On ne sait si Madame Lasserre retrouva la somme
d’argent et donc le chiffon dans lequel il pouvait être. De
son côté, Louis Riquet, employé par la Ville depuis 1936,
perdit son poste en 1942. L’enquête de 1938 n’y était
pour rien.
Son contrat ne fut pas renouvelé « par la suite du
ramassage insuffisant de vieux chiffons ». Ce n’est qu’en
1946 que ce Malakoffiot fut réintégré au service
d’enlèvement des ordures ménagères où le chiffonnage
devait être de plus en plus rare.
Ce type d’attestation est assez rare dans les fonds
d’archives. En plus de la précarité et de la dureté du
travail, Louis Riquet payait-il la mauvaise réputation
souvent associée aux biffins ? Pourtant, il exerçait une
fonction utile qui, rappelons-le, fascina bien des artistes
et des écrivains (Mercier, Baudelaire, Daumier, Hugo,
Atget…).
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Le chiffonnier de la rue François Moreau
(1938)

Le chiffonnier est une figure souvent rattachée aux
marges de la ville du XIXe siècle. Ce vieux métier en plein
essor au XVIIe siècle a vu son rayon d’action s’élargir
progressivement.
Il a d’abord dépassé la collecte du chiffon (utilisée
pour la fabrication du papier) pour étendre à d’autres
matières : os, cordes, cuirs, vieux papiers, métaux, verres…
Il a aussi dépassé les frontières des centres urbains pour
gagner des lieux plus excentrés. Enfin, il a dépassé le XIXe
siècle puisque cette activité vivotait encore dans les années
1930.
En 1938, une Fontenaisienne de la rue François
Moreau la remit en lumière. Ayant égaré un « objet », elle
sollicita le Maire pour connaître, après coup, le contenu des
poubelles de sa rue. La procédure contraignit le chiffonnier
employé par la Ville à remplir cette attestation (AM FaR
1O221) :
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble
forme L’Archive de la Quinzaine.

