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Les ateliers henry dougier - Créée en 2014, la maison d’édition raconte la société contemporaine dans le monde, en donnant la parole à 
des témoins souvent invisibles pour briser les murs et les clichés. http://ateliershenrydougier.com et sur Facebook, Twitter et Instagram 
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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 !" 
Francis Renard a vécu plusieurs vies. Son histoire se déroule à Châtillon-sur-Colmont, un bourg de 
Mayenne entre Bretagne et Normandie. 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 sirotant son vin rouge, le café et 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. 
 
La collection Une vie, une voix : Des vies ordinaires, des voix singulières dessinent notre patrimoine sensible, 
notre mémoire commune. Déjà parus dans la même collection : Mireille, ouvrière de la chaussure de Philippe Gaboriau – 

Pour te voir cinq minutes encore d’Aurélie Le Floch – Les yeux d’Arthur de Jean-Frédéric Vernier – Lulu, fille de marin d’Alissa 
Wenz – Fières d’être cheminotes de Michelle Guillot et Denise Thémines – La Mère Lapipe dans son bistrot de Pierrick 
Bourgault 
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