
Alors, à la demande générale, et plus particulièrement celle de Jean-Pierre Roussel, 

notre animateur érudit gyropophile favori, nous souhaitons vous présenter un peu plus 

dans le détail notre ami Sébastien Gros. En fait nous connaissons très peu Sébastien... 

et même si nous le connaissions bien, nous ne permettrions pas d’en parler ici. Pour ce 

que nous en savons, Sébastien n’aurait jamais dû travailler le bois... je ne crois pas que 

ce soit son métier. En tout cas, sans savoir ni pourquoi, ni comment, il est devenu un 

“mordu” du travail du bois ! En tout cas, peut-être de par son métier, sa formation et 

son caractère, il est devenu un des passionnés du travail du bois les plus exigeant que 

nous connaissions. 

Pour lui le travail du bois a commencé dans un petit appartement... un T2 ! D’où, le 

nom de son blog “T2 WoodWorks” et sa déclinaison technique “T2 WoodWorks 

plus”. Inutile de vous expliquer que Sébastien travaille (s’amuse) essentiellement avec 

des outils à main. De ce fait, il est devenu un spécialiste dans ce domaine et, 

inévitablement, un fin connaisseur, des outils “Lie-Nielsen”, entre autres. 

Sébastien passait quelquefois chez nous pour compléter sa collection de râpes et 

d’outils Lie-Nielsen... et petit à petit, entre passionnés, nous sommes vite devenus des 

amis.  

Le salon Habitat et Bois et plus particulièrement son extension “l’atelier Touchons du 

Bois” peut devenir une manifestation (LA manifestation ?) incontournable en France 

dans le domaine des passionnés du bois. De fait il nous a paru indispensable de nous 

faire accompagner de Sébastien. Au départ, Sébastien venait juste “pour découvrir” ce 

salon. L’idée d’animer des ateliers interactifs (nos amis anglophones disent des 

masterclasses) lui paraissait intéressante, mais il ne se sentait pas “mûr” pour cela. 

Il y a quelques jour, Sébastien m’a envoyé un petit message (2 pages !). Je passe sur 

les détails et vous en livre l’essentiel : 

« ...Je propose des ateliers techniques interactifs sur le TRAVAIL du BOIS à LA MAIN 

sur les thématiques suivantes : 

• Corroyage avec recalage 

• Tenon-Mortaise avec quelques variantes :  

o Tenon-mortaise traversant chevillé  

o Chevillé à la tire 

o Renforcé d’un coin 

o Avec épaulement 



o Double tenon-mortaise 

• Assemblage à mi-bois et enfourchement 

• Queues d’arondes... » 

•  

Plus loin, Sébastien précise : 

«… Les ateliers qui se veulent interactifs aborderont bien évidemment les notions sur : 

• la matière bois 

• Le traçage 

La découpe 

• L’affûtage 

• Et bien évidemment les questions-réponses… » 

 

Enfin, Sébastien rajoute : 

« …Les ateliers techniques peuvent s’inscrire en partie dans la réalisation d’un 

piètement pour le coffre à outils (cf. The Anarchist Toolchest)… » 

 

Et de conclure modestement (et presque gêné) : 

« … C’est en tout cas tout ce que j’ai à te proposer… » 

 

Donc, vous connaissez maintenant le « modeste » détail du programme de Sébastien ! 

 

P. S. : Sébastien sera là « seulement » du jeudi 21 au dimanche 24 septembre ! 

 
 


