
Petits métiers d’autrefois

Pichons mestièrs
d’un còp èra... 



 L'exposition ‘‘Pichons mestièrs d'un còp èra’’ raconte en 23 panneaux tous ces petits 
métiers d'autrefois : étameur, rémouleur, forgeron, lavandière, couturière, pelharòt, esclopièr, 
etc. qui animaient les rues de nos villes et villages. Photographies de famille et cartes postales 
en composent l'iconographie, tandis que les textes qui l'accompagnent sont un mélange de 
témoignages, proverbes, récits, chants, issus du collectage réalisé depuis plus de trente ans par 
l'association CORDAE/La Talvera.

Réalisation : Daniel Loddo, avec l’aide de Céline Ricard et Véronique Degoul

Conception graphique : Emile Ricard/FluxBinaire.com

Reproductions photographiques : Dominique Delpoux

Composition de l'exposition :

•	 23 panneaux L.80 x H.110 cm. (Impression numérique sur bâche PVC 
+ baguettes adhésives percées : compatibles cimaises).

•	 1 CD de collectage contenant paysages sonores, musiques, chants, 
contes, etc. pour la diffusion sonore.

•	 En option pour des lieux d’exposition non équipés : 15 à 20 pieds 
aluminium télescopiques (accroche possible recto-verso).

L’ensemble des textes est bilingue occitan-français.

1 - Etameurs et rémouleurs
2 - Chaudronniers
3 - Forgerons, maréchaux-ferrants
4 - Bûcherons et scieurs
5 - Charrons et fabricants de jougs
6 - Charbonniers
7 - Tonneliers
8 - Fabricants d'échaudés
9 - Meuniers
10 - Porteurs d'eau
11 - Lavandières
12 - Fileuses et tisserands

13 - Couturières, tailleurs, brodeurs
14 - Chiffonniers
15 - Tressage de la paille (fabrication de chapeaux)
16 - Chaisiers, rempailleurs, vanniers
17 - Sabotiers et cordonniers
18 - Passeurs et transporteurs
19 - Facteurs
20 - Crieurs publics et gardes champêtres
21 - Montreurs d'ours
22 - Musiciens et chanteurs ambulants
23 - Présentation

Estamaires e Asugaires. 
Etameurs et Rémouleurs. 
‘‘Li balhàvem los culhièrs per estamar o una bassina. O per petaçar quicòm tanben. Darrièr la glèisa se metiá d’abituda. Fasiá lo torn e cridava. 
Veniá un còp o dos per an. Lo monde invitavan per la vòta e volián aver los culhièrs pròpres.’’ (Almayrac - 81)

‘‘ Nous lui donnions les cuillères à rétamer ou une bassine. Ou pour raccommoder quelque chose aussi. D’habitude il se mettait derrière l’église. Il faisait le tour et criait. Il venait une ou 
deux fois par an. Les gens invitaient pour la fête et ils voulaient avoir les couverts propres.’’

‘‘M. Elie MAGNABAL
Chaisier-affûteur
à CABANES 81500 Lavaur

LA CHANSON DE L’AFFÛTEUR

Vous qui pensez à toutes choses
Pour être un vrai du métier
En toute question qui se pose
Pas de doute à se méfier
Je passe dans toutes les rues
Où mon nom est déjà connu.

Refrain
Je suis votre affûteur
L’Affûteur le plus fort de Graulhet
Tout en étant un amateur
Aux ciseaux bien affûtés.

Tout en étant dans votre ville
Aux ciseaux en difficultés
Je prendrai la vie plus facile
Un’fois qu’ils sont affûtés
Soit dans la vraie mégisserie
Puisqu’on me l’a déjà dit.

L’Affûteur étant à votre service
Au plus haut des biens tous les jours
En toute porte l’indice
Pour apporter un peu d’amour
Aussi chez les maroquiniers
Aux ciseaux bien affûtés.

Les gens qui restent dans l’ignorance
La chance, tous les vrais bonheurs
Savoir vivre dans l’espérance
D’apporter les joies dans son cœur
A pensé le vrai artisan
Pour rendre les gens contents.

Parole véridique de son vrai métier.’’

Chanson écrite par le chansonnier chaisier affûteur 
Elie Magnabal (1925-2005)

1 / Un rémouleur à Aiguefonde (81). (Coll. L. Briand)
2 / Un étameur à Caylus (82) vers 1900. (Coll. Déjean et Vaissié)
3 / Un rémouleur ambulant à Saint-Antonin-Noble-Val (82) sur un attelage tiré par des chiens. (Photographe Amélie Galup) 
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Panneaux :


