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1) Allumeur de réverbères
Il s’arrêtait à chaque réverbère pour éclairer une à une leurs chandelle,
l’allumeur de réverbères avait un métier bien difficile ! Très courant
au XIXe siècle, ce métier a été rayé de la carte avec l’apparition de
l’éclairage électrique.

2) Blanchisseuse
La blanchisseuse lavait les vêtements, notamment les habits délicats, en
dentelle. Métier traditionnel et artisanal, la profession de blanchisseuse
s’exerçait à la main, en lavoir ou dans un cours d’eau. Aujourd’hui,
nos machines à laver ont pris la relève !

3) Bourreau
Ah, les joies de la mise à mort et de la torture… Bien heureusement, ces
activités ignobles ont tant reculé dans les pratiques humaines que le
métier du bourreau, qui y était exclusivement dédié, a disparu.

4) Crieur public
Le métier de crieur a traversé les âges : de l’Antiquité aux années
soixante, il avait pour objectif d’annoncer l’information au public. Si ce
métier a disparu, certains tentent encore de relancer sa pratique.

5) Poinçonneur dans le métro
Remplacé aujourd’hui par le composteur automatique, le
poinçonneur avait pour tâche de vérifier que les usagers possédaient
le bon titre de transport et de le composter avec un poinçon.
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6) Télégraphiste
Le télégraphiste, employé de l’Administration du télégraphe, était
chargé de transmettre les télégrammes. Avec le téléphone et
internet, il est donc très peu probable que le métier réapparaisse un
jour…

7) Opérateur d’ascenseur
L’opérateur d’ascenseur avait pour charge de choisir l’étage du
passager, d’ouvrir et fermer la porte et de s’assurer de la sécurité de
tous. Une activité qui semble très étrange à une époque où les
ascenseurs sont devenus courants et où on se contente parfaitement
d’appuyer sur le bouton nous‐mêmes !

8) Attrapeur de rats
Être attrapeur de rats, consistait à attraper tous les rats de la ville
afin de les noyer dans la rivière. Aujourd’hui, les entreprises de
dératisation ont pris la relève.

9) Standardiste
Le standardiste était chargé de mettre en contact deux correspondants
téléphoniques grâce à un commutateur téléphonique manuel. La
profession a fortement évolué.

10) Réveilleur
Il s’agit de l’un des petits métiers parisiens d’autrefois. Les réveilleurs et réveilleuses
étaient chargés de réveiller leurs clients, avant la démocratisation du réveil
mécanique. Cailloux, cris, bâtons, sifflets, tout était bon pour réveiller les dormeurs.
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