
Réponses : « Objets insolites » 

  Nom de l’objet A quoi sert ou servait cet objet ? 

Photo n°1 

 

Toupie de bar 

ou de comptoir 

Désignait celui qui devait payer la tournée. Un petit bossage au centre 

permettait la rotation comme une toupie. 

Photo n°2 Ciseaux mouchette Servait à raccourcir le bout incandescent de la mèche des chandelles et 

à l’enfermer pour l’étouffer rapidement. La pointe servait à creuser le 

suif pour dégager la mèche. A ne pas confondre avec le coupe mèche.   

Photo n°3 Bourdaloue Pot de chambre exclusivement réservé aux dames qui assistaient aux 

offices religieux.  

Photo n°4 Touilleurs Agitateurs ou fouets utilisés pour aérer les boissons champagnisées.  

Photo n°5 Bronze de billard Récepteur des boules placé dans l’angle des billards appelé également 

blouse de billard. 

Photo n°6 Bouchon  

de chandelier 

Participait à la décoration du chandelier en remplacement d’un bougie. 

Pouvait remplacer la bougie centrale d’un chandelier à 5 branches.  

Photo n°7 Tire bourre Instrument servant à retirer du canon la bourre (ou fillasse) lors du net-

toyage du fut.  

Photo n°8 Pédimètre Appareil de mesure du pied pour déterminer la pointure. 

Photo n°9 Pale à chaume Outil servant à égaliser la paille lors de la confection des toits en chau-

me. Avec cet instrument, le chaumier tassait, nivelait la surface exté-

rieure du chaume. 

Photo n°10 Pince coupe sucre Servait à couper des morceaux de sucre quand celui-ci était commerciali-

sé sous forme de blocs ou plaques (fin XIX) 

Photo n°11 Ancienne cafetière 

expresso 1 tasse 

Fonctionnait sur le principe des cafetières pression type SEB et autres.  

Photo n°12 Pince à doryphores  La pince emprisonnait la feuille et le doryphore et en retirant, le dory-

phore restait piégé dans le réceptacle qui pouvait contenir un produit 

pour l’anesthésier.   

Photo n°13 Nébuliseur Appareil utilisé pour inhaler des médicaments en fines nébulisations. 

Photo n°14 Gabarit pour la   

fabrication des  

feuillards ondulés  

Un champ du feuillard est biseauté. Une fois ondulé, celui-ci est inséré 

au marteau en bout des planches et plateaux pour éviter la fente ou pour 

renforcer une planche déjà fendue.   

Photo n°15 Rasoir à friction  

et  

sa sacoche  

En tirant à plusieurs reprises sur le fil, on actionnait un moteur à friction 

qui faisait tourner les lames couteau permettant ainsi de se raser, en 

voyage par exemple.  

Photo n°16  Fixe cravate (x2) Dispositif ancien qui permettait le maintien de la cravate. La cravate n’é-

tait composée que du nœud et du grand pan et les 2 « ailettes » étaient 

sous le col de chemise tenues par un élastique. 

Photo n°17 Pince à avoyer Outil permettant de redonner de la voie à la denture de la lame de scie 

(tordre les dents régulièrement) avant l’affutage.  

Photo n°18 Tire bondon 

(Tire bonde) 

Permet de retirer la bondon (bouchon légèrement conique) du tonneau. 

Photo n°19 Tarabiscot 

(Wastringue)  

Outil utilisé par le menuisier et l’ébéniste pour moulurer une pièce de 

bois à profil un peu tortueux.  

Photo n°20 Bondonnière  

de tonnelier  

Outil du tonnelier, en forme de tarière, servant à percer dans une des 

douves  du fut le trou où se met le bondon    


