autrefois les chaumières en pays bigouden
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
'Je suis entré dans quelques chaumières et j'ai eu le plaisir d'y rencontrer un degré de propreté que je n'v
soupçonnais pas' avoue, en 1850, Bachelot de la Pylaie.
Il est vrai que la glycine ou la vigne qui s'étalent à la façade des logis ne peuvent pas, à elles seules, changer la
première impression de malpropreté donnée par les abords immédiats des maisons. Celles-ci sont avant tout au
centre d'une exploitation agricole et l'idée n'existe pas encore que les animaux puissent vivre écartés de leurs
maîtres... Il en résulte que la boue en hiver, les purins en toutes saisons offrent un environnement qui a pu
repousser nombre de visiteurs non avertis.&nbsp;
Pourtant ceux qui, à l'image de Bachelot de la Pylaie, ont dépassé leur aversion première et franchi le seuil des
maisons paysannes ont été séduits : J. Cambry, en 1794, assure avoir vu 'des maisons champêtres où tous les
meubles, où tous les ustensiles étaient d'une propreté enchanteresse, lavés, nettoyés, cirés'.
En général, les maîtresses de maison entendent soigner la présentation de leur intérieur, d'abord pour leur
satisfaction personnelle, mais aussi pour garantir leur réputation.
Le ménage est effectué tous les jours : le foyer ne doit pas être encombré de cendres mortes, les lits sont faits
et les portes des lits-clos restent aux trois quarts ouvertes pour montrer que l'on ne veut rien cacher derrière; le
sol est balayé, et saupoudré de sable fin si la mer est proche.
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