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Rubrique : Dès djins èt dès mèstîs d'ayîr 

 
En 1978, Michel Francard publiait « Dès mèstîs èt dès djins k’ è vont », un ouvrage dans lequel il faisait revivre six 

métiers d’autrefois, d’après des témoignages et les textes de Rodolphe Dedoyard. Ce livre connu un réel succès puisqu’il 

fut réédité cinq ans plus tard, et est actuellement épuisé. Cette rubrique qui évoque les métiers d’autrefois, est écrite sur  

base de témoignages, et peut se concevoir comme le prolongement de cet ouvrage. 

 

Deûs mëstîs disparës :  

machinisse et tchôfeû d’ machine à vapeûr. 
Henri LEPAGE (Bertrix) 

Dans Coutcouloudjoû 106-107, année 2004 
 

 

 

A Bèrtrès, i n’ ègzisse côzimint pës d’ ancyins doul vapeûr, a pon.ne eune kinzin.ne. C’ èst pou 

ça k’ djë va-v’ côzer dë deûs mëstîs disparës : dou mëstî d’ machinisse vapeûr èt dou tchôfeû. 

Yunk ne va ni sins l’ ôte.  

 

Après la guêre dë 40, i gn-avot al rëmîse dë Bertrix, 120 machinisses èt ostant d’ tchôfeûs. I gn-

a dmeûre a pon.ne ëne dîjin.ne al rëtrête. Pou-z-èsse machinisse, i falot 4 ans d’ tchôfeû, pwîs 

rèyussi ën ègzâmin ècrit èt ën- ègzâmin oral ; satisfwêre a ëne visite mèdicale èt un tèst 

psicotècnike. Après, on rpassot ën-intèrogatwâre tous lès trwâs ans. 

 

Asteûre, câzant d’ëne djoûrnée d’ travay dou machinisse èt dou tchôfeû. Ou cminçmint dë 

s’sèrvice, ki èst souvint prèvu ëne eûre avant l’ dèpârt dou trin, lë machinisse së prèsante ou 

guichèt dou sèrvice dë coûr pou prinre sa fouye dë travay, l’orêre dou trin a dèssèrvë èt lès clés 

dou cofe a outiyadje. I tape un côp d’ ëy ou lîve d’ ordes, mèt sa signatëre a costé dès avis, parë 

dins ç’ti ci, avis ki concèrnont ossi bin lë réglëmint kë dès avis dë ralantismint dë vitèsse së cèrtins 

tronçons d’ ligne, pou côze dë travôs. 

 

Alôrs, avë s’ tchôfeû, i s’ rind së “sa machine”, djë dit bin “sa machine”, vu kë ç’ti cile êrt 

titularizée a deûs û trwâs èkipes d’ après lès sèrîes d’ sèrvices. 

 

Touci i fwêt l’ invantêre dë l’outiyadje, fwêt ëne visite somêre doul machine pwîs procède ou 

grêssadje dë tout c’ k’ èst an mouvmant së la machine : bwâtes d’ èssieûs, bièles èt tout ç’ k’ i gn-

è come articulâcions. I procède ossi ou règladje dou frin doul locomotive, èt dou tindêr, ki lë, 

contint la rèsèrve d’ êwe èt d’ tchèrbon nècèssêre pou achûrer l’ sèrvice prèvu. Pou la 

prèpârâcion doul locomotive, on-z-è anviron ëne demi eûre, prèt a achûrer l’ sèrvice dins lès 

mèyeûses condicions. 

 

A l’ eûre prèvûe pou la sortîe doul remîse, lë machinisse së rind an gâre pou la mîse ô trin. 

Après l’ acrotchadje doul machine ô trin èt l’ acoupladje dou bwayô d’ frin pou tchôfeû, on fwêt  
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lès èssês d’ frin ; swat complèt, û bin dë continuwité. On est prèt pou ‘nn-aler, i gn-è pus k’ a 

ratinde l’ eûre dë dèpârt èt l’ ouvèrtëre dou signal.  

 

Il arivot pa dès côps, k’ un machinisse instructeûr v’s-acompagne. La tèreûr dou tchôfeû êrt dë 

vèy cëte ci avë un grand pènî an ôzîr, c’ èst kë ç’ djoûr la, l’ instructeûr venat pou fwêre dès èssês 

d’ consomâcion d’ tchèrbon. Lë pènî avot ëne contnance dë 50 kilos. L’ èssês consistot a rimpli l’ 

pènî d’ tchèrbon, dë l’ voûdî së l’ plintchî, avant dë l’ mète dins l’ fwayer. Dë c’ fêt, l’ tchèrbon 

passot deûs côps dins lès mwins dou tchôfeû. L’ instructeûr së contantot d’ compter lès pènîs. 

Eûreûsmint, c’ êrt assez râre. 

 

A l’ ouvèrtëre dou signal, dèpârt pou la dèstinâcion dou trin, tout a rèspèctant la signâlisâcion, 

l’ orêre èt la vitèsse ôtorisée. Arivée al gâre tèrminus, dëscrotchadje doul machine dou trin, 

viradje dë ç’ti cile, prîje d’êwe, nètiyadje dou feû, mîse ô trin, èssês dès frins èt nous vla rvôye pou 

la gâre dë dèpârt. Après, rintrée al remîse pou rfwêre lë plin d’ tchèrbon, d’ êwe, lë nètiyadje dou 

feû, « rëconstitucion » doul rèsèrve d’ wîle èt d’ pètrole, answite imobilisâcion doul machine dins 

la rmîse. Après awèr rëmètu lès clés, la fouye dë travay èt pris counichance dou sèrvice dou 

londmwin, nôs deûs oumes ont fini djoûrnée. 

 

Lë tchôfeû ôrot polë s’ outchî « bouleû d’êwe », c’ êrt lë ki dvot fwêre boûre l’ êwe pou fourni 

la vapeûr nècècêre ou machinisse pou rèspècter l’ orêre. Lë machinisse èt l’ tchôfeû formint ëne 

èkipe ki plot dërer dès ènées. Ëne èkipe ki n’ s’atindot ni, në dmërot ni longtimps assan.ne èt ça, 

dins l’ intèrèt dou sèrvice. I n’ fôt nin rouvîr k’ i passint côzimint ostant d’ timps assan.ne, k’ avë 

leû fame èt leûs-afants ; d’ oû la nècèssité d’ ëne boune atinte atër zeûs. Cë ki èst cèrtin, lès 

sin.nes dë mènadje êrint praticmint inègzistantes. 

 

Lë mëstî n’ êrt ni dès pës facile, sërtout l’ ivêr avë la djalée èt l’èsté avë lès grosses tchaleûrs. 

Mês on n’ êrt ni tout mérseû a bôrd coume asteûre. Së mès trante chî ènées d’ sèrvice, lès pës 

bèles sont lès dîj wit passées al vapeûr ! 

 

 


