, le dernier
martineur vient de prendre sa retraite.
Un film plaide pour que ce métier ne
tombe pas dans l'oubli.
Durfort est un village de la Montagne Noire, établi
au débouché d'une étroite vallée sur la plaine. Ici,
les seules richesses naturelles étaient la forêt et la
rivière. Le village, dépourvu de terres agricoles, a
développé une industrie depuis le moyen âge. Ce
furent d'abord des moulins à foulon, puis les
martinets à cuivre.
On peut encore voir, tout le long du Sor, les vestiges
de l'aménagement de la rivière. On peut dire que les
ouvrages d'art s'imbriquaient les uns dans les
autres: au dix-septième siècle ces cinq kilomètres
de rivière ne comptaient pas moins de 26 moulins
dont 18 martinets.
Partout, du Massif Central aux Pyrénées, les
chaudronniers collectaient les cuivres hors d'usage
et les envoyaient à Durfort, pour recevoir en
échange les ébauches forgées au martinet. Cela leur
permettait, dans le meilleur des cas, de ne payer aux
martineurs que leur travail. Une expression tarnaise
illustre cette pratique: quand quelqu'un se sent
vieillir, il dit qu'il est temps pour lui d'aller se faire
refondre à Durfort...

commenter ces images du point de vue des artisans,
seuls dépositaires d'un savoir qui se transmet de
façon orale depuis la Renaissance.
Nous avons tourné tout au long de l'année 91,
puisque certaines fabrications sont saisonnières.
Puis nous avons revu ces images avec les artisans,
pour recueillir leurs explications et leurs souvenirs.
Ce travail de collectage (23 heures de rushes que
nous conservons précieusement) a donné naissance
à un film de 49 minutes : « Martineur ».
Il y avait une vraie urgence : ce martinet hydraulique à cuivre est le dernier à fonctionner encore en
Europe. Autour d'Aurillac, les martinets se sont tus
depuis 1930. Ceux de Ripoll, en Catalogne, ne
fonctionnent plus depuis une vingtaine d'années.
Ceux de Vénétie n'existent plus depuis quinze ans.
A Dwfort, en 1950, il restait 6 martinets en activité.
L'avant dernier, le Martinet jumeau, fermait à la fin
des années 70. Le Martinet de la Claverie, celui où
nous avons tourné, ne bat plus qu'épisodiquement.
Monsieur Ferrari, le dernier martineur, a pris sa
retraite en novembre 93. Actuellement, il essaye de
former un successeur. Mais cela est-il encore
possible?
Autrefois, le métier demandait sept ans d'apprentissage. Il faut se représenter ce qu'il demande sur
le plan corporel : force, souplesse et rapidité, les
quatre membres devant travailler en synchronisation.

Le martinet, c'est à la fois la machine et le
bâtiment. On y fond et coule le cuivre, en d'épaisses
galettes, les « pastelles», que le martineur étire sous
un marteau pilon mû par la force de la rivière.
Martelées et réchauffées à plusieurs reprises,
d'abord une à une puis par groupes, les pastelles
deviendront des « coupes noires », ces ébauches
dans lesquelles le chaudronnier fabriquera tout
d'une pièce chaudrons et mannites...
Les martineurs n'étaient que très rarement
propriétaires de leur martinet. Le maître de forge
était le plus souvent un chaudronnier, qui assurait la
transformation des ébauches en produits finis ainsi
que les expéditions lointaines. Cependant, dit
M.Ferrari, « le patron disait au martineur : ton
martinet ». Chaque martineur y avait un jardin
personnel, engraissé par la vase que l'on retirait en
curant le réservoir.
Au printemps 86, nous avions, pour le petit Musée
du Cuivre de Durfort, réalisé un court document
vidéo. C'était une première approche. Nous
voulions poursuivre ce travail, filmer la chaîne
opératoire de façon exhaustive, compléter et

Au stade final du martelage, quand le martineur
forge simultanément une dizaine de pastelles
assemblées en « couple », c'est une pièce de 40 à
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120 kilos qu'il déplace, dans la fraction de seconde
qui sépare chaque coup de marteau.
Les quatre membres sont en action.
Les pieds sont protégés de la chaleur par des
chiffons enduits d'argile et guident deux pierres
soigneusement choisies qui maintiennent la pièce et
dirigent son mouvement.
A l'aide d'un crochet et de pinces, les mains, nues
pour un meilleur toucher, impriment à la pièce un
mouvement rotatif, de façon à ce que chaque impact
succède immédiatement au précédent, sans s'y
superposer, en formant une spirale, du bord vers le
centre.
Pour les pièces les plus lourdes, les aides « tirent»
aussi, et il faut leur donner le rythme. Le moindre
contretemps et la pièce peut être gâchée. Un outil
accroché par le marteau et ce peut être l'accident.
Le Martinet de la Claverie
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5 mètres

1 Réserve d'eau
2 Foyer de réchauffe
3 Creuset
4 Moules
5 Marteau
6 Commande de la soufflerie
7 Commande du martinet
8 Roue
9 Arbre à cames
10 Marteau à battre les scories

dans le sol doit être exactement égal à l'épaisseur
d'une carte à jouer.
Un martineur doit posséder l'entière maîtrise de la
machinerie hydraulique, qu'il entretient, règle et
répare. Ce savoir complexe, dans certains cas, saute
une génération. M.Ferrari a, dans sa jeunesse, vu
changer l'arbre de couche qui actionne le marteau.
Quand il faudra le changer à nouveau, dans un demi
siècle, il ne sera plus là pour partager son
expérience. Il y a quelques années, le gel a fendu la
roue, dont le cœur est en granit. L'incident, de
mémoire d'homme, ne s'était jamais produit. Il a
fallu inventer, trouver comment réparer les dégâts.
La chambre de la soufflerie hydraulique a du être
remaçonnée il y a une trentaine d'années. Avait elle
été seulement ouverte une fois depuis la
construction du martinet, au dix-septième siècle?
L'hiver dernier, M.Ferrarl et ses aides ont changé le
manche du marteau. Le manche de rechange, un
tronc de hêtre conservé vert, attendait immergé au
fond du réservoir. C'était le dernier. Est-ce la peine,
se demande M.Ferrari, d'en faire préparer un autre ?
Cet été, M.Ferrari a forgé une sphère de cuivre de 70
cm de diamètre pour le faîte de la cathédrale de
Mirepoix. Qui, demain, pourra exécuter un tel
travail, impossible avec les moyens modernes?
A moins qu'un effort ne soit fait pour aider le jeune
qui tente aujourd'hui d'apprendre, le métier mourra.
Ce savoir, transmis jusqu'à nous de façon exclusi vement orale, n'existe pas en dehors de la
mémoire des martineurs, une mémoire inscrite dans
leur corps par des années d'une incessante recherche
du geste le plus juste.
Ce métier en perdition est aussi l'un des derniers
témoins de ce que pouvait être un métier manuel
dans la société traditionnelle: des gestes où le corps
entier s'engage, une utifi sation ingénieuse de
ressources limitées,' un savoir empirique transmis
par la parole et par l'exemple.
Il nous a semblé important d'en garder la mémoire.
Marie Christian

Martineur
Un film documentaire de Gérard Faure et
Marie Christian

Tout à coup, le travail s'arrête ; il faut régler le
marteau. Entre les traverses qui forment les
structures de la machine. des coins de bois. que le
martineur dégage. à grands balancements de masse.
L'ajustement des pièces entre elles paraît grossier.
Mais celui qui connaît la machine sait comment
chacune d'elle résiste et travaille. Chaque geste est
précisément calculé: au bout de l'opération.
l'espace qui sépare le pilon de l'enclume scellée

Cassettes VHS en vente par correspondance
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