MUSEE DU TRAVAIL
1, rue de l'Église • 93370 MONTFERMEl L
O uver t toute l'année (sauf e n A o û t )
Mercr edi, vendr edi, sam edi de 14 h 30 à 17 h 30
et sur rendez-vous pour les groupes (Tél. 01 15 09 28 56)
Entr ée gr atuite - vis ites c omm entées
Communications / RER E Haussmann - Gare Le Raincy
c o r r e s p o n d a n c e : A u to b u s 602 pour M o n tf e r m e i l
( Arr êt Château)

Le "Musée du travail Charles Peyre" à Montfermeil (Seine Saint Denis), est installé dans
une maison rurale du XVlllème siècle, appartenant à la commune, nommée aussi le
Bâtiment de l'Horloge, dernier vestige d’une ancienne ferme, située dans le cadre du
Petit Château et de ses dépendances. L’ensemble est inscrit à l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques.
Il est le fruit du travail de la Société historique "Les deux Montfermeil et sa Région",
dépositaire des collections, qui en assure l'équipement et la gestion.
Pendant plus de quarante ans, les animateurs de cette société ont recueilli, rassemblé,
restauré les outils des cultivateurs, vignerons, paysans, ouvriers, artisans installés jadis
dans les villages du nord-est de Paris et plus particulièrement dans la région de
Montfermeil.
Le Musée est le résultat de recherches obstinées et passionnées. Il veut honorer, à
travers les outils nécessaires aux multiples tâches de leur vie quotidienne, ceux et celles
aujourd'hui disparus et oubliés qui vivaient autrefois dans ce qui est devenu la banlieue.

Présentation du Musée
A – REZ-DE-CHAUSSÉE

Salle 1 - AGRICULTURE (cultivateur, vigneron, maraîcher, jardinier).
Labour - hersage - plantation et semailles - sarclage - récolte - moisson - battage vannage - vendange - vinification.
Travail à ferrer les bœufs et maréchal ferrant.
Salle 2 - MÉTIERS NÉS DE LA FORÊT DE BONDY
Bûcheron, élagueur, charbonnier, fagotier sabotier, vannier, scieur de long, tonnelier,
charron, pièges.
B – A L'ÉTAGE (sous une très belle charpente ancienne)

a) MÉTIERS DU BATIMENT
Carrier, tailleur de pierre, maçon, plâtrier, menuisier, serrurier, plombier, couvreur,
carreleur.
b) ARTISANS
Cordonnier, bourrelier, tailleur de limes, chaudronnier, forgeron, taillandier, ébéniste,
sculpteur, graveur, brûleur de café, boulanger, vitrier, peintre.
c) MÉTIERS DE FEMMES
Auxiliaires de leurs maris dans les métiers agricoles. Laiterie, filage, tissage, couturière,
fleurs artificielles secrétariat, blanchissage, repassage, cuisine.

