Le vitrier
Figure typique des petits métiers, le vitrier déambulait dans les rues, le visage
tourné vers les fenêtres, poussait son appel « Vi-trier ! Vi-i-i-itrier ! ».
Il portait les vitres sur le dos à l’aide d’un portoir (cela présentait une charge
assez importante) ; ses outils consistaient en un marteau (qui lui permettait de
clouer ou d’arracher les pointes ainsi que de démastiquer grâce à son manche
particulier), un diamant pour découper le verre ainsi qu'un couteau à
mastiquer, du mastic et quelques pointes.
Pour se protéger de la poussière et des salissures, il endossait la "blodo", la
blouse, de couleur bleue ou noire qui était similaire à celle du charretier.
Les vitres étaient de différentes tailles et étaient maintenues en place avec de
fortes lanières et une sorte de baudrier en cuir. Il était monté chez nous, avait
mesuré la vitre à remplacer. L’avait découpée avec une roulette en maintenant
la vitre sur un tissu épais. Avait donné un petit coup sec.
Ça avait l’air facile et amusant, ce n’en avait que l’air ! Il sortait d’une boîte en
fer du mastic, une pâte beige marron, pas belle et que mon père serait obligé
de peindre pour l’harmoniser avec les couleurs de la fenêtre. Il pétrissait cette
pâte puis quand elle était ramollie l’appliquait le long de la vitre. Il ne fallait pas s’approcher de la fenêtre pendant
un certain temps, jusqu’à ce qu’elle sèche. Pour nous éloigner, ma mère avait placé un fauteuil devant la vitre
réparée.
De nos jours, le vitrier est un spécialiste du verre. Il prend les mesures, coupe à dimension, assemble les différents
éléments et pose tous les produits verriers qui entrent dans la composition d’un bâtiment : vitres, bien sûr, mais
aussi miroirs, porte-fenêtre, vérandas (de plus en plus nombreuses). Sa tâche comprend également la fabrication
des profilés en bois, en métal ou en plastique adaptés aux différents types de vitrage. De plus en plus, désormais,
ce professionnel polyvalent joue un rôle essentiel dans le confort acoustique et thermique qu’offrira le bâtiment.
Le métier comprend notamment les tâches suivantes :
- Prendre les mesures exactes du vitrage à placer
- Dessiner éventuellement des formes particulières de vitrage
- Choisir le type de matériau (épaisseur, transparence/opacité, qualités
isolantes, caractéristiques spécifiques)
- Utiliser des machines de haute précision pour la coupe
- Fabriquer des profilés en fonction du matériau et de l’usage
- Assembler vitrages et profilés
- Monter des échafaudages
- Poser des portes fenêtres, portes coulissantes, miroirs intégrés, lucarnes...
- Fixer des vitraux
- Construire des vérandas, des ‘façades de verre’, voire toutes réalisations
originales conçues par des architectes actuels.

