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Le métier de colporteur :
 > Son centre d’impulsion semble être le Bas-Rhin.
 > Nait souvent d’une insuffisance de ressources (ex : familles nombreuses) ou d’un manque d’activité sur la 
terre d’origine. 

 > Peut-être professionnel, mais le plus souvent il est saisonnier.
 > Est à son apogée en 1848. L’arrivée des grands magasins et du chemin de fer en sonneront le glas.

L’homme aux rubans (Bändelmann):
 > En Alsace il n’y avait pas de colporteur de tissus car il y avait des tissages partout, sauf pour la soie qui venait 
de Bâle et non de la région Lyonnaise.

 > Peut être d’origines diverses (ex : Juif ou Yèniches)
 > Les Yèniches viennent d’Allemagne ou de Suisse. Après la guerre de 1870, beaucoup de familles Yèniches, 
qui optent pour la nationalité française, s’installent en Alsace, où l’on parle des dialectes alémaniques ou 
franciques1 qui leur sont familiers.

 > Va de village en village et est attendu par les habitants. Sa charrette à bras peut être tirée par un chien, un âne 
ou un cheval pour les plus riches. Les plus pauvres portaient leurs marchandises sur le dos.

 > Le plus souvent la marchandise était portée sur le dos car le colporteur empruntait des petits chemins pour 
éviter de rentrer par les portes ou les ponts des villes et ainsi éviter les octrois afin de ne pas payer les taxes.

 > Revient aux mêmes périodes de l’année (repère calendaire).
 > Renforce le lien social des villageois. Il diffuse à travers les campagnes les plus reculées les dernières 
nouveautés de la mode : ruban de coiffe, dentelles, soieries, colifichets et bijoux.

 > A une attitude indépendante, libre, non conventionnelle.
 > Est très attendu par les conscrits qui s’approvisionnent en rubans pour faire leur costume pour le conseil de 
révision.

1 Définition du Larousse : « * Langue des anciens Francs, appartenant au germanique occidental, reconstituée de façon hypothétique. (Il occupa l’aire de 
l’Allemagne moyenne, du Luxembourg et de la Lorraine et est rattaché au haut allemand.) »

LE COLPORTEUR

Historique du métier

Matériel, outils, vêtements

 – 1 hotte qui se portera sur le dos,
 – des ciseaux,
 – des bobines de fil de lin, chanvre, lin ou laine 

ATTENTION : le fil n’était pas vendu en bobine 
mais au mètre ou à l’étalon, souvent indiqué sur 
le porche de l’église,

 – des boutons en os qui venaient du Jura ou de la 
Forêt Noire,

 – 1 cloche,
 – de la monnaie du début du XXe siècle,
 – ruban de coiffe,
 – dentelle, 
 – Bourse avec monnaie

 > Original, vêtements différents, car il vient d’ailleurs
 > Vêtement paysan (pantalon sombre et chemise 
de travail, blouse)
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LE COLPORTEUR

Le colporteur peut être suspecté d’être responsable :
 – de la propagation d’une épidémie,
 – de la paternité non désirée d’une villageoise 
 – de tout autre maléfice

Ce sont les colporteurs qui ont fait connaître le chant 
« Stille Nacht » dans toute l’Europe.

Quelques faits historiques : 
 – Difficulté de faire adopter la langue française à 

tous les alsaciens (pour des besoins administratifs)
 – Retour des alsaciens qui sont partis « à l’intérieur » 

pour fuir les allemands
 – Rattachement des administrations locales aux 

différents ministères nationaux
 – Naissance de mouvements autonomistes. En 

1926, manifeste autonomiste du Heimatbund 
face à une intégration mal menée par la France. 
En 1928, procès de Colmar intenté aux chefs du 
mouvement autonomiste.

 – 1929 : accord pour l’édification de la ligne Maginot

Idées de saynètes, anecdotes, mots-clefs

 – la hotte est portée sur le dos,
 – le colporteur crie ou agite la cloche pour avertir 

les villageois de son arrivée,
 – il hèle le chaland,
 – il colporte les rumeurs de l’époque (ex : sur la 

politique,la guerre,les famines...),
 – le fil est vendu au mètre et peut être mesuré le 

long d’un mur où il y a un étalon (faire comme si),
 – pas d’emballage (il y a peu de journaux car peu 

de personnes savaient lire et l’encre salissait le 
matériel que l’on emballait).

Déroulement
Exemple de scénario
6 personnages :
Schari, le colporteur
Marikala, Lisi, Méni, Finala, les paysannes
Anna, « Màdàm maire »

N°1 Cour de Sternenberg
Finala a une brouette et une fourche et se dirige vers 
le fumier.
Schari, le colporteur de tissus arrive depuis la place 
des charpentiers, avec sur le dos, sa hotte « garnie » 
de tissus, de rubans, de boutons, de ciseaux, sur le 
dos, gamelle, gourde.
Il s’annonce avec une cloche.
Il entre dans la cour de Sternenberg et se dirige vers 
Finala. Ils se saluent.
Comment vont les enfants ?
Et vos vaches ont-elles vêlé ?
etc.
Seulement après ces potins, commence le 
marchandage.
Schari présente ses nouveaux kelschs, vante leur 
qualité. Prix ? 
Arrivée d’Anna « Màdàm maire » qui vient de la rue 
de l’école.
Elle est contente de voir Schari car sa petite fille va se 
marier et elle a besoin de ruban et de dentelle. Anna 
paie avec des billets et de la monnaie. Les femmes 
saluent Schari qui doit poursuivre son chemin.

N°2 cour de Waltenheim
Schari se dirige vers Marikala, assise sur le banc 
devant la maison, elle raccommode des chaussettes 
avec du coton et des aiguilles et une paire de ciseaux.
Après les salutations chaleureuses, quelques 
commentaires sur le temps, sur les derniers décès 
et mariages, Marikala demande un tissu solide pour 
faire des tabliers.
Elle sort de l’argent pour payer le tissu.

Arrivent Lisi et Méni. Elles reviennent du lavoir. Elles 
tirent un wagala avec une corbeille remplie de linge. 
Lisi s’approche de Schari pour lui reprocher de lui 
avoir vendu un tissu qui a rétréci. Il lui propose de 
lui remplacer le tissu et de payer ses achats à son 
prochain passage. Schari prend son cahier où il inscrit 
les dettes avec son crayon.

Costumes :
Schari : Pantalon noir, blouse bleue, foulard, chapeau 
noir, grosses chaussures
Les paysannes sont en costume habituel de tous les 
jours. 
Anna, la femme du maire, en costume de bourgeoise.
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Les lavandières :
 > Une lavandière désigne toute femme qui lavait autrefois le linge essentiellement avec des cendres et de 
l’eau chaude, puis à la main ou au battoir, dans un cours d’eau ou un lavoir : ce peut être une ménagère  
active, ou une employée préposée au service de nettoyage du linge de toute sorte.

 > Différentes appellations : laveuse, buandière, blanchisseuse.(Washfrauen). Au XIXe siècle, nos aïeules ne 
faisaient que deux ou trois grandes lessives par an : au printemps après Pâques, (Osterputz) une autre en 
automne avant le gel. 

 > Le lavoir : n’était pas utilisé uniquement par les lavandières  tanneurs, teinturier, cuvetier l’utilisaient également) 
d’où nécessité de nettoyer celui-ci jusqu’à ce que l’eau soit claire, lieu de rencontre des villageois.

 > Certains lavoirs alsaciens ont encore été utilisés pendant tout le début du 20e siècle, malgré l’arrivée des 
premières machines à laver (1896) réutilisées durant les guerres et  jusque les années 1950/60, avant l’arrivée 
des machines à laver familiales.

 > La lessive était principalement faite le lundi, ou sur décision municipale mais pas le dimanche ni entre le 26 
décembre et le 6 janvier, ni le vendredi saint.

 > LE LAVOIR DE L’ECOMUSEE : lavoir-abreuvoir modèle de Mittelbergheim (67) 
 > En 1988 reconstruction de celui-ci, composite formé par une charpente du manoir de Villafans (1545) sur deux 
colonnes bas-rhinoises.

LES LAVANDIÈRES

Historique du métier

Matériel, outils, 
vêtements

Liste des objets nécessaires: 
 – brouette  
 – 1 bassine
 – lessiveuse (au lavoir)
 – allumettes 
 – petit bois
 – 3/4 brosses 
 – savons 
 – bleu de Cologne 
 – paniers de linge en osier 
 – 2 planches à laver (au lavoir)
 – 2 battoirs (au lavoir)
 – fils à linge, épingles en bois
 – un  cuveau à robinet (baquet) (au lavoir)
 – 2 pinces en bois (pour soulever le linge hors de la 

lessiveuse) (au lavoir)

Linge :
 – Chemise homme / chemises femme 
 – 2 culottes longues femmes / caleçons homme
 – Nappes/Serviettes 
 – 2 draps / 4 taies d’oreiller
 – Jupons 
 – Chemises de nuit hommes et femmes

 > Nombre de personnes utiles : 3 à 4 personnes  
Matériel entreposé dans un local précisé 
ultérieurement.

 > Costume paysan + fichu.

Il n’y a que le gros linge (draps -grosses pièces de 
linge) qui est lavé au lavoir. Les petites pièces : 
chaussettes, vêtements de bébés sont lavés à la 
ferme en principe 1 fois par semaine.
À la ferme le linge est trempé dans un cuveau en 
bois avec des cendres. Il fallait de l’eau + cendres 
et changer ce « mélange » plusieurs fois. Cette eau 
était récupérée pour le linge suivant. Les femmes (ou 
des bonnes) travaillaient jusqu’à minuit pour changer 
cette eau. A la fin c’était une vraie saumure acide qui 
« mordait les doigts » (car c’est de la potasse). Le 
lavage avec la cendre enlève la graisse et permet 
d’économiser le savon.
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LES LAVANDIÈRES

Un ventre mouillé signifiait un mari ivrogne.
Un drap de malade tombe dans le lavoir – le malade 
va mourir – il flotte le malade va s’en sortir.
Ne pas faire de lessive ni sécher de linge entre le 
26 décembre et le 6 janvier  - risque de mort dans 
l’année…

Idées de saynètes, anecdotes, mots-clefs

Le matin on aura pris soin de faire le feu,  le surveiller  
et  mettre une lessiveuse avec  du linge bien savonné 
du plus sale au moins sale à bouillir en utilisant de 
l’eau déjà tiédie si possible ;

AU LAVOIR : 1 ou 2 femmes déjà au travail, 1 ou 2  
autres femmes arrivent avec leur linge, elles peuvent 
faire un tour dans le village pour entraîner  les visiteurs 
vers le lavoir.

LE LAVAGE ET LE RINÇAGE 
Chacune déballe son linge et brosse les parties 
les plus souillées de chaque pièce, puis battu, puis 
elle frotte le linge  tout en discutant avec les autres 
femmes, (commentaires et anecdotes), chants
Tout est ensuite rincé plusieurs fois puis il peut être 
azuré (méthode Guimet 1826) : trempé dans de l’eau 
bleuie (3 boules bleues étaient nouées dans un petit 
chiffon et secouées rapidement dans le baquet d’eau 
de rinçage claire).

Déroulement

LA BUE ou coulée : Buchkessel (à la maison)
Autrefois, entreposé dans les greniers le linge était 
trié dans la maison pour un éventuel prélavage puis 
on utilisait un cuveau où l’on empilait les pièces les 
plus sales  au fond puis le linge de moins en moins 
sale.
Par-dessus était posé un vieux drap nommé cendrier. 
Des cendres de bois étaient éparpillées  sur ce drap, 
de l’eau tiède était versée dessus régulièrement, 
traversait le linge et était recueillie par le robinet du 
cuveau, remise au-dessus avec une louche durant 
plusieurs heures jusqu’à ébullition, les cendres étaient 
alors retirées et on le laissait toute la nuit. L’eau était 

récupérée pour le linge très très sale. Usage de la 
saponaire pour le linge délicat.
Le linge sera ensuite chargé dans des baquets mis 
sur une charrette ou brouette pour le lavoir.
A l’Écomusée utilisation de la lessiveuse avec des 
copeaux de savon ou du savon.

ESSORAGE 
Le linge est tordu. On peut proposer aux spectateurs 
d’aider à l’essorage du linge.

SÉCHAGE
Le linge est mis sur des cordes à linge au fur et à 
mesure, posé sur des haies environnantes (pour le 
linge couleur), étalé sur les prés.

Pour l’animateur du jour :
Tout le linge sera ensuite ramassé et plié s’il est sec, 
sinon replié et suspendu au sec dans le local avant 
d’être repassé ou relavé si besoin.
Tout le matériel rangé propre dans le local prévu à 
cet effet.

Important : 
Il peut y avoir le passage du garde champêtre au 
lavoir mais les hommes n’ont pas le droit de venir car 
le lavoir est le lieu des femmes, c’est le temple de la 
médisance.
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Le facteur :
 > permet d’entretenir un lien social en campagne. Il connaissait tous les mariages, décès, naissances dans le 
village et apportait les dernières nouvelles.

 > travaillait le samedi de 6 h à 22 h et avait un dimanche sur 5. Il était parfois accompagné d’un contrôleur.
 > avait la responsabilité de l’argent manipulé et la somme journalière était souvent supérieur à 10 fois son 
salaire. 

L’administration des Postes instaure le 1er avril 1830 le « service rural ». Cinq mille facteurs ruraux sont recrutés 
pour distribuer les lettres tous les deux jours, sur tout le territoire. Le service devient quotidien en 1832. La poste 
était un vrai service public
La tournée s’effectuait 2 fois par jour, matin et soir, à pied ou à vélo (à partir de la fin du XIXe siècle), une besace, 
contenant le courrier, en bandoulière. Dans les années 1920, une tournée de plus de 8 km devait obligatoirement 
être effectuée à bicyclette.
Le télégraphiste apportait les télégrammes jusqu’à 18-19 h (ce n’était pas le facteur).
Les charges transportées pouvaient aller jusqu’à 100 kg.
Il détournait, pendant la guerre, le courrier destiné aux allemands pour le remettre à l’armée.
Il jouait parfois le rôle de donneur pour la fécondité de femme en mal d’enfant, d’où l’expression 
wallonne « l’èfant dè facteur ».

LE FACTEUR

Historique du métier

Matériel, outils, vêtements

Liste des objets nécessaires: 
 – besace                                                                             
 – vélo avec un panier devant
 – courriers 
 – journaux
 – colis 
 – boîtes
 – billets et monnaie
 –

 > veste
 > pantalon
 > chemise blanche
 > cravate
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LE FACTEUR

S’informer des animations de la journée afin de faire 
passer l’information auprès du public, à travers le 
rôle  (ex : en interpellant les villageois présents ou le 
public)

Idées de saynètes, anecdotes, 
mots-clefs

Le facteur : 
 – Entre dans chaque maison pour apporter journaux, 

lettre, bons mots et bonne humeur.
 > Rend des petits services comme rentrer la 
provision journalière de bûches pour le chauffage, 
apporter des médicaments ou des provisions, il 
était un bienfait social. surtout pour les personnes 
isolées !

 – Conte fleurette aux dames
 – Se méfie des chiens.

Déroulement

 > Le courrier à envoyer est mis sur le bord de 
la fenêtre pour que le facteur entre saluer les 
habitants.

 > Quand le facteur était accompagné du contrôleur, 
il invitait parfois ce dernier à rester boire un café 
dans une famille pendant que lui-même faisait 
un passage fictif dans une autre maison situé à 
plusieurs centaines de mètres pour justifier du 
temps de sa tournée habituelle. (1899 : suppression 
de la rémunération du facteur rural au kilomètre).


 >

Pourquoi les boîtes aux lettres sont jaunes
La raison de ce choix est historique. Cette couleur 
fait référence au premier grand réseau européen de 
distribution de courrier, développé à la demande 
de Maximilien Ier (1459-1519). Ce souverain du Saint-
Empire romain germanique, était issu de la Maison de 
Habsbourg, dont les couleurs sont le jaune et le noir. 
Le service postal, confié à une famille de nobles, a 
donc naturellement adopté ce symbole impérial et 
principalement le jaune, très visible.
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La police rurale est très ancienne puisqu’elle remonte au haut Moyen Âge.
Dès 900, afin d’éviter les famines, des personnels civils ou militaire étaient préposés à la surveillance des 
moissons ; les premières appellations du garde champêtre  ont été : messor, mességué, messier, celui qui 
garde les moissons.
Sous le règne de Louis XIV en plus de la surveillance des récoltes, les gardes champêtres ont été chargés 
également de la surveillance des territoires de chasse.
La révolution de 1789  a fait disparaître en partie les gardes champêtres, s’en est suivi un grand désordre.
En 1791 a été instauré véritablement le corps des gardes champêtres : savoir lire, écrire, avoir une bonne 
condition physique et plus de 25 ans et faire partie des vétérans nationaux, tels sont les critères demandés.  
Choisi par le maire du village, iI doit prêter serment devant le Juge de paix du canton et est inscrit au registre de 
la gendarmerie 
En 1800, un arrêté déclare que les garde-champêtres seront désormais choisis parmi les vétérans.
En 1803, obtention du permis de port d’armes.
Le garde champêtre est officier de police judiciaire : pêche, circulation de boissons, contributions indirectes, 
ordre public, tabac, voirie, … font partie des compétences du garde champêtre.
La vie moderne – car la voix de l’appariteur fut de plus en plus recouverte par le bruit de moteur des automobiles 
ou tracteurs qui passaient – eut raison de cette pratique originale et chaleureuse.
De nos jours, les informations officielles sont affichées à la mairie ou sont publiées par l’intermédiaire du journal 
régional ou le bulletin municipal

LE GARDE-CHAMPÊTRE

Historique du métier

Matériel, outils, vêtements

Liste des objets nécessaires: 

 – uniforme vert, 
 – un képi avec CG

Souvent coiffé d’un bicorne, il porte une plaque de 
métal portant son nom, celui de la commune et 
les mots « LA LOI » et  porte également un sabre 
d’infanterie nommé « le briquet ». Cependant 
le recrutement est difficile car le métier est mal 
rémunéré. Ils font aussi souvent office de crieur,  de 
secrétaire de mairie ou cantonnier.

Homme respecté et surtout craint, le garde champêtre 
représente l’autorité communale. 
Fonction d’appariteur : transmettre l’information 
communale auprès de la population « le Bod » ou 
« Uschaller »  celui qui agite la clochette.
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LE GARDE-CHAMPÊTRE

Le garde champêtre au XXe siècle

En ce début du XXe siècle le garde champêtre 
fait entièrement partie du paysage rural, bien que 
toujours homme à tout faire, par souci d’économie, 
dans bien des petites communes qui ont peu de 
moyens financiers. Il entre notamment dans ses 
attributions le rôle de crieur public qui proclame 
à la cantonade sur un roulement de tambour ou à 
son de trompe  diverses décisions officielles (arrêtés 
municipaux, décrets préfectoraux.
Il appartient à ces figures d’autorité qui font toujours 
un peu peur aux enfants. Par le passé il avait trois 
fonctions principales : la prévention, la sanction de 
délit et l’information communale.

Idées de saynètes, anecdotes, 
mots-clefs

Déroulement

Au début du dernier siècle, il n’y avait à 
Niederschaeffolsheim, ni télé, ni radio. L’information 
circulait par le biais de quelques rares journaux. 
Mais encore fallait-il les avoir, se les procurer et puis 
n’ayons pas crainte de le dire, savoir les lire, car la 
lecture n’est pas alors la chose la mieux répandue en 
milieu rural.            
Pendant sa ronde qui le faisait s’arrêter aux différents 
points stratégiques du village, il apportait dans chaque 
rue et dans chaque maison, information, consigne et 
ordre. Il était coiffé d’un képi qui lui conférait l’autorité 
communale. A chaque arrêt, il prévenait les gens de 
son arrivée en agitant énergiquement une clochette à 
poignée, un silence impressionnant perceptible dans 
les alentours, qui des fois était troublé par l’aboiement 
d’un chien.
Son message commençait par le rituel : « es wurd 
bekannt gemacht… ».(je vais vous faire connaître...). 
La fin de la lecture des informations était annoncée 
par un coup de clochette succinct. Il annonçait par 
exemple le passage du ramoneur ou celui moins 
souhaité mais inévitable du percepteur. Son rôle 
consistait également à promouvoir les festivités 
locales et à inviter chaque habitant. Le dernier garde 
champêtre du village a pris sa retraite en 1990.
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Objets les plus anciens datés d’il y a plus de 10 000 ans avant notre ère (avant la poterie).
Origine du mot «vannerie» : XIIIe siècle (issu du mot « van », panier plat servant à séparer le grain de la paille des 
céréales ) 
Au Moyen Âge, le tressage de paniers était la spécialité des gens du voyage (Tziganes, Bohémiens, Romanichels). 
Elles étaient très surveillées par l’Église et l’Inquisition qui se méfiaient des nomades et beaucoup de suspicions 
les entouraient (suppôts de Satan, liseuses de bonne aventure dans les lignes de la main, voleurs de poules...)
Au XVe siècle,  naît la Corporation des Vanniers (statut conféré par Louis XI en 1467).
Les vanniers fabriquaient des paniers pour tous les usages domestiques et pour tous les métiers (boulangers, 
vignerons,...).
La vannerie change profondément à la fin du XIXe siècle avec la mécanisation du monde rural ; de nouveaux 
besoins apparaissent en même temps que le Chemin de Fer : malles, paniers de manutention.
L’osier (pousse de saule d’un an) est la matière première. Il faut en moyenne 3 ans pour obtenir une oseraie 
mature et sa durée de vie est d’une vingtaine d’années. Les premières boutures sont des morceaux de branches 
prélevées sur une souche de saule. La récolte de l’année fournit les boutures pour l’année suivante (sont 
repiquées au printemps). La récolte s’effectue en hiver à sève descendante et en lune ascendante (important 
pour ne pas risquer de faire mourir le tronc).
Osier jaune (Salix alba), osier orange (Salix vitellina)  à brins très flexibles, osier vert, brun, pourpre ; il en existe des 
dizaines de couleurs différentes.
Après récolte, tris et manipulations diverses pour aboutir à l’écorçage (blanc) ou gardé brut  (appelé osier vert) ; 
ce dernier est plutôt utilisé pour le tressage de paniers d’extérieur (pommes de terre, jardin...). L’osier séché devra 
être humidifié 1 à 2 jours avant utilisation, pour lui redonner la souplesse nécessaire.
Le Grand Est regroupe les grandes régions vannières : les Ardennes, la Haute-Marne (avec l’école nationale de 
vanneries à Fayl-Billot) et l’Aisne de la région Hauts de France (premier département avec 4000 vanniers au XIXe 
siècle)  avec Origny en Thiérache qui fut « capitale » de la vannerie.

LES VANNIERS

Historique du métier

Matériel, outils, vêtements

L’outillage du vannier comporte : des poinçons 
(servent à écarter les brins pour en intercaler d’autres), 
le tranchet (couteau ressemblant au couteau 
d’électricien), le(s) fendoir(s), une batte (servant à 
tasser le tressage à diverses étapes).

Ils n’ont pas de wagalas. Ils devaient souvent courir 
car ils braconnaient, c’est pourquoi ils avaient des 
hottes.
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LES VANNIERS

Les paniers :
Les ruches : exécutées en paille de seigle tressée 
ligaturées avec des lanières de rames fendues,
les bannetons (BROTKERWLE) : Dans le Val de 
Villé,on cherchait l’herbe dans des hottes avec bâtis 
en bois et parois d’osier tressé. Les KIRSCHE PLOCKE 
pour cueillir les cerises, les KIRSCHEGRADDE qui 
avaient la forme d’un tonnelet en Basse Alsace, les 
KIRSCHEKERWEL de forme demi-sphérique dans les 
régions le long des Vosges.
La corbeille à pain était faite de paille tressée et 
maintenue avec de l’écorce de ronce.
La vente et la diffusion des corbeilles étaient 
longtemps effectuées par colportage. Les paniers 
étaient aussi tressés par les paysans (paysannes) en 
hiver .

Idées de saynètes, anecdotes, 
mots-clefs

Les vanniers ne parlaient pas la langue des villages 
qu’ils traversaient.
C’étaient des marchands qui étaient là pour faire 
du commerce, donc le vannier ne doit pas avoir de 
bagout.

Déroulement
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