
  

Les petits boulots de ce temps là.. 

Photos des métiers disparus dans le Paris des années passées
Une époque où chacun trouvait facilement du travail.



  
                             Année 1953 
On pouvait acheter du fromage de chèvre dans la rue 
et on savait  même d’où venait le lait, car les chèvres étaient là ! 



  

             Année 1956 
Quelle femme songerait aujourd'hui 
à faire remailler bas ou collants ? 
L'homme sur son échelle remaillait 
les faïences de la façade...



  
                                 Année 1950 
Les nettoyeurs des rues avaient un petit train à leur disposition. 



  

                       Année 1938 
Les meules de fromage presque à même le trottoir,
    on savait d’où venait le fromage ….
 on crierait au scandale aujourd'hui.  



  
     13 septembre 1957 
La vendeuse de journaux. 



  

       Année 1949 
Pendant la sieste 
du vendeur de vin, 
son assistant le remplace. 



  

                           Année 1948 
Le vannier, un métier presque disparu, à Paris tout du moins.
Ouvrier appelé autrefois « mandelier » 



  

           Année 1960 
Poster le courrier à Montmartre. 
Pendant ce temps, 
le chien poste le sien ! ! !. 



  

       Année 1964 
Le vie est dure…..
Un sou est un sou…
M'a-t-on bien rendu 
la monnaie à l'épicerie ? 



  

               Année 1950 
Les ramoneurs dans le ciel de Paris. 



  
          Année 1951 
Au marché, rue Montorgueil. 



  

      Année 1946 
La baraque à frites,
rue Rambuteau. 



  

         Année 1950
La Loterie Nationale…. 
Maintenant c'est informatisé, 
et cela se dit : « Euro millions »



                         Année 1950 
Qui se souvient de la marque de TV Grandin ?  



  

             Année 1950 
Retrouvait le sourire ! ! !
Achetez un dentier d'occasion ? ? ?
 Chose  impensable de nos jours. 
Sauf les promos qui se trouvent à 
l’étranger ! ! !



  

        Année 1948 
Un p'tit verre sur le zinc. 



  

      Année 1950 
Fontaine Wallace,
 l'eau était potable ? ? ? 



  

        Année 1948  
 Les chanteurs de rue. 



  

27 juin 1914 
Rue St Honoré, (photo colorisée)



  

                   Année 1935 
Expo d'automobiles, Grand Palais.



  
                     Année 1930 
Le café de la Paix, boulevard des Capucines, 



  

Année 1950
L'occupation quotidienne, 

aller chercher le pain, 



  

      Année 1950
La publicité  pour les 
chaussures André. 



  
Montage et musique par Francis G. septembre 2015
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