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Un Affreux Métier

Pour chauffer son four, le boulanger uti-
,ise l'un de ces procédés: la chauffe par
système, un foyer central se place sous
.'orifice du four. On l'alimente de bois et de
louille. Par des pavillons en fonte appelés
ohares ou gueulards, la flamme est proje-
tée à l'intérieur du four. Mais le procédé le
plus couramment usité est la chauffe di-
recte ; de longues bûchessont placéessur la
sole et enflammées, la braise est retirée à la
polie, la sole est brossée et le boulanger en-
fourne.

La chaleur du four doit être alors assez
considérable pour qu'il se puisse faire deux
pavés dans les fours ordinaires, deux, qua-
tre et jusqu'à six pavés dans les viennois:
on appelle ainsi, dans l'argot du mitron,
l'opération qui consiste à défourner le pain
cuit dans une partie du four, tandis qu'on
enfourne dans l'autre.

Soumis tous les jours, à une très haute
température, les carreaux de la sole et les
briquettes de la chapelle finissent par
s'écailler et se disjoindre, la voûte s'af-
faisse lentement. Le boulanger fait alors
appel aux fourniers. Réparer la sole s'ap-
pelle faire un carrelage. C'est l'opération la
plus fréquente. Les fournieirs l'effectuent
par équipes de trois: deux compagnons et
unaide ou garçon. Ils se présentent dans les
fournils à sept heures du matin, alors que
les derniers pains viennent d'être retirés.
Dans les foyers des « systèmes », le feu
brille encore; le four est en pleine chaleur.
Et quelle chaleur ! On peut l'imaginer en se
rappelant qu'il faut de 5oû° à 240° pour
cuire le pain et que, pour les pains de « fan-
taisie » dit viennois, une chaleur supérieure
est indispensable.

Comment on fait un carrelage.
Armésde la longue pelle en bois des bou-

langers., les fourniers" la tête et le buste
penchésdans le four, retirent de la sole les
carreaux qu'ill faut remplacer. Puis, ils ar-
rosent l'emplacement décarrelé. Ils projet-
tent environ 150 litres d'eau qui entre en

ébullition et s'évapore instantanément. Le
four s'emplit de vapeur qui, parfois, re-
vient par l'orifice etbrûle les ouvriers. Du-
rant une heure et demie, ils laissent le four
se refroidir, puis ils se disposent à y péné-
trer pour poser lescarreaux du four.

Cette partie du travail soumet l'ouvrier
à une véritable torture, il est impossible de
trouver un autre terme pour désigner les
souffrances qu'il lui faut supporter. La cha-
leur du four atteint alors de 70 à 800. Le
fournier étend un sac sur le sable de la sole.
Il se couvre la tête d'un feutre qui descend
jusqu'aux yeux pour les protéger ; pour se
garder des brûlures,il s'enveloppe le ventre
et les reins de sacs et de vieilles toiles. Puis,
les bras étendus en avantet joints, 'il passe
la tête par l'orifice du four, la bouche du
four qui mesure 29 centimètres sur 45 (dans
certains fouirs à système que nous connais-
sons: 25 sur 35 !) Son camarade le saisit à
bras-le-corps, le fait basculer et le pousse
par les jambes dans l'étuve. Alors, éclairé
par deux bougies quiclignotent à ses côtés,
le fournier s'avance en rampant - la hau-
teur de la chapelle ne permet rigoureuse-
ment que la position étendue - et com-
mence le premier rang du fond. Il entoure
les carreaux de sable et les fixe. Il reste une
minute, deux minutes, trois au maximum,
s'il a une grande habitude et une grande
force derésistance. Puis, il sort, et un ca-
marade le remplace qui continue le rang.

Mais, parfois, le fournier se sent défaillir
avant d'avoir achevé. En grande hâte, ses
compagnons l'aident à sortir de l'étuve et
prennent son poste. Dans certains fours, où
la voûte est très basse et lachaleurtrès in-
tense, iliautentrer sept fois pour poser un
rang de carreaux, et cela, sans perdre une
minute, sans s'arrêter pour souffler: une
des causesde mortelle insalubrité de ce mé-
tier pour l'ouvrierest la nécessité pour l'ou-
vrier de hâter son travail,d'ajouter à l'épui-
sement que provoque l'extrême chaleur, le
surmenage d'une besogne intensifiée. Le
boulanger ne peut interrompre la cuisson
une seule nuit, il faut que la clientèle soit
servie le lendemain comme à l'ordinaire, et,
pour cela, que son four à demi détruit le



rnatiriel remis à neuf dans la journée, puisse
i,re

chauffé à cinq heures du soir, alors que
Citron a terminé ses levains. Voilà pour-ri le fournier doit travailler sans relâche

le four encore brûlant.
!hans

une boulangerie du quinzième ar-
011dissement de Paris, nous vîmes ceci : le
panier posait des carreaux au milieu duIl sortit. Aussitôt, à la place qu'il ve-L de quitter, l'ouvrier pâtissier disposa

claies d'osier chargées de tartelettes. La
L

akur du four était encore assez intense1^ les cuire.
I AuSSi,

se relayant, les fourniers alignent
u Quatorze rangs de carreaux qui consti-
Lellt la sole. A mesure qu'ils approchent delouche, la chaleur diminue et leur séjour
Interrompu dans le four se prolonge.
|/ls la position du travailleur devient deS'en plus pénible sur remplacement
le:lb.e que son corps occupe, il doit placer^^eaux. Force lui est de se comtorsion-
ner,

de se ramasser sur lui-même pour te-îjj de se ramasser sur lui-même pour te-sf plus petite place possible. Lorsqu'au
lui Il', il redresse l'échiné, la courbature

Crache des cris.11
carrelage ordinaire demande cinqes
de travail. Davantage, lorsqu'il faut

arer les pieds droite. C'est le nom des
trJ)qùes qui, dans le pourtour intérieur du

supportent-La chapelle. Les pieds droits
*},. scellés solidement. Le fournier, oou-
LSUr le flanc, les détache au ciseau et au~t~' frappant de toutes ses forces, au-LKt

qUe le lui permet sa posture inoommo-L Quand la chaleur le chasse1, un autre
L les outils; il faut, parfois, quatreIïles

travaillant à tour de rôle pourMa.cer
un seulpied droit.

r.U'i,l a posé les carreaux du fond, le~ij~ est mouillé comme au sortir d'un
i .sa respiration est courte et saocadoo,

^.erïlPes battent, il se plaint d'étouffe-
Itv de bourdonnements d'oreilles, de mi-
^icr| le bas-ventre est douloureux, les

sont contractés comme par l' « on-
». A la suite d'un séjour trop prolongé

ÎQWIe four, le sang jaillit des oreilles d'un
181r; l'homme demeure trente-cinq mi-

nutes évanoui dans les bras de ses cama-
rades.

Léon et Maurice BONISEFF.

(La Vie tragique des Travailleurs, de la
page 137 à la page 141, chez Rouff).

PORTRAIT DE RICHE

Gitou a le teint frais, le visage plein et les
joues pendantes, l'œil fixe et rassuré, les
épauleslarges,d'estomac haut, la démarche
ferme et délibérée. Il parle avec confiance ;

77 faitrépéter celui qui l'entretient, et il ne
goûte que médiocrement tout ce qu'il lui
dit. Il déploie un ample mouchoir, et se
mouche avec grand bruit; il crache fort
loin, et il éteaniue forthaut. Il dort le jour,
il dort la nuit, et profondément; il ronfle
en compagnie. Il occupe, à table et à la
promenade, plus de place qu'un au^re. 1]

tient le milieu en se promenant avec set
égaux; il s'arrête, et l'on s'arrête; il con-
tinue de marcher, et l'on marche: tous se
règlent sur lui. Il interrompt, il redresse
ceux qui ont la parole; on ne l'interrompt
pas, on l'écoute aussi longtemps qu'il veut
parler ; on est de son avis, on croit les nou-
velles qu'il débite. S'il s'assied, vous le

voyez s'enfoncer dans un fauteuil, croiser
les jambes l'une sur l'autre, froncer le sour-
cil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour
ne voir personne, ou le relever ensuite, et
découvrir son front par fierté et paraudace.
Il est enjoué, grand rieur, impatient, pré-
somptueux, colère, libertin, politique, mys-
térieux sur les affaires du temps ; il se
croit destalents et de l'esprit. Il est riche.

LA BRUYÈRE.

(Des Biens de Fortune, 1645-1696.)

Le Progrès est devant nous

Lecannibalisme par fureur vengeresse est
plus rare, pourtant l'histoire en mentionne
des exemples fameux. Le maréchal d'Ancre
était tellement odieux au peuple de Paris,
que, le lendemain de son assassinat, son


