
Le Musée des Métiers 

Inauguré en 1983 sous le nom de Musée du Travail, devenu Musée des Métiers en 
2020, il est installé dans le dernier bâtiment existant de l’ancienne ferme seigneuriale 
datant du XVIIeee   sièclesièclesiècle. Il abrite sous une admirable charpente ancienne, les outils que 
les cultivateurs, ouvriers et artisans utilisaient autrefois dans le nord-est de la région 
parisienne. La collection d’outils, constituée initialement sous la direction de Charles 
Peyre, alors président de l’association qui assure la gestion du musée, n’a pas cessé 
de s’enrichir depuis sa création. 
 
Les deux salles du rez-de-chaussée sont 
consacrées aux métiers de l’agriculture et à 
ceux de la forêt.  
 
Les outils des vignerons, maraîchers, jardi-
niers… rappellent l’activité agricole depuis 
la préparation des sols (labour, hersage…), 
l’ensemencement et les soins à la plante 
(semailles, taille, sarclage, binage…), jus-
qu’à la récolte et les traitements associés (moisson, battage, vannage, vendange,   
vinification…), sans oublier les soins apportés aux animaux de trait. Une collection 
de machines agricoles à traction animale, exposée à l’extérieur, complète l’ensemble. 
 
En partie enclavé dans la forêt de Bondy, le village de Montfermeil connaissait une 
intense activité liée aux métiers de la forêt. On trouve donc dans cette seconde salle, 
les outils des bûcherons, scieurs de long, charbonniers… ainsi que ceux des artisans 
qui travaillaient le bois, charpentiers, sabotiers, tonneliers, charrons, vanniers…. 

 



Les métiers des activités artisanales occupent tout le premier étage. 
 
Dans le village, chacun s’activait 
pour satisfaire les besoins de la 
population, boucher, bourrelier, 
chaudronnier, cordonnier,    
forgeron, menuisier… 
 
Aux métiers du bâtiment,    
couvreur, maçon, plâtrier, 
plombier, serrurier… s’ajou-
taient ceux exercés par les 
femmes pour les tâches ména-
gères, couture, lavage, repas-
sage… ou pour des activités 

très féminisées comme la fabri-
cation de la dentelle, des fleurs 
artificielles… ou le secrétariat. 
 
La collection compte plusieurs 
milliers d’outils représentant 
plus de 70 métiers. 
 
Le bâtiment a été inscrit en 
1984 à l’inventaire des bâti-
ments historiques. 

 
 

Musée des Métiers : 1 rue de l’Église • 93370 Montfermeil 

Téléphone : 01 45 09 28 56 • Courriel : contact@musee-montfermeil.fr 
Site : https://musee-montfermeil.fr 

Transports RER E puis :  
Tramway T4 Gare de Bondy à Hôpital de Montfermeil - arrêt « Arboretum » 

Autobus 602 Gare du Raincy à Coubron Corot - arrêt « Le Château » 
Autobus 604 Gare de Gagny à Hôpital de Montfermeil - arrêt « Arboretum » 

Stationnement possible rue de l’Église en face du Musée des Métiers 
 
Le musée est ouvert le mercredi et sur réservation le samedi, de 14 h 30 à 17 h 30. 
L’entrée du musée est libre et gratuite les jours d’ouverture. 
 
L’accueil des groupes se fait sur rendez-vous du lundi au samedi ; le musée est fer-
mé au mois d’août.  


