Musée de la Brosserie, à Saint-Félix
de la brosse (à dents, à ongles, à laver, à
peindre) est liée à la découverte de l'hygiène
et au chemin de fer (transport et circulation
des marchandises). Nous passons par toutes
les phases de fabrication : choix des matériaux,
tous les bois, os, ivoire, bakélite et plastique.
Le plus fascinant est l'implantation des crins et
soies dans les supports.
Il fait extrêmement humide et les courroies qui
courent au plafond font un bruit assourdissant,
on ne peut s'empêcher de penser à tous ces gens
qui y travaillaient (130 ouvriers en 1910). Cette
industrie faisait vivre 11.000 personnes vers
1910 avec 1600 salariés y compris les femmes
qui travaillaient à la maison. Il y avait beaucoup
de moulins (énergie naturelle), évidemment le
rendement n'était pas celui d'aujourd'hui avec
la robotique. Je suis surprise, en regardant
les photos, de voir les expressions joyeuses
de ceux qui y travaillaient malgré la dureté.
L'Oise est toujours le premier producteur
français de brosses.

N

ous nous retrouvons le lundi 3 juin à 15 au
Centre Culturel pour une journée visite et
marche. Thème : musée de la Brosserie à SaintFélix. Ecoutons les instructions de notre guide
et chef Pierre Bardeau pour nous y rendre.
10 heures précises, après quelques tours, nous
trouvons le musée, situé dans une zone isolée
bordée d'étangs et d'une rivière. L'aspect
extérieur est assez banal mais l'ordonnance
des bâtiments, ateliers et moulin laissés en état,
est impressionnante. La guide aiguise notre
curiosité : mise en marche de la roue à aubes (9
tonnes avec système de régulation : 1860-1880)
avec tous les engrenages pour faire tourner les
poulies, courroies et machines, toutes en état
de marche. Il faut signaler que l'industrie
--

Nous avons fait le plein de culture et pensons
à nous rassasier ; le temps se gâte, nous
découvrons une grande table près d'un étang et
partageons nos provisions, vin, café, gâteaux,
fruits et surtout l'amitié et la bonne humeur.
Quelques gouttes de pluie, nous rangeons en
hâte et partons faire le tour de l'étang sauvage
(petites poules d'eau, canards et cygnes avec
leur mère). Nous traversons ensuite le village
de Saint-Vaast-lès-Mello en admirant sa vieille
église et ses lavoirs restaurés. Nous nous
régalons, les rosiers sont à leur apogée ; le
temps tourne, il fait très chaud, nous retrouvons
les voitures et après quelques échanges
amicaux, nous retournons vers Coye. Vivement
la prochaine sortie.
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