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A la campagne dans les cuisines il y avait la CUISINIERE à bois _ A la ville dans les 

cuisines il y avait le "POTAGER", un Fourneau en maçonnerie, une hotte et sa cheminée , 

un plan de travail, dalle carrelée , avec deux ou trois trous de grandeur différentes, pour 

les grilles à charbon , sous les grilles, une autre dalle carrelée pour les cendres et _ au 

sol la "caisse" à charbon , et la pelle _ on démarrait le feu avec du petit bois et le 

"diable" espèce de gros entonnoir renversé pour le tirage _ Pendant les temps creux , on 

mettait de la cendre sur les braises , et bien souvent il en restait pour réactiver le feux 

...... Pour le charbon : un indigène passait assez souvent dans la rue, avec son âne 

chargé de sacs, aux mailles fines, montrant la qualité de son produit, un bon charbon de 

chêne, qu’il montait lui-même dans la cuisine et vidait dans la "caisse" sous le "Potager" 

il n’y avait pas de poussière, il repartait avec son ou ses sacs vides ....... Mon Chat 

affectionnait cet endroit .... C’est une autre histoire ...... 

 

17/08/2013 : LE BAIN 

~~ Je me souviens enfant, ma tante nous amenant à la plage , le seau à la main avec la 
pelle et le râteau , les petits moules: en forme d'étoile, de croissant, de canard etc. On se 
déshabillait dans ces cabines en planches multicolore, surélevées à 30/40 cm, du sol, en 
cas de coup de mer . 
Nous avions deux cabines une pour les clients de l'Hôtel de France, et une pour la 
famille. Ne sachant pas nager, nous restions au bord à barboter, faire des Châteaux Forts 
, des Cathédrales ,le sable est si fin qu'en en prenant une poignée toute mouillée, on le 
faisait descendre, 
goutte à goutte au bout de l'index, cela faisait de magnifiques stalagmites ...... 
Plus loin, vers le fort Duqesne, la Guinguette sur pilotis, sa terrasse en planches et son 
ponton .......Puis tout a disparu ....... 
Ce fût le Casino , deux cabines louées pour la saison _ à 11 heures du matin le sable 
était si brûlant ,qu'il fallait : courir, ou poser la serviette, 
et mettre les pieds dessus, ou enfoncer carrément les pieds dans le sable ; après le bain 
il y avait les douches , l'eau était un peu froide mais il y en avait toujours, le casino était 
branché directement sur la conduite venant de Texenna ~~ ....Vive les Vacances .... 

  

 


