
Par la porte arrière  

Saviez-vous que…? Un outil de mesure d’hier à aujourd’hui : le « Butler Stick »  

La profession de majordome existe  surtout dans les pays où l’on trouve des palais et où existe 
encore la royauté. Le majordome étant le chef des domestiques d’une grande maison, on en trouve 
aussi dans les familles riches qui emploient du personnel pour tenir leur maison. Parmi la gamme 
d’outils à la disposition du majordome se trouve le 
« Butler Stick, une règle pliante (36 po) qui permet, 
entre autres, de dresser une table avec une 
précision remarquable. En effet, cet outil mesert à 
mesurer la distance nécessaire (30 cm) entre les 
convives pour assurer à chacun un espace adéquat 
pendant le repas. Il sert aussi à monter chaque 
couvert de façon impeccable : à l’aide du « Butler 
Stick », on peut aligner avec précision chaque assiette et ustensile avec le bord de la table et 
s’assurer d’avoir le bon espace entre les morceaux de vaisselle et les ustensiles. Le zéro sur la règle 
détermine l’emplacement de l’assiette de base à partir de laquelle les ustensiles seront déposés, 
selon que l’on suive la disposition à la française ou la disposition à l’anglaise. Le « Butler Stick » 

permet d’obtenir une symétrie horizontale et une 
symétrie verticales parfaites de façon à rendre la table 
visuellement agréable et accueillante dans son 
ensemble! 

On peut se procurer un « Butler Stick » et visionner une 
vidéo sur l’art de la table à l’adresse :  

http://www.charlesmacpherson.com/training/the-butler-stick/ 

De nos jours, les grandes tables ont encore leur place dans les hôtels, les restaurants haut de 
gamme, les croisières et les mariages. Qu’en est-il chez vous? 

Vu sa versatilité, cet outil mathématique domestique pourrait-il avoir une place dans les classes de 
mathématiques d’aujourd’hui? 

Sources : 

https://schoolforbutlers.com/fr/devenir-un-majordome/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plan_de_table.svg 

http://mathfour.com/products/butler-stick 

http://les-muses-deco.tv/?p=20 
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Inscrivez  les dates du 13 congrès à votre agenda!   

Les 24 et 25 octobre 2018! 


