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Qui sont les Compagnons ? A quelle époque apparaissent-ils ? 
De quelle manière les Compagnons d’aujourd’hui perpétuent-ils leurs savoir-faire ? 
C’est entre autres à ces questions que cette conférence va tenter de répondre. 
Pour cela, nous allons voyager à travers le temps pour remonter aux origines historiques 
mais aussi légendaires du compagnonnage. Nous aborderons ainsi les différentes traditions 
et coutumes qui depuis des siècles poursuivent toujours leur objectif majeur : 
l’épanouissement de l’ouvrier grâce à son perfectionnement professionnel indissociable de 
son perfectionnement personnel. C’est cet état d’esprit qui donne aux Compagnons cette 
formidable capacité d’adaptation et d’ouverture face aux différents bouleversements sociaux, 
politiques ou économiques qui jalonnent l’histoire de la société française. Et si cela a parfois 
divisé les Compagnons, ils ont toujours su rebondir et repartir de l’avant.  
Aujourd’hui, Le compagnonnage propose tout un système qui, sans renier les enseignements 
liés au passé, se projette vers l’avenir en proposant à une jeunesse qui se cherche un projet 
de métier et de vie. « Ecole des métiers, école de vie », c’est à travers ce slogan que le 
compagnonnage français dans sa pluralité a toujours trouvé sa vocation dans une époque où 
la « belle ouvrage » n’a rien d’incompatible avec l’évolution technologique. En ce sens, le 
compagnonnage présente un intérêt certain pour celui qui, désireux de « s’initier » à un 
métier tout autant qu’à une façon d’être, cherche à réconcilier la main et l’esprit. Si le 
compagnonnage repose sur une tradition du passé, c’est bien pour construire l’avenir en 
conjuguant harmonieusement les concepts de « Tradition » et de « Modernité ». 
Cette conférence propose ainsi d’apercevoir la réalité et l’identité d’une institution qui a 
marqué de son empreinte l’histoire de la France en général et celle du mouvement ouvrier 
en particulier et qui encore aujourd’hui est un acteur non négligeable du monde ouvrier. 
 
Philippe GUY est compagnon ébéniste. 
Fils de menuisier et après quatre années d’études d’ébénisterie au Lycée de l’ameublement 
de Revel, il était naturel pour lui de partir sur le tour de France des compagnons. Cela dura 
sept années où il gravit tous les échelons de l’institution compagnonnique à travers les 
différentes villes qui jalonnèrent son tour de France : Tarbes, Anglet, Avignon où il fut reçu 
compagnon, Tours, Nantes, Annecy et Grenoble. 
Devenu compagnon sédentaire, il s’est impliqué dans les sociétés compagnonniques de 
Tours puis de Toulouse en prenant les différents rôles qu’implique cette structure. Pendant 
près de huit ans, il a aussi été formateur en menuiserie et ébénisterie au sein du centre de 
formation compagnonnique de Toulouse en dispensant des cours pour les apprentis mais 
aussi pour le perfectionnement des itinérants de passage par Toulouse sur leur tour de 
France. 
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