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Éditorial 
 

Avec l’avènement de l’ère technologique qui 
bouleversa les habitudes séculaires, l’homme, maître de son 
outil rudimentaire, dut accepter de n’être que le serviteur de 
la machine. Désormais, c’en est fini des artisans qui se 
souciaient davantage de la perfection à atteindre que du 
rendement à fournir. Cette image antérieure d’une société 
basée sur des relations de proximité, sommes-nous en 
mesure de la préserver ? Ce rappel d’un passé artisanal où 
l’énergie était eau, vent et feu, où le rapport avec l’objet 
rythmait les jours, n’est-il qu’un touchant archaïsme ? 

Serait-ce, au contraire, l’une des voies qui pourraient 
nous conduire vers un futur plus harmonieux et plus paisible, 
en nous donnant l’envie de retrouver en nous la part du 
merveilleux ? Car au-delà de la nostalgie, au-delà de 
l’idéalisation excessive et par trop désuète du passé, au-delà 
des modes et des engouements de toutes sortes qui 
accompagnent aujourd’hui la revalorisation du travail 
manuel, ne convient-il pas d’ouvrir une porte sur un autre 
présent, une manière sereine de réinventer la vie ? 

       G.M. 
 Avant propos : Il fut un temps pas si lointain, c’était hier ou avant-hier, où les rues de nos villes et 

villages s’animaient dès la pointe du jour et se transformaient en un gigantesque bazar. Des personnages 
hauts en couleur s’époumonent pour vanter les marchandises ou les services qu’ils veulent monnayer. Tout ce 
qu’utilise le petit consommateur pour ses besoins quotidiens se colporte dans la rue. La ménagère a tout ce 
qu’elle souhaite, l’utile comme l’agréable, elle n’a que le mal de descendre d’un ou deux étages pour se 
ravitailler ou s’offrir une fantaisie. Dans cette cacophonie ambiante, il flotte dans l’air des odeurs de café 
frais, de pain chaud sans parler de forts relents de poissons et mille autres choses pas toujours agréables à 
renifler. En un mot, la rue appartenait à l’Homme. 
 Chassés par les boutiques et maintenant par les grandes surfaces, ces vieux métiers ont quitté la 
scène de ce théâtre en plein air. Que de services n’ont-ils pas rendu ! Que de cœurs n’ont-ils pas réjouis ! 
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Le Marchand d’eau-de-vie 

 

«  La vie ! La vie ! La vie ! Un sou la vie. » 

 C’est le marchand d’eau-de-vie qui prélude au concert matinal en lançant 
dès l’aube son premier appel. C’est le véritable et souvent le seul réveil-matin. 
Ce colporteur déambule dans les rues en proposant aux lève-tôt la rasade 
d’alcool qui fouettera le sang pour commencer la journée (c’était bien avant la 
« modération »). Cet ambulant porte autour du cou une corbeille d’osier qui 
contient des mesures, des bouteilles et des gobelets. L’ouvrier en tenue de 
travail l’accoste pour s’offrir une bonne lampée de son tord-boyaux. Celui qui a 
raté son passage se console en allant à l’estaminet du coin de la rue où il lui sera 
offert, en plus de sa petite rasade « la dragée », un morceau de sucre ou de 
fruit confit qui lui évitera les désagréments de l’alcool dans un estomac encore 
à jeun. 

La Laitière 

 

 Avec le lever du jour apparaît la laitière, elle s’installe sur 
une place ou à l’abri d’une porte cochère avec ses bidons de fer-

blanc. Au cri de « La laitière ! Allons, vite » elle réveille les 
dormeurs. Très rapidement, la voilà entourée de clients en 
pantoufles qui lui tendent le récipient destiné à recevoir leur 
habituelle ration de lait. La laitière mesure, verse, empoche son dû 
et rassure ses clients en affirmant : « Au lait sans eau … » Cette 
précaution n’est pas inutile car on soupçonne les paysans d’altérer 
la qualité de leur produit et d’en augmenter le volume en y ajoutant 
un mélange d’eau et de farine. 

L’Etuviste 

 

 « Les bains sont chauds, c’est sans mentir ! » 

C’est le valet de l’étuviste qui, d’une voix de stentor, annonce l’ouverture de 
son établissement de bains. Le maître-étuveur fait œuvre utile car sans ces 
installations on n’aurait jamais eu l’idée de se mettre nu pour se laver des 
pieds à la tête. Mais on chuchote qu’il se passe de drôles de choses dans ces 
établissements de bains et les « honnêtes gens » préfèrent prendre leur 
bain chez eux. Les étuvistes offrent également un service de bain à 
domicile. Des hommes ou des chevaux tirent une charrette sur laquelle 
reposent la baignoire et un tonneau équipé d’un foyer maintenant l’eau du 
bain à une température de 30 à 40°. Des porteurs hissent, à grand peine 
par de redoutables escaliers, la baignoire jusqu’à l’appartement. Puis, seau 
par seau, ils montent l’eau chaude. Les membres de la famille, réunis pour 
l’occasion, profitent alors l’un après l’autre du bain. 
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 « Chacun sait ce qu’il a à faire ! » 

Cette formule sobre et discrète informe le chaland, pris de 
certaines exigences physiologiques difficiles à maîtriser, de la 
possibilité de les satisfaire. L’individu qui exerce cette activité est 
revêtu d’une houppelande qui dissimule la garde-robe (deux seaux de 
bois munis de couvercles). Ceux qui répugnent à user des barils 
d’aisances disposés au coin des rues sont bien aise de donner quatre 
sous pour se soulager dans ce chalet de nécessité ambulant.  

Ces porteurs de garde-robe sont les précurseurs des dames 
qui, plus tard, tenaient les édicules où pour une pièce de monnaie les 
« clients » venaient se soulager. En sortant, ils ne devaient pas 
oublier de jeter leur obole dans la soucoupe qu’elles posaient 
ostensiblement sur la petite table qui obstruait en partie la sortie 
(comme par hasard). Notre époque irrévérencieuse avait baptisé les 
tenancières de ces toilettes publiques du nom de : « Dames-pipi ». 

Le Porteur de garde-robe 

 

L’Étameur  

 

 Un petit rappel : l’étamage consiste à déposer une couche 
d’étain sur une pièce métallique pour la préserver de l’oxydation. 
 C’est au cri de « A rétamer casseroles, chaudrons et tous vos 
ustensiles de cuisine » que l’étameur (l’estamaïre) annonce son arrivée 
dans le village. Une fois installé, le plus souvent sur la place du village, 
l’étameur allume un feu de braises ardent et place un chaudron en fer 
dans lequel il jette des morceaux d’étain qui fondent très rapidement. 
Les couverts, les casseroles de fer oxydées que les ménagères lui ont 
confié sont alors décapés à grand renfort d’esprit de sel (acide), de 
cendre et de sable fin. Puis, pour que l’étain adhère, il lui faut encore 
les tremper dans un bain d’acide additionné de zinc. 

Dans le chaudron bouillonne une masse épaisse et brillante : le bain d’étain. L’étameur y plonge rapidement 
chaque objet qu’il retire avec de longues pinces de fer. Un coup de chiffon énergique et les pièces qui viennent 
d’être traitées brillent comme de l’argent. Les gamins du pays qui s’étaient rassemblés devant cet atelier de 
fortune sont bouche bée. L’étameur serait-il un magicien ? 

Le matelassier 
 Il y a une cinquantaine d’années se trouvait encore des matelas de laine qu’il fallait « refaire » 
périodiquement car la laine avait tendance à se tasser à l’endroit le plus utilisé. Des artisans spécialisés appelés 
matelassiers ou matelassières se chargeaient de rendre aux matelas souplesse et douceur. Ceux-ci pouvaient 
travailler dans leur atelier mais d’autres se déplaçaient jusqu’au domicile des particuliers. Ils s’installaient le plus 
souvent dans la cour de l’immeuble ou dans un coin du jardin. La première opération consistait à découdre le 
matelas, en retirer la laine pour la dépoussiérer et la laver avant de la carder. La toile du matelas était également 
lavée ou changée si trop usagée. 
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 La machine à carder, ou métier à carder, était 
montée sur deux roues, un balancier garni de dents en 
acier passait sur le bâti lui-même garni de pointes en acier. 
La laine était poussée entre ces deux pièces et, par un 
mouvement d’avant en arrière, elle était étirée, aérée et 
rendue la plus légère possible. Venait ensuite la confection 
du matelas : une toile était tendue sur un châssis appelé 
« métier » et le matelassier répartissait sur cette toile la 
laine soigneusement cardée. Cette opération terminée, une 
deuxième toile venait recouvrir le tout. Elle était 
soigneusement cousue avec celle de dessous. La finition 
consistait à faire des « bouffettes », c'est-à-dire 
« piquer en pompons» le matelas pour empêcher la laine de 
pocher et pour éviter que la toile ne se déchire. Tout 
autour du matelas il confectionnait avec soin un bourrelet 
pour lui donner de la rigidité. 

  A condition de la faire carder régulièrement, 
un matelas de laine durait toute la vie. Les 
matelas d'alors n’avaient pas la hauteur des 
matelas actuels, ils étaient plus tassés, mais 
aussi plus légers que ceux de maintenant. Ils 
étaient plus chauds et très douillets. 

 Le Médicastre 

 

Connus sous le nom de « Mires » au Moyen-âge, et 
« d’Opérateurs » au XVIIème siècle, ces médecins vont de 
villes en villages avec leurs drogues qu’ils vendent sur la 
place publique. A les entendre, ils sont capables de guérir 
toutes les maladies. Avant de prescrire une ordonnance ils 
soignent d’abord par le rire. Cette médication est 
administrée par les bouffons dont ils s’entourent. Ils 
« purgent » l’humeur des spectateurs, ce qui permet 
ensuite de ponctionner, sans souffrance, l’intérieur de 
leurs bourses. 

 En dépit de leur air savant, la plupart d’entre eux 
ne savent ni lire ni écrire. Mais ils se parent du nom 
ronflant de docteurs « spagiriques » ou « chimiques » pour 
se différencier des « galéniques » de la médecine 
officielle. En réalité, ils ne font ni plus ni moins que leurs 
doctes confrères de la faculté… 

Acteur-né, le médicastre soigne sa mise en scène 
et son costume. 

 Il se drape volontiers dans le pourpre et arbore une longue barbe, symbole de sa science et de sa 
sagesse. Ses remèdes sont presque tous à base de plantes. Il prescrit : de l’antidote contre les morsures de 
vipères, des baumes contre la gale, des « opiats » contre la colique et le mal de mer, des huiles pour guérir la 
surdité et calmer les vieilles douleurs, des pommades pour les crevasses aux seins et les ampoules aux pieds, 
des poudres pour calmer le mal de dents, des tisanes, des onguents, des emplâtres de toutes sortes. 

 Les vrais charlatans qui spéculent un peu trop sur la naïveté de la clientèle affirment qu’ils sont 
capables de rajeunir les vieillards ou vendent des remèdes « antiécliptiques » et « anticométiques » en 
prévision des maladies que pourraient faire naître une éclipse ou le passage d’une comète………. 
            J.L.R. 


