
LES COMMERCES DE BOURRET ENTRE LES DEUX GUERRES 
 

Boucherie, Epicerie  
 
A ce moment là Rungis n’existait pas en ce qui concerne les grands marchés de la viande… Chaque village avait son 
boucher, nous c’était « Alixandrou », Alexandre Granié qui achetait localement veaux, vaches bœufs et cochons bien 
gras . Son abattoir était situé au début de la grande côte, à l’emplacement de la maison Cayrou. 
Installé avant la Guerre de 1914, il débitait sa viande dans un local attenant à l’épicerie. Son étal était équipé d’un 
grand meuble frigorifique en bois ou rassissait la viande fraîche. Très digne, il était toujours vêtu du traditionnel pan-
talon et tablier à rayures bleues et blanches qu’arborent les gens de la profession. Lorsqu’il vendait un beefsteack, il 
proposait toujours : «avec attendrisseur ou sans ? » 
Il était de coutume, que lorsqu’il 
achetait chez un fermier une bête 
de boucherie sur pied, en plus du 
prix donné, lequel était débattu 
sans que l’animal ne soit pesé, 
après une frappe sur la main en 
guise de conclusion, il lui donne 
aussi un bon rôti de deux kilo-
grammes environ pris sur l’animal. 
Lorsque le père se retira des affai-
res, son fils, Edouard lui succéda. 
Certains disaient de lui, certaine-
ment pour plaisanter, qu’il avait 
l’art et la manière lorsqu’il pesait la 
viande de donner un petit coup de 
pouce sur le plateau, ce que les 
clients traduisaient en disant « qu’il 
vendait le poids de son pouce plusieurs fois dans la journée ». 
Compte tenu du peu de potentiel de clientèle de la commune, il avait associé une épicerie attenante à sa boucherie 
qui était tenue par sa femme . Le local où étaient installés les deux commerces était très étriqué. Vers les années 
1930, il avait pu s’agrandir en achetant la maison attenante de l’artisan maçon Monferrand.  
De plus dans un local situé en face de l’autre coté de la grand rue, il détaillait de l’essence et du pétrole avec une 
pompe manuelle installée sur une « Touque »de deux cents litres. C’était notre station essence … N’oublions pas 
qu’a cette époque là , il n’y avait dans la commune que quatre véhicules automobiles … et que les campagnes 
s’éclairaient au pétrole lampant et au carbure, l’électricité et l’eau courante n’ayant été installées sur la totalité de la 
commune que vers les années 1948 et suivantes . 
La clientèle du moment achetait des produits au détail … Harengs, « Merlusso », sardines à l’huile, Epices, sel, sucre 
candi, conditionné en pains coniques de cinq kilogrammes détaillés avec un marteau pour le casser … 
Equipé d’une voiture et d’un téléphone, cela lui procurait un certain courant commercial de dépannage, ce qui fidéli-
sait sa clientèle. Ils arrêtèrent leur commerce dans les années 1970. 
Un seul concurrent  l’épicerie Victor Cancé et Emerencie Valentin, son épouse surnommée « La Mélancie », voisine 
de quelques mètres donnant également sur la grande rue mais dont l’entrée se situait rue des Messieurs . Ils vendaient 
les mêmes produits alimentaires. Difficile de faire un choix entre les deux commerçants… l’avantage était au détail-
lant boucher . 
Monsieur Cancé était lui agriculteur, appoint indispensable pour que l’affaire soit viable. Lorsque les parents furent 
âgés, vers 1939, leur fils unique arrêta le commerce et partit comme régisseur d’un domaine agricole. Ce qui était 
très agréable, c’était lorsque l’un ou l’autre torréfiait le café vert qui embaumait le pays. A ce moment le café grillé 
n’était pas distribué par les grossistes qui ne leurs procuraient que du café vert . 
En plus de ces deux commerces sédentaires, il y avait des commerçants ambulants entre 1918 et 1940. D’abord les 
CAIFAS qui étaient des salariés d’un grand torréfacteur parisien, qui leur fournissait la marchandise et un triporteur 
pour parcourir la campagne. Notre village connu d’abord Valère Adam qui venait de Labourgade, avec son triporteur 
puis plus tard avec une charrette attelée à un cheval. Son fils Henri Adam s’illustra ensuite par d’autres activités qui 
feront l’objet d’un prochain article. Un autre CAIFA venait  d’Escatalens, mais  nous avons perdu son nom. Il y eut 
aussi pendant la guerre Marie Faucanié, sœur de Julien qui venait de Montech avec une jardinière à deux roues atte-
lée à un brave cheval.  
Le dimanche c’était Puig de la place Nationale de Montauban qui débarquait avec son camion bâché pour vendre des 
pommes de Brive, en s’égosillant dans les rues au cri de « La Bribo ! La Bribo ! » 
N’oublions pas Marty de Montech dit « GNOKOU » dans sa camionnette qui desservait les hameaux et le village. 
 



La Vente du lait cru : 
 
Lorsque vers les années 1938-1940, les grands parents de Cécile Monget, Hugues Montagné et Cécile Pétignot  do-
miciliés à La Claquette (actuelle maison de Jean-Luc Villadieu) n’ont plus approvisionné en lait les habitants de 
Bourret, c’est Armand Pellegaric qui de sa ferme des Gabachous, assurait 2 fois par jour la livraison de lait qu’il 
déposait chez Madame Rosalie Grabielle qui vendait également du pain apporté par un boulanger de Montech, et de 
la charcuterie. Les boutiques n’avaient pas le côté fonctionnel des commerces d’aujourd’hui puisque le lait était ven-
du dans une remise d’un côté de la rue, le pain et la charcuterie en face. Heureusement la circulation n’était pas celle 
que nous connaissons actuellement. 
Armand descendait la grande côte, les bidons installés dans 2 caissons arrimés sur son porte bagage puis remontait la 
côte du cimetière sur son vélo, qui n’était pourtant pas un VTT ! ! ! Mais il l’avait équipé d’un dérailleur performant, 
tout bon bricoleur qu’il était. 
N’oublions pas Mélanie Taupiac la mère de Michel, dit François, « notre pêcheur » qui était aussi installée dans la 
grand rue. 
C’était très sympatique de voir défiler matin et soir  les ménagères aves leur pot au lait …Hélas , les services  
« pointilleux » de l’hygiène ont interdit la vente de lait cru à la ferme … Il fallait que le lait soit stérilisé , emballé et 
vendu dans un local spécialement aménagé …Le résultat de cette réglementation  a été la cause de la disparition de 
ce genre de petit commerce… 
Vers 1930, Antoine Cabot , installé comme mécanicien automobile dans la grand’ rue , a entrepris pendant quelques 
années le ramassage en voiture du lait dans les fermes qu ‘il livrait ensuite dans une laiterie montalbanaise . 
 
Et le poisson ? 
 
Dans chaque commune riveraine de la Ga-
ronne, était en général installé un pêcheur 
licencié, qui normalement vivait des  pro-
duits de la pêche. Pour Bourret c’était le 
célèbre Michel Taupiac, un peu poète, grand 
philosophe, inventif… 
Pourvu de filets et d’une barque, il pêchait 
trois ou quatre nuits par semaine. Ensuite, il 
vendait son poisson en passant chez les par-
ticuliers avec son vieux vélo sans 
freins…Endurci par les affres de la guerre 
cet homme très rude n’avait peur de rien. On 
nous a raconté qu’un jour, s’étant fait servir 
un pernod au café, il traversa la rue  pour 
rejoindre le bouilleur de cru installé sur la 
place , et en guise d’eau se servit directement 
à l ‘alambic. 
 
Le bouilleur de cru : 
 
Il y a encore quelques années tout proprié-
taire agricole ayant une vigne avait un droit 
de brûlage de 1000 degrés d’eau de vie. Lors 
de son abolition nombreux ont étés les mé-
contents…. Fini le petit « canard » à bon 
marché après un bon repas…En général cha-
que commune avait son bouilleur de cru 
attitré. Bourret était desservi par un ambulant 
qui n’était autre que Delpont oncle, père et 
fils étant installés à Montech. A deux repri-
ses, en automne et au printemps, ils  venaient 
s’installer sur les rives de la Tessonne, de-
vant le café Murat et chez madame Carbon-
nier à la Leine, distillant marc de vendange 
et vin. 
C’était toujours un événement dans le village 
quand arrivait l’alambic sur la place publique… Lorsque l’appareil fonctionnait les Delpont étaient très courtisés par  



de vieux guerriers de la guerre 14/18, habitués aux boissons dures qu’on leur servaient avant l’attaque… pourvus 
d’un gosier « galvanisé »… Ils trinquaient d’une bonne « rasade » d’eau de vie chaude sortant directement de 
l’alambic, servie généreusement par Monsieur Delpont. 
Pour la chauffe de la chaudière le client amenait des bûches. Il était rétribué au nombre de litres d’alcool fabriqué. 
Bien sûr une déclaration préalable avait été faite à la régie, laquelle au passage avait perçu ses droits et délivré 
l’acquis permettant de ramener la production à son domicile… 
En 1952, une tentative de plantation de menthe a été engagée par une société marseillaise qui par la suite s’est révé-
lée peu sérieuse. Les plants de menthe avaient bien été vendus, mais l’alcool produit non acheté, comme promis par 
engagement… Résultat : Messieurs Marrou et Pellegaric, agriculteurs y furent pour leurs frais sans pouvoir vendre la 
récolte… 
Cette drogue que l’on appelle alcool est bienfaisante consommée avec modération : elle anime les conversations et 
devient un moyen de créer une ambiance de fête…. 
En patois gascon on l ‘appelle  « ailgardent » ou « ailgourden », autrement dit « L’eau de gourde » ! ! !  
 
Presseur de vendange ambulant : 
 
Tous les exploitants agricoles avaient une vigne qui leur fournissait en principe toute leur consommation annuelle de 
vin de table . 
Lorsque la vendange avait fermenté et que le vin avait été soutiré, restaient les marcs imprégnés de vin . Au moyen 
d’une presse spéciale, ils les séchaient, produisant ainsi un « vin clairet ». Un presseur ambulant  allait de ferme en 
ferme, il s’agissait  de monsieur Balagué surnommé « Tanot ». 
 
Huilier : 
 
La famille Boutel, dont Pierre Longagne est descendant pratiquait ce métier depuis les années 1600. Elle a cessé 
cette activité au début du siècle dernier. Les meules en pierre étaient mues par une noria tirée par un cheval. 
La culture des noyer était plus importante que maintenant. C’était la seule huile végétale locale comestible. Elle exis-
tait sur les marchés pour faire la vinaigrette. 
 Les huiles d’arachide, de tournesol, de colza, n’existaient pas encore. L’huile d’olive était produite dans les contrées 
méditerranéennes. 
 
Boulangerie : 
 

Au temps où le seigneur régnait au château, les habitants avaient 
l’obligation de venir cuire leur pain au « four banal » en payant une 
redevance. Ce four dont subsistent encore quelques vestiges était 
situé près du cimetière, à proximité du pont levis donnant accès au 
château, à « la ville » comme l’on dit maintenant. 
Une première boulangerie installée dans la Grand’rue près de 
l’ancienne halle était tenue par la famille Faucanié. Son successeur, 
Monsieur Grindes, l’a déplacé dans la rue des Balcons. Au cours des 
années 1930, il vendit le fond à Monsieur Oueille qui le céda à son 
tour à Monsieur Adrien Santous. Ce dernier le vendit vers les années 
1944 à Monsieur Léonce Pagès, puis Monsieur Gérard Malbreil le 
racheta pour le céder en 1988 à Michel Sabatié qui déplaça le maga-
sin et le fournil en face de l’église dans la Grand’rue. 
Au cours des années 1930 et jusqu’en 1940, Monsieur Eugène Tau-
piac, boulanger à Montech tenait un dépôt dans la Grand’rue au coin 
de la rue des Tailleurs. 
On trouvait alors des pains ronds de cinq kilos , les « miches », des 

« flutes » longues et torsadées de deux kilos et pour la fête le boulanger réalisait des fougasses , les « flambarels » 
ainsi que du pain à l’anis. Bien sur , les villageois pouvaient profiter de la chaleur du four une fois le pain cuit  et 
portaient donc au boulanger pour les cuire, des rôtis et des massepains. 
Durant la même époque, les fermes dans la campagne étaient desservies par plusieurs boulangers ambulants. Ma-
dame Dreuille de Labourgade desservait le plateau des Gabachous et Monsieur Castelet du Mas Grenier le plateau 
des Mondous.  Il ne faut pas oublier non plus la Coopérative de Lafitte qui ravitaillait aussi le plateau des Gabachous 
et Cordes Tolosanes. 
 
 
 
 



Le Tabac et la presse : 
 
En ce qui concerne le tabac , c’est Fernande Ramondy épouse An-
toine Cabot qui vendait au détail et au poids le tabac et les feuilles à 
rouler les cigarettes. Sa boutique était située à coté de la Mairie. Un 
peu plus tard. 
Pour les journaux , la dépositaire était Eugénie Belleyme épouse 
Granié qui avait son officine dans la petite montée de l’école sur la 
gauche. Il y avait un tas de « Depêche » et on pouvait se servir en 
faisant l’appoint. Bien sur , Eugénie faisait des tournées dans le 
village en se promenant et … en lisant à haute voix le journal… On 
nous à même raconté qu’un jour , distraite par sa lecture , entrant 
chez Aurel, elle était tombée dans la trappe qui fosse d’aisance. 
 
 
 
 
Cafetiers, Restaurateurs : 
 
Installé au cœur de l’agglomération, le Café de L ‘Avenir, dans la Grand’rue était tenu par Mademoiselle Antoinette 
Aurel, puis par son neveu Joseph Aurel qui blessé à la guerre obtint la gérance et la régie du bureau de tabac. De 
plus, une fois par mois, celui-ci louait la 
salle de café à un cinéma ambulant, qui 
projetait des films loin d’être les derniè-
res productions du cinéma-muet. On 
nous a cité un film dont le titre était 
« L’amour en l’air » , qui avait paraît-il 
marqué les Bourretois et surtout les 
jeunes… 
Il existait un autre café jusqu’à la guerre 
de 1914-1918 , le café Antoine Malrieu 
, tenu par le père de Victor Malrieu, qui 
était situé sur la route qui mêne au vieux 
pont et qui donnait auussi sur la rue 
Picard. 
 
Le Café Restaurant de la Terrasse, situé non loin, côté Tessonne, était tenu par Monsieur Jean Murat, successeur de 
Monsieur Girot. 
Les deux cafés étaient équipés d’un 
billard et de tables de jeux de cartes, où 
tous les samedis soirs et dimanches, les 
bourretois  s’adonnaient à la belote, à la 
manille et au « bourre » qui était un jeu 
d’argent. 
Tous les ans pour les fêtes de fin 
d’année, ils organisaient des lotos pour 
la société de chasse qui n’avait le droit 
de mettre que des lots de gibier. 
 
Egalement tous les ans, à l’occasion de 
la grande foire aux chevaux, mulets et 
ânes du 19 novembre dont la réputation 
régionale était grande, nombreux ve-
naient les acheteurs et vendeurs du sud-
ouest. A cette occasion chaque cafetier 
organisait en soirée, dans la grande salle du café, un bal public animé par un orchestre. 
Bien sûr, Madame Murat, excellente cuisinière, en profitait pour régaler ses convives avec ses fameuses brochettes 
d’alouettes rôties et son succulent civet de lièvre bien mitonné qui faisait sa renommée… 
 
                     Article réalisé par l’ensemble de la rédaction sur les conseils avisés de quelques « Anciens ». 


