1900 : La VIE QUOTIDIENNE à la BELLE EPOQUE
VIEUX METIERS, VIEUX OUTILS, VIEUX OBJETS
JEP 2017

Des TRESORS dans nos GRENIERS !
***************

En 1899, Riquier : l’instituteur de Bacouel sur Selle, le dit bien dans sa

NOTICE GEOGRAPHIQUE et HISTORIQUE :
La «

BELLE EPOQUE » est enfin arrivée !

« Depuis 1789, les habitants de Bacouel, comme ceux de la plupart des
communes françaises ont su mettre à profit les avantages de la société moderne.
Le travail et l’économie sont à l’honneur dans la commune et celle-ci,
habilement administrée, n’a jamais connu de meilleurs jours que celle de
l’époque contemporaine »
Toutes ces modernités ! le vélo, le train et la locomobile, la batteuse, la baratte et le
tarare, la lampe « Pigeon » et la machine à coudre…
Et aussi l’école mixte, gratuite et obligatoire, les syndicats et les associations.
On n’imagine pas encore qu’un jour viendra le temps de l’eau courante et de
l’électricité, de l’auto et de l’avion, de la radio du téléphone et de la télé, de l’ordinateur et
des satellites, des antibiotiques et du plastique…
Bacouel sur Selle ne sait pas non plus qu’ 1 de ses hommes sur 10 sera bientôt tué, sur
les fronts de l’Artois, de la Somme, de la Champagne ou à Verdun.
Vous nous avez ouvert vos caves, greniers et dépendances, où nous avons retrouvé les
objets familiers de nos grands pères et grands mères pour vous les présenter. Il nous a
souvent fallu y coller des « étiquettes » pour en rappeler l’usage et le fonctionnement
… à nous et surtout à nos enfants et petits enfants !
Merci à tous : habitants de Bacouel et des villages voisins.
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