Entretiens avec René Robinot en 1975 et 1978

Né en 1886 à Paris et mort à Méru en 1987
Commis épicier, représentant de commerce, puis patron épicier
au 44 rue des Couronnes à Paris de 1922 à 1960.
Au moment où je travaillais sur l'histoire des épiciers parisiens, Claude Robinot, grand ami de mes
jeunes années, me proposa de rencontrer son grand-père, ancien épicier bellevillois. D'où ces deux
longues "interviews", enrichies par la présence de sa famille, et dont j'ai utilisé quelques bribes dans
l'article traitant de cette histoire.
Puisse cette transcription intégrale et fidèle rappeler le souvenir de cet homme, et, à travers sa
parole précise et enjouée, celui d'un monde commercial disparu.
Je remercie Claude de m'avoir transmis les photos qui complètent cette parole. Les figures 3 et 5
viennent de ma collection personnelle
On trouvera des documents complémentaires dans les annexes in fine

Participants :
René : René Robinot
Roger : Roger Robinot, fils de René, ancien épicier à Asnières
Dita : épouse de Roger Robinot
Claude : Claude Robinot, fils de Roger
Alain : Alain Faure
1. Le 14 décembre 1975
Participants : René, Claude, Alain.
Alain. Vous m'avez dit "logement dans un quartier périphérique"… Qu'est-ce que
vous entendez par quartier périphérique ?
René. Ce qu'on appelait dans le temps les quartiers extérieurs, le vrai mot. C'est en
dehors des boulevards extérieurs, en dehors de Paris.
Claude. Après les fortifications ?
René. Non, avant. Les fortifications ont été faites avant 1870, en 1860 par là.
Alain. C'est-à-dire Belleville, tout ça… Ménilmontant ?
René. Oui, oui, tout autour de Paris. Si vous voulez… par quoi on peut commencer
? Partons de Belleville : La Villette, La Chapelle, Montmartre et puis en tournant… làbas, je connais moins ces pays-là – c'est pas beaucoup mes pays par là – dans le 17e, et
puis on continue le tour de Paris, pareil, puis on revient.
Alain. Le faubourg Montmartre n'en fait pas partie ?
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René. Le faubourg… non, non, en général les faubourgs s'arrêtaient là, ils
traversaient pas cette zone-là. Parce que dans le temps ces boulevards extérieurs, c'était
la limite de Paris. Paris s'arrêtait là.
Alain. Les gens qui habitaient dans ces quartiers périphériques venaient souvent
dans le centre de Paris ?
René. Ils venaient travailler, oui, les trois quarts, ils venaient travailler là. A ce
moment-là c'était un peu champêtre […] La rue des Couronnes, ils fabriquaient
beaucoup de couronnes. Il y a toute l'histoire de notre formidable église de
Ménilmontant ; ça a été fait avec l'accord à Haussmann qui avait vu une chose, pour
décongestionner les cimetières de Paris, de réunir, comme il y a une crypte immense, là,
de réunir tous les corps dans cette crypte et puis une ou deux fois la semaine les
emmener dans les cimetières de banlieue. Mais ça n'a pas eu de suite. L'église est restée
avec une crypte énorme.
Alain. Vous, vous n'habitiez pas loin ?
René. Tout à côté, la rue des Couronnes. La rue des Couronnes, elle passe à côté,
coupée par la rue Julien Lacroix qui elle passait au pied de l'église… où est né Maurice
Chevalier, rue Julien Lacroix. Sur la petite place, je sais pas si elle y est encore il y avait
une fontaine, les quatre bonnes femmes…
Alain. Vous êtes né dans le quartier ?
René. Je suis né plus haut, rue du Pré Saint-Gervais à côté de l'église Saint-JeanBaptiste de Belleville. C'est démoli maintenant. Dans ce coin-là ça fait une équerre : voilà
la rue de Belleville qui monte, la rue des Fêtes qui va à la place, la rue du Pré SaintGervais qui continue jusqu'à la porte du Pré Saint-Gervais.
Alain. Quelle allure elle avait la rue de Belleville dans votre enfance ?
René. Oh, elle était pas très large. C'était des omnibus à chevaux… J'allais chercher
l'eau au coin de la rue de Belleville, y avait une borne-fontaine, il y avait pas d'eau dans
la maison. Et dans ce coin de rue, avant la place des Fêtes, il y avait un poste de
pompiers avec une voiture à bras. Je vous cause de ça, c'est avant 1900 ! Moi je suis né en
86, ça doit être en 90, 92, par là.
Alain. C'était des ouvriers qui habitaient là ?
René. Oui, c'était pas riche. A côté de ça, il y avait plus loin un gentil machin avec
un belvédère… c'était les patrons de mon père, qui étaient des joailliers. Mon père était
sertisseur lui, et ma mère épicière.
Alain. La rue de Belleville était animée ?
René. C'était fou ces quartiers-là, et populeux. Mais ce faubourg du Temple, à
l'heure où ça remontait, une épingle tomberait pas par terre ! C'était inouï ! Moi-même,
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pour deux sous, je remontais la rue du faubourg du Temple à pied pour économiser dix
centimes. C'était quelque chose, dix centimes ! Une femme de ménage gagnait vingt
centimes de l'heure à cette époque-là. Ça avait grimpé un peu mais pas énorme.
Alain. Les ouvriers de Belleville travaillaient à Belleville ?
René. Oh, tous dans le centre ! Ma grand-mère, ma grand-mère Robinot, était
casquettière ; c'est-à-dire que dans ce temps c'était des casquettes avec des visières en
cuir. Son métier c'était de piquer ça. Et alors quand elle a fait son travail, depuis la place
des Fêtes jusqu'à la place de la République, deux immenses paniers presque aussi
grands qu'elle pleins de casquettes qu'elle descendait pour livrer sa camelote… son
travail quoi.
Alain. Elle travaillait chez elle ?
René. Oui, oui, oui .
Alain. Elle s'habillait spécialement pour aller dans le centre ?
René. Mais non… dans ces temps-là, les gens avaient des godasses, des sabots.
Même les ouvrières d'usine, les femmes qui travaillaient chez Potin, elles se mettaient un
fichu, un châle. C'était tout ce qu'il y a de simple. Je sais pas si j'ai pas des photos de ces
trucs-là. C'était tout simple, tout simple, en ce temps-là.
Alain. Il n'y avait pas d'habits de dimanche ?
René. Ah si ! si ! on faisait une sélection, ses habits du dimanche on les rangeait
bien, on les sortait pas la semaine, fallait que ça dure […] On allait se promener. Les
femmes allaient à la messe, les hommes… Y avait pas de cinéma, mais y avait des cafésconcerts. Rue de Belleville, y en avait pas mal ; faubourg du Temple y en avait aussi.
Alain. Vous vous rappelez d'un café-concert où vous avez été ?
René. Oh oui ! Rue de Belleville, à droite en montant tout de suite, dans le bas,
c'était les Folies-Belleville, on appelait ça.
Claude. On voit encore une grille, non ?
René. Non, non, c'est plus bas, au coin de la première rue à droite en montant.
Claude. C'est la rue Desnoyers la première rue à droite…
R. C'est ça, au coin de la rue Desnoyez. Il y avait concert, après ça ils ont joué des
opérettes. En suivant le même trottoir, plus haut, y avait le théâtre de Belleville. C'est à
droite en montant, le théâtre de Belleville.
Alain. Qu'est-ce qu'on jouait au théâtre ?
René. Des opérettes, beaucoup d'opérettes.
Alain. Il y avait beaucoup de monde ?
René. Oh oui. Il y avait que ça comme distraction.
Alain. Tous les jours de la semaine ?
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René. Oui, mais les jours de semaine y avait pas grand monde. Ou c'est des gens
comme il y en a toujours, en marge, qui travaillent pas… Du reste, je ne sais pas si ça
ouvrait tous les jours, je pense pas, ça n'ouvrait pas tous les jours. Il y en avait un
autre… en descendant la rue de Belleville, on prend le boulevard, là, le boulevard de
Belleville. Il y en avait un là tout de suite… Ç'a a été remplacé par un …
Claude. … par un cinéma, le Cocorico.
René. Oui.
Alain. Il reste toujours le fronton.
René. Alors aussi, il y avait un grand caf'conc', c'était, en allant plus loin, le nom ne
me revient plus… assez connu, y avait des vedettes de ce temps-là qui passaient… le
célèbre Montéhus.
Alain. "Le XXe siècle" ?
René. C'est ça, voilà, avenue de la République, "Le XXe siècle", je crois.
Alain. Qu'est-ce qu'il y avait comme ambiance ?
René. C'était bien… Il y avait des rigolots qui aimaient chahuter ; les titis des fois,
d'en haut, du poulailler, ils envoyaient des lazzi. C'était même une clientèle plus difficile
qu'aujourd'hui, ils n'applaudissaient pas comme ça ! Plus difficile… Fallait pas avoir l'air
de les mettre en boîte. Alors, à côté de ça, ce que j'ai vu plus tard, étant jeune homme,
pour deux francs j'étais au parterre du Français. Alors c'est derrière les fauteuils
d'orchestre. Pour deux francs boulevard de Strasbourg, j'ai vu Mistinguett avec
Chevalier… Ça s'appelait comment à ce moment-là ? Scala, je crois… en face celui qui
avait tant de billards dans le temps… le Globe. Alors le Globe, à droite, c'était plutôt le
fief à… un grand rigolo, Dranem ! Excessivement connu !
Alain. C'était des distractions familiales ?
René. Il y en a, il y en a. On a encore connu des clients rue des Couronnes qui y
allaient deux, trois comme ça, de familles. Tous les samedis, eux, au même machin. C'est
justement aux Folies Belleville qu'ils allaient, eux. Aux Folies Belleville, qu'est-ce que j'ai
vu ! J'ai vu Francois-les-Bas-Bleus, une opérette, Les Cloches de Corneville… non, c'était
plutôt au théâtre de Belleville, c'était plus important… oui, j'ai vu aussi là avec ta grandmère [parlant à Claude] et les boulangers d'à côté de chez nous, on était sortis le soir,
c'était Véronique… Estelle et Véronique. C'était gentil comme tout, ces opérettes-là.
Alain. Il y avait uniquement des opérettes ?
René. Ça durait tout le temps, une opérette ça dure d'un bout à l'autre, de 8 h 1/2 à
11 heures… peut-être pas, 10 h., un peu plus de 10 heures.
Alain. Vous n'avez pas eu l'occasion de voir Les Deux Orphelines ?
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René. Non, j'ai pas été le voir. Ça se passait à l'Ambigu-Comique, sur le boulevard
Saint-Martin, ou sur la place, là… ils jouaient les pièces tristes. Et sur cette place, plus
loin il y avait les Folies-Dramatiques qui jouaient des machins rigolos ! C'était crevant
tout ça ! Alors, en repartant vers la Bastille sur ce boulevard-là, y avait quelque chose là
encore. Là j'ai vu … des machins militaires… c'était plus tard, après être marié… une
pièce qui a eu du succès aussi… le machin d'Escadron de la compagnie… Les 28 jours de
Clairette, et des choses comme ça. Alors Les Dragons de Villars, ça avait lieu aussi à la
Gaîté… sur la place… les Arts et Métiers, il y avait un théâtre là, ils faisaient déjà des
opérettes un peu plus importantes.
Alain. Pour la majorité des gens, les distractions c'était à Paris même ?
René Ils allaient se promener l'été, ils allaient à Nogent, dans un tas de coins
comme ça. Dans les quatre coins de Paris y avait des tas de coins comme ça. Il y avait
beaucoup qui venaient à Montfermeil, aux Sept-Iles, il y avait la machine aux Anges à
Montfermeil
Claude Notre-Dame des Anges…
René Oui, c'est détruit maintenant. C'est là qu'ils vendaient : "Par ici la moule à
Titine, elle est fraîche". Marchand de moules et de frites !
Alain. On partait le dimanche matin ?
René. Oui, et on rentrait le soir. Il y avait Robinson qui était pas loin. On prenait le
chemin de fer de ceinture à… il y avait Belleville-Villette qui donne dans la rue de
Crimée, et puis il avait Ménilmontant. On allait jusqu'au croisement du train qui part du
Luxembourg et puis il nous emmenait à Robinson. Maintenant, il y a beaucoup de
distractions… Mais l'autre côté, la rive gauche, c'était pas mon fort là-bas. J'étais plutôt
de par ici, moi. On se cantonnait un peu. A Montmartre, quand j'ai fait ma communion,
ma mère – on habitait Montmartre à ce moment-là – eh bien, de Notre-Dame de
Clignancourt, on grimpait au Sacré-Cœur faire la retraite de communion. Puis on
redescendait à pied, on était heureux comme tout.
Alain. A cette époque, on prenait beaucoup les transports en commun ?
René. Oh ! très peu. J'ai vu construire le métro sur le boulevard, pas la Villette,
l'autre d'après…
Claude. Barbès ?
René. Entre les deux…
Claude. Chapelle !
René. Oui, boulevard de la Chapelle. Je l'ai vu construire. J'allais avoir 10 ans.
J'allais de la rue Myrha, à côté de Dufayel, jusqu'à la place des Fêtes, à pied, voir ma
grand-mère. J'avais une dizaine d'années, ça m'amusait. A ce moment-là il n'y avait que
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la vapeur, alors pour faire les fondations de ces piliers… prouf ! prouf !… Quand on a
dix ans, si c'est vraiment intéressant ! on fait des yeux !
Alain. Ça fait un bout de chemin !
René. Oh, ben, en ce temps-là… Souvent par là, à 10-12 ans j'allais de la rue Myrha
jusqu'aux Halles chez Neveu lui chercher du beurre et des œufs pour son commerce. A
pied. J'allais voir Paul qui demeurait au square des Arts-et-Métiers. Je suivais le
boulevard Magenta, dans ce temps-là, on m'avait bien recommandé : "Tu sais, la
République, t'arrives là, il faut pas couper, tu dois traverser comme ça !" Des principes,
mais c'est bon, on a perdu beaucoup de choses comme ça, aux gosses, mais c'est bon de
leur mettre ça dans la tête. Comme tous les gosses, si on leur répète pas cent fois !
Alain. Vous vous rappelez de la maison où vous êtes né ?
René. Oh oui, très bien. Elle est démolie maintenant. Il y avait un étage… ma mère,
la petite boutique, je suis né au-dessus de la boutique, là. Je revois toujours. Il y avait la
boutique, il y avait un petit escalier escargot, la cuisine était un peu rehaussée, derrière.
Alain. Votre mère était épicière ?
René. Oui, spécialité de café.
Alain. Vous occupiez seuls la maison ? .
René. Non, la maison continuait, il y avait un autre corps de bâtiment derrière, sur
le côté. Ça, c'était la façade.
Alain. Qui habitait là ?
René. Des locataires, n'importe qui.
Alain. Vous les connaissiez bien ?
René. A ce moment-là j'étais gosse ! J'ai perdu mon père à cinq ans, ma mère a
déménagé peu de temps après, alors j'ai pas su la suite.
Alain. Les voisins se parlaient beaucoup ?
René. Oh oui ! Dans Belleville, on se tutoie facilement, il y a pas la distance comme
ici. J'ai même constaté une chose : rue des Couronnes, où c'est un quartier très ouvrier, il
y avait bien plus de gentillesse, de complaisance entre eux que dans les quartiers plus…
plus bourgeois, même employé. Après ça, quand ma mère a perdu mon père, elle a été
s'établir rue Myrha. Ça c'est plutôt employé, tout ça… oh c'est pas le même monde, oh !
oh ! on se cause pas comme ça, plus du tout.
Alain. On se tutoyait facilement ?
René. Entre ouvriers, oui. Au contraire, on blague, on se bêche. Surtout un
commerçant. S'ils bêchent, faut qu'il se bêche lui-même, faut toujours éviter les mauvais
caractères, on sait jamais ! Ma boutique, là-bas, rue des Couronnes, j'y ai été 38 ans.
Alain. Après la guerre ?
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René. J'ai commencé en 22, jusqu'à 60. Il est né à côté lui [désignant Claude], juste la
maison d'avant. C'est un gars de Belleville, lui.
Claude. En 46, oui. Dans l'impasse des Couronnes, y avait des familles qui
habitaient… comment ils s'appelaient ? Chrétien ?…
René. Oh, des familles monstres !
Claude. Ils avaient presque tous le même nom.
René. Cinq, six personnes. Alors le samedi, ça faisait un chahut ! Ça se bagarrait.
On en voyait un étendu par terre, on le croyait mort, un quart d'heure après il courait
comme un lapin ! Heureusement qu'ils se tuaient pas à chaque fois !
Alain. C'était des bagarres entre voisins ?
René. Oui, des grandes familles, alors entre les belles-sœurs, les beaux-frères, tout
ça… Quand il y avait un verre de trop dans le nez, ils se renvoyaient des trucs, des
salades. Ah, ceux qui travaillaient, c'étaient les bistrots… beaucoup plus que moi ! Je
leur fabriquais à ce moment-là – je vous parle de plus récent – des petits flashs, des
quarts de porto à 5 francs… Porto véritable que je recevais directement, qui passait par
Le Havre, et en fûts. J'en vendais ! Le même fournisseur, chez le bistrot en face,
comment qui s'appelait ? … le "Roi du café", après il a changé de nom… il en vendait
trois fois plus que moi ! Au petit verre, et c'est pas le même prix !
Alain. Vous faisiez buvette en même temps ?
René. Il y avait la buvette, mais quand j'ai acheté, j'ai supprimé. Non, parce
qu'alors, on s'en dépoisonne plus, les baveux qui sont là… Pendant ce temps-là vous
faites pas autre chose, ou alors ils vous fauchent pendant ce temps-là. Non, je faisais
réellement épicerie. C'était beaucoup de liquide, mais tout à emporter.
Alain. Qu'est-ce que vous vendiez ?
René. Tout ce que vend l'épicier !
Alain. Comme l'épicier d'aujourd'hui ?
René. Oui, sauf que moi je m'étais réservé… comme je suis pas très courageux, je
faisais pas de beurre et œufs, je ne faisais pas de légumes. J'ai supprimé ça, j'étais
tranquille, vraiment tranquille. Alors, du vin en quantité. Jusqu'à temps qu'on n'ait pas
eu de cuve, on avait ça en tonneau. Toutes les semaines, j'avais six à huit gros tonneaux
que je descendais moi-même, je voulais pas que le personnel y touche. Parce que dans
ma famille, j'ai pas connu, mais on m'a raconté, une mésentente comme ça… En
principe, il y a celui qui guidait le tonneau et ceux qui tenaient les cordes, alors il fallait
rien dire… Il s'est trouvé coincé : "Tenez bon". Les autres ont pas compris, ils ont tout
lâché, le pauvre type a été écrasé. Alors je voulais pas qu'il m'arrive d'accident, c'est moi
qui descendais. J'avais fait mettre un treuil. Tu te rappelle le treuil, ça laissait du boulot !

8
On descendait le treuil et personne en dessous. Si le filin ou la corde cassait, il y avait
que des dégâts matériels.

Fig. 1. La cave de l'épicerie rue des Couronnes vers 1930
Claude. Il fallait les soufrer les tonneaux, je me rappelle toujours quand j'étais
môme, l'odeur du soufre.
René. Ça c'est quand le tonneau est vide, on le soufre pour ne pas qu'il prenne
mauvais goût, qu'il moisisse. Si on ne le soufre pas il se pique dedans, et alors, le vin ça
marche plus. C'est perdu.
Alain. Le vin était moins cher que chez le marchand de vin ?
René. Il n'y a pas de comparaison, voyons ! Un bistrot ne peut pas vendre du vin
au verre le même prix que moi au litre. C'est au moins deux, trois fois plus cher – c'est
logique ! Lui va avoir un client pendant un quart d'heure, pendant une heure des fois
pour un demi setier de vin ! Pendant ce temps-là j'en vendais 20 litres ou 30 litres. Moi,
ça m'est arrivé plusieurs fois – dans l'intervalle, j'ai été commis représentant… Des gens
voulaient pas comprendre cette chose-là. Des fabricants, même des industriels, sont
jaloux que le commerçant, il travaille à un pourcentage plus fort qu'eux. Mais c'est
logique ! […] Une fois, le fabricant de robinets, il comprenait pas. Il avait expliqué à ma
belle-mère : "Mais qu'est-ce qu'il gagne, il a des pourcentages !" – "Mais bien sûr ! Quand
un bonhomme en boutique, un plombier, a fait du boniment pour vendre son robinet et
puis après l'installer… Tandis que lui, son usine, il en avait fait combien pendant ce
temps-là ? Si moi je gagne 2 francs, lui alors, s'il en fait trois fois plus, qu'est-ce que ça lui
ferait ! Il faut tenir la proportion là dedans ; dans tout, c'est des règles de trois, partout.
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Alain. L'alcoolisme était répandu ?
René. Plus que maintenant, beaucoup plus que maintenant. Dans ces quartiers-là,
je comprends ! Tu sais, où il y avait le pharmacien ? après ça, c'était la boutique qui était
une graineterie, qui a été rachetée… par l'Algérien qui tenait l'hôtel.
Claude. Oui…
René. Le pharmacien, avant, était là. Il m'a raconté – j'étais pas encore là – son
officine, les samedis soirs, c'était une boucherie ! Moi c'était déjà beaucoup plus civilisé.
Lui, c'était une boucherie. Qu'est-ce qu'il faisait comme pansements ! Des brutes, ils se
bagarraient, ils se lardaient de coups de couteaux ; ils se tuaient pas complètement, mais
enfin…..
Alain. C'était des ouvriers ?
René. Oui, oui. Et puis, le lendemain, copains ! Il y avait là-dedans des
chiffonniers, et tout. L'histoire de salubrité publique ! L'impasse des Couronnes a été
déclarée insalubre depuis vers 1870. Moi j'y étais de 22 à 60. Elle n'a été démolie que
après. Et alors, j'ai vu là-dedans… J'avais trois, quatre petites vieilles qu'avaient dans les
80 ans, qu'avaient toujours vécu là et puis qui trottaient bien. Alors, tout de même, s'il y
a des mauvais microbes, y en a des bons ! Ça se bagarre, ça s'arrange.
Alain. Les femmes aussi se soûlaient ?
René. Y en a, moins, y en a.
Alain. Les femmes allaient dans les bistrots ?
René. Oui, les laveuses surtout. Y avait un lavoir plus bas, alors le lavoir, c'était le
mêlécasse le matin, cassis avec cognac - ce qu'ils appellent le mêlécasse. D'autres, alors
c'était le…. enfin ceux qui l'aiment… ça a deux noms, le spiritueux suisse, et le
maximum, c'est l'arquebuse, l'eau d'arquebuse.
Claude. Ah oui, l'alcool amer ?
René. Oui. Alors, le vulgaire, spiritueux suisse…
Alain. Le vulnéraire ?
René. Voilà, le vulnéraire…
Alain. L'absinthe, c'est autre chose ?
René. L'absinthe, c'était autre chose. 72° !
Alain. C'est une plante ?
René. C'est une plante. Alors, dans les cafés, sur les boulevards, il y avait toute la
théorie : la cuillère plate, plein de trous, un morceau de sucre, et on versait de l'eau… on
attendait, on bavardait, on remettait un peu d'eau, y en avait pour un quart d'heure à
préparer son absinthe ! Ce battage ! c'était la mode, quoi. C'était pas bon sans ça.
Alain. Ça se faisait dans les bistrots d'ouvriers aussi ?
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René. Oui, aussi. Après ça est venue l'Amourette, c'était plus rapide, on mettait
directement dedans, on ne mettait plus de sucre, c'était sucré par lui-même. C'était
Pernod qui a lancé le truc. Après la guerre de 14, le 72° a été supprimé, ça a été ramené à
40°. C'est 35 maintenant… Ah, une fois, encore une autre histoire. Il s'agit de Berger. Il y
avait une dégustation gratuite de Berger au bistrot en face, tu sais, qui faisait le pan
coupé. Alors, les gens passaient comme ça, il y en avait qui se faufilaient, puis qui
revenaient. Quand on a arrêté net, les deux ou trois qui étaient là, ils n'ont pas voulu
admettre qu'ils en avaient eu. Ça a fait une bagarre, ils ont fini par déshabiller une
femme en se bagarrant entre eux. C'est textuel. Il faudra en causer à Roger, il s'en
rappelle.
Alain. C'était assez mouvementé la vie par là-bas !
René. Très, très, mais c'était gai. C'était un village, quoi. Tous ces quartiers
autrefois, c'était un village. Il y avait Belleville, la Villette, Ménilmontant, des autres
côtés il y avait la Glacière, tout ça. Il n'y a qu'à prendre les chansons de Bruant, il vous
passe tous ces machins-là l'un après l'autre. La chanson à la Glacière… Dans la terre
glaise, à un prix exorbitant…
Alain. Ça reflète la réalité de l'époque ?
René. Oui, oui.
Claude. Papa m'avait dit qu'il y avait des associations sportives… qu'il avait
participé à des associations sportives du quartier, où ils faisaient des courses sur les
escaliers de la rue Vilin, ou des choses comme ça. Ça existait ?
René. Oui, mais à ce moment-là, tu sais, j'avais ma boutique.
Claude. Mais ça existait ?
René. Oui ça existait entre jeunes, je ne sais pas qui dirigeait ça… la paroisse, non ?
Claude. Je me rappelle, y avait encore des fanfares le dimanche qui faisaient des
choses comme ça.
René. Dans d'autres quartiers, oui, ça existait, oui, oui. Nous, on n'en avait pas là,
c'est surtout le 11e qu'ils remontaient. De l'autre côté des boulevards extérieurs, c'est le
11e, là c'était l'ancien Paris. Ça s'arrêtait ici au boulevard de Belleville. Belleville d'un
côté, Ménilmontant de l'autre.
Alain. Qui est-ce qu'il y avait dans les fanfares, des amateurs ?
René. Oui.
Alain. Est-ce que les gens ne chantaient pas plus qu'aujourd'hui ?
René. Il n'y avait que ça. Une réunion de famille, on chante. Qu'est-ce que vous
voulez faire ? Il y avait pas de phono, y avait rien. Alors, chacun à son tour, chacun
poussait la sienne, comme on disait à cette époque-là.
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Alain. Le répertoire, c'était quoi ?
René. Les chansons de l'époque. C'était du Dranem, du Chevalier, du Montéhus,
aussi une célèbre…. Damia. Ça vous dit rien tous ces noms-là, forcément.
Alain. Il n'y avait pas des chansons provinciales en patois ou des choses comme ça,
de Provence ou de Bretagne ?
René. Non non ; des chansons de Bretagne il y en avait mais du Théodore Botrel, y
en avait pas mal, de Botrel.
Alain. Est-ce qu'on ne voyait pas des gens dans la rue, le dimanche par exemple,
avec des habits régionaux, des coiffes, des robes particulières ?
René. C'était rare ; si, des fois, quand un de leurs parents venait et puis qu'il
repartait. Il passait quelques jours là et il repartait, il y a que ça. C'était fini tout ça.
Alain. Y avait des Bretons de votre côté… ?
René. Si, il y en avait… Justement, le boulanger d'à côté, avec qui on allait des fois
au théâtre le soir, c'était des Bretons.
Alain. Ils ne parlaient pas en breton ?
René. Ah ! Comme nous ! Ah peut-être entre eux, ça je ne sais pas.
Alain. Vous vous rappelez des chanteurs de rues ?
René. Ah oui, oh, là là ! Là où il y en avait beaucoup, c'était dans le bas de la rue
Myrha, au coin du boulevard Barbès. Une chanson qui a fait fureur, c'est comment
déjà…
Elle s'appelait Javotte,
C'était une boulotte…
Fouchtra !
C'est là aussi que j'ai vu… une grande qui venait chanter :
Sois bonne ô ma chère inconnue
Pour qui j'ai si souvent chanté.
Ils chantaient dans les cours pour les soldats de Madagascar. Ils ne venaient pas
chanter pour eux. Elle a été très, très connue celle-là comme artiste. Elle avait chanté
dans les cours. Envoyez les sous !
Alain. Madagascar, c'était Gallieni, non ?
René. Il me semble, j'étais gosse à ce moment-là.
Alain. Les chanteurs de rues, ça se passait comment, il y avait un attroupement ?
René. Oui, on s'attroupait tout de suite. Ceux qui chantaient pour gagner des sous
vendaient le machin dix centimes, un machin imprimé… une gravure imprimée. Dix
centimes. Fallait qu'ils en vendent pas mal.
Alain. Les gens chantaient, alors ?
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René. Il y en a qui accompagnaient, ceux qui voulaient. Piaf, c'est comme ça qu'elle
a débuté.
Alain. Les chanteurs étaient connus dans le quartier ? C'était toujours les mêmes
ou ça changeait ?
René. On n'avait pas que ça à s'occuper, on les connaissait comme ça, même celui
qui y allait plus ou moins… on entendait causer. Puis les affiches devant les cafésconcerts.
Alain. Vous dites que pas loin de chez vous, il y avait un lavoir.
René. Sur le même trottoir, un peu plus bas. Je me représente très bien la scène du
lavoir de l'Assommoir ; c'est dans l'Assommoir qu'il y a un lavoir ?
Alain. Oui. C'était comme ça ?
René. Oh ben oui, les laveuses entre elles… Fallait pas qu'une femme aille un petit
peu habillée au lavoir, alors qu'est-ce qu'elle entendait comme quolibets ! Toujours un
peu de rosserie, quoi.
Alain. Vous n'avez pas de souvenir de l'élection d'une reine au lavoir ?
René Moi je vous dis, j'avais mon commerce.
Alain. Parce que ça existait toujours après la guerre, après 1914, les reines ?
René. Oui, oh je ne sais pas – on n'en causait plus beaucoup. Non, ça avait tombé,
ça.
Alain. Il n'y avait pas une cavalcade dans le quartier?
René. Ça avait tombé là. Ce que j'ai vu, une noce, une noce vraiment bien. Les
femmes étaient assises, vous savez les petites poussettes à trois roues, vous avez vu ça ?
Elles avaient mis un fauteuil dedans, une femme assise et puis une pancarte en avant
"Société des autocars". Elles ont été à l'église de Ménilmontant comme ça ; la mariée était
là-dedans, puis les autres femmes de la noce. Il doit s'en rappeler aussi, ton père.
Alain. Les mariages se passaient dans le même quartier ?
René. Comme partout. Ils allaient à la mairie du 20e. Ils venaient à l'église. Ceux
qui étaient de par là venaient à l'église de Ménilmontant, ceux qui étaient de l'autre coin,
c'était à l'église de Charonne, ceux d'un autre coin allaient à une autre église. Par
arrondissement, il y avait au moins quatre quartiers minimum, quatre quartiers
différents.
Alain. Les mariés habitaient en général dans le même quartier ?
René. En principe les mariages ont lieu là où habite la mariée. Ils habitent où ils
veulent. En principe c'est ça qui décide.
Alain. En général, le marié est aussi du même quartier ?
René. C'est pas obligatoire, ça n'a aucune importance.
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Alain Oui, mais dans la pratique ?
René. Oui, ils se connaissaient, c'est beaucoup par relations.
[…]
Alain. La vie n'était pas dure pour les ouvriers ?
René. Oh si, fallait travailler, et longtemps. Mais ça s'est déjà amélioré sur la fin.
Lorsqu'il y avait du chômage, on n'était pas aidé.
Alain. Les commerçants faisaient crédit, alors ?
René. Le moins possible. On revoyait pas ses sous, on perdait le client. Le client
passait en face : "J'y vais pas chez ce con-là", il disait à son voisin. Il disait pas pourquoi !
Alain. Le crédit pouvait provoquer la faillite ?
René. On limitait… à vous de limiter le crédit, c'était pas obligatoire. Ceux qui
faisaient beaucoup de crédit faisaient un autre genre de commerce. Par exemple une
buvette, ça rapporte la buvette, au moins 50 % minimum, tandis qu'un épicier, quand il
a fait 15 % brut, il faut qu'il paie tout ça. On ne peut pas se permettre des écarts. Ceux
qui avaient une buvette, au besoin comme le gars payait pas, il marquait – c'est ce qu'on
appelle marquer la fourchette – il comptait un peu plus que ce qu'il avait pris, ça
rattrapait pour les fois qu'il payait pas ou pour ceux qui payaient pas. Fallait se défendre
; ça n'empêchait pas que dans ce temps-là un commerçant, avant de se retirer, y avait
des années !
Alain. Il avait une vie très proche d'une vie ouvrière ? Il était vu d'une façon
différente ?
René. Il fallait calculer et tout. Non, c'était à peu près pareil. L'avantage qu'il avait,
c'est qu'il était chez lui, il n'avait pas à courir au métro au boulot le matin puis rentrer le
soir.
Alain. Beaucoup de petits commerçants étaient d'origine ouvrière ?
René. Oui, il y en a. Ça m'a même fort amusé : en 18, à la fin de la guerre, il y avait
ceux qui n'avaient pas été mobilisés, les ouvriers qui avaient gagné un argent fou dans
les usines d'armement. "On va faire du commerce." Ils ont bouffé leurs quatre sous ! Il y
en a peut-être un par ci par là qui a réussi, c'est tout. C'est pas rien de faire du petit
commerce.
Claude. C'était plus dur aussi après la guerre ?
René. Non, parce que toujours après les guerres il y a un mouvement de
commerce, partout on en profite. Une fois que ce moment est passé, ça se tasse, et la
concurrence reprend. Il y a encore une chose, dans la petite rue des Couronnes, tu
connais, tu l'as connue même avant qu'elle soit démolie, j'ai eu comme concurrents un
Loiseau-Rousseau, un Viniprix puis encore un autre, un machin à succursales ; c'est
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celui qui m'a fait le plus de tort, celui à succursales. Eh bien, ils sont pas restés, et moi je
suis resté. Pourquoi ? Parce que moi j'ai une boutique de quartier, et je vois trois fois
mon client dans la journée. Des petits qui venaient des fois dans la soirée chercher deux
fois un quart de pétrole – vous voyez ce travail ! Le nombre de clients qu'on a tout le
temps, tout le temps ! Ces maisons-là peuvent pas ; c'est un gérant qui est là-dedans, il
peut pas faire ça, le copain. Faut des clients et que ça cube. Ils n'ont pas tenu le coup.
Alain. On pouvait aller chez vous à n'importe quelle heure ?
René. Non, pas plus que les autres, mais alors imaginez-vous un gérant, qu'est-ce
que vous voulez qu'un bonhomme tout seul puisse servir comme ça, une recette qu'on
peut faire en 20 clients, s'il est dérangé 40 ou 50 fois pour le même chiffre d'affaires. Tout
marche sur le chiffre d'affaires. A l'heure actuelle dans l'alimentation, ton père fait des
recettes beaucoup plus formidables avec pas plus de marchandises ; c'est plus cher déjà
et il y a moins de détail. Ce qui m'amuse moi maintenant, c'est que c'est le client qui fait
le boulot.
Alain. Parce que vous vendiez tout en petites quantités, alors ?
René. Beaucoup dans ce quartier-là, c'est un tout petit quartier.
Alain. Par exemple, pour le sucre ?
René. Je faisais des quarts de sucre, pour avoir la paix, un quart de livre, 125
grammes de sucre. Ça c'est un boulot !
Alain. C'était un pain ?
René. Non, c'était fini les pains de sucre, déjà bien avant. Dans un kilo de sucre, il y
a mettons 160 morceaux. C'était le huitième de ça, 125 grammes, des petits paquets
grands comme ça, quoi. Dedans ils avaient une vingtaine de morceaux de sucre, même
pas.
Alain. Parce que ils n'avaient pas les moyens d'acheter plus à chaque fois ?
René. Oui, puis par manque d'organisation. "Et si je le prends, les gosses vont me
le bouffer." Forcément je vendais plus cher le quart de sucre qu'au kilo ; il y a des gens
qui avaient du mal à comprendre. Si un kilo de sucre vaut 2 francs, je vais pas vendre la
livre un franc, la demi-livre, 50 centimes : et mon sac que je fournis, et mon temps que je
perds ? Il arrivait que dans mon quartier il me fallait deux employés, que dans un autre
quartier avec un, ça allait grandement. Plus de petite manutention […] Et à chaque fois,
faut ramasser la monnaie, le boulot que ça donne ! Ce que les gens ne peuvent pas
comprendre. Ce que je vous disais tout à l'heure, les fabricants ne veulent pas
comprendre qu'un petit commerçant prenne un pourcentage… y en a un qui me l'a sorti
quand j'étais représentant, que je faisais l'eau de Javel, les produits chimiques pour une
maison. Il trouvait à redire que l'épicier prenait un pourcentage trop gros sur un flacon
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d'eau de Javel. Mais oui, un flacon d'eau de Javel faut qu'il le serve, il lui rend la
monnaie ; l'autre, il en vend combien, 10, 20 bouteilles d'un coup, toc, enlevé !
Claude. Comment s'appelait cette maison de chimie qui vendait l'eau de Javel ?
René. C'est-à-dire que d'abord je faisais pour François frères, avant 14, et quand je
suis revenu, ta grand-mère m'avait remplacé… Comme il y avait eu des
bombardements, elle était partie avec ses parents à elle parce que sa maison avait
reçu…, le plafond dégringolait par les bombardements de la Bertha, avenue Jean-Jaurès,
alors elle est partie. Quand je suis revenu, ça a été racheté par Foucher, eau de Javel
Lacroix, Cotelle et Foucher ; ça avait été racheté par eux. Alors lui, Foucher, pendant la
guerre il avait tous les petits produits chimiques de Paris et de la banlieue, il n'avait pas
besoin de représentant. Alors il me faisait la dragée haute. J'ai dit bon, je vais voir et je
me suis débrouillé ailleurs. Il avait fait fortune pendant la guerre Foucher, en
rachetant… il s'était débrouillé pour racheter, ça lui a permis de s'enfler, de s'enfler.
Comme ma femme m'avait remplacé pendant les deux premières années de la guerre,
j'avais une bonne presse ; je suis arrivé avec un petit produit chimique de rien du tout à
ramener tous mes clients au même prix que vendait Cotelle et Foucher. C'était du boulot
! Mais alors tous les jours à telle heure, pan pan pan. Je faisais 70, 80 clients par jour, tout
à pied. Je couvrais un ou deux arrondissements à la fois…
Alain. Vous avez pu vous établir par vos économies personnelles, alors ?
René. Ça c'est encore une autre histoire. Ma mère tenait la boutique de café de sa
mère à elle, de ma grand-mère. Quand elle s'est mariée – elle n'était pas commode, la
grand-mère – elle lui a vendu sa boutique ; à cette époque-là, 6 000 francs en 1885, ça fait
des sous pour une petite boutique de rien. C'était ma mère qui la faisait marcher la
boutique. Ils se sont mariés. Mon père était sertisseur, il avait peut-être quelques
économies, je ne sais pas. Sertisseur, c'était bien payé, mais attention ! la morte-saison,
des mois ! Et avec un petit bonhomme comme moi, le manque de boulot, ça marchait
pas. Il a dû faire l'aide maçon, et l'aide maçon, ils sont pas tendres. C'est passer les
seaux, monter les seaux, monter tout à l'échelle, pour vous dire qu'il fallait être
courageux dans ce temps-là. Donc elle lui a vendu ça ; ils avaient fini de payer, je crois,
quand mon père est mort, 5-6 ans après… Ma mère ayant perdu, elle a vendu, elle s'est
établie à Montmartre.
Alain. C'est d'elle que vous avez hérité ?
René. Après, c'est des sous qu'elle m'a laissés qui m'ont permis de m'établir.
Alain. Vous n'avez pas eu de difficultés au début ?
René. Écoutez, j'étais versé dans le métier, de toutes les façons. J'ai été commis
pendant huit ans chez les autres, nourri, logé chez les autres.
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Alain. C'est la photo, là ?

Fig. 2. Le personnel de l'épicerie Michelet à l'angle de l'avenue Laumière et de la
rue Petit en 1907.
René Robinot est le quatrième commis portant la "serpillière" (la blouse blanche) en
partant de la droite, celui avec la casquette.
René. Oui. Après que je suis rentré chez Potin au service du café, l'usine au coin de
la rue de Flandre et rue de l'Ourcq. J'étais d'abord rentré aux archives, au décompte,
après j'ai été au service du café – on était deux à l'achat des cafés. C'était un des patrons,
Julien Potin, qui décidait, ça varie tout le temps le cours des cafés verts. Il venait, il disait
à mon collègue, il avait 20 ans de plus que moi, le gars : "La cote de tel jour telle heure,
500 sacs". C'était une filière de 500 sacs de café. Moi je faisais la correspondance avec les
clients de province. L'organisation, ce que ça peut rendre dans une maison ! Des
commandes que nous recevions le matin, ça partait le soir même, le café grillé partait le
soir même, et des clients nous écrivaient, ils étaient contents : le café était encore chaud
dans le milieu du sac. Le soir, de la rue de Flandre, partaient une dizaine de petites
voitures légères – comparativement aux grosses qu'il y avait – avec deux chevaux qui
allaient dans toutes les gares expédier le machin. Et tous les jours ! Vous vous rendez
compte l'organisation qu'il fallait, les commandes arrivaient le matin. Moi je pointais
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tous les clients qui avaient du café, s'ils avaient un marché, etc. Ça passait au service de
l'épicerie, confiserie, etc., ça passait au décompte où j'étais en premier. L'un avait la
facture, l'autre le papier, on faisait chacun le décompte… Ça colle, bon. On passait ça
aux dactylos. Les factures partaient pas le soir même, mais le colis partait le soir même.
Alain. Tout était fait ou transformé à l'usine, le café par exemple ?
René. Le café arrivait vert, on le grillait à l'usine. Tu m'as vu en griller, non ? Est-ce
que j'en grillais encore ?
Claude. Non, non.
René. Oui, j'ai arrêté en 40 et quelque parce que les gens venaient envahir la cour,
ils sentaient le café grillé. Dans ma petite boutique, je faisais 8 broches le mardi, 8
broches le vendredi, ça faisait 16 broches. 16 broches à 4 kilos, 64 kilos par semaine, pour
une petite maison à deux commis.
Alain. Dans l'usine Félix Potin, c'était des femmes surtout qui travaillaient comme
ouvrières ?
René; Il y avait les deux, y avait des femmes qui venaient surtout à la saison pour
les conserves, les petits pois, les haricots verts. Ils fabriquaient leurs conserves chez
Potin, eux-mêmes, rue de l'Ourcq.
Alain. Il y avait beaucoup d'ouvrières ?
René. Ah oui ! Elles venaient avec un fichu, un machin, très simple.
Alain. C'était un travail dur ?
René. Fallait en mettre un coup, fallait pas dormir parce que on était viré. Comme
commis épicier, fallait que ça marche. Le système chez Potin : on n'était pas aux affaires
mais enfin c'était relevé ce qu'on avait fait, on faisait des bulletins, alors tous les jours ils
savaient la recette qu'on représentait, ce qu'on avait vendu de marchandises. Dès que le
travail fléchissait un peu, le dernier, en fin de semaine, au revoir ! Et quand le travail
reprenait, ils en reprenaient d'autres. C'était comme ça dans ce temps-là. Fallait pas
s'endormir.
Claude. Dans la journée, le patron surveillait au magasin ?
René. Oh, le patron on le voyait pas. Y avait déjà un directeur, un sous-directeur,
des chefs de contrôle ; par contrôle on était une dizaine de commis. Fallait amener sa
marchandise, l'amener le long, on envoyait son bulletin et le contrôleur regardait tous
les articles que vous annonciez. Et puis ça partait à la caisse. A la caisse y avait une
caissière qui était chef de caisse. Pour aller plus vite, il contrôlait : "Voilà, madame", il
mettait ça dans la boîte, il la poussait et à la suivante. C'est presque comme dans les
grands magasins maintenant.
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Fig. 3. En tête d'une facture de la maison Potin (1895)
Le Potin de la rue de Rennes (la FNAC aujourd'hui), où René Robinot fut commis,
ne date que de 1904 – Puissance industrielle et puissance commerciale associées étaient
gage de qualité et de variété des produits. La fumée est une publicité.
Alain. Un commis, c'était considéré comme d'un autre statut qu'un ouvrier, comme
plus qu'un ouvrier ?
René. Non, on gagnait – un vrai commis qui avait déjà une vingtaine d'années ou
qui revenait du régiment – 60 francs par mois, logé, nourri. Ça devait faire, mettons,
dans les 150 francs par mois à peine.
Alain. Ils n'étaient pas habillés d'une façon différente que les ouvriers ?
René. Un tablier chez Potin.
Alain. Dans la rue ?
René. Ah non, on était habillé comme tout le monde… Chez Potin on était en
veston, on était chic, col, cravate. Dans les autres maisons on avait une blouse, il
fournissait sa blouse. La maison fournissait la serpillière. Chez Potin ils fournissaient la
serpillière, seulement ils retenaient 3 francs par mois, alors on ne touchait plus que 57
francs. Et puis on faisait quelquefois des articles à pousser, faire un peu de boniment :
"Tiens, faudrait pousser cet article-là", alors on avait un sou, deux sous.
Alain. Vous connaissez le mot "regrattier" ?
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René. Oui, c'est un terme de contribution, dans le temps c'est celui qui revend
entre les deux, c'était le demi-grossiste peut-être, quelque chose dans ce goût-là. C'est
surtout les contributions qui employaient ça, les indirectes employaient ça.
Alain. Vous vous rappelez à quelle classe vous étiez dans la patente ?
René. Non, j'sais pas. C'était le soldeur de l'époque, ou la toute petite boutique.
Moi j'achetais directement au fabricant. Les petits épiciers achetaient à leur vendeur,
déjà. Moi je ne faisais que du détail, j'achetais à des épiciers de gros, voilà, qui étaient
intermédiaires entre le fabricant et le petit épicier.
Alain. Vous, vous achetiez directement au producteur.
René. Directement au producteur, ça oblige à prendre certaines quantités de
marchandises… Maintenant il y a autre chose. Comme les producteurs, tout ça, sont des
cochons, faridondaine, faridondon… alors il y a des groupements d'achats. Mais alors
on est toujours roulé, ces groupements d'achats prélèvent un bénéfice. Ils n'en ont pas
l'air, mais…
Alain. C'est des sortes de coopératives ?
René. Coopératives d'achat, oui, des groupements. Alors il faut verser un
cautionnement, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ils facturent théoriquement le prix du
fabricant, seulement alors il y a un pourcentage de frais en plus, et eux doivent toucher
des petites ristournes qui aident à entretenir le groupement. Voilà où je veux en venir,
que c'est des cochons, les fournisseurs. Prenons par exemple ce qui remplace l'absinthe,
qui se vend le plus.
Alain. Le pastis, le Pernod.
René. Prenons le Ricard ou les autres, n'importe lequel de ces marques là. Eh bien,
il arrive que les grosses maisons, les succursales, ils ont la marchandise à des prix
formidables. Là il y a un jeu, les grosses maisons sont en entrepôt, ils ne paient que la
marchandise. Sur 1 000 francs par exemple, il y a peut-être 2 ou 300 francs de
marchandises, tout le reste c'est des droits. Le petit épicier, lui, il paie le tout. S'il a
encore 5 litres, il paume tout, il perd les 1 000 francs. Tandis que chez un grossiste il
perd que 2, 300 francs de marchandises. Les droits, puisque c'est pas déclaré, il les fait
retirer.
Claude. Il paie pas les droits et il compte l'entrepôt.
René. Voilà, c'est ça, exactement. Prenons un biscuitier. Pour un biscuitier, on
appelle ça par demi tine. C'est des boîtes carrées comme ça en fer, vous avez dû en voir,
ou en carton, même maintenant beaucoup. Ça tient, suivant la sorte de marchandise, 750
grammes jusqu'à un kilo et demi, suivant que les gâteaux sont plus ou moins lourds.
Entre la différence livrée par le fabricant de six boîtes et de vingt-quatre boîtes, il y a 12
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%. 12 % ! La différence d'un commerçant à l'autre ! Les gros qui prennent ça par, j'sais
pas combien… et qui vont les chercher eux-mêmes, le prix qu'ils ont ! C'est ce qui
explique un peu les grandes surfaces. Ils peuvent vendre avec leur pourcentage le prix
que le petit paie. Et encore directement au fabricant, c'est ça qui est un scandale. Si on
voulait que la vie baisse, c'est là qu'il faudrait s'appuyer. Je veux bien que dans le fond
c'est peut-être le fabricant qui gagne pas tout, mais enfin alors c'est le petit qui lui sert à
payer sa publicité ou autre chose. Mettons qu'il n'en profite pas lui-même, le fabricant,
exactement, mais enfin ça sert à quelque chose. Et le petit, il passe pour qui ? Je
comprends qu'il y ait une différence pour la livraison ; s'il en livre par 6 boîtes à la fois,
l'autre 24, eh bien une livraison au lieu de 4, mais il n'y a pas 12 % de différence, c'est
énorme.
Alain. A quelle date sont apparus les syndicats parmi les petits commerçants ?
René. Les groupements d'achat, les syndicats d'épiciers avaient commencé avant
14 déjà.
Alain. C'était important ?
René. Oui, c'était assez important tout de même. Mais comme toujours, tout ce qui
est humain aurait pu être bien mieux. Y avait un directeur, un sous-directeur, etc., alors
il ne prenait pas cher. Il prenait combien, 2 du mille sur un chiffre d'affaires, ça a l'air de
rien mais ça va vite, ça faisait un million c'était lourd, sans compter ce qu'on sait pas. La
preuve qu'il y a de la fauche, c'est que l'UNA a fait la culbute. Je crois que ton père en est
débarrassé tout de même.
Alain. Vous aviez beaucoup de fauche chez vous ?
René. Moins que maintenant parce que c'était l'ancien système. Le client se servait
pas. Alors la marchandise on la rangeait à peu près, on allait en servir un autre, un coup
d'œil et on voyait si quelque chose avait bougé. Puis on était plusieurs, y avait deux
commis, ma femme et moi, nous étions quatre à la boutique presque tout le temps.
Alain. Vous n'aviez pas un étalage extérieur ?
René. Si, mais c'était couvert. J'avais des vitrines bombées et fermées, les gâteaux
étaient alignés dedans. Mais à côté de ça j'avais des bocaux comme dans ce temps-là, des
bocaux de bonbons. On m'en a volé un une fois, le temps que je rentre l'étalage. Je
prenais deux bocaux comme ça, puis l'hiver ils sont pas chauds ; je les rentre, une cliente
me demande, je cause, tout ça. Une bonne femme : "Eh, Robinot, on vole les bocaux làbas". On se rendait service comme ça. Je cavale dehors, y avait une bande de badauds
qui rigolaient, ça les amusait : "Il est parti par là". Il était parti de l'autre côté. Je l'ai revu,
le bocal vide. Tu sais, la rue Julien-Lacroix en tournant à droite, y avait une bonne
femme, une chiffonnière en boutique – un brocanteur. J'ai revu mon bocal et mon
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étiquette dedans. J'allais à la poste, j'étais pressé, je serais arrivé trop tard après. Je
remonte de la poste, ils l'avaient enlevé le bocal – ils m'avaient vu. C'était dur à l'époque.
Alain. C'était des gosses ?
René. C'est un gars qui était soûl.
Alain. Il ne faut pas être soûl pour voler un bocal !
René. Soûl tout de même oui, c'est souvent quand ils sont comme ça à demi pleins.
Quand ils sont pleins c'est mieux, ils s'écroulent, c'est moins dangereux.
Alain. Les commerçants, à Belleville, à Ménilmontant ou ailleurs, ils ne se
réunissaient pas parfois dans le quartier pour organiser des fêtes ou des choses comme
ça ?
René. Non, non ; des fois si, mais c'était un comité qui venait nous taper, comme la
Bellevilloise qui me faisait concurrence, qui venait me taper pour que je donne des
produits. L'histoire de la Bellevilloise, c'est pour dire comment les gens qui dirigent, leur
mentalité….
2. 18 juin 1978, à Méru
Participants : René, Roger, Dita, Claude, Alain.
[1]
Alain. Votre mère était commerçante aussi ?
René. Oui, elle tenait une petite épicerie. Et mon père était sertisseur en bijoux. Ils
ont commencé, ils se sont mariés et la boutique que ma mère tenait, ça venait de sa mère
à elle, qui lui a gentiment vendue en 1885, 6 000 F. de l’époque. C’était scandaleux !
Enfin, ils ont payé. Mon père est mort, j’avais 5-6 ans, et c’est comme ça qu’a commencé
les Robinot. Puis elle a changé, elle a été s’établir après rue Myrha, au 83, entre
boulevard Barbès et rue Rochechouart.
Alain. C’était son deuxième fonds ?
René. Son deuxième fonds, oui. Le premier c’était une toute petite épicerie,
spécialité de café. Voilà comment ils s’arrangeaient : le dimanche, mon père, dans la
cour de la maison, grillait le café ; c’était ce qui faisait la spécialité de la maison : café
frais grillé et qualité suivie. Ce qui m’a le plus frappé, c’est que quand il avait fini de
griller son café, moi j’avais… quand il est mort, j’avais 5-6 ans, alors c’est dans
l’intervalle… on achetait une brioche et on mettait une bouteille de vin. C’est ce qui
m’avait intéressé, étant gosse ! Voilà ce que je me rappelle le plus de cette époque là.
Alain. Alors elle tenait seule le commerce ?
René. Oui, toute seule la boutique. Rue Myrha, c’était plus fort, elle avait une
bonne. Fallait une bonne, parce que là, elle faisait le lait, elle faisait tout, c’était un peu
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plus important. Alors, des fois, avant d’aller à l’école, j’allais porter du lait, pour l’aider
un peu… Alors je musardais… J’avais droit aux coups de manche de plumeau sur les
mollets quand j’avais trop traîné pour être en retard à l’école. J’allais à l’école rue
Polonceau. De la rue Myrha fallait traverser le boulevard Barbès et puis enfiler la rue …
Claude. … des Poissonniers.
René. La rue des Poissonniers, c’est ça. Ça a duré jusqu'à quand ma mère s’est
remariée, au bout de 5-6 ans. Elle tenait la boutique avec mon beau-père, puis moi j’étais
à Saint-Nicolas à ce moment-là. J’ai été deux ans à Saint-Nicolas. C’est là où j’ai plutôt
appris, parce que, avant, j’allais à l’école communale, mais quand je rentrais, ma mère
était à sa boutique, moi j’étais dans la petite salle à manger derrière… ben, je me filais
dans la rue, pour jouer, comme tous les gosses. Je bâclais mes devoirs n’importe
comment.
Roger. Ah ça, les gosses des commerçants pour être aidés par leurs parents…
René. … faut pas y compter ! Il aurait pas pu, ma mère non plus, ils avaient pas
d’instruction.
Roger. Pareil, ma femme aurait pu leur apprendre l’allemand, aux gosses, elle a
jamais pu : pas le temps de s’occuper d’eux.
Alain. Votre mère était ouverte tous les jours ?
René. Dans ce temps-là, on fermait jamais ! Elle, à son époque, on fermait jamais,
jamais. De 6 h. du matin à 10 h. du soir, sans débrider, ni jours, ni fêtes, ni rien.
Alain. Ni dimanches ?
René. Ni dimanches non plus. Quand on était rue Myrha, c’était encore pareil pour
elle. Où ça été mieux, c'est quand elle s'est remariée, en 99, moi j'étais à Saint-Nicolas, je
suis resté deux ans à Saint-Nicolas, mon père il a acheté une épicerie qui était fermée,
rue de Meaux, au 116. C'est là qu'ils ont rouvert et remonté cette maison-là. A ce
moment-là, déjà, au lieu de 6 h., c'était 7 h. et ils fermaient à 9 h. Il y avait un peu
d'amélioration, deux heures de moins.
Alain. Avec un commis ?
René. Oui, il y avait un commis.
Claude. Mais la grand-mère avait un commerce, la mère de ta mère ?
René. Non, c'était une belle précieuse. Comme elle avait fauté, on n'avait plus de
relations avec la famille. La famille avait un avocat à Bordeaux, un substitut à Bourges je
crois. Un gars qui avait fauté, ça a pas d'importance, mais une fille ! Elle avait les
excuses d'être belle fille, elle a dû être courtisée terriblement !
Claude. Mais t'avais parlé d'une grand-mère qui faisait des casquettes…
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René. Les casquettes, c'est côté paternel. A ce moment-là, elle habitait toujours rue
du Pré-Saint-Gervais, mais un peu plus haut, sur une petite place qu'il y a, à l'entrée de
la rue des Bois. De là, elle faisait des casquettes, c'était à la mode d'avoir des paniers en
jonc qui étaient encore aussi hauts qu'elle, et elle descendait ses casquettes à la
République. A pied.
Alain. C'était une façonnière ?
René. … oui. Elle était à la tâche. C'était ma grand-mère. Mon grand-père paternel,
lui, c'est un gars qui avait été excessivement sérieux étant jeune, mais comme ma grandmère allait le dimanche pour aider les parents aux fortifs… il y avait la porte du PréSaint-Gervais, les Buttes et ça descendait… Ils tenaient… comment on appelait ça à cette
époque-là ?… une guinguette, si on veut…
Roger. Une échoppe ?
René. Une guinguette, un petit bistrot, quoi.
Roger. Un machin volant, pas fixe ?
René. Non, non, une boutique. Oh mais ! Alors pour aider les parents, elle venait
faire sauter le lapin. C'était la mode en banlieue : c'est des frites, du lapin sauté …
Alain. Et du petit vin ?
René. Et puis le pinard, comme de juste. Indispensable ! Pendant ce temps-là, mon
grand-père, lui, était là dans le bistrot ; alors il s'accoquinait avec des gars, il s'est mis à
jouer ; petit à petit, il n'est plus allé travailler. Mais il pensait toujours à sa femme ! Il se
ramenait des fois la nuit avec des poules pour chanter en dessous des fenêtres de sa
femme. Sûrement qu'il devait lui faire plaisir !
Alain. Vos parents ou vos grands-parents vous ont parlé de la Commune ?
René. Ma mère. Ma mère, elle y était à la grande Commune. Elle était avec sa mère
; elles habitaient le haut de Belleville à ce moment-là. Fallait faire la queue pour avoir
pas grand chose. Ceux qu'avaient les moyens, ils pouvaient s'acheter un rat, ou
plusieurs. Eux, c'était la grande ceinture ! Le pain, il y avait de la paille dedans.
Alain. Qu'est ce qu'elles vous racontaient d'autre sur cette époque ?
René. Ben, faire des queues énormes. Puis alors, quand on battait le rappel et qu'on
venait dans les maisons pour embaucher les hommes d'office.
Alain. Sous le Siège ?
René. Pendant le Siège, oui.
Alain. Elle vous racontait pas les Versaillais ? les batailles dans Paris ?
René. Oui, mais enfin, c'est bien vague ce qu'elle a pu me raconter là-dessus, c'est
bien vague. Je sais qu'on venait… était-ce la Commune ou était-ce les autres… on venait
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déloger les hommes chez eux pour les emmener : "Allez, allez !" Elle était gamine aussi à
cette époque-là.
Alain. Saint-Nicolas, c'est une institution privée ?
René. Saint-Nicolas, c'est excessivement connu ! Moi j'étais à Igny. Il y en avait un
où était Branly. Branly y a travaillé là, le Saint-Nicolas rue de Vaugirard. Y en avait
encore un plus important… pas plus important, mais plus chic… A Igny, c'était bien. Y
en avait beaucoup des fils de maraîchers. Y avait que des maraîchers autour de Paris ; ça
venait pas de loin : tout venait des maraîchers autour de Paris. Du reste on était dans les
800 élèves, il y en avait bien une centaine de fils de jardiniers qui apprenaient le
jardinage et tout.
Alain. C'était une école professionnelle ?
René. Non, non, non. Y avait… c'était une pension ; ça avait été fondé par les dons
de Boucicaut surtout. Y avait des bâtiments entiers qui avaient été fournis avec l'argent
de Boucicaut. C'est pour ça que c'était pas trop cher. A cette époque-là je coûtais 30 F.
par mois à ma mère, logé, nourri, entre 98-99. Ça commençait déjà à être un peu de sous,
enfin, relativement à tout ce qui se faisait, c'était pas cher. C'était très sérieux.
Maintenant on en a raconté des histoires, que c'était dur pour les enfants. C'était pas dur
! Les punitions, ça consistait si on avait fait des blagues, quand on avait mal travaillé, le
jeudi et le dimanche… On nous emmenait par escouades, il y avait trois divisions : de la
première classe à la cinquième, sixième à la dixième, puis de la dixième à la dixseptième… alors chacun allait dans un coin : soit le bois de Verrières, soit Vauhallan,
soit les étangs de Saclay. C'était très gentil. Alors on allait comme ça, en rang de deux.
Alors celui qui était puni, il restait là, tout l'après-midi : trois lignes à la minute. Si on
veut pas recommencer la fois d'après, fallait en mettre un coup ! C'était pas terrible.
Fallait être sérieux, quoi !
Alain. Y avait des châtiments corporels ?
René. Non. J'en ai jamais vu, jamais.
Roger. Ce que mon père disait, où les commerçants ont commencé à avoir un repos
hebdomadaire, c'était le Front populaire avec Léon Blum. C'est à partir de 36 qu'ils ont
été obligés de fermer un jour par semaine.
René. Voilà comment je faisais : mes deux commis, ils sortaient le dimanche tantôt
- ils n'avaient que ça, le dimanche tantôt – moi et ma femme, on s'y collait, parce que, ces
quartiers ouvriers, c'est quand ils avaient des sous qu'il fallait travailler.
Roger. C'était ouvert tout le temps, d'un bout de l'année à l'autre. Sauf à partir de
36, le Front populaire avec Léon Blum qui a obligé les commerçants à fermer un jour par
semaine, sauf pour les bistrots et ceux qui vendaient du lait.
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René. Le dimanche matin, on faisait la recette de deux jours et le dimanche tantôt,
la recette d'une journée. Ça nous aidait pour le reste de la semaine. Toute l'année comme
ça.
Alain. Y compris l'été ?
René. Attendez ! si, on avait… le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte.
Roger. … 14 juillet
René. … 14 juillet, et 15 août, l'après-midi seulement.
Roger. Ils fermaient à l'heure, puis on avait pas mangé. Épouvantable !
René. On était un peu fatigué, tout de même ! C'est en 36 que ça c'est amélioré…
Oui, une petite moitié d'Izarra, une petite moitié… Stop… Merci… Tu réussirais pas
comme bistro, toi, tu n'en mets de trop. Faut pas trop en mettre !
Claude. Ils ont une marque…
Alain. Puis un coup de main surtout… Mais Saint-Nicolas menait au certificat
d'études ?
René. Oui, j'ai mon certificat d'études. D'avoir changé d'école, j'avais du retard, la
première année, je l'ai pas eu, la deuxième année, je l'ai eu, mais pendant la deuxième
année, j'étais au cours de brevet élémentaire.
Alain. Vous aviez 14 ans à ce moment-là ?
René. Treize ans et demi, quand j'ai quitté. Alors, 14 ans révolus, j'étais commis
chez mes parents.
Alain. Rue Myrha, alors ?
René. Non, c'était déjà rue de Meaux, 116 rue de Meaux.
Alain. C'est là où vous avez commencé l'apprentissage ?
René. Oui.. C'est là que ma mère m'a proposé… Dans l'intervalle, quand mon
beau-père était encore bien, on avait essayé, comme j'étais pas… plutôt malingre, puis
que ça me plaisait, ils avaient étudié me mettre ou apprenti horloger ou aller à l'école
d'horlogerie rue Manin, c'était pas loin, les conditions étaient les mêmes : ça durait 4 ans.
Chez Boussion, au 1er, boulevard Sébastopol, au-dessus de Potin, il y avait 4 ans
d'apprentissage, sans rien gagner et fournir les outils soi-même. C'est là que dans
l'intervalle, au bout de 2-3 mois, mon père est tombé malade, ma mère pouvait pas tenir
la maison toute seule, alors je suis devenu épicier. Alors c'est peu de temps après qu'elle
m'a posé la question… quand ils se sont débrouillés, ils ont vendu cette maison-là, dans
l'intervalle, la maison de la rue Myrha qu'ils avaient vendue, les autres avaient rien
foutu, ils avaient fermé la boite, ça fait qu'avec ma mère, on a été tâcher de la remonter,
on n'y a pas réussi. Une boutique fermée, pour la remonter, c'est dur.
Roger. Très difficile…
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René. Les gens ont pris des habitudes ailleurs. C'est très difficile.
Alain. Pourquoi votre mère avait repris la rue Myrha ?
René. Parce que les prédécesseurs avaient fermé, on était encore responsables !
Roger. Elle était pas payée !
René. Elle était pas finie de payer. Tout ça, ça se vend à échelons, comme ce qu'on
appelle le crédit maintenant, quoi.
Roger. C'est pour ça que les commerçants dans le temps s'y mettaient du matin au
soir, sans fermer un jour, de peur de perdre leur clientèle. La preuve, l'ancien
propriétaire est revenu, il a pas pu la remonter… La clientèle s'évapore à droite, à
gauche : il y a tellement de petits commerçants ! Pour tenir son client, fallait être là tous
les jours, pas question d'être malade !
René. Dans un bout de rue comme ça, il y avait trois épiciers : la rue fait 100 mètres
de long, entre le boulevard Barbès et la rue Clignancourt, il y a 100 mètres de long, c'est
tout. Trois commerçants, trois épiciers ! Faut drôlement plaire !
Alain. Presque autant que de bistrots ?
René. Non, il y avait pas de bistrot dans ce coin-là. Non, c'était plutôt employé
dans ce coin-là. Une clientèle plus dure que l'ouvrier. Plus difficile, plus emmerdante.
Roger. Fallait qu'ils paraissent…
René. … plus emmerdants, plus tatillons…
Roger. Fallait paraître, l'ouvrier s'en foutait, il était comme il était…
René. L'ouvrier, il a pas de sous, mais quand il a des sous, c'est un client
merveilleux.
Roger. Comme il avait pas de sous, c'était sur la bouffe…
Dita. Oui, son plaisir, c'était le manger, tandis que l'employé…
Roger. Il était forcément regardant parce qu'il avait déjà une paie qui était moins
bonne et puis il voulait paraître. Tandis que l'ouvrier, ce qu'il gagnait, c'était…
Alain. Il n'y avait pas un problème de crédit pour les ouvriers à cette époque ?
Votre mère faisait crédit ?
René. Rue Myrha, elle était forcée de faire du crédit. C'était des employés, il y avait
du répondant, tout ça. Mais alors, pour payer, j'ai vu des fois, elle avait mis ça entre les
mains d'entreprises pour qu'ils fassent opposition sur les salaires. Oui, il y avait ce
recours-là dans le temps. Mais fallait un tas de machins, faire du crédit puis que ce soit
net, qu'il y ait quelque chose qu'on marque, une preuve. On pouvait faire opposition au
salaire, ça existait. Ça coûtait pour faire ces trucs-là.
Alain. C'était des entreprises particulières qui faisaient ça ?
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René. Oui, comme il y a maintenant des recouvrements de créances, qu'est-ce que
c'est ? Ben, c'est ce truc là, le même genre !
Roger. Il y avait pas une chose que si c'était des dettes de vins ou de choses comme
ça, on pouvait pas avoir recours ?
René. Un bistrot n'avait pas le droit. Il y avait une réglementation que je connais
pas, j'étais gosse, moi.
Alain. C'était du crédit au jour le jour ou il y avait une ardoise ?
René. Non, il y avait pas d'ardoise. On faisait marquer.
Claude. Il devait y avoir un livre…
René. Oui, c'est ça. Peut-être que ça suffisait dans ce temps-là, le livre-journal.
Roger. Dans les grands quartiers, ça payait au mois, c'était autre chose. Dans les
quartiers ouvriers, c'était pas ça, ils faisaient des crédits… c'était pas régulier, quoi.
Dita. Ça se fait encore…
René. Ce qu'il disait tout à l'heure, ce qui nous a permis d'avoir du repos, c'est le
Front populaire, avant on osait pas fermer… Moi, si je ferme, lui va pas fermer, il va
ramasser mes clients. La concurrence est la pire des choses, ça vous fait marcher, ça vous
oblige à marcher. Ce qu'ils disent nos gouvernants maintenant, mais c'est exact, la
concurrence est le carcan le plus grand pour des entreprises. Pour des employés, c'est
autre chose. Si ! la concurrence, quand il y a pas de boulot. Ça nous a permis en 36 de
commencer à avoir un peu d'aisance, un peu de repos.
Alain. Et de fermer le même jour tout le monde ?
René. Ah oui ! c'était réglementé.
Roger. Le dimanche ou lundi, fallait choisir. Le jour officiel, c'était le lundi pour
l'alimentation, on pouvait demander une dérogation le dimanche, à condition que ça ne
gène pas dans le quartier, que tout le monde ne soit pas fermé le même jour, et ceux qui
vendaient du lait avaient une dérogation, ils pouvaient travailler le matin. Alors ils en
profitaient pour… la matinée s'allongeait, quoi.
René. Officiellement c'est arrivé que même dans les grandes maisons, il y avait le
dimanche tantôt et le lundi.
Alain. Mais avant 36, il y avait pas une fermeture obligatoire du dimanche pour les
employés ?
René. Dans les grandes maisons, oui, comme Potin, mais c'est tout. A cette époquelà, avant qu'il y ait 36, chez Potin on avait du dimanche midi – enfin midi… il était 2 h.
quand on était libre – au lundi midi. Un jour complet, à cheval sur deux.
Alain. Ça n'existait pas dans les petites épiceries ?
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René. Non, non, non, c'était pas possible. Si moi, petite épicerie, j'allais fermer, une
autre à côté le faisait pas, eh ben, petit à petit je m'enfonçais.
Alain. Mais vous étiez pas obligés de donner congé à vos commis ?
René. Si, fallait leur donner un jour. Alors, on s'arrangeait, ou le lundi, ou le
dimanche, ou… à cheval, c'était pas souvent.
Alain. Vous êtes longtemps resté commis chez votre mère ?
René. Non. Ils se sont établis en 89 et ils ont vendu en 1900. Il est tombé malade un
an après.
Alain. Ils ont vendu avec perte ?
René. Non, parce qu'ils avaient remonté la maison, une maison fermée.
Alain. Ils avaient réussi à retrouver la clientèle, alors ?
Roger. C'était pas rue Myrha, c'était rue de Meaux.
René. Là, c'était très passager. Mais à côté de ça, au coin de la rue du Rhin, il y
avait un épicier, où j'ai travaillé plus tard, un grand épicier, Michelet et puis plus loin il
y avait… les bonbons… épicerie de choix, je sais plus le nom qu'il a pris. Gueras ! Ah,
c'était disputé !
Alain. Vous êtes rentré quand chez Potin ?
René. En dernier. Oh ! j'ai roulé avant !
Roger. T'as combien de certificats ?
René. Oh ! 7-8, je sais plus. Je les ai plus, je les ai balancés. En 1901, ma mère m'a
demandé : "Qu'est-ce que tu veux faire, veux-tu épicier, veux-tu retourner horloger ?"
Alors, j'ai réfléchi : horloger, quatre ans d'apprentissage, sans gagner un sou. Mon beaupère était… j'ai pas à me plaindre de lui… mais, quatre ans d'apprentissage… Il avait
une fille de mon âge… Alors il y a eu des soupes à la grimace. Épicier, je connais déjà, je
suis indépendant. Du jour au lendemain, j'étais épicier, nourri, logé, 30 francs par mois.
C'était merveilleux, du jour au lendemain, toc !
Alain. Dans votre esprit, à cette époque, vous alliez devenir patron un jour ?
René. Ben oui, on l'espère toujours. Oui, le métier me déplaisait pas. J'avais déjà
réfléchi à ce moment-là : j'aurais fait une graineterie, c'est là qu'il y avait le moins de
boulot. Une graineterie, il y a pas de cave…
Roger. Pas besoin d'ouvrir de bonne heure, il y a pas de lait…
René. Il y a tous les frais de la jeune épicerie [sic], il y a pas de cristaux, il y a pas de
sel… C'est un métier qu'est foutu.
Alain. On gagne moins ?
Roger. Non, c'est un métier qu'on gagnait pas mal.
René. C'est un bon métier, mais il y en a pas beaucoup.
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Roger. Il en faut moins.
René. Il en faut pas de trop.
Alain. Vous avez fait combien de places, à peu près ?
René. Vous savez, nourri, logé comme ça, quand on a fait six mois dans une
maison, c'est pas mal, c'était pas mal. J'en ai fait de moins, j'en ai fait d'un an et plus. Au
moins huit.
Alain. Pourquoi on restait pas plus longtemps ?
René. Ça va plus. C'est comme un ménage quand on vit ensemble, au bout d'un
certain temps, ça va moins bien.
Alain. Mais on change pas tous les 6 mois !
René. Mais fallait si peu de choses ! Vous aviez un petit accrochage avec une
cliente, on vous virait.
Alain. C'est le patron qui foutait à la porte ?
René. Ça arrive, oui, aussi.
Roger. C'est pour dire qu'il y avait une mobilité d'emploi, vous quittiez une place,
vous en retrouviez une autre. Le patron, il foutait un commis à la porte, il en avait un
autre aussitôt après. C'est pas maintenant…
René. Pour avoir un repos, fallait que je change de place. Je change de place, le
lendemain je me ballade, je vais manger au restaurant, je couche à l'hôtel, le
surlendemain, j'ai ma place, je vais voir ma mère : "Dis donc, tu sais, je suis plus là, je
suis à tel endroit" – "Hein !" – "T'as plus à te plaindre, je travaille !" J'avais un jour de
repos entre chaque maison, fallait se contenter de ça.
Alain. Toujours dans le même quartier ?
René. Non je quittais pas… On pouvait aller en Algérie si on voulait. T'as entendu
causer de… un grand fort… Louis le connaissait bien… Il avait été en Algérie, lui,
envoyé comme ça par le syndicat. On cherchait des commis là-bas aussi, chez des
maisons genre Potin. Le voyage était remboursé au bout de… au moins 3 mois ou 6
mois. Si on restait pas, on perdait, si on restait, on vous remboursait le retour.
Alain. A l'époque, les commis étaient toujours des jeunes gens ? Y avait des vieux ?
René. Rarement. Si, chez Michelet, là…
Roger. Les premiers commis, peut-être…
René. Et encore, pas très. Les premiers commis finissaient par s'établir, eux. Ils
avaient des relations avec des représentants et tout, ils trouvaient une solution pour
s'établir, eux. Si, il y en avait un vieux, un vieux marrant, il était aux légumes, il avait
bien au moins une bonne trentaine, il faisait la quarantaine. C'était rare ceux-là.
Alain. A 40 ans, alors, on était vieux ?
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René. Ah, des commis, il y en avait plus à 40 ans, après le régiment, il y en avait
presque plus. Si, chez Potin, ou alors ceux qui étaient plus capables, qui avaient été dans
les grands quartiers, on les mettait chez Corcelet et, dans ces grandes maisons-là. Après
Corcelet, ça été ceux qu'on a démoli, là… place de la Madeleine…
Dita. : Fauchon.
René Fauchon. Il y en avait encore un grand, avenue Victor Hugo, à l'Étoile.
Alain. Luce ?
René. Luce, c'était place Clichy.
Roger. Oui, il y avait Luce, Couté, Bardou.
René. Bardou, c'était…
Dita.… près de la gare de l'Est…
René. Oui, Y avait un Bardou aux Ternes aussi.
Alain. On pouvait rentrer facilement comme commis dans ces grandes maisons ?
René. Oui ! Vous alliez au syndicat ce tantôt, vous aviez une place tout de suite.
Alain. Y compris les grandes maisons ?
René : Il y avait ce qu'il y avait. Les gars qui s'occupaient de ça, ils vous évaluaient,
d'après le certificat qu'on ramenait : " Qu'est-ce que c'est, celui-là ? Ah bah, on va le
remettre comme ça."
Alain. Au syndicat patronal ?
René. Oui, oui, oui. C'était contrôlé par l'État, il y avait quelque chose.
Alain. Y avait pas de placement individuel ?
René. Mais il y en avait 5 ou 6 des bureaux de placement…
[2]
René. Le petit pois du Nord, c'était le plus moche, très farineux. Le petit pois du
côté de Nantes était bien.
Alain. C'était des grossistes ?
René. Non, c'était des maisons directes, c'était pas des grossistes, là. Les petits pois,
on travaillait directement avec la maison. Comme les sardines, on avait intérêt à en
prendre d'avance pour les laisser vieillir, qu'elles se bonifient.
[…]
Claude. Les maraîchers fournissaient les épiciers ?
René. Les épiciers allaient acheter aux Halles.
Alain. Quand ils faisaient primeurs ?
René. Les primeurs, les fruits.
Alain. Vous faisiez pas primeur ?
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Roger. Non : épicerie-confiserie-graineterie. Pas grainerie, graineterie : légumes
secs, fruits secs, pâtes. En vrac, hein !
René. Oui, tout à peser.
Alain. Mais ce que vous disiez sur les conserves : acheter tout à une même époque
de l'année, c'est valable pour le reste de l'approvisionnement ?
(Allusion à début 2 non enregistré, en réponse à une question sur le stock en magasin :
achat groupé pour l'année)
Roger. Non, il y avait certaines choses, c'était autre chose. Par exemple, pour les
bonbons, c'était à la Foire de Paris que ça se décidait. Les représentants ne passaient pas
pendant l'époque de la Foire de Paris. Fallait que le commerçant se dérange à la Foire de
Paris, alors là on passait un marché de 80, 100 kilos de bonbons, et on avait les prix.
Livrables échelonnés sur l'année, les bonbons, évidemment, on allait pas prendre tout.
Pour les crottes de chocolat de fin d'année, mettons, c'était à la Foire de Paris que ça se
traitait, que les quantités se traitaient, qu'on obtenait des prix pour livraison à l'époque
voulue.
René. Fallait, aux risques et périls, commander une somme de… quantité de…
Alain. Vous ne payiez pas comptant ?
René. On payait à la réception.
Alain. Quelle que soit la quantité ?
René. Ah bah, oui, ils livraient ça en bloc, d'un coup, toc. On avait même intérêt à
être livré assez tôt…
Roger. Les prix à la Foire de Paris, c'était quelque chose, parce que réellement
c'était des prix qui étaient plus avantageux à cette époque-là, parce que le fabricant
savait où il allait.
Alain. Donc ça veut dire avoir des réserves en caisse importantes ?
René. Ah, faut rouler, fallait un assez fort roulement. Non seulement la
marchandise en magasin, mais fallait un bon roulement… C'est ça qu'on trouvait
toujours à redire : dans le fond, un épicier, il a gagné ça, mais pardon ! Son salaire, c'est
pas un salaire, il y a ça qu'il a engagé là-dedans, c'est pas un salaire, c'est de l'argent qui
doit produire, qui produirait ailleurs dans n'importe quoi.
Roger. Fallait avoir un roulement d'argent, vous pouviez pas disposer de votre
argent. Un boucher, il aurait besoin de 100 000 francs la semaine pour acheter sa viande,
100 000 francs puis c'est tout, le reste, son bénéfice, il peut le réinvestir ailleurs, tandis
que dans l'alimentation, fallait toujours un fond de roulement énorme pour acheter de la
marchandise, pour stocker. Alors que moi, quand c'est arrivé à mon époque, et puis un
peu à la fin de l'époque de papa, on a eu des groupements d'achat. Au lieu d'acheter des
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quantités pour l'année, on achetait au fur et à fur et à mesure des besoins. Au début,
c'était sur un mois, deux mois, puis après ça, ça marchait à la semaine. En dernier lieu, je
commandais mes petits pois pour ma semaine. C'est le groupement qui obtenait des prix
pour la saison : il retenait un tonnage de tant, payable plus tard, et nous on prenait au
fur et à mesure de nos besoins.
René. C'est le groupement qui faisait ce que je faisais.
Roger. C'est la différence avec l'épicerie de dans le temps, d'avant la guerre de 39.
Voyez l'évolution, là.
Alain. Je pensais que l'épicerie marchait avec un stock important…
Roger. Non, non, même avec un groupement, j'avais quand même un stock.
René. Si, la toute petite maison. On la livre la semaine, mais la pauvre, peut pas
suivre ! Elle paie bien plus cher, elle, elle paie plus cher à l'achat.
Roger. Elle passait par un épicier de gros. Dans le temps, les épiciers de gros, c'était
quelque chose ! Ils achetaient 10 boites de sardines, 20 boites de maquereaux, à la
semaine !
Alain. Les grossistes étaient plutôt en rapport avec les petites épiceries ?
René. Oui, nous, on sautait le grossiste. On traitait directement au fabricant.
Roger. Le grossiste faisait le dépannage pour les commerçants comme mon père.
On avait besoin de quelques bricoles, bon, il y a des manquants, il y a ci, il y a ça…
René. … en fin de saison…
Roger. Le courant ou des choses qui se vendaient très peu, il passait la commande
et il nous livrait. Mais pour les choses intéressantes, on passait par dessus.
Alain. C'était les représentants à ce moment-là ?
René. Les représentants des maisons direct.
Alain. Pour le vin, comment ça se passait pour le vin ?
René. Le vin, c'est pas pareil, parce qu'on peut pas stocker du vin comme ça. Faire
des marchés de vin, on est souvent roulé. C'était très variable. Alors, comme disaient les
frères Machin, tu sais… tes cousins germains… Il arrivait souvent, on faisait un marché
de vins, j'achetais par exemple…, je retenais 30 pièces de vin de 225 litres. Je démarre, je
suis très bien placé, c'est merveilleux, ça va, arrivé à la fin du marché je mange mon
bénéfice : le vin a baissé, je suis roulé, faut que je paie le prix que j'ai fait… Ça arrivait
souvent, ces trucs là.
Roger. L'huile se vendait au tonneau, il y avait une pompe à huile, c'était pareil,
c'était des marchés de plusieurs tonneaux, plusieurs mois. Des fois on était bien, des fois
on était mal.
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René. Et si on faisait pas ça au début, on était mal placé. Si je vendais mon litre
d'huile tel prix et que dans le Faubourg, il y en avait à tel prix… "Eh ! Robinot, t'as vu
l'huile là-bas !" Ils me le disaient… Dans ce moment-ci, c'est marrant, on veut défendre
la ménagère et les consommateurs, mais ils sont pas bêtes du tout, ils savent bien se
défendre. Elles savent acheter, les femmes, elles voient bien les prix.
Dita. En général, hein…
René. Il y a quelques exceptions, mais c'est tellement peu…
Alain. Pour le café, c'était le même problème ?
Roger. Pour le café, oh, c'était pareil !
Dita. : Le café, le chocolat…
Roger. Surtout, dans son temps, c'était du café vert puisqu'on le grillait nousmêmes. C'était des marchés de café. On retenait une dizaine de sacs de Sao-Paulo…
René. Oui, 6 sacs, 360 kilos.
Roger. Oui, des sacs de 60 kg, je me rappelle, c'était des marchés.
Alain. Avec les mêmes risques que pour le vin ?
René. Pareil.
Alain. Il y avait des catégories de marchandises où le bénéfice était sûr ? les
conserves ?
Roger. En général oui, sauf une année de mévente ou quoi, où on trouvait sur le
marché les fournisseurs qui avaient besoin de trésorerie ou quoi, qui liquidaient des
boites moins chères pour s'en débarrasser… Mais dans l'ensemble, ça allait.
René. Encore un mythe ! Quand la marchandise hausse, qu'est-ce que gagne le
commerçant ? Attention : dans mon temps à moi, il y avait le Faubourg, il y avait la
Chaussée. Quand les marchandises se mettaient à augmenter, si moi j'augmentais le
premier, mes clients le voyaient. Fallait que je tienne mon prix, puis quand je rachetais,
je payais plus cher. J'avais vendu d'après les proportions de mon achat de dans le temps,
pour tenir ma clientèle, mais quand je rachetais, je payais plus cher.
Roger. Ça faisait, en moins risqué, la Bourse. Il y avait une part de chance, une part
de jeu.
Alain. Comment vous étiez au courant des prix des concurrents ?
Roger. Y avait des représentants des maisons…
René. Et puis nos journaux commerciaux nous alertaient un peu, donnaient les
cours…
Alain. Mais rue de Ménilmontant ?
René. On allait se promener là-bas, on allait voir les prix du concurrent, puis les
clients vous le disaient bien. Pour les prix de gros, il y a les concurrents. L'huile, il y
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avait 3-4 maisons d'huile et 3-4 représentants. Le représentant pour décrocher une
commande, il vous alertait : "Ça va augmenter, méfiez-vous. Si vous vouliez accrocher
quelques bidons chez moi, je vous ferais tel prix." On avait tout de même un réseau
d'informations.
Alain. Les clients étaient très sensibles aux différences de prix ?
René. Et comment ! D'abord fallait qu'ils regardent de près pour leurs sous. C'était
obligé, eux.
Roger. Puis, il y avait des articles témoin. Dans le temps, c'était le kilo de sucre et le
litre de Byrrh…
René. Et puis le litre d'huile, à la tireuse.
Roger. Puis après ça, ça a évolué, c'était le prix de la boite de crabe.
Dita. … et le litre de Ricard.
Roger. Et le litre de Ricard ! Ça a évolué, c'était des articles-test comme ça.
René. Prenons le Ricard. Nous on le payait… le Ricard, on le prenait par combien ?
Roger. On le prenait par soixante.
René. Oui, par soixante. On arrivait à le payer le prix que les grandes surfaces
vendaient, en dernier, en queue de machin : prix d'achat, moi, le prix que ces maisons
vendaient. Pourquoi ? Parce que ces maisons-là avaient des ristournes que je n'avais pas.
On leur facturait peut-être à peu près quelques sous de moins que moi, mais peu de
chose, mais en fin d'année, ils ont des ristournes que je n'avais pas.
Alain. Mais comment le tout petit pouvait faire pour vivre ?
Roger. Il était forcé de vendre plus cher.
René. Fallait qu'il se contente de la clientèle qui s'en fout, qui veut pas courir, puis
qui prend. Mais, il y en a peu de ces clients-là, il en pleut pas de ceux-là !
Roger. La clientèle qu'est surprise, qu'a pas le temps de courir et qui vient là. Ou à
crédit…
René. Ou, alors le bouche-trous : "Ah, bon, j'ai plus de sucre, j'en manque"… Ils
prennent un kilo de sucre, un article…
Alain. Mais à crédit c'est pas le plus important pour les petits ?
Roger. Dès qu'ils ont de l'argent au début du mois, ils vont acheter ailleurs, puis ils
viennent chez vous quand ils n'ont plus de sous !
René. Ça, ceux à crédit, c'est leur genre. Parce qu'ils se rendent compte que celui
qui vend à crédit vend plus cher. Ils vont juste chez lui pour le crédit et quand ils ont
des sous, ils vont au Faubourg ou ailleurs.
Roger. Ils vont à droite à gauche et chez vous. Ils prennent pas tout chez vous.
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René. Vous avez un commerce qui végète, vous faites rien. Végéter au sens
commercial, pas au sens arboricole.
Alain. Vous aviez une clientèle qui payait bien ?
Roger. Dans l'ensemble, oui.
René. On ne faisait pas de crédit. Une cliente vient, elle a pas son porte-monnaie,
elle a pas assez, ça va, on accrochait. Mais si elle remettait ça : "Ah dites donc, il y a…"
Roger. C'est toujours la fin de mois qu'elle avait oublié son porte-monnaie. "Tiens,
je l'ai pas mis dans mon sac, je vous paierai demain."
René. On allait pas la faire remonter pour…
Roger. Quand c'est une bonne cliente…
René. On ne pouvait pas se permettre ça.
Roger. Il y en a à qui on aurait donné le bon dieu sans confession et puis qui vous
arnaquaient.
René. Mais c'était pas important, peu de chose.
Alain. Il y avait des ouvriers assez pauvres dans la rue des Couronnes, dans
l'impasse des Couronnes ? Ils venaient chez vous ?
Roger. C'est comme tout. Il y avait cette clientèle-là en masse. On avait pas
tellement de clients riches, rue des Couronnes, c'était de l'ouvrier, du petit. Où j'ai vu la
différence, c'est quand j'étais à Asnières, moi, parce que c'était un coin d'ouvriers : eh
ben, pas du tout la même aisance d'ouvriers.
René. Oui, une clientèle meilleure.
Roger. Oui. Et c'était de l'ouvrier, mais pas du tout pareil, c'est bizarre !
René. Ils faisaient des métiers meilleurs.
Alain. Mais quelle différence y avait ?
René. Ils achetaient sans compter, sans regarder, tandis que là, ils mégotaient, rue
des Couronnes.
Roger. Où j'ai vu un truc : je me suis promené du côté de Bagnolet, je revenais
d'Asnières ; aux cotés des usines, on voyait les voitures des ouvriers, c'était des petites
voitures, des 2 CV, des 4 CV, dans ce temps-là. Et dans mon coin, vous en voyiez pas, ils
avaient déjà des voitures plus grosses, les ouvriers qui étaient chez Chausson et autres.
René. Il y avait beaucoup de métallurgie chez lui, c'est une classe au-dessus. Il y a
des classes entre ouvriers !
Roger. Dans l'ouvrier, il y a différents niveaux aussi. Parce qu'un ménage
d'ouvriers qui travaille, l'homme et la femme, ils gagnaient bien leur vie, et puis il y a
certaines usines où alors ils mégotaient.
Alain. Rue des Couronnes, c'était quelles professions ?
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René. C'était bas comme clientèle.
Roger. Des petits ouvriers… Ils travaillaient dans des petites usines de métallurgie,
de chaussures, de n'importe quoi, mais on sentait que c'était pas la grosse paie.
René. Et puis pas des métiers fixes.
Alain. C'était les femmes qui faisaient les courses ?
René. Oh oui !
Roger. En général…
Dita. Il y avait même pas mal de chiffonniers…
Roger. Oui, il y avait des chiff'tirs, ça.
Alain. C'était des bons clients ?
Roger. Pour la boisson !
René. On se plaint à l'heure actuelle, rendez-vous compte qu'il y avait je sais pas
combien de milliers de chiffonniers dans Paris qui vivaient sans rien coûter à personne
et qui faisaient faire des économies à l'État en revendant les produits qu'ils avaient
trouvés. C'est foutu tout ça.
Alain. Un chiffonnier dans votre boutique ne faisait pas fuir les autres clients ?
Roger. Non .
René. Oh non !
Roger. C'était une clientèle ordinaire, c'était une clientèle d'ouvriers.
René. …simple.
Roger. Dans ce temps-là, il y avait pas tellement de différences de genre comme
maintenant.
René. Non, chiffonnier, c'était comme le petit ouvrier.
Alain. Il y avait une différence dans l'habillement ?
René. Si peu !
Roger. Si, des fois, il y en avait quelques-uns, ça sentait pas tellement bon, mais
enfin…
René Comme ils ne faisaient que de passer… Il y avait pas de buvette.
Roger. C'était réellement une clientèle ouvrière rue des Couronnes.
Alain. … et qui achetait en petite quantité ?
Roger. Ça toujours !
René. Surtout au début, ça a été arrangé après.
Roger. Il y a que la guerre qui a changé tout. Après ça, ils achetaient en grosse
quantité.
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René. Les dimanches tantôt, on les voyait des fois quatre fois pour le pinard. Du
pinard pour le midi, une chopine pour l'après-midi, du pinard pour le soir, une chopine
avant de se coucher. Le même !
Alain. Une partie de votre bénéfice allait là-dedans sans doute. A vendre du vin en
quart de litre…
René. En demi-litre quand même.
Alain. Vous le vendiez plus cher qu'un litre entier ?
René. On peut pas !
Roger. Oh non, c'est le même prix.
René Ils sont intelligents, hein, ils se laisseraient pas faire ! Un litre de vin d'un
franc 60, la chopine, c'est 80 centimes et avec une mesure ! C'est des vieux trucs qui
n'existent plus. Si, c'est bon chez le bistrot où le quart, il devient un cinquième.
Alain. Le petit détail, ça n'entraîne pas des prix plus élevés ?
Roger. Pouvait pas !
René. Ça dépend des choses. Pour le très courant, c'est pas possible. Si, j'ai eu des
histoires pour mon sucre. Le kilo de sucre était tant, ma livre : la moitié plus 5 centimes ;
la demi-livre : la moitié plus 5 centimes. J'avais un sac à fournir à chaque fois et la main
d'œuvre !
Roger. Puis la pesée, puis le temps que je passais…
René. Je vendais même des quarts de sucre… Et il y en a qui l'acceptaient
difficilement ! "Écoutez : prenez-moi le kilo, vous me ferez plaisir, prenez-moi le kilo !"
C'était réel, j'avais qu'à prendre et donner.
Roger. 125 grammes de sucre parce qu'on voulait pas en vendre la moitié !
René. Oui, ils auraient acheté un morceau de sucre !
Roger. Oui, ils auraient voulu un demi-quart de sucre, 30 grammes de café, un
demi quart de sucre !
René. Les bistrots donnent parfois des morceaux de sucre, mais c'est plus le même
tarif !
Roger. On a eu des clients qui prenaient leur quart de sucre et leurs 60 grammes de
café tous les jours. Tous les jours, tous les jours…
René. Café moulu. Y avait le moulin, à bras, traction à bras !
Roger. C'est moi le bras !
Alain. C'était la règle générale, ça ?
Roger. Un demi-setier, oui.
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René. Non, c'était une partie des clients. C'était mélangé, depuis le tout petit
jusqu'à des pas très importants, mais un peu plus importants tout de même.
Heureusement !
Roger Le rhum, le Calvados, on vendait ça au détail, il y avait des mesures en
étain, on les a balancées bêtement, maintenant que ça vaut de l'or.
Claude. Ça, je te l'avais dit !
René. On faisait pas mal de confiserie, heureusement.
Roger. On vendait un décilitre de rhum, le gars il venait avec sa bouteille, on
mettait l'entonnoir, un décilitre de rhum !
Dita. Et ce que tu racontais aussi, les femmes du lavoir ?
René. Alors là, les laveuses c'était une chopine de blanc, le matin. Des fois, avec du
citron dedans, un blanc gommé. Il y en a, pour pas faire voir qu'elles buvaient du vin
blanc, elles venaient avec une cafetière : on mettait ça dedans. C'était courant, c'était pas
exceptionnel.
Roger. C'était leur Opéra ces trucs-là. Quelles distractions elles avaient ces pauvres
femmes, dans le fond ?
René. C'était une distraction d'aller laver le linge au lavoir. Il y avait des gens qui
passaient qui jouaient de la musique, elles donnaient de l'argent.
Roger. Elles étaient généreuses dans le fond.
René. Elles cassaient la croûte avec une chopine de blanc, puis ça repartait, ça
rigolait, puis ça retravaillait.
Alain. Elles étaient regardantes pour les prix elles aussi ?
Roger. Non !
René. Elles avaient pas le bonhomme sur le dos pendant ce temps-là !
Roger. L'ouvrier était moins regardant que le bourgeois…
René. Plus généreux. Et ils s'aidaient davantage. Quand il y en avait un qui était
dans la mistoufle, mais réelle, ils s'aidaient bien.
Claude Il y avait des fêtes au lavoir à côté ?
René. Oh, ça se perdait un peu, il y en a eu dans le temps… La reine du lavoir, oui.
Roger. Et l'autre qui allait au lavoir, une vieille bonne femme avec son chapeau,
alors les autres laveuses, elles prenaient des bouts de savon et puis elles lui en foutaient
sur la tête. Elle s'était plaint, et la patronne du lavoir : "Écoutez, donnez-moi votre
chapeau le temps que vous lavez votre linge." C'était pas l'Assommoir, mais enfin, c'était
un peu mieux, quoi.
René. C'était l'esprit, déjà amélioré, l'esprit de l'Assommoir amélioré.
Alain. Vous aviez un problème de vol ?
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Roger. Oui, mais rarement, auprès de ce que c'est dans les supermarchés et même
dans les petits libre-service…
René. C'était rien du tout. Une fois, on m'a volé un bocal de bonbons entier.
Roger. C'était des gars qui étaient à moitié ronds qui faisaient ça, quand ils
faisaient ces coups-là. Ils se barraient avec un baquet de légumes secs, alors il y a deux
centimètres de légumes secs, en dessous c'était un papier puis de la sciure de bois. Ça
s'abîmait les légumes.
René. On allait pas laisser les légumes secs dehors à s'abîmer, avec le soleil et tout.
Roger Tous les 15 jours, on foutait les légumes en l'air et puis on en remettait une
couche. Le gars, il se sauvait avec ça !
René. C'était plutôt le matériel que la marchandise.
Alain. Comment un homme saoul peut voler ça ?
René. Parce qu'il est saoul justement ! C'est idiot, ça tient pas en l'air.
Alain. Lorsque vous avez pris votre commerce, vous l'avez transformé ?
René. Non, non, non, il était comme ça, il existait. J'étais représentant, je le visitais
je connaissais la maison, je connaissais le coin, je connaissais le quartier. J'étais dans mon
pays, c'était Belleville. Je suis né à Belleville !
Roger. Tu l'as amélioré petit à petit, au gré des années, pas de transformations
brutales, mais…
René. Non, non, non.
Roger. On a remplacé des boites de gâteaux, où on mettait un truc dessus avec un
verre, par une belle vitrine en cuivre avec des glaces bombées. Petit à petit il a suivi
l'évolution. Du vin qu'on tirait au tonneau, il est passé à la tireuse ; le cidre qu'était
bouché, on est passé à ce qu'on appelle la pompe du Nord dans le temps, c'est deux
trucs qu'on tirait et on remplissait le litre. Puis la bière à la pression. Tout ça petit à petit,
ça a évolué, mais graduellement.
René. Tous les ans, il y avait un pourcentage d'améliorations, une partie des
bénéfices qui rentrait dans l'amélioration.
Roger. C'est assez cher tous ces meubles-là, parce que c'est pas de la grosse
quantité, c'est du sur mesure en quelque sorte.
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Fig. 4. Le coin des liquides et des légumes secs
… vers 1930 :

… en 1958 :
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René. Et dans ce temps-là, c'était pas la mode, on en tenait pas compte, l'argent que
je… on le déduisait pas de mon bénéfice. C'était pas la mode, et moi je ne savais pas non
plus.
Alain. C'était une épicerie ancienne alors ?
René. Oui, c'est des fonds de commerce qui durent de tout temps, les endroits
comme ça… c'est l'emplacement qui est énorme.
Alain. A qui vous avez acheté ?
René. Ben, à un épicier que je connaissais qui était avant moi !
Alain. Comment vous l'avez connu ?
René. J'étais représentant, je passais toutes les semaines. Je lui vendais du poivre,
du sel, des produits de nettoiement.
Alain. Vous l'avez payé en plusieurs années ?
René. Non, je pouvais payer, j'ai discuté le prix, je pouvais payer.
Alain. Comptant ? marchandises, fonds et loyers d'avance ?
René. Oui tout ça, ça s'arrange comme ça. J'aurais pas pu, il m'aurait fait crédit,
moyennant intérêt. Si, tout de même j'en ai quelques-uns, d'intérêts… Non, voilà, ça me
revient…
Roger. Tu as eu quelques billets de fonds quand même ?
René. Marchandises au comptant. Obligatoire. C'est le fonds qui était à crédit, avec
pouvoir, si je veux, de payer des billets d'avance, en commençant par les derniers, ceux
que je payais en plus. C'est pas toujours permis, ça.
Roger. Ça limite les intérêts comme ça.
René. Ça limite les intérêts. Alors il venait à telle époque : "Ah bien dites donc, je
vous paie aussi le dernier, en plus". Alors ça me coupait les intérêts de celui-là.
Alain. C'est une forme d'escompte ?
René. C'est-à-dire je ne paie que les intérêts réels, je ne paie plus pour les intérêts à
courir.
Roger. Oui. Si un billet de fonds qu'était à payer trois ans plus tard, s'il le payait un
an plus tôt, il avait moins d'intérêts à payer.
René. Je ne payais pas l'intérêt de l'année suivante.
Roger. C'était l'intérêt au jour où on payait le billet. Ça permettait de raccourcir le
délai, si l'affaire marchait bien. S'il y avait un mou ou quoi, ça permettait de laisser un
champ de manœuvre et de l'argent liquide pour acheter de la marchandise.
René. Quand j'ai pris, il y avait pas la marchandise qu'il y avait en 60, il y avait
même pas le quart.
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Alain. Mais en général les épiciers comme vous s'établissait comment ? Toujours
comme ça ?
René. Marchandises au comptant, toujours. C'était une garantie pour ne pas que…
un gars qu'est pas honnête, il refourgue la marchandise puis… "Ben, je vous laisse le
fonds".
Alain. Les fournisseurs faisaient pas des crédits ?
René. 30 jours, grand maximum, 30 jours. Et pas tous.
Alain. Mais pour s'installer ?
René. Non, non, ça les regardait pas. Ou alors ça pouvait se trouver, des
marchands de vin en gros tout ça. Mais vous le payez en achetant chez lui. Vous n'étiez
pas libre, fallait prendre le vin chez lui. Étant libre, on pouvait choisir.
Roger. Oui, les marchands de vin en gros établissaient des gars… enfin, le
représentant amenait un commis qu'il voyait capable dans une maison, à son patron. Le
patron disait : "Bien, on va t'installer dans cette maison-là, ça t'intéresse ? Bon, mais
pendant tant de temps, tu vas me prendre le vin." Tant que le gars devait des traites,
fallait qu'il prenne le vin au gars qui lui avait prêté l'argent.
Alain. C'était les grossistes en vin, pas en épicerie ?
Roger C'était plutôt en vin, ceux qui faisaient ça, hein ?
René. Oui c'est en vin, ceux qui faisaient ça. L'épicerie c'est trop vague, l'épicerie, il
peut pas contrôler s'il en prend ailleurs, c'est trop trop vague, tandis que le vin c'était
plus facile à contrôler.
Alain. C'était des négociants de Bercy
Roger. Oui, c'était Bercy par le fait ?
René. En général. Et c'est là qu'on était le mieux servi. J'ai acheté du vin direct à
Bordeaux, je me suis fait voler. Ils m'ont livré une pièce de vin blanc, de… du Bordeaux ;
il arrive, il fermente, j'écris, on me le reprend. J'avais payé à la livraison, comme c'était
une maison que je connaissais, pour avoir un escompte d'1 %. On me le reprend, jamais
été remboursé ! Jamais ! Pour rembourser une pièce de vin, fallait que je fasse des
démarches, ça me coûtait plus cher… Il aurait fallu aller au tribunal de Bordeaux.
Roger. C'aurait été à Bercy, ben, la pièce était rendue, puis on n'en causait plus,
c'était fini. On a pas intérêt à travailler avec des maisons de province.
René. Non, non, c'est délicat, vraiment délicat. Parce qu'il y a toujours l'article… de
commerce, là : "Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire." Dans
le temps, maintenant, ils ont peut-être modifié depuis. L'article 100 du Code
commercial! On payait pas d'assurance, aussi, on payait rien.
Roger. Non, les maisons de province, c'est la catastrophe.
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René. Tandis qu'à Paris, ça va pas, elle arrive, là, on la refuse si elle vous plaît pas,
ou alors on a une pression dessus, on va les voir : "Dis donc, ça va pas… faudrait me le
changer", ou : "Je ferai de la réclame dans le pays." Alors il a intérêt à…
Alain. Mais ceux qui s'installaient grâce à des crédits de grossistes étaient
nombreux ?
René. Surtout les bistrots. Énorme ça. Presque tous les bistrots, parce qu'un fonds
de bistrot est plus cher qu'un fonds d'épicerie. Je parle pas de marchandises, le fonds.
Alain. Mais les épiceries ?
Roger. Ben, ce qui arrivait, des fois, ce que tu racontais, le gars qui avait envie de
prendre sa retraite qui avait un très bon commis ou autre qui avait de l'étoffe, il lui
cédait son fonds en lui donnant des facilités de se faire rembourser.
René. C'est ça, voilà.
Roger. Ou, des fois, le commis se mariait avec la fille de la maison…
René. Ça arrangeait encore mieux.
Roger. Ou, des fois, des représentants avaient des gars de valeur : "Tiens, si tu veux
céder ton affaire – ils disaient au gars – j'ai quelqu'un de bien, ça pourrait…" Il y avait
des arrangements qui permettaient de mettre un gars en selle.
René. Et ce système-là remonte très loin. Au début des Potin il avait des commis et
des caissières célibataires. Obligatoire. Quand il voyait un commis de valeur qui
tourniquait autour d'une caissière, il tâchait de faire le rapprochement et il les envoyait
en province. "Tiens, dis donc Un tel, ça va ? Ben, je vais vous établir." Je vais vous citer
un exemple. Il y avait à cette époque-là la maison Helville ( ? ) au Havre… Helville
c'était un de ses bons commis qu'il a envoyé au Havre avec la caissière. Ils ont fait la
maison Potin, sous des conditions. Voilà un gars qui en 14 avait une boutique qui valait
un million !
Alain. Dont il était propriétaire ?
René. Il était devenu propriétaire, c'était à son nom, c'était, à lui. Il avait
remboursé…
Alain. C'était pas à Potin ?
Roger. Non, il faisait les produits Potin.
René. Il faisait les produits Potin et il avait remboursé ce qu'il devait. Potin n'avait
aucune succursale, c'était tout des dépositaires. Un deuxième exemple : Vial à Versailles.
Et bien, le même coup : sa maison valait un million en 14. Ils avaient commencé 10-15
ans avant, je ne sais pas exactement, mais c'est pour dire. On aidait le personnel, mais
que ceux de valeur.
Roger. Celui qui était capable, on lui donnait un coup de pouce…
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René. …qui avait de l'étoffe. Ceux qu'il voyait rigolos, des tout ça : "Je m'en occupe
pas ! " Chaque commis pouvait laisser des sous à la caisse – c'était bien vu – il leur
donnait 5 % d'intérêt. A cette époque-là, c'était bien, l'État donnait 3 %, la Caisse
d'épargne donnait aussi 3 %, c'est tout ce qu'elle donnait.
Alain. Mais parmi tous les commis que vous avez connus, la majorité se sont
établis ?
René. Non très peu, très peu.
Roger. Ils devenaient représentants, beaucoup.
René. Ils devenaient représentants, oui, c'était la meilleure solution. Maintenant,
représentant non seulement en épicerie… ça vous ouvre… un épicier, il peut aller dans
la couleur, dans les produits chimiques, dans la distillerie, dans les boissons. Pas mal de
débouchés…
[3 ]
Alain. Mais ceux qui ne devenaient ni patrons ni représentants ?
René. Des à moitié moins doués, ils devenaient livreurs, dans des grandes
maisons. Un livreur de grande maison, ils se font des sous, plus qu'un représentant, il y
en a, avec les pourboires. J'ai connu des livreurs qui gagnaient plus qu'un représentant
avec les pourboires. Je vois, quand j'étais représentant en produits chimique chez
François, les livreurs gagnaient plus que moi ! J'avais ma commission sec et net, eux ils
avaient des pourboires en plus de leur paie.
Roger. Puis il y avait une chose aussi, les commis, beaucoup venaient se faire
commis à Paris parce qu'ils étaient logés et nourris. Donc ils avaient le logement et la
nourriture, et puis au bout d'un certain temps, ils s'orientaient vers autre chose. Il y en a
qui rentraient dans l'administration, qui rentraient chez les flics.
René. Et tous ceux qui repartaient en province ! Avoir été commis à Paris, fûû !
c'était quelque chose. Dans le même métier c'était quelque chose.
Roger. Ah ! le gars qui sortait de chez Potin qu'était en province, c'était quelque
chose !
René. C'était quelqu'un ! Presque patron ! Et alors – je me tords –, moi, commis
chez Potin, quand je causais aux clients : "Oh oui, Madâme, bien Madâme !" (ton distant).
Quand j'avais ma petite maison : "Comment Madame, oh Madame" (ton respectueux).
C'est ça le commerce ! Suivant l'importance qu'on peut avoir.
Alain. Mais vous étiez pas à la vente chez Potin ?
René. Oh si, j'étais à la vente aussi, rue de Rennes. Après ça je suis passé au service
du gros, rue de Flandre et rue de l'Ourcq. Le rendement de ces maisons-là ! J'étais
d'abord.… où on décompte les factures… au décompte des factures. Dans le temps,
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l'organisation chez Potin, au service du gros ! Il arrivait tous les jours 2-300 factures
d'épiciers de province pour des commandes. Le matin, il y avait le service qui
dépouillait ça, il répartissait ça… ça c'est plus tard quand j'étais au café. Tant de
commandes de café, nous devions vérifier, nous, s'il y avait des marchés, ce qu'il prenait
d'habitude, etc… l'autre, c'était les gâteaux, l'autre c'était l'huile, etc. Dans l'intervalle, il
y avait un brouillon de fait qu'on passait aux dactylographes qui commençaient les
factures. Les commandes fichaient le camp à l'usine qui préparait : faut tant de café
grillé de ci, tant de ça ; et le soir même ça partait, remis en gare, en grande vitesse. Le
soir, on voyait rue de Flandre démarrer les 5-6 voitures plus légères – à deux chevaux,
les voitures de livraison de l'épicier en ce temps-là, les grandes voitures fermées, mais
pas la grande, grande à trois chevaux, la petite à deux chevaux – qui cavalaient chacune
dans une gare, à l'Est, au Nord, etc. Il y a des épiciers, ils nous répondaient : "Ah oui,
très bien, j'ai reçu mon café, il était encore tiède."

Fig. 5. Détail d'une facture du service du gros (1932) chez Potin,
où travailla René Robinot avant 1914
Alain. Potin jouait le rôle d'un grossiste, alors ?
René. Ah, il faisait tout ! Il avait son usine – c'était un service –, il avait ses maisons
de vente – un service –, et le service de gros.
Alain. Mais des épiciers lui achetaient aussi à lui ?
René. Ça passait par le service du gros.
Roger. C'était que ceux qui avaient le dépôt des produits Potin.
René. Non, non, non, c'était pas obligatoire.
Roger. Évidemment, c'était une référence d'avoir des produit Félix Potin.
René. C'était pas obligatoire, c'était une publicité. Celui qui avait le dépôt, lui, avait
des conditions spéciales chez Potin, alors suivant ce qu'il en prenait, tous les ans il avait
des ristournes. Il avait sa biscuiterie, aussi.
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Alain. Puis le champagne ?
René. Puis le champagne à sa marque.
Alain. C'est lui qui produisait tout ce qui portait son étiquette ?
René. Je peux pas vous dire s'il faisait tout. Il en faisait faire, certainement.
Roger. C'est comme les coopérateurs certainement à l'heure actuelle. Ils ont
certains produits qu'ils fabriquent et puis d'autres où ils mettent leur étiquette. Ils
sélectionnent une marque et ils ont l'exclusivité, c'est tout.
René. Ils ont intérêt à acheter tout prêt.
Alain. Les produits Potin étaient recherchés, populaires ?
René. Ah oui, la marque, ça se payait, c'était sérieux.
Alain. Et c'était pas cher ?
René. C'était le prix de tout le monde. Peut-être des articles moins chers que le
petit épicier, mais vis-à-vis des grandes maisons, déjà, qui avaient des 10-20 commis
c'était pareil.
Roger. Mais enfin il y avait quand même la marque Félix Potin, c'était un label.
René. C'est ça. Ça plaisait beaucoup à la bourgeoisie.
Roger. Après ça, Damoy, Damoy était un label.
René. Ça plaisait plus à la clientèle… pas bourgeoise…
Roger. …snob, un peu snob…
René. Non, attends ! à la clientèle employé. L'ouvrier s'en foutait de Potin,
l'employé recherchait Potin.
Alain. La clientèle de la rue de Rennes, c'était quoi ?
René. Employé, oh très employé, la rue de Rennes. Mais le monde de là-bas, c'est
beaucoup d'hommes… il y avait beaucoup de… dans les lois, dans tout ça. Y a que ça
par là. De l'employé, de tout étage, mais employé.
Alain. L'ouvrier ne venait pas chez Potin ?
René. Non, non, non. L'ouvrier n'allait pas rue de Rennes, il n'y avait pas
d'ouvriers rue de Rennes.
Alain. Il se déplaçait pas exprès pour y aller ?
René. L'ouvrier, non, pas l'ouvrier, l'employé se déplaçait, parce qu'il calcule, lui.
Alain. Il y avait quatre grandes maisons Potin : la rue de Rennes, Sébastopol…
Magenta…
René. Non, pas Magenta. Où il y a une grande église, là… Saint-Augustin, dans ce
coin-là… Comment ça s'appelle ?
Roger. Je ne connais que Rennes.
René. … vers le Roule…
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Alain. Vers la Madeleine ?
René. Vers la Madeleine ! Il y avait une grande épicerie, là, de choix. C'était Potin
de choix, là vraiment. Il y avait peut-être un autre, je sais plus où.
Alain. Le gros de la clientèle, c'était des cols blancs ?
Roger. C'était Sébastopol le plus fort.
Alain. Il y a pourtant pas mal d'ouvriers qui habitaient du côté de Sébastopol, les
Arts-et-Métiers…
René. Oui… les artisans surtout. C'est un bon client, l'artisan.
Roger. C'était quelque chose l'artisan dans le temps. Et il demeurait où il y avait
son usine, l'artisan. On en avait, quelques clients, et c'était de très bons clients.
René. C'était le meilleur client.
Roger. Parce que ça gagnait sa vie, ça dépensait sans compter, l'artisan.
René. Et puis ils aimaient bien se faire voir, etc.
Roger. Alors, quand ils ont pris trop d'importance, ils n'ont plus habité où ils
avaient leurs usines, ils sont fichus le camp en banlieue, on a perdu cette clientèle-là.
Alain. Vous deviez les choyer ceux-là ?
René. Oui, mais enfin, on ne faisait pas du lèche-botte quand même. Non, c'est une
clientèle pas regardante et qui dépensait facilement. Ils gagnaient facile et ils
dépensaient facile, c'était pas du client embêtant. De l'ouvrier qui avait réussi, quoi.
Alain. Chez Potin, vous étiez logé ?
René. Oui, mais pas dans les bureaux. Rue de Rennes, j'étais logé.
Alain. C'était rue de Rennes même ?
René. Logé rue Blaise Desgoffe, la rue qui touche le Potin.
Roger. Rue du Renard, vous en avez un encore, sur le côté droit de la rue du
Renard…
René. …qui logeait Potin du boulevard Sébastopol.
Roger. Alors c'est le régiment. Fallait pas rentrer après 10 h., là-bas les filles
c'était… Il y avait pas de mélange.
René. Moi dans mon temps, il y avait pas de filles.
Alain C'était des dortoirs ?
René. Oui, des chambres de… on était quatre. Rue de Rennes a été fait après
Sébastopol.
Alain. Et c'était bien entretenu ?
René. Oh oui, c'était propre. Fallait rien laisser traîner, comme de juste. On avait
une armoire, chacun sa petite armoire. Grande comme ça.
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Roger. C'était le régiment. En mieux, parce qu'au régiment en ce temps-là, il y avait
pas d'armoire !
Alain. Il y avait un syndicat de commis à cette époque chez Potin ?
René. Il y avait un syndicat des commis épiciers, oui. Alors je vais vous répéter le
mot d'un syndicat, une fois qu'il y avait une grève, je sais plus quoi. Je leur ai dit : "Et
nous alors ?" – "Oh, vous, on s'occupera de vous quand vous serez plus nombreux."
Alain. Plus nombreux dans le syndicat ?
René. Nombreux comme affiliés, quoi, comme syndicat. C'était pas intéressant
pour eux, c'était pas assez important.
Roger. Il y avait pas assez de gens pour s'en occuper.
Alain. Le syndicat recrutait très peu chez Potin ?
René. Dans nos métiers, il recrutait très peu.
Alain Comment vous expliquez ça ?
René. On était pas malheureux, on se trouvait pas malheureux, l'esprit était bon. Et
puis on avait tous un espoir, que j'ai été déçu. Je me disais : "Voyons, je suis commis,
c'est un peu dur, oh, quand je serai patron, ça ira mieux." Total, quand j'y étais patron,
j'étais encore plus emmerdé, et c'est réel !
Alain. Ça c'était la perspective de tous ?
René. Ben, oui ! Comme le patron épicier des petites épiceries, il avait un but : je
m'y colle, je vais faire ça 10-15 ans, et puis après j'irai planter mes choux, je serai
tranquille, je devrai rien à personne. C'était un but. Mais depuis, tout ça, tout est démoli.
Moi, je n'ai pas pu suivre exactement. J'ai été roulé deux fois : au Front populaire, quand
ils ont dévalué les trucs, j'avais des fonds d'État et tout… ils ont ramené ça de 5 à 4 ou 3
%, j'étais roulé, parce que non seulement mon intérêt a diminué, mais le capital a fondu
en même temps. Et maintenant, ça me fait encore le même coup. Dans mon époque, il y
avait pas de retraite, il y avait rien. Si, il y avait la retraite pour l'agriculture, ça
commençait seulement à cette époque là, quand j'étais encore employé.
Alain. Oui, les retraites ouvrière et paysanne.
René. Oui, c'est ça.
Alain. Donc les commis ne se considéraient pas comme des ouvriers ?
René. Non, non. Puis les meilleurs, c'était beaucoup des gars de la campagne.
C'était les meilleurs, parce qu'ils étaient plus bûcheurs. Y a du coltinage comme épicier,
il y a pas qu'à servir Madame, etc. Après ça, il y a la marchandise qu'arrive, faut se la
coltiner, l'empaqueter…
Roger. Fallait qu'ils la mettent en paquet eux-mêmes.
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René. Même chez, Potin, rue de Rennes, les après-midi qu'y avait un temps creux,
on appelait ça "descendre à la mine". On attrapait 100 kg de sucre, on était 3-4 : un qui
ouvre les sacs, l'autre qui les remplit, l'autre qui les pèse, l'autre qui les ferme, l'autre qui
les cachète. Fallait que ça file : le travail à la chaîne déjà ! Ça durait pas toute la journée,
mais ça durait tant qu'il y avait le temps creux. C'est comme ça que ces maisons-là
pouvaient y arriver. On était payé au mois, ils avaient ce travail-là qui se trouvait fait,
pris dans nos prix, ils augmentaient pas leurs prix, ça leur permettait de lutter comme
prix, tandis qu'une entreprise qui ne fait que ça, qu'avait du personnel spécial pour faire
ça, c'était un supplément à la marchandise qu'ils mettaient, un supplément de main
d'œuvre à payer. Pendant qu'on faisait ça, la main d'œuvre leur coûtait rien, c'était fait
en supplément de…
Roger. Au lieu de bailler aux corneilles à attendre le client, ils faisaient autre chose.
René. On nous laissait pas à rien faire.
Alain. Vous faisiez bien un travail d'ouvrier, alors ?
René. L'épicerie, on faisait tout ! J'ai rincé des bouteilles à la cave, j'ai tiré du vin
avec une bougie, avec une lampe à pétrole, avec des becs à gaz et le papillon. Puis après
ça l'électricité.
Alain. Vous aviez une tenue spéciale chez Potin ?
René. En veston et une serpillière. Dans les autres maisons, c'est une blouse et
serpillière. Chez Potin, en veston. Aux clients, on leur causait : "Madame"… (ton distant
et poli).
Alain. Vous aviez ordre d'être très poli ?
René. Ah fallait être poli, mais il y a des façons d'être poli. On pouvait être poli et
distant, tout en étant poli, tandis que dans les petites maisons, faut être serviable.
Alain. Mais pas servile ?
René. Non, pas servile, serviable.
Alain. Chez Potin, il y avait des inspecteurs qui passaient pour voir comment les
commis s'y prenaient ?
René. Attendez ! la cliente… on ramenait tous les produits, alors il y avait un
comptoir immense comme ça, et y avait l'inspecteur de l'autre côté, alors fallait allonger
nos produits comme ça, les marquer sur notre bulletin. "C'est bien tout, Madame ?" On
additionne, on envoie ça à l'inspecteur de l'autre côté… "Ah ! dites donc !" On
recommence tout. Bon, ça va. Lui était là, d'après les prix, il voyait nos articles si ça
correspondait, il regardait l'addition. Toc, c'est bon ou c'est pas bon. Si c'est pas bon, on
recommençait, allez toc. Et alors, toutes les semaines c'était affiché dans nos vestiaires :
le premier, Un Tel, a fait tant d'affaires, le deuxième… Les derniers, quand la vente
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faiblissait… en décembre ça allait toujours, il y avait beaucoup de monde… mais février
mars, ça faiblit…fûû! les deux-trois derniers, on les vire. Ça nous obligeait à pousser,
fallait pousser. Mais alors c'est pas toujours juste, parce que vous tombez sur une cliente
formidable, elle va vous prendre presque votre journée de machin d'un coup, elle, on est
pénard. Mais l'autre, pauvre type, il va faire que des clients à un article : il aura fait plus
de boulot que les autres et pas de recettes. Comme ce qui est cause… comme nous, notre
métier, rue des Couronnes, on avait avec un personnel… le même personnel, dans
d'autres quartiers, ils auraient fait le double de ce que je faisais comme affaires.
Facilement. Hein ?
Roger. Ça oui. C'est ce qu'on appelle la moyenne du panier de la ménagère.
René. Au moins le double !
Alain. Chez Potin, on vous donnait ordre de pousser certains produits ?
René. Oui, alors il y avait une prime. On truquait même des fois. Les marrons
glacés n'avaient pas donné, il y avait quantité de débris… parce qu'ils fabriquaient leurs
marrons glacés eux-mêmes. Alors c'était des petits paquets de marrons glacés de 100
grammes qu'on vendait 60 c. Fallait absolument en vendre si on voulait pas se faire mal
voir. Alors j'avais adopté un truc : une cliente qui me prenait un article de 60 c., je
mettais mes articles, un paquet de marrons et je cachais l'autre. Le contrôleur, il voit : 60
c. les marrons, très bien. Fallait faire un paquet à chaque client : j'enlevais le marron et je
mettais son article, je le poussais dans le coin, puis ça y est. J'avais vendu un paquet de
marrons, j'étais bien vu, j'avais ma prime ! Ils nous obligeaient à être bricoleur, sans ça je
risquais à la fin de la semaine de… les trop grands contrôles, ça oblige à être fricoteur,
quoi ! Pour gagner un sou, c'était quelque chose. Je montais le faubourg du Temple à
pied, pour deux sous, pour économiser le funiculaire. Deux sous c'était une demi-heure
de femme de ménage. 10 centimes. Avant 14.
Roger. Ils avaient surtout un bon élément, c'est que comme c'était nourri, logé et
que Félix Potin avait un attrait partout, ils avaient des gars de la campagne qui étaient
habitués à des durs boulots. C'est pour ça qu'ils avaient pas beaucoup de contestation :
ces gars-là, ils se trouvaient bien. Ils étaient dans la capitale, ils avaient un logement, et
ils avaient la nourriture.
René. Se loger et se nourrir par eux-mêmes, ces gars-là, ils étaient foutus dans
Paris. Ça leur bouffait tout ce qu'ils gagnent.
Roger. Ils savaient pas s'ils auraient eu un boulot, tandis que là, ils avaient le
boulot, un logement et la nourriture.
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René. Il y avait non seulement l'épicier, mais le boucher, le charcutier… Tous ces
petits métiers-là, c'était comme ça, tout le monde logé et nourri. Le coiffeur était logé et
nourri à cette époque-là.
Alain. Il y avait un coiffeur aussi ?
René. Au début. Et c'était le mieux payé de tous. C'était un artiste. Le mieux payé
c'était le coiffeur, après il y avait le boucher, le charcutier, après le pâtissier… il était pas
très bien payé, le pâtissier.
Alain. C'était hiérarchisé ? Il y avait des premiers commis, des chefs de rayon ?
René. Oui il y avait le premier commis, toujours le premier commis. Chef de rayon,
non, dans l'épicerie ordinaire, premier commis c'est tout, et le patron qui s'en occupait
toujours, dans les maisons moyennes de 8-10 commis.
Alain. Mais, chez Potin ?
René. Il y avait un directeur, un sous-directeur et les chefs de machin, là.
Roger. Chefs de rayon ?
René. Non, pas chefs de rayon, chefs de comptoir. Parce qu'on avait chacun son
rayon à remplir et fallait qu'il soit rempli ric et rac. On les remplissait après la fermeture,
les rayons.
Roger. Mais tu m'avais pas dit que dans les maisons de 10-12 commis, c'était le
premier commis qui tenait la maison, souvent le patron s'en occupait pas tellement et
quand il vendait la maison, qu'il en reprenait une autre, il gardait son premier commis ?
René. Oui il y a certaines maisons où c'était comme ça, où le patron… C'est un
Carraton, là… Il avait été je sais pas où dans une autre maison, il avait soulevé la
caissière ou la charcutière. Ils ont foutu le camp en Angleterre ! Alors, forcément, si le
patron fait des blagues comme ça, la maison elle tient pas longtemps
Roger. Non, non… que c'était les premiers commis qui tenaient bien les maisons en
général et que le patron se reposait dessus.
René. C'est eux qui passaient les commandes, sous le machin du patron. En
général, c'est le premier commis qui passait les commandes. Alors il se faisait des petits
pourboires avec les représentants ou les maisons. Des maisons déjà au moins de 10-15
commis. Dans ce temps-là les patrons n'hésitaient pas à embaucher du personnel
largement parce que la valeur d'une épicerie est suivant le nombre de commis. On
évaluait ça, à cette époque-là.
Claude. Sur une photo que tu m'as montrée, en 1907, il y avait un sommelier…
René. Oui il y avait un sommelier, un caviste qui faisait que la cave.
Claude. C'était fréquent, ça ?
René. Les importantes, oui.
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Roger. Le vin ordinaire se mettait en litre en ce temps-là.
René. Oui, on recevait ça en tonneaux.
Claude. Il s'occupait des commandes de vin ou c'était le patron ?
René. Lui, il s'occupait de sa cave, c'est tout. Alors il faisait son vin, ses
préparations et tout, puis on lui demandait que les bouteilles spéciales, alors il nous
remontait avec un truc. Y avait aussi un qui faisait le livrement avec un triporteur. Y
avait celui qui s'occupait de la fruiterie. Le reste, c'était international : je me suis occupé
de fruits, je me suis occupé du rayon de beurre et œuf. Y avait un volailleux qui
s'occupait de la poissonnerie le vendredi.
Alain. Mais à cette époque, ou aujourd'hui, pour être patron épicier il faut
absolument avoir été commis ?
René. N'importe qui peut s'y mettre ! Pas besoin de diplôme !
Alain. Je veux pas dire légalement, mais…
René. Justement, voilà un exemple, où j'ai travaillé, chez Michelet. Il avait été
commis et tout ça, c'était bien. C'était un gars assez important, c'est lui qui faisait ses
Halles le matin, il ramenait la marchandise, puis alors on mettait en vente. Il a vendu à
des gars qui avaient des sous mais qui étaient pas du métier. Comme tu dis, c'est le
premier commis qui a tenu la maison, mais ça a foutu le camp. Ils avaient trouvé une
caissière, une bonne caissière, très honnête. Elle a fait arrêter un commis qui avait volé
une boite de vaseline, puis plus tard, on a vu qu'elle fauchait dans la caisse. Ça, c'est réel
! Ça se passait en 1905-1906.
Roger. Mais n'importe qui peut être épicier. Moi j'ai eu des concurrents arabes,
c'était pareil, ils savaient même pas écrire ni lire en français, ils se sont mis épiciers.
Alain. C'était vrai dans le temps aussi, n'importe qui pouvait se faire patron ?
René. Bien sûr, quand vous avez les sous pour vous établir. C'est à vos risques et
périls ! Si vous réussissez pas, vous avez perdu vos sous.
Alain. Mais pour réussir ?
René. Ça c'est affaire de l'emplacement, affaire de bonhomme…
Roger. On peut ne pas être d'un métier, et puis s'y mettre, le sentir et puis bien le
faire. Ça veut rien dire ça. Y a pas besoin de diplôme. Y a des garçons culottés, et puis
c'est tout.
René. Faut d'abord avoir une qualité commerciale. Tout le monde ne l'a pas. Savoir
accrocher le client, et puis être honnête.
Roger. … et être bûcheur.
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René. Parce que dans mon quartier de métier, toujours les mêmes clients. Si je
m'étais moqué d'eux, ils seraient pas revenus pendant 38 ans dans ma maison. J'aurais
plus eu de clients à la fin. J'avais les enfants des premiers clients qui revenaient.
Alain. Même s'ils habitaient pas sur place ?
René. Oh non, ils se seraient pas dérangés. Mais il y en a qui revenaient nous dire
bonjour, en passant.
Roger. On avait un contact humain qu'il y a pas dans les supermarchés, forcément.
Des fois, c'est un peu comme un confessionnal. Quand ma femme était toute seule
derrière la boutique en train de mettre ses yogourts, quand il y a une bonne femme qui
l'agrippait, qui avait pas de montre, ça y est, elle lui racontait sa vie, elle avait droit à
tout. Ils aimaient bien se confier, quoi.
Alain. Des femmes ?
Roger. Oui, c'est essentiellement des femmes.
René. Celui qui s'y donne, c'est un métier vivant, puis on est en contact, on voit des
gens, c'est vivant, c'est prenant. Faut pas être paresseux !
Alain. Et faut connaître les produits aussi ?
René. Oui, ça, évidemment. Ça s'apprend. Une femme déjà qui s'y donne, dans la
cuisine, elle finit par connaître les produits. Elle se laisse pas empiler 36 fois avec le
même produit.
Alain. Mais quand on est commerçant, c'est dangereux…
René. C'est plus délicat, parce que si on achète mal, c'est tant pis pour lui, les gens
n'en veulent pas. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir été commis. C'est bien utile, très
utile. Quoique les patrons ne vous enseignent rien. C'est à soi de se renseigner, de voir.
Et puis d'écouter, si on est à la boutique, pas trop de clients, d'écouter ce que disent les
représentants.
Roger. Ce qu'on entend sur le tas c'est bien le meilleur. Si on est capable d'en faire
son profit, c'est comme tout !
René. Faut que ça plaise et s'y donner.
Alain. Mais quelqu'un qui n'avait ni économie ni aide familiale pouvait quand
même s'installer ?
Roger. Ah, s'il y a pas d'argent, il peut pas acheter de fonds. Faut qui trouve à
emprunter ou trouver une boutique fermée où il y a rien et s'y jeter à corps perdu…
René. Ça, c'est dur. Parce que quand il y a une boutique de fermée, il y a une
raison. On la connaît pas toujours.
Dita. Y avait pas de gérance encore à ce moment-là ?
René. Ça devait exister, mais c'était pas courant.
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Alain. Goulet-Turpin ou Félix Potin ?
René. Ça commençait…
Roger. Primistère, les Docks de Paris… Y avait ces trucs-là la Vigneronne, la
Beaujolaise…
René. A quelle époque parlons-nous ?
Alain Aux alentours de 1914.
René. Quand, rue des Couronnes, je me suis établi, il y avait des gérances. J'ai eu
jusqu'à trois maisons à succursales dans ma rue.
Roger. En 22, ça ?
René. Oui, oui.
Roger. Ben, t'avais les Docks de Paris, la Beaujolaise ou la Vigneronne…
René. Et puis celui qui a fait faillite avec les sucriers…
Roger. Loiseau-Rousseau.
René. Ah ça m'a plu ! Les sucriers nous ont cherché des histoires parce que le sucre
avait diminué, ceux qui avaient pas encore pris leurs derniers 100 kilos… Et puis
Loiseau-Rousseau, qui avait un découvert monstre, ils les a pas payés, il a fait faillite. Eh
ben, mon vieux, les sucriers… c'est bien fait !
Roger. Ah oui, les commerçants fallait payer cash.
René. Ah là là, ils étaient durs avec nous. Du comptant, comptant, comptant.
Roger. Et ces grosses boîtes-là, elles se sont fait avoir !
René. Elles se sont fait posséder par Loiseau-Rousseau !
Roger. Ou alors le représentant était ducroire. S'il faisait un crédit pour la maison,
c'était le représentant qui était responsable de son argent1.
René. Les petites maisons, oui… les grosses firmes ça peut se traiter de bureau à
bureau.
Roger. Le sucre, c'est le représentant qui était responsable de son client s'il faisait
un crédit.
René. Fallait faire 300 kg pour avoir un prix moyen. C'est pas permis à toutes les
épiceries de faire ça.
Roger. Qu'est ce que c'est que 300 kg de sucre dans une maison qui tourne ?
René. Oui, ça se vend bien.
Alain. Mais si vous le vendiez au petit détail…
René. Ben, ça fait beaucoup de petits paquets.

1 On dit qu'un agent commercial est ducroire quant il est solidaire des dettes contractées par un client dans le cadre

d'une transaction avec la société dont il est lui-même le mandant (note AF)
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René. C'est pas partout, c'était spécial, il y avait ça rue des Couronnes, on trouvait
ça dans le 14e, dans le 18e, quelques petits coins comme ça.
Alain. Vous n'aviez pas songé à vous établir dans le centre ?
René. On sait toujours ce qu'on vend, on ne sait jamais ce qu'on achète. Celui qui
achète, il peut pas dire qu'il sait ce qu'il fait, c'est au petit bonheur. Parce que celui qui
vend, c'est toujours bien. Il vous dit pas tout !
Roger. Et puis il y a le genre de clientèle avec le genre de la personne.
René. C'est ça, on plaît ou on plaît pas.
Alain Vous avez pas songé à vous établir du côté des beaux quartiers ?
René. Si, j'y ai songé, mais j'ai pas voulu. J'étais représentant, j'avais rue de Passy,
au 60, une très belle épicerie, avec deux commis, mais ils faisaient la verdure, j'y
connaissais pas grand chose. Une maison à crédit avec les cuisinières ! Faut être bien
habitué avec elles, parce qu'elles sont retors. Je l'aurais eu pour le même prix que j'ai eu
ma petite maison rue des Couronnes.
Roger. Puis c'était le sou du franc, là bas, fallait ristourner.
René. Ma petite maison rue des Couronnes m'aurait coûté pas plus cher que celleci. Maintenant ma femme était pas épicière… là-bas c'est une maison où faut… du reste,
c'est ce qu'elle m'a dit plus tard, quand elle m'a remplacé en 14, pendant que j'étais
mobilisé : "J'admire les caissières de maisons de 10-15 commis, elles sont à la caisse et
elles voient tout ce qui se passe : "Monsieur Un Tel !" "Monsieur Un Tel !' " C'est pas
permis à tout le monde de faire ça. Sans ça il y a de la fauche. Les cuisines avec les
commis, les commis avec la bonne amie, etc.
Roger. Non mais si vous avec le genre faubourien ou quoi, si vous allez dans les
grands quartiers, ça colle pas, il y a pas d'atome crochu avec la clientèle. C'est gênant, ça.
René. Et vous êtes trop bien stylé dans les quartiers ouvriers, ça va pas non plus :
"Regarde-moi ce gommeux !" Ça s'explique pas tout ça… J'étais dans mon élément,
c'était pas merveilleux, mais enfin je gagnais ma vie tout de même. Ça été long. Y a eu la
guerre aussi. Y avait d'abord eu la guerre avant que je m'établisse, qui m'a retardé, et
puis il y a eu la deuxième.
Alain. Vous étiez représentant à cette époque…
René. Avant j'étais représentant. Ben, ça m'a fait du tort. Je vendais les sels et
dérivés pour le Monopole de Paris, Marcheville et Daguin, c'était rue de… une rue qui
va à la gare de l'Est et qui part de la Rotonde… une très connue, très fréquentée…
Claude. Rue du Château-Landon ?
René. Château-Landon, où y a les pompiers ! Ma maison de produits chimiques
avait quelques épiciers de gros, parce qu'elle était ducroire, alors pour aider les épiciers
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de gros, on leur fournissait le sel qu'ils payaient qu'un mois après ; au Monopole, fallait
qu'ils payent tout de suite. On avait ces clients-là ; alors je les visitais, je vendais un
camion de sel de 2 000 kg, ça faisait 5 francs pour moi. J'en vendais un par semaine,
j'avais trois-quatre clients comme ça, c'était pas mal, ça m'améliorait bien. Pendant la
guerre, qu'est-ce qui s'est produit ? Le Monopole a fini de fournir mes produits
chimiques en gros, puis il a fourni ces maisons-là direct. Tintin pour moi en revenant.
C'était une bonne partie de ma clientèle, et la moins fatigante.
Alain. Vaut mieux être représentant que patron épicier, alors ?
René. Ah, c'est plus agréable comme métier, c'est intéressant. Ah, fallait que je
cavale beaucoup : j'avais 30 clients dans tout Paris, dans tous les quartiers, fallait que je
cavale ! facilement 10 minutes à pied d'un client à l'autre. Mais c'était des clients assurés.
[4 ]
René. C'était gênant. Ils donnaient des primes.
Roger. Fallait trouver la parade !
René. Pour sauver la baraque, fallait que j'y aille, que je donne des primes !
Alain Des timbres-prime ?
René. Non, timbres-prime, c'était pas intéressant, c'était réparti sur plusieurs. Si un
autre épicier plus loin en donnait, ça se partageait. J'avais intérêt, si je donne des primes,
à maintenir le client chez moi. Je leur donnais des tickets en carton, ça se perd moins que
les timbres, ils étaient déjà contents, des tickets à moi. Quand ils en avaient 100, ils
avaient une bouteille de vin, davantage, ils avaient à choisir un tas d'articles. J'avais un
catalogue d'une maison spéciale de primes, je savais le prix que ça me coûtait, j'ai donné
pour tant de tickets, et puis voilà. Ils choisissaient.
Alain. La maison vous fournissait les timbres ?
René. Non, non, non.
Roger. Si on voulait, on aurait pu se les faire imprimer chez eux… Y avait une
maison qui était spécialisée pour des articles de primes pour commerçants. Elle faisait
des timbres, si vous voulez, ou sinon, elle vous imprimait des catalogues. Il nous arrivait
de faire une vitrine avec des articles en prime… Le bas de la vitrine, c'était des articles
en prime. On avait au moins trois services de table, des nappes, des serviettes…
Alain. C'était pas forcément des produits d'épicerie ?
René. Non, non, non. Y avait juste la bouteille de vin comme produit d'épicerie.
Roger. Au début, je crois, 50 tickets, il y avait une bouteille de vin…
René. C'est nous qui donnions ça…
Roger. …par nous-mêmes… Puis après ça, on s'est mis en cheville avec cette
maison-là pour concurrencer les Familistères et autres qui donnaient des timbres-prime
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au client. L'astuce de mon père, c'était de le faire par nous-mêmes, ça nous faisait plus
de boulot, mais quand il y avait des tickets de perdus, c'était bénéfice pour nous, il y
avait pas à payer la maison qui faisait les primes et qui les distribuait elle-même et ça
permettait de donner mieux qu'eux. Pour le client, il avait un avantage, et nous on avait
un avantage.
René. Il voyait les primes d'avance, tandis que les maisons de timbres, il voit pas,
ils ont un catalogue. Alors les maisons de timbres… il s'en perd des timbres ! C'est les
maisons de timbres qu'en profitent.
Roger. C'est fou ce qui se perd comme timbres ! Ils vous vendaient un carnet de
timbres entier à un tarif collecteur, tant, qu'on donnait à nos clients, nous. Mais tous
ceux qui étaient perdus, qu'allaient dans la poubelle ou autre, les maisons, c'était payé
ces timbres-là…
René. Moi je payais 1 000 timbres, que je distribuais, mais s'ils rentraient chez eux
avec 800 timbres : 200 timbres de bénéfice, pas à rembourser. Il en rentrait même pas
800. Beaucoup de gens se mettaient à collectionner… ôf… ça traîne, ça traîne, et ils s'en
occupent plus.
Roger. Tandis que nos tickets à nous, s'il y en avait des perdus, c'était pour nous.
On avait fait des tickets en carton, des différentes valeurs.
René. …alors ils nous les ramenaient, alors on les comptait, puis, voilà : " Tant de
tickets. Bon, alors vous avez droit à ça."
Alain. Ça a suffi pour la concurrence ?
Roger. Ça tenait bien son client, ça.
René. Loiseau-Rousseau est parti, Viniprix est venu, il est parti, moi je suis resté
dans ma rue. C'est pas grâce à moi tout seul. C'est parce que d'après les frais généraux
de ces maisons-là, ils n'avaient pas une vente importante : trop de détail.
Roger. Ils venaient dix fois par jour pour dix articles ! Alors ces maisons-là, c'est
pas rentable.
Alain. A ce moment-là, elles auraient dû embaucher des commis ?
Roger. Oui.
René. Non, ils n'avaient pas le volume d'affaires suffisant. Tout ça, c'est un volume
d'affaires, c'est une règle de trois. Plus vous faites d'affaires, plus la proportion des frais
généraux baisse, moins vous en faites, plus ça augmente. Si vous faites un million
d'affaires et que vous avez 5 % de frais généraux, si vous en faites 2 millions, vous
n'avez plus que 2,5 % de frais généraux.
Roger. Ces maisons-là, à l'endroit où elles étaient, elles auraient deux commis, elles
auraient pas fait le double d'affaires.
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René. Elles auraient eu plus de frais généraux et puis c'est tout.
Roger. C'était un quartier où on travaillait au coup par coup, rien à faire !
René. Un petit quartier, un bon petit quartier. Une rue vivante ! Celui qui connaît
pas, qui venait là-dedans : " Mais c'est un faubourg ici. " Ça montait, ça descendait ! Mais
un tout petit faubourg.
Roger. Il y avait pas de cantine, ils partaient le matin, le midi, ils revenaient après
midi…
René. Quatre fois les mêmes…
Roger. Quatre fois les mêmes passaient dans la rue !
Claude. Le marchand de frites d'à côté, il s'est installé quand ?
René. Il s'est remis dans le Faubourg après.
Roger. Mais il existait avant nous, le marchand de frites ?
René. Je crois, oui. C'était des Suisses.
Roger. Des frites, du cervelas puis des bouts de poisson.
René. …poisson cuit.
Roger. Il y en a qui mangeaient sur place, dans l'usine… parce que c'était des
petites usines dans des cours.
Alain. Vous, on vous achetait…
Roger. …des bricoles… et puis des bonbons. Les ouvrières, avant de rentrer en
usine, elles s'achetaient leurs bonbons, un quart de bonbons et chacune son tour.
Alain. La rue était très commerçante ?
René. Très commerçante, la rue !
Alain. Les commerces s'aident les uns les autres, on va d'un commerçant à
l'autre…
Dita. La boucherie, la charcuterie, la triperie, la crémerie…
Roger. Les commerces attirent la foule et la foule attire les commerçants.
Dita. Tous se suivaient…
Alain. Les grandes épiceries Potin ne vous faisaient pas de concurrence ?
René. Elles étaient loin…
Roger. Et puis à cette époque-là, elles étaient déjà en déclin au moment où tu…
C'était plus la grande…
René. Ils ont tombé, c'est à la suite de la guerre de 14, et voilà pourquoi. J'y étais
plus chez Potin en 1914, mais j'ai vu tous les collègues qui étaient avec moi, alors ils ont
repris ceux qui rentraient de la guerre au tarif quand ils sont partis, ceux qui étaient
restés chez Potin pendant les quatre ans avaient monté en grade et en salaire, ça faisait
tiquer déjà. Ceux qui rentrent, qu'ont fait la guerre, qui gagnent moins que ceux qui sont
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restés, c'est dur à digérer. Alors tous ceux qui avaient de l'étoffe, qui se sentaient
quelqu'un, ils ont plaqué Potin et ils ont fait autre chose. Ça a nui à Potin, ils les ont pas
remplacés. Quand on pense qu'un commis épicier chez Potin, dans les succursales,
fallait qu'il fasse 300 F. de recettes en moyenne par jour, avec du sucre à 13 sous le kilo,
du café à 19 sous la demi-livre, et des pâtes à 30 centimes le paquet, avec tout ça, c'était
du boulot ! Fallait pas s'endormir et c'est que le magasin était grand ! Quand on faisait le
tour du magasin pour un article, on en avait 50 mètres dans les pattes. C'est ça, dans le
fond, c'est bête comme chou, mais c'était ça. Et puis alors, ils s'étaient mis dans
l'intervalle à se mettre dans les pattes de… de banquiers. Ça leur a coûté, ça !
Roger. Puis leurs succursales… du jour où ils ont eu leurs succursales, les gens
allaient plus à la rue de Rennes.
René. Il y avait quatre familles Potin : deux fils et deux gendres. Nous, pour le
service des cafés, on avait affaire à Julien Potin. Les jours qu'il venait, on lui préparait
des échantillons. On avait une petite machine, longue comme ça, avec des petites boules
grandes comme ça, dans chacune 30 grammes de café… Je les faisais brûler, je préparais,
moulu, pour une tasse, une tasse, une tasse. Alors il goûtait : " Bon, alors faudra prendre
ça, ça et ça."
Alain. Il s'y connaissait beaucoup alors ?
René. Ah, bah, il fallait qu'il s'y connaisse. Le plus délicat pour lui, c'est de dire
quand il fallait acheter. Il achetait ça par filière de 500 sacs de 60 kg ! "Bon, commandez
ça pour tel jour, cours de telle heure". Au pifomètre, et c'était des centaines de francs, qui
étaient quelque chose dans ce temps-là !
Alain. Dans votre magasin, pour le même article, vous aviez un échantillonnage de
qualité et de prix ?
René. Les principaux articles j'avais toujours trois sortes : une ordinaire, que je
vendais petit bénéfice, une moyenne, normal, et une bien soignée que je prenais un
bénéfice un peu plus.
Alain. C'était des qualités différentes ?
René. Oui, oui, oui. C'était pas la même marchandise !
Roger. Le café, t'avais quatre sortes. C'était facile à faire des mélanges. Suivant les
qualités qu'on mettait dedans, plus ou moins, on arrivait à faire des mélanges différents.
René. Dans mon temps, là-bas, le moka existait encore, le moka d'Arabie…
Roger. Et le café sud-américain qui était fameux dans ce temps-là …
Alain. Il y avait de la falsification de café dans les épiceries ?
René. Qu'est ce que vous voulez qu'on mette ? Le café moulu, peut-être, certains,
mais c'est dangereux, ça. Puis on vendait pas de café moulu en ce temps-là, moi j'en
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vendais dans ma petite maison parce qu'ils m'en prenaient 30 ou 60 grammes, les gars
qu'avaient pas de moulin, mais, j'en vendais quoi ? un kilo la semaine de moulu, c'est
tout !
Roger. Dis donc le gars qui me demandait une demi-livre de café et puis de lui
moudre, je lui faisais pas un sourire !
René. Oui, ça c'était lui ! C'était assez rare tout de même. On le vendait en grains
surtout.
Claude. C'était un moulin sur pied ?
Roger. Oui, comme dans les westerns.
René. … une grande roue.
Roger. Juste une manivelle… une grande roue plein de petites dents.
René. …deux meules qui broyaient.
Roger Une demi-livre, ça prenait du temps ! C'était du travail, ça.
Alain. Et pour le vin, vous aviez toute une gamme ?
Roger. Oui…
René. Les vins fins, il y en avait, mais ça se vendait pas comme maintenant. Les
vins fins et l'eau minérale, c'est pas comparable avec la vente de maintenant.
Roger. Après la guerre, un peu après la guerre… c'est après la guerre qu'on a eu le
Mouton-Rothschild ?
René. Oui.
Dita. …après la guerre de 39.
René. Après la guerre, il y a eu une vente de Mouton-Rothschild pas trop cher. J'en
ai acheté, j'ai pu vendre ça moins de 10 francs, entre 8 à 10. Mouton-Rothschild ! A cette
époque-là, peut-être 47-48.
Roger. 48-50, non ?
René. On en a bu une ou deux bouteilles, on a vendu le reste, on a été bête ! Même
à Belleville, j'avais ramené du client !
Roger. Et quelques années après, on aurait pas pu vendre… c'était descendu. La
folie de la voiture à pris, et c'était fini la vente des vins fins.
René. Tout de suite après la guerre, il y avait pas encore de voiture, alors ils se
soignaient ! C'était bien, là, ils regardaient pas : une bonne bouteille, un bon truc…
Roger. Ça été la régression des vins fins, ça… L'eau minérale, c'est pareil, qu'est-ce
qu'on vendait ?
René. Ça se vendait pas énorme.
Roger. Vis-à-vis de maintenant, c'est peut-être…
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René. L'eau du robinet était meilleure. Puis, ils en buvaient pas beaucoup d'eau du
robinet !
Roger. Je voudrais pas dire de bêtises, mais…
Alain. Y avait beaucoup d'alcooliques dans le quartier?
René. Pas plus qu'ailleurs, quelques-uns, comme partout.
Roger. …c'était bien dix fois moins, l'eau minérale.
René. C'est-à-dire que, dans ces quartiers-là, on les voit, ils sont dehors ! Dans les
quartiers riches ils sont chez eux, ils se saoulent chez eux, on les voit pas ! C'est réel,
comme les Anglais !
Alain. Vous aviez jamais songé à établir une buvette ?
René. Il y en avait une, mais j'ai rendu le droit en arrivant. C'est pas intéressant
vous avez un client qui va vous baver pendant des heures pour rien du tout.
Roger. C'est intéressant pour une petite épicerie qui travaille pas beaucoup.
René….toute petite.
Roger. Pour un épicier qui travaille pas mal en épicerie, c'est pas intéressant.
René. A côté du lavoir, les Docks de je sais plus quoi, eux, ils avaient ça.… une
buvette. Toutes les laveuses y allaient.
Dita : Oui. Et il y avait le Coup de Rouge.
Roger. Le Coup de Rouge, ça été après, c'est où il y avait eu Loiseau-Rousseau.
Claude. C'était quoi ?
René. Une cave. Une cave à emporter et à boire.
Alain .Vous, ça vous intéressait pas ?
Roger. Non, c'est pas intéressant. A ce moment-là, il y avait deux portes à la
boutique : ils rentraient par une porte et ils sortaient par l'autre.
René. C'était meilleur en pourcentage, mais j'aime pas le genre. La buvette est
meilleure comme pourcentage, il y a pas de comparaison. L'épicerie, c'est le plus bas
pourcentage.
Roger. Un litre de Ricard en buvette et un litre de Ricard en… c'est pas pareil !
René. L'un fait 10 % et l'autre en fait 50.
Alain. Vous faisiez des livraisons à domicile ?
René. Très peu… quelques-unes. On courait après. Ceux qui demandent, c'était
déjà des gens un peu mieux, la fleur du coin. On les chouchoutait un peu.
Alain. Avec des primes, aussi ?
René. Du moment qu'il y a des primes, c'est pour tout le monde. La livraison était
gratuite, ils donnaient le pourboire au commis, c'est tout.
Roger. Sur l'épaule, les paniers ! Je me rappelle, j'aimais pas ça.
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René. Oui, j'avais pas de bagnole dans ce temps-là, j'avais rien, même pas de
poussette !
Alain. Vous faisiez un catalogue au moment des fêtes ?
René. Vers la fin, on a fait un catalogue. On a fait un catalogue quand on faisait
partie d'un groupement, ça avait rendu.
Roger. C'était pas le …
René. C'était pas un vrai catalogue, non.
Roger Mais enfin c'était pas monnaie courante, le catalogue. Au contraire, on allait
chercher le catalogue d'épicerie de La Samaritaine pour voir les prix, pour se baser,
nous, savoir ce qu'on était par rapport à eux.
René. Ça été exceptionnel, une publicité que notre groupement avait fait, sur les
lessives, sur un tas d'articles comme ça, pour rameuter un peu de monde.
Alain. Vous vendiez aussi des articles de ménage ?
René. Oui, comme tout épicier. Les cristaux, les savons, les lessives, l'eau de Javel.
Roger. Mais attention, ne comparez pas les articles de ménage que vous voyez
maintenant dans les boutiques avec ce qu'il y avait dans le temps… Dans le temps,
c'était la lessive Lacroix, la Saponite, la lessive Saint-Marc…
René. … les cristaux à 15 centimes le kilo.
Roger. …puis après ça des cristaux en vrac.
René. …à mettre en paquet.
Dita : …du savon noir…
Roger. …du savon noir, qu'on vendait au détail dans un seau, on pesait ça…
René. …sur un vieux papier, et toc !
Roger. …puis l'eau de Javel, du pétrole, de l'essence et de l'alcool à brûler. Comme
rayon, ça a pris un essor formidable !
René. Pas de comparaison !
Alain. Vous aviez la clientèle des laveuses ?
René. Non, non, non.
Roger. Le lavoir leur vendait de l'eau de lessive…
René. Les laveuses, celles qui allaient au comptoir à côté… celles qui voulaient pas
du comptoir, qui venaient chercher dans leur petit machin… une trotteuse. Elles allaient
boire ça au lavoir.
Roger. Non, les produits de lavage… Elle achetaient au lavoir.
René. Ah, ils étaient tenus…
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Roger. Elles achetaient l'eau de Javel au lavoir. Et puis, la lessive, ils achetaient des
seaux de lessive, le lavoir. Comme ces machines où ça lavait ensemble, ils récupéraient
l'eau et ils vous vendaient l'eau.
Alain. Les laveuses se plaignaient d'acheter ces produits plus cher au lavoir que
dans les boutiques.
Roger. Ah oui ! Ils étaient tenus.
René. Moi, épicier, on allait chercher un seau de lessive pour 10 centimes, tout
chaud, pour laver la boutique. Y avait rien à faire, il n'y a plus qu'à laver.
Roger. Il y avait même un distributeur… vous mettez votre pièce dedans, votre
seau en dessous, puis vous coulez un seau de lessive. Vous savez, des résidus de lessive
qu'a lavée le linge… on lavait le magasin avec. Les laveuses s'en servaient aussi, elles
avaient de l'eau chaude ordinaire aussi, moyennant… en jetons, pour laver leur linge.
René. Ah, tout allait à l'économie, tout était calculé pour l'économie. Y a que
comme ça qu'on est arrivé dans le temps. Y a que par l'économie qu'on a pu y arriver,
tout le monde, excepté les riches.
Alain. Sur chaque article, le bénéfice était faible ?
René. Quand on arrivait à faire 15 % brut, rien payé du tout, rien, rien, même pas
soi-même, c'était magnifique. Y a des articles qui laissaient 20, d'autres qui laissaient 10,
c'était la moyenne, et le sucre, il laissait 2-3 %, c'était le plus bas, lui. C'est dommage, j'ai
plus tous mes papiers, depuis le temps je les ai plus. Ça fait combien ? 18 ans, ça été
vendu. J'avais gardé tout. Je faisais mes comptes et je suivais ça de près. C'est un métier
terrible ! On sait pas où on va. J'ai toujours de la marchandise, j'ai tout ça. Est-ce que j'en
ai plus ? Est-ce que j'en ai moins ? Ça vaut plus ? Ça vaut moins ? Faut pas attendre
d'être… à ce moment-là, c'est trop tard, on peut plus se rattraper. Je faisais mon
inventaire tous les ans, et comment ! C'était un boulot, ça les amusait pas, eux, ils
rigolaient pas ! Je faisais les décomptes, mais tous ensemble…
Alain. En janvier ?
René. Fin décembre, fin de l'année. On profitait des derniers jours, toc ! On
préparait tout, alors chaque casier était bien rangé, on préparait d'avance… Il y en avait
des articles !
Alain. Vous faisiez la caisse tous les soirs ?
René. Oh oui ! Indispensable, pour savoir où on va. On paie avec la caisse. C'est
une preuve de bonne foi pour eux. Tous les soirs, ma caisse : j'avais tant en caisse, il me
reste tant, j'ai payé tant de factures. Différence, tant : c'est la recette. Le lendemain, je
repars avec mon reste en caisse. Quand ils sont venus me contrôler, ils ont vu ça, ils ont
été bien forcés de dire : "Il y a pas… c'est sérieux."
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Alain. Le fisc ?
René. Non, la surveillance des prix. Et même, comme tous ces beaux
fonctionnaires, il y en a un qui vient un samedi midi, il avait l'air assez pressé, avec son
acolyte. Alors, il me saute dessus. J'avais trois sortes de vin blanc affichés. Il me dit :
"Celui-là, comment vous le payez ?" Il prend encore des lentilles, j'avais de la lentille
ordinaire du pays, j'avais de la grosse lentille du Chili. Il me prend ça et ça. Bon. Il me
prend une dizaine d'articles. Puis après ça, on me convoque… c'était où il y avait dans le
temps le magasin de… où il y a le théâtre, là… en face le Châtelet ils étaient là, eux.
Alors j'y vais. "Mais dites donc !" – "Oui, écoutez Monsieur, venez voir mes articles, ça
fait une moyenne de 15 % " – "Mais là, vous avez des 20 et 22 %". – "Oui, mais j'ai une
moyenne de 15 %. La lentille, j'ai trois articles, le vin blanc, j'ai trois articles, etc. " –
"Vous auriez pas dû donner les plus chers" – ''C'est pas moi, c'est lui qui a voulu ces
prix-là !" Ça s'est passé très bien. Voilà mon gars un mois après qui recommence le
même… "Pardon, Monsieur, j'ai été là-bas. On m'a dit puisque j'ai trois articles, je ne
dois pas donner le plus cher." Le gars est tombé péteux. "Faites-moi voir vos factures !''
Alors je lui amène mon machin avec mon tas de factures. "Oui, oui, c'est bien". Puis il est
foutu le camp avec son acolyte. Ils sont pas francs ces copains-là. Il avait besoin de faire
un rapport, il avait peut-être rien foutu de la journée, pas ? Il voulait un rapport, la
première fois qu'il tombe… ça y est, on l'agrippe !
Roger. Mais, enfin, faut dire à leur décharge qu'ils ont évolué depuis. C'est plus ce
genre-là. Ils cherchent pas la petite bête.
Alain. C'était votre marge bénéficiaire qu'on contrôlait, alors ?
René. Oui, oui, oui.
Roger. Oui, s'il y avait pas de bénéfice scandaleux.
René. S'il n'y avait pas d'exagération. Je lui ai sorti 15, il était asphyxié. J'aurais
sorti plus de 20, il m'épinglait. J'avais des articles qui dépassaient 20, mais il y en a qui
faisaient à peine 10. Dans un quartier ouvrier, faut savoir travailler. J'aidais ceux
qu'avaient pas les sous, celui qui avait les sous, il pouvait payer 2 à 3 % de plus, c'était
pas gênant pour lui, c'était logique, dans le fond. Tandis que maintenant, ils sont avec
leur règle à calcul… il faut le même pourcentage pour l'ordinaire que pour l'extra ! Ben
non, c'est de la blague. parce que l'extra, ils pensent à eux, ceux qui font ces machinslà…
Alain. Vous majoriez les prix des…
René. C'est moi qui faisais mes prix de vente.
Alain …des produits peu courants ?
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René. Un article courant ordinaire, je faisais 12 ; l'article courant, vraiment courant,
bien, je faisais 15 et l'article de choix, je faisais 18. Celui qui a les moyens qui veut du
luxe, il peut payer 18, que l'autre à 12 %… j'aurais dû faire, d'après eux, pareil pour tout
le monde, 15 % pour tout, ben c'est pas logique, faut mieux que celui là paie pour celuilà qui n'a pas les moyens.
Alain. Chez Potin les marges, c'était combien ?
René. Ah ça, on sait pas. Il n'y a que dans les hauts bureaux qu'ils le savaient.
Alain. Mais pour le café, vous pouviez vous en rendre compte?
René. Non, je ne voyais pas le prix d'achat. C'était décidé qu'on vendait ça… alors,
la cote est de tant, mais c'est au 50 kg, pris là ou pris pas là, etc. Il y a des tas de trucs
avec un tas de sauces sur les prix des cotes.
Roger. En 1930, un sac de café quand il arrive au Havre à 400 francs, il arrivait chez
vous à plus de 800 francs, il y avait 400 francs de taxes et quelques, dès que ça sortait de
l'entrepôt du Havre ! Il y avait un peu plus du prix de la marchandise en taxes pour le
café. C'était formidable ! Ça fait comme le rhum quand il arrive au Havre et quand il
sort de l'entrepôt avec ses taxes.
René. Un litre d'alcool n'importe lequel, il vaut même pas le quart de ce qu'on paie.
Alain. Y a des articles que vous étiez forcé de vendre à perte ?
René. Ça arrivait, quand l'article n'avait pas plu, les gens étaient fatigués de le voir,
ça marchait pas, on le savait, comme les grands magasins font des ventes… On le sabrait
comme ça.
Roger. Mais enfin, les grands magasins, ils font des soldes, s'ils travaillent à 50 %,
ce qu'est pas vendu à la saison, ils le soldent… Tandis que nous, on travaille pas à 50 %,
il y avait pas moyen de solder à…
René. Ils ont 50 %, ils vont se contenter de 40 pour solder, ils ont encore 10.
Roger. Ou 30, même…
René. Tandis que nous à 15 %, si on fait 20 pour le solder, on perd ! Et si on fait pas
ça, on perd tout ! Faut choisir.
Alain. La crise vous a beaucoup atteint ?
René. Il y a des moments, oui, oui, oui, en 36, on a paumé. Y avait un rabais, là, un
ralentissement.
Roger. C'était en 34 ou en 36, la crise ?
René. Enfin, moi, je me rappelle plus là-dedans.
Alain. Avant le Front populaire.
René. Y a eu un ralenti formidable. Et les frais généraux restent les mêmes :
toujours mes deux commis, même loyer, mêmes impôts.
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Roger. Il y a une chose, ces petites maisons comme nous, on a pas le gros boom
quand ils ont beaucoup d'argent…
René. C'est ça !
Roger. …mais on a pas le gros creux quand ils sont fauchés. On est plus égaux.
Quand ils avaient beaucoup de sous, c'était pas pour l'épicier, ils allaient bouffer au
restaurant.
Alain. C'était pas une bouteille de bon vin ?
Roger. Non, non, c'est plutôt les sorties et le restaurant.
René. Très peu.
Roger. Je vous dis, ça influençait moins, une crise, chez nous.
René. Je n'ai plus de relations avec les autres quartiers, peut-être que les quartiers
riches, la voiture ça doit leur faire du tort, aussi, ça. Leur faire un sérieux tort, hein ?
Roger. Ah possible.
Alain. Votre propriétaire, c'était qui ?
René. C'était un gars… formidable. Il avait le fisc à ses trousses. Pendant la guerre,
je sais pas ce qui y avait eu, il venait encaisser le loyer chez moi. Elle, elle était venue
une fois : "Ah mais, c'est bien." Ça avait été transformé, la boutique, la façade
transformée et tout, c'était tout à fait… Fallait pas voir le reste de la maison au dessus,
c'était miteux, miteux, miteux. Il y avait que la façade de la boutique qui était bien. "Ah,
mais c'est bien maintenant !" … Oui, mais avec les sous de qui ? Avec les sous des
épiciers ! Et le loyer s'en suivait que c'était mieux !
Alain. Il vous augmentait votre bail à chaque fois ?
René. Forcément. Le bail est fait pour tant de temps, après faut le discuter.
Roger. A chaque fois, c'était la discussion.
Alain. Il y avait des problèmes parfois ?
René. Ah, bah oui, tous les renouvellements du bail, tous les 9 ans. C'est amusant
quand on voit une vie en arrière comme ça, ça fait rigolo, mais quand on y pense, il y a
des moments… il y a du boulot, c'est sûr, on a des étranglements par moments : est-ce
que je vais m'en sortir ?
Alain. Vous avez jamais pris de vacances ?
René. J'ai commencé en…
Roger. Quand j'ai été assez grand pour tenir la maison, et encore, il prenait 8 jours,
il vivait pas.
René. C'est quand il y avait pépé Presta (?), qu'on a été rejoindre Jeanne aux Sables
d'Olonne. On a passé 8 jours.
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Roger. Puis après ça, vous avez pris 8 jours, par ci par là, et j'ai gardé la boutique.
Je tenais la maison.
Alain. Quand vos fils ont commencé à travailler, vous n'avez plus eu de commis ?
René. Si, lui travaillait et puis j'avais un commis, le deuxième avait 10 ans de
moins.
Roger. André, mon frère, a travaillé quand j'étais prisonnier. J'ai toujours travaillé
avec un commis et une bonne et une fois on a eu… pendant quelques temps on a eu
deux commis, plus moi et une bonne. A chaque fois les affaires rabaissaient, et on
redescendait à un commis et une bonne.
Alain. Le commis, c'était toujours le même ?
Roger. Oh non, ça changeait.
René. Ça change beaucoup, les bonnes aussi. C'est un de ces métiers comme ça…
même dans les restaurants et tout, c'est instable comme métier. Forcément, vivre
toujours ensemble, manger toujours ensemble, c'est instable, c'est fatal.
Roger. Ou ils se montent la tête le commis et la bonne…
Dita. Quelqu'un qui est employé, qui s'en va à 6-7 h. du soir, il est indépendant,
tandis que là on se trouve dépendant de ses employeurs, c'est pas du tout la même
chose. Ça peut pas durer trop longtemps, ça.
Alain. Vous le couchiez aussi ?
René. Oui.
Roger. Oui, nourri, couché.
Alain. Dans la maison même ?
Roger. Oui.
René. Il n'y a qu'après, on en avait deux, on a pris une chambre un peu plus loin,
un rez-de-chaussée.
Roger. …deux maisons plus bas, c'est ça.
René. C'est plus la mode maintenant.
Roger. Puis de la bonne, on est passé à la femme de ménage…
René. Là, on était plus tranquille, elle était ni nourrie ni logée.
Roger. Elle mangeait que le midi, c'est tout.
Alain. Ça existait, les commises ?
René. Non, c'était pas encore la mode. C'était toujours des commis épiciers, encore.
Alain. Chez Potin, dans les grandes maisons aussi ?
René. Ça commençait à la confiserie. C'était des femmes à la confiserie, et puis
peut-être après… quand j'ai quitté, il n'y en avait qu'à la confiserie, c'est tout. Y en avait
peut-être tout de même à la crémerie, c'est possible.

68
Dita. Il devait y en avoir en boulangerie.
René. Oui, oui, y en avait puisque la belle Antoinette, tu sais ? On avait une bonne,
une belle fille, une très belle fille… elle était venue à Paris avec sa sœur. Crâneuse, hein,
elle travaillait à Paris ! Puis alors elle voulait aller chez Potin ! Je lui avais dit : "Écoutez,
chez Potin si vous voulez…" Bon, elle me quitte, elle va chez Potin. Alors chez Potin, il y
a des principes ! Alors un peu crâneuse, belle fille, elle dit : "Oh moi, les chefs ils me
diront rien." Alors, elle remonte du sous-sol, on l'avait mis dehors à la verdure, elle
remonte avec un tas de marchandises sur les bras, qu'elle fout par terre aux pieds du
sous-directeur !
[5 ]
René. Commis épicier, ils se trouvaient heureux, dans le fond.
Claude. Les gens achetaient beaucoup de pâtes ?
René. Un peu, oui, ça se vendait. Même, on en vendait en vrac, parce que c'était
moins cher.
Alain. Vous les fabriquiez pas vous-mêmes ?
René. Non, non. On paquetait au fur et à mesure.
Roger. Les Maggi avaient des appareils pour faire des pâtes fraîches. C'est comme
ça qu'ils vendaient.
Alain. Votre part de travail manuel, c'était quoi exactement ?
Roger. Le café, mettre le vin en bouteille.
René. Du paquetage…
Roger. Et puis le paquetage. Ce qu'on recevait en vrac, c'est le mettre en paquetage.
On faisait nos cornichons nous-mêmes.
René. Ta mère faisait les confitures d'avance.
Roger. Oui, on faisait des confitures aussi, mais enfin ça commençait à se perdre,
mais sans ça, dans le temps, l'épicier faisait son cirage, un tas de trucs.
René. Ça classait un épicier, des belles confitures, des beaux cornichons, ça classait
un épicier.
Alain. Les confitures vous les faisiez ?
René. Pas tout de qu'on faisait, mais enfin un peu.
Alain. Au moment des fêtes ?
René. Ah, au moment des fruits ! Les confitures ça se fait une fois par an. Les
cornichons aussi.
Alain. Vous mettiez une étiquette avec votre nom ?
René. Oui… On mettait même rien, et puis c'est tout, ils le savaient, ils le voyaient
bien.
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Roger. Dans ce temps-là il y avait pas de syndicats de consommateurs où fallait
marquer comment c'était fait…
René. Les gens se rendaient compte par eux-mêmes.
Alain. La confiture, ça classait une épicerie ?
René. Oui, il y a confiture et confiture, il y a plusieurs qualités…
Roger. Oui, c'était le travail d'un commerçant, c'était le travail de quelqu'un, c'était
pas…
René. Il y a la bonne confiture, où le fruit est encore là qui se détache et puis la
confiture qui est dure comme ça… c'est pas la même qualité tout ça. Ça dépend de la
qualité du fruit et puis du sucre qu'on emploie, aussi. Si on met beaucoup de glucose et
moins de sucre, c'est pas pareil.
Roger. A la télé, ils ont montré une usine de confitures où la bonne femme prenait
de la confiture à la louche pour remplir les pots au lieu d'être remplis par une pompe
aspirante pour pas écraser les fruits. Évidemment, c'est pas le même prix, enfin, vous
avez le fruit entier dedans. Vous avez des confitures pur fruit, vous vous dites : bon il y
a pas de fruit, c'est pas des vrais fruits. Si ç'en est, c'est une pompe qui aspire et puis qui
remet dans le pot, alors les fruits…
René. C'est de la marmelade, c'est une confiture presque marmelade.
Roger. Il y a la même quantité, mais quand c'est pris à la main, dans le chaudron,
et puis qu'on met la même quantité de fruits et de jus, c'est plus joli.
René. Il y a le tour de main pour faire les confitures en gardant les fruits, c'est
encore un tour de main, ça, pour pas briser les fruits. On le sert, il a bonne mine, on voit
encore des prunes, on voit encore des moitiés d'abricot, on voit quelque chose, c'est plus
flatteur qu'une marmelade.
Alain. Ça a disparu ?
Roger. Oui. Dans le temps, les clients recherchaient ces choses-là…
René. Ils couraient même…
Roger. Après ça ils ont voulu que des marques. Ça s'appelait Vitrac, ça s'appelait
Materne… ils étaient heureux. Maintenant ils reviennent à l'ancienne, tous ces trucs-là.
René. Il y en avait rue Saint-Maur.

70

Fig. 6. Une vitrine de la boutique en 1958 ou le triomphe des marques
Roger. Rue Saint-Maur, on avait un épicier en 60…
René. Il ne faisait que ça, que ça, que ses produits.
Roger. …il faisait ses confitures.
René. Les gens se déplaçaient d'un kilomètre pour venir chez lui !
Roger. Puis ça s'est perdu, après ça c'était suspect.
René. Comme les spécialités de café qu'on grillait, c'est perdu aussi ça, c'est foutu.
Roger. Ils y reviennent maintenant…
Dita. Oui, il y a les brûleries de café maintenant.
Roger. Dans le temps, mon père, les bonbons de chocolat, on faisait nos boites
nous-mêmes. On achetait des sortes séparées aux maisons, comme de juste à la foire de
Paris, ma mère achetait des cartonnages et puis on s'arrangeait que ça soit gentil.
René. Qu'elles soient garnies honnêtement.
Roger. …qu'elles soient garnies bien parce que les quelques boites qui se faisaient
dans ce temps-là, ils mettaient que des…
René. …surtout de la crème…
Roger. …de la crème parce que c'était moins cher. Alors on faisait nos boites et les
clients venaient parce que les boites étaient faites par nous-mêmes.
René. Et dans la vitrine, la vitrine du haut…
Roger. C'était que des boites de bonbons de chocolat…
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René. …on ouvrait nos boites. Il y avait la boite fermée la boite enveloppée, le
ruban, la boite fermée… et la boite ouverte. Le client voyait ce qu'il achetait. Ça plaisait.
Roger. Il venait pour nos chocolats parce qu'on les faisait nous-mêmes. Et en fin de
compte, après ça, ils en voulaient plus, ils voulaient que ça soit marqué Suchard ou quoi.
Ça été un bouleversement.
René. Du snobisme !
Roger. Et maintenant, ça se renverse, ces choses-là.
Alain. C'était pas une question de prix ?
René. On vendait moins cher. On arrivait à faire des boites d'un prix qui dépassait
mon quartier. Qui est-ce qui nous les prenait ? Des fois des représentants qui voyaient
les boites, qui avaient des cadeaux à faire ; ils étaient sidérés. On en vendait des belles
boites, comme ça, à des passants.
Roger. Et de la même qualité…
René. Ils voyaient la marchandise et le prix, la présentation et tout. C'est ce qui
nous a…
Roger. C'était un boulot ! Ma mère elle s'y collait tous les soirs, un mois avant les
fêtes.
René. Pendant plusieurs mois, oui.
Roger. Puis après ça, les enrubanner et tout, c'était du boulot !
Alain. Ces boites, vous les achetiez…
René. …en gros. Il y avait des cartonniers qui ne faisaient que ça.
Roger. Des spécialistes, qui font la boite à bonbons.
Alain. Une boite décorée ?
René. Comme les boites à bonbons, on n'avait qu'à mettre les bonbons dedans.
Roger. Oui, comme les boites que vous avez maintenant, sauf qu'il y avait pas
d'alvéoles, tout ça, on achetait des godets… ils vendaient les godets tout faits en papier,
et puis on mettait le bonbon dedans et ma mère s'arrangeait pour faire un dessin dans la
boite, que ce soit bien fait et qu'il y ait autant de crème que de pralinés puis d'autres
sortes de façon que…
René. Très peu de crème, c'est ce que les gens aimaient le moins.
Roger. Surtout les crèmes ordinaires comme il se faisait dans le temps. C'était un
travail ! A Pâques, elle faisait les œufs de chocolat, on achetait les moulages et on les
garnissait nous-mêmes, et puis le ruban. C'était du boulot, ça.
René. On n'avait pas peur, on ouvrait un ou deux… des œufs et ils voyaient ce
qu'il y avait dedans.
Roger. Ils avaient une demi-coquille de garnie, carrément.
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René. Largement, oui ! Pour être dans un quartier, il faut être honnête…
Roger. Ils venaient en confiance.
René. Sans ça on dure pas longtemps ! Il n'y a que comme ça qu'on attire le client
et puis qu'on le tient.

Fig. 7. L'exposition des œufs de Pâques confectionnés dans la boutique (1958)
Roger. Et les années 55 par là, ça a basculé, ils ne voulaient plus que des marques.
Puis après ça ils voulaient plus que des grosses boites, ça fait rien si il y a 5-6 bonbons
dedans, du moment que c'est pas cher et qu'il y a une grande boite.
René. Du tape à l'œil !
Roger. Vous ouvriez la boite, il y avait déjà ça sur les bords, après ça il y avait les
grosses alvéoles… fait d'un seul morceau ; alors il y avait un bonbon et tout un vide
autour comblé par un papier couleur chocolat. Ils étaient contents ! Ça a évolué, quoi.
Alain. Le chocolat, vous le faisiez pas vous-mêmes ?
René. Non, oh là là ! Il y a des pâtissiers qui en font, quelques pâtissiers. On
achetait ça chez des Suchard, chez des… qu'est ce qu'il y avait encore ?
Roger. Même des petites maisons ! La chocolaterie des Lions, au Pré-Saint-Gervais,
c'était des spécialités. On sélectionnait ce qu'on trouvait de mieux dans chaque marque.
Ça permettait d'avoir un mélange impeccable.
Alain. Tout en conditionnant vous-mêmes ?
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René. Tout en conditionnant nous-mêmes. Ils vendaient des boites de 3 ou 5 kilos
d'une sorte, que l'on prenait.
René. Parce que toutes ces boites qu'on achetait, à ces chocolatiers, toutes pleines,
ils nous comptaient la main d'œuvre ! Nous, on la comptait pas. Ça faisait une différence
déjà pour le consommateur, on comptait pas de main d'œuvre. C'était fait comme ça, on
n'avait pas de supplément à payer, pour nous, c'était les frais généraux habituels.
Roger. C'était un vrai métier.
Alain [à Roger]. En vous installant, vous avez dû sentir une différence énorme ?
Roger. Ça s'est déjà perdu quand je me suis installé en 60…
René. Puis il t'aurait fallu quelqu'un de plus, là, ça payait plus.
Roger. D'abord je mettais plus de vin en bouteilles… C'était pareil pour les
gâteaux. La vitrine que vous voyez là, où il y a le grand-père devant, c'était des
gâteaux…
René. 1 m 90, la vitrine, je me rappelle, il y avait trois grandes cases.
Roger. On avait 7-8 fournisseurs de gâteaux, on sélectionnait des sortes qui nous
plaisaient …
René. … et qui plaisaient aux clients …
Roger. … qui plaisaient aux clients et qui nous plaisaient au point de vue qualité.
Bon. Ces sortes-là, j'ouvrais une boite, j'en mettais un rang dans ma vitrine, je prenais
une boite d'un autre, j'en mettais un autre rang, puis ainsi de suite, et je faisais un
mélange.
René. Tout au même prix.
Roger. Et le client, il choisissait, s'il voulait plus d'un autre, on lui mettait ce qu'il
voulait, mais il avait un assortiment des meilleures spécialités des maisons. Pour moi,
c'était un boulot, parce que fallait descendre les boites, les remplir, les refermer, c'était
tout un travail.
René. Tous les jours !
Roger. Tandis que maintenant, vous achetez un paquet de gâteaux, bon, c'est vite
fait, il y a pas de boulot.
Dita. Et les gosses ils mangeaient les gâteaux cassés.
Claude. Il y avait des trucs qu'on voit plus : des espèces de petits poissons roses en
gaufrette, fourrés à la confiture.
Roger. C'était l'ordinaire ça. Les gâteaux cassés, quand mon père a pris la boutique,
en 1924, il y avait, en dessous une table, des boites en bois, comme ça, où il y avait des
biscuits cassés…
René. … qui venaient de chez Gondolo.

74
Roger. … qui venaient de chez Gondolo et qu'on vendait par livre et par kilo !
René. Parce que les ouvrières, elles remplissent comme ça une demi-tine, ce qu'on
appelait une demi-tine, la boite carrée, elles rangent, puis alors les cassés, on les met à
côté. C'était ça qui était pris, rassemblé dans des caisses monstres, des caisses longues
comme ça…
Roger. … ça venait 25 kg et 25 kg de débris de gâteaux, ça faisait une belle caisse !
Alors, dans ce temps-là, les machines étaient moins élaborées, Il y avait beaucoup plus
de casse que maintenant…
René. Ça dépend de la cuisson : une cuisson loupée, ils pouvaient pas les toucher,
tout cassait.
Roger. Une fois il y a eu la grève des boulangers, on a vendu par 2-3 kilos à la fois,
c'était la foire !
René. On a même manqué !
Alain. C'était à bas prix ?
Roger. Ah, évidemment, c'était pas cher. Tandis que maintenant les gâteaux
cassés… quand il y en avait, bon, ils sont partis pour les cochons, l'élevage du bétail,
puis après ça il y en a plus eu.
Alain. Vous regrettez ça ?
Roger. Non, c'était plus agréable, y avait moins de boulot, eh oh ! Au point de vue
folko, c'était bien, mais au point de vue boulot, c'est tout de même agréable.
René. C'est-à-dire, si ç'avait été pareil, vous n'auriez pas pu rester à vous deux,
ç'aurait été impossible.
Roger. Impossible ! Parce que cette manipulation, fallait la faire !
Alain. Un patron qui a pas connu ça connaît moins les produits aujourd'hui ?
Roger. Oui.
René. Même un commis épicier qui a été dans les petites maisons connaît les
produits, celui qui n'a fait que du Potin connaît rien. Il connaît que des paquets, c'est
tout. Il connaît que des paquets chez Potin, des noms, des paquets, c'est tout !
Roger. Nous, les commis, ils étaient nourris comme nous, ils mangeaient avec
nous, ils mangeaient des produits de la maison, ils connaissaient… ils savaient ce que…
René. Un nouveau produit, on l'ouvrait, on l'amenait à table, puis on voyait ce que
c'était, ce que ça donnait.
Roger. On y goûtait. On parle bien d'une chose qu'on connaît. Quand vous aviez
une boite de sardines qu'était bonne, ben… je savais faire l'article au client. J'étais
convaincant parce que je savais ce que je lui donnais.
René. On lui disait : voilà, vous avez tant de poissons…
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Roger. Au besoin, même, dans mon commerce, en 60, quand on mangeait une
boite de conserve, je lui faisais ouvrir d'avance, puis je la mettais sur la caisse. Comme
ça, les clients voyaient la marchandise. Le client, souvent, il reniflait, tout ça. Quand ils
avaient tous reniflé nous, on mangeait ça le midi. Je suis curieux de nature, j'aime pas,
quand un client me pose une question ne pas savoir quoi lui dire ce que c'est. Je prends
un pinard, une boite de conserve ou quoi, je les connais.
René. Le consommateur voit bien si le gars connaît vraiment son article ou pas. Ça
se voit, ça.
Roger. Si on leur raconte des blagues, hein…
René. Il y en a, ils racontent ça… c'est bien, c'est magnifique ce qu'il dit, mais ça
manque de conviction.
Roger. Si on connaît une cliente qui a la gueule fine et puis qu'elle achète un
produit tout ce qu'il y a d'ordinaire, ben…
René. … on la met en garde…
Roger. …on s'arrange pour lui dire que…
Alain. Y a pas que le prix qui compte, alors ?
Roger. Non, non.
René. Un peu de psychologie, quoi, dans le fond.
Roger. Quand ils sont livrés à eux-mêmes dans un libre-service, dans un grand
magasin, alors à ce moment-là, c'est l'étiquette et le prix. Quand ils sont chez un petit
commerçant, là, c'est plus pareil. Vous connaissez la cliente, vous lui dites… celle-là elle
est difficile, faut pas qu'elle prenne cet article-là, elle sera pas contente.
René. Ils vont vous dire : "C'est bon, ça ?" Ça suffit pas de dire oui, un petit
commerçant, faut y expliquer : "Ça, c'est comme ça et comme ça".
Dita. Ils vous demandaient : "Est-ce que vous l'avez goûté ?"
René. C'est ça, oui, oui, oui.
Dita. "Vous l'avez pas encore goûté ? J'attends que vous l'ayez goûté ! "
René. Représentant, je vendais pas de sardines sans les avoir goûtées. Je savais dire
à mon épicier : "Ça c'est bien, elles sont à tel point, elles sont faites, elles sont encore à
faire, il y a tant dans la boite." Les sardines, ça gagne en vieillissant ! A condition qu'elles
soient de bonne qualité. Vous avez de la sardine qui est cuite à la vapeur, mise en boite,
on arrose d'huile : sardines à l'huile, ben c'est pas fameux. Il y a les sardines qui sont
frites à l'huile, on met les sardines et l'huile de friture dans la boite, c'est mieux, c'est pas
parfait. La vraie sardine doit être cuite à l'huile, mis dans la boite et de l'huile fraîche
dessus. Ça, vous la gardez plusieurs années, c'est un velours. Il y a trois qualités de
sardines !
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Roger. Il y a encore un truc, les sardines congelées qu'on ramène de Pétaouchnock,
puis qu'il y a marqué sardines de Bretagne !
René. Puis il y a la qualité du poisson, aussi.
Roger. Tout ça, on connaît ça, nous.
Alain. Les conserves, vous n'en faisiez pas vous-mêmes ?
Roger et René : Non, non !
René. On peut pas !
Alain. A une époque, les épiciers le faisaient.
René. Des conserves de sardines ?
Alain. Non, de légumes, petits pois…
René. Non, jamais.
Roger. Si, il y en a qui en ont fait, dans des bocaux, mais c'était pas tellement la…
René. Dans des épiceries d'extra-choix, c'était vendu à un prix exorbitant. Non, on
est pas outillé pour lutter contre l'industrie.
Alain. Vous faisiez des légumes cuits ?
Roger. Non, c'est plutôt la crémerie qui faisait ça.
René. C'est pas un mauvais métier.
Alain. Des oignons, des choses comme ça ?
Roger. Non, ils faisaient de la purée de pois…
Dita. …des pommes de terre…
René. …des haricots…
Roger. …de la salade épluchée, de la julienne.
Alain. C'est vendu chaud ou froid ?
Dita. C'est vendu froid !
René. C'est vendu froid, en général.
Alain. Comme font les charcutiers aujourd'hui ?
Roger. Oui, c'est ça. Les crémiers dans le temps… on avait une crémerie
traditionnelle, au début, ils faisaient de la purée de pois, de la purée de pomme de terre,
qu'ils vendaient comme ça..
René. …des pommes de terre cuites aussi. Une livre de haricots secs, ça fait trois
livres quand c'est cuit ! Et puis ces choses-là à l'avenant.
Roger. Ah, le kilo de carottes râpées chez les charcutiers, dis donc ! Ils s'embêtent
pas !
Claude. C'est 20 francs le kilo !
Roger. Ça, c'est un bon boulot ! Je veux bien qu'ils ont pas la TVA au même taux,
mais enfin quand même !
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René. Mais il y a le travail !
Dita. Quand ? Va manger au libre-service là-bas, il a calculé, les portions de
camembert, ça faisait le camembert à 3 000 francs !
René. Quelqu'un qui est seul pour un repas, ben écoute, qu'est-ce que tu veux qu'il
achète un kilo de carottes ou autre, il a plutôt fait d'en prendre un petit machin, puis
voilà ! Il l'a payé cher, c'est tout. Ses sous… ses dépenses s'arrêtent là.
Roger. La transformation, c'est même plus marrant, on avait essayé, nous, quand il
nous restait du lait, on mettait de la présure et on faisait des petits cœurs.
René. …du fromage blanc.
Roger. Les gars des fraudes, ils sont venus une fois, oh, ça leur a pas plu, parce que
c'est de la transformation, la TVA c'est pas le même taux. Oh…
René. Pour 2-3 litres de lait, et pas tous les jours !
Roger. Vaut mieux manquer de lait, tant pis pour les clients, mais on va pas risquer
de se foutre des emmerdements. Total, ils ont plus…
René. On prenait du lait rasibus. Les derniers arrivés le soir : "On en a plus."
Dita. Et ils aimaient ça quand il y avait du fromage blanc !
Roger. Oui, j'en ai goûté, avec la présure, hein ! Nous, ça permettait, s'il y avait un
peu plus de lait, de l'éponger. Ça c'est encore un truc la vente du lait. La vente est pas la
même d'un jour à l'autre.
René. Excessivement variée.
Roger. La fin du mois, ça se sentait, on aurait pas cru, mais la fin de mois sur la
vente de lait ! Il y avait plus de sous. Même le boulanger, il s'en ressentait pour son pain.
On croirait pas, mais ça joue.
Alain. Vous aviez des clientes difficiles, particulièrement ?
Roger. Comme tout, dans la clientèle, il y en a des difficiles, il y en a des agréables.
René. …comme toutes sortes de monde.
Alain. …qui reviennent pour réclamer ?
Roger. Ah, en général, ceux qui réclament, c'est toujours les mêmes.
René. Il y a des emmerdeurs partout.
Roger. On les connaît. Quand un client vient se plaindre de quelque chose, suivant
le client, on se dit : "Celui-là, il est certainement…"
René. Même des fois pour des choses absolument… qui n'ont pas de sens, ils
viennent râler, il y en a.
Roger. C'est-à-dire, il faudrait avoir l'échine assez souple pour que le client ait
toujours raison, même quand il a tort. Mais ça des fois, c'est difficile à avaler, quoi.
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René. Mais alors le même viendra t'emmerder tout le temps après, il prendra
l'habitude, et puis…
Roger. Il se fortifie dans cette idée-là, c'est le danger. Quand il vous rapporte une
boite de conserve qu'elle est pas bonne, et qu'elle est bonne, si on insiste, il reprend sa
boite de conserve et il mange avec cette idée qu'elle est pas bonne, ça va pas. Alors vaut
mieux lui dire : "Oui, Madame, vous avez raison", on lui en refile une autre, et puis
voilà, et puis on mange la boite de conserve soi-même. On peut pas rendre ça au
fabricant ! Quand on lui rend quelque chose qu'est pas bon…"Ça va pas, non ? "
[…] ..
Alain. Qu'est-ce que vous préférez comme système? (consommateur ou commerçant
dominant)
René. Le milieu, quoi… faut pas non plus… ni l'un ni l'autre. Du reste, c'était
comme ça.
Roger. Le client roi, à condition qu'il en abuse pas, de sa royauté.
René. Qu'il réclame des choses sensées, bien, mais qu'il vienne pas réclamer des
imbécilités !
Roger. Il y en a un qui a dit que le commerce serait bien s'il y avait pas les clients.
C'est pas mal cette boutade là !
René. Ça tient pas debout ! S'il y a pas de client, il y a pas de recettes !
Alain. Le consommateur pourrait dire : le commerce serait bien s'il n'y avait pas de
commerçants !
Roger. S'il y avait pas la caisse, surtout ! la caisse du commerçant !
[…]
René. Le public est bien moins traité en Russie que chez nous.
Roger. Il a la médiocrité, il a pas de chômage, il a la vie assurée, mais il a droit à la
médiocrité, quoi !
René. C'est des fonctionnaires… On choisit pas son emploi.
Roger. C'est un autre système, quoi.
Alain. Pendant la seconde guerre, ça a dû être difficile pour le commerce ?
Roger. Le ravitaillement !
René. C'est mon deuxième fils qui s'en occupait, d'abord avec un vélo, après avec
une moto, après avec un tri, progressivement.
Roger. Moi, j'étais nourri par les Allemands, j'ai pas eu de problèmes.
René. Avec un de ses copains, à nous trois, on est allé chercher 300 kg de légumes
secs, de Belleville jusqu'à Aubervilliers, au diable, parce qu'ils livraient pas. 300 kg de
légumes secs sur une bagnole à deux roues ! Il y avait de la neige ! C'était ça ou rien, ils
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livraient pas. J'avais droit à ce ravitaillement-là, si j'y allais pas, je l'avais pas. On l'a fait,
sans pleurer. Une fois : distribution de rhum – il a dû te le dire, André – fallait aller au
rhum aussi du côté d'Aubervilliers, et alors il avait mis ça sur le tri. A un moment
donné, il y avait des gros cailloux, pfuit… le rhum qui saute par terre ! Il y avait
justement un machin d'Allemands, ils voient ça, ils viennent, ils prennent le machin
comme ça, puis ils le remettent sur son tri, pan ! Il y avait 60 litres, il était bien embêté
avec ça, mon André, 60 litres, plus le poids du tonneau. Pour remettre ça sur un tri, il
aurait jamais pu le pauvre ! C'est pour dire, il y a des choses bizarres.
Alain. Parmi les conserves, qu'est-ce qui se vendait le plus ? les conserves de
légumes ?
René. Oui, c'est le plus important.
Roger. Les clients étaient toujours – ils le sont toujours, mais moins – ils étaient très
méfiants aux conserves dans le temps. Ils se mettaient un point d'honneur de pas
manger de conserves.
René. Ah oui, aussi, ils avaient peur.
Roger. Comme tout ce qui est nouveau, c'est mal accepté, comme les surgelés. Tout
ça, au début… Au début, en 60, quand il y avait les surgelés, j'ai acheté… enfin
heureusement… j'ai loué un appareil à une maison de surgelés. Il a fallu que je le rende,
je faisais pas mes frais d'électricité. Et puis huit ans après, il a fallu que je rachète un
appareil, parce qu'on m'en demandait, puis un peu plus grand parce que j'avais plus
assez de place.
René. Oui, il y a un temps pour chaque chose.
Roger. Les précurseurs, c'est pas bon ! Moi j'y croyais, c'était bon, mais pas les
clients. Fallait que j'ai du surgelé pour donner du poisson à leur chat le vendredi, quand
ils avaient pas le temps d'aller au marché, alors vous parlez ! Mon appareil, il tournait 24
heures sur 24, pour en vendre le vendredi, c'était pas la joie !
Alain. Comment vous expliquez que beaucoup de clients achetaient par petites
quantités ?
René. Ils avaient pas de sous, puis c'était la mode ! Dans les familles nombreuses,
ils avaient beaucoup de sucre chez eux, les mômes le bouffaient.
Roger. Puis c'était une habitude, ils touchaient… beaucoup étaient payés à la
journée.
René. … aussi. A la journée…
Roger. …puis comme ils avaient pas une grosse tête pour faire des comptes, vous
comprenez, on avait ça à dépenser par jour, on le dépensait.
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René. C'est ça, beaucoup étaient payés à la journée, c'était dur tous ces petits
métiers-là.
Roger. Et beaucoup ne voulaient pas tenir de comptes, c'était pas la mode dans
l'ouvrier.
René. Qu'est-ce que tu veux, payé à la journée et tenir des comptes, qu'est-ce que
tu veux faire ? Il y avait rien à faire.
Roger. Mais de fois si la femme restait à la maison, elle aurait pu tenir un… pas
faire un planning, mais enfin…
René. Ils avaient pas été à l'école, les trois quarts, ou très peu.
Roger. Mais j'ai vu ça, moi, j'ai vu une cliente qui tenait un restaurant venir
m'acheter de la marchandise suivant l'argent qu'elle avait ramassé.
Dita. Après 60 !
Roger. Après 60 ! 62-63, à peu près. Venir chercher de la marchandise suivant
l'argent qu'elle avait de disponible dans la caisse. Pour un restaurant, vous m'avouerez,
pour un commerçant, c'est pas fort ! La majorité des gens, dans ce temps-là, c'était ça : le
quart de sucre tous les jours, les 60 grammes de café tous les jours, un litre de vin le
midi, un litre de vin le soir, un quart de litre de pétrole pour la lampe à pétrole, ou un
demi-litre, le soir ; tous les jours on prenait, son demi-litre ou son quart de pétrole. On
aurait pas pris un litre !
Alain. C'est le frigidaire qui a changé les choses ?
René. Quand ils ont eu plus d'argent, aussi.
Roger. La guerre, le fait de manquer des choses… ceux qui avaient pas les moyens,
quand la guerre a changé les choses, ben ceux-là ils trouvaient le moyen d'acheter en
quantité, quand même. Pour être sûr d'en avoir, de pas en manquer.
René. Après la guerre, tout ce qui a été démoli, ça a donné du travail, il y avait du
boulot pour tout le monde, après la guerre. Il y avait à reconstruire.
Roger. Tu te rappelles, le gros qui travaillait dans le nickelage, sa femme elle
boitait… comment c'était… Gégène ?
René. Oui …il faisait des parquets !
Roger. Je sais pas ce qu'il faisait, mais enfin il a fait un peu de marché noir…
René. Oui. en dehors de ça, il allait faire les parquets, les samedis et dimanches.
C'était bien payé, ça.
Roger. Et bien, il achetait du café et du sucre tous les jours, puis après ça, c'était le
kilo de sucre et la demi-livre de café.
René. Quand ils ont été établis, oui. C'est des ordonnés, ceux-là, des courageux !
Ses samedis et dimanches, il allait faire des parquets ! Il y a toutes sortes de monde…
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Alain. A Paris, les destructions actuelles favorisent les petits commerçants ?
René. Non, ça tue le commerce.
Dita. … sûrement pas !
Roger. Dès qu'on élargit les rues, ça tue le commerce. Le commerce se fait dans des
petites rues, où les gens sont au coude à coude, genre Mouffetard et autre. C'est ce coinlà où ça travaille, quand les commerçants sont resserrés les uns les autres. Dès qu'il y a
des grandes avenues, d'abord il y a les voitures, s'il y a un commerce là et puis un autre
là, les gens ils vont pas s'amuser à traverser avec les voitures pour faire leurs
commissions. Ça tue les… Comme ils ont des voitures, d'un autre côté, ils vont…
René. Ils ramènent… ils ramènent d'un coup.
Roger. La circulation, les grandes avenues, ça a modifié le commerce.
René. C'est pour ça que c'est très délicat : vous avez des sous, vous les engagez
dans un commerce, et puis vous êtes pas toujours sûr de les retrouver !
Dita. Ce que je m'explique pas : pourquoi que les centres commerciaux comme la
Part-Dieu à Lyon, les Flanades ou autre…
Roger. …il y en a qui se cassent la gueule, oui… Pas tous, mais il y en a qui se
ramassent !
Alain. A cause des loyers ?
Roger. Je sais pas. Quand il y en a un, c'est une curiosité, quand il y en a plusieurs,
les gens se… Certains, ils ont fait des études de marché en recul sur ce qu'ils avaient
prévu, les grosses surfaces. Il y en a même qui se sont dégonflés.
René. Ils ont fait des bêtises aussi.
Alain. Vous croyez que la petite boutique va disparaître ?
Roger. Pas forcément, s'ils se défendent. J'étais bien une petite boutique de
quartier, moi…
Dita. La petite boutique qui se spécialise.
Roger. …malgré que j'avais un Leclerc qui s'est monté et puis un Carrefour qui
s'était monté à 3-400 mètres de chez moi ! Comme ils allaient déjà dans les grandes
surfaces à la fin de la semaine, la semaine, comme ils étaient fauchés, ils allaient chez
moi. Alors, qu'il se monte une autre grande surface, ça me gênait pas, c'était la bagarre
entre les grands, moi j'étais en dessous. J'avais ma clientèle de tous les jours, ceux qui
veulent pas courir, ceux que ça leur plaît pas les grandes surfaces, puis ceux qu'aiment
pas dépenser beaucoup d'argent à la fois, bon alors ils venaient chez moi. Comme dans
ma rue, j'étais le plus valable au point de vue prix – vis-à-vis de mes autres concurrents,
j'étais moins cher – j'avais la clientèle. J'étais le moins cher de ma rue, ça, ça me
permettait de vivre, de gagner ma vie tout en étant commerçant de dépannage.

82
Alain. Suffisamment ?
Roger. Suffisamment, oui, oui.
René. On va vous avoir cassé la tête avec toutes nos histoires de bécamel, d'épicier
Roger. A Carrefour, il ressort un chariot… un caddy de 20-30 000 francs de
marchandises, c'est normal, moi quand il y avait un client qui m'en prenait 6 à 8 000
c'était le Pérou pour moi !
Claude. T'as pas de films ou de diapos de la boutique rue des Couronnes ?
Roger. Non. Des diapos, c'est possible…
Claude. C'est marrant qu'on ait pas tourné de films rue des Couronnes.
Roger. Non… En 1952, ben non.
Dita. T'avais la caméra, déjà.
Roger. Oui, mais l'éclairage artificiel, tintin, dans ce temps-là les films étaient pas
lumineux.
Claude. T'en as par contre à Asnières.
Roger. A Asnières, oui, j'en ai fait. J'ai la démolition… pas la démolition, mais la
transformation de la boutique avant, pendant et après.
Alain. La vôtre existe toujours ?
Roger. Non, ça y est, c'est cassé ! Il y aura la station de métro, là […] Nous, c'est le
métro, la station de métro va être à même pas 50 mètres d'où j'étais. Et puis, après ça, il
se continue sur le port de Gennevilliers. Il y aura une station rue Louise […]
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Annexes
1 Une entreprise familiale

Fig. 8. Le 44 rue des Couronnes vers 1930
Au centre, Roger avec sa mère et, à droite, les parents de sa mère (lui était
coiffeur). A gauche, un commis et une vendeuse
Dans les années 1950, l'épicerie n'employait plus de salariés. Trois couples y
travaillaient, m'a précisé Claude Robinot. Le patron lui-même, René, et sa femme (que
l'on voit sur la photo), Roger qui vivait alors avec sa femme dans l'immeuble à côté, au
46, et l'autre fils de René, André – l'ainé –, qui habitait rue Sorbier avec sa femme. Les
tâches des uns et des autres, sous la direction du père, étaient très définies. Le repas du
soir réunissait toute la famille autour du poste de radio.
André, poussé par son épouse, quitta l'épicerie familiale en 1958 pour devenir
chauffeur de taxi et partit s'installer à Montfermeil. L'épicerie disparut en 1960 dans le
fracas de la rénovation.
2 Notes René Robinot
Celui-ci rédigea deux notes à mon intention, l'une consacrée aux "Petites épiceries
de détail vers 1900", l'autre aux "Salaires 1900 à 1914" .
Les voici en reproduction :
– L'épicerie :
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– Salaires et coût de la vie

