Les petits commerces de proximité
« Les coquins [du Bonheur des Dames] créent des rayons de fleurs, de modes, de parfumerie, de cordonnerie, que sais-je encore ? Grognet, le parfumeur de la rue de Grammont, peut déménager, et je ne
donnerais pas dix francs de la cordonnerie Naud, rue d’Antin. Le choléra souffle jusqu’à la rue SainteAnne, où Lacassagne, qui tient les plumes et les fleurs, et Mme Chadeuil, dont les chapeaux sont pourtant connus, seront balayés avant deux ans... Après ceux-là, d’autres, et toujours d’autres ! Tous les
commerces du quartier y passeront. Quand des calicots se mettent à vendre des savons et des galoches,
ils peuvent bien avoir l’ambition de vendre des pommes de terre frites. Ma parole, la terre se
détraque ! »
Émile Zola, dans « Au Bonheur des Dames » publié en 1883, évoque ainsi la disparition prochaine des
anciens commerces, face à l’expansion spectaculaire dans les années 1860 d’un grand magasin, dans un
quartier bourgeois de Paris.
Heureusement, les nouveaux quartiers réalisés par le baron Haussmann ne sont pas la France, majoritairement rurale dans les années 1860. Le décor est néanmoins installé, pour des siècles à venir, pour faire
rêver les uns et pleurer les autres.
Puisque l’actualité nous a obligé à reconsidérer nos habitudes de consommateur, il est intéressant de regarder ce que pouvait être le petit commerce de quartier ou de petite ville, il y a une centaine d’années
et voir son évolution à Beaufort-en-Vallée, en s’aidant des images disponibles et des annuaires publiés.
Il y a tout de suite un problème de définition. Ces commerces, petits par la surface de vente, sont habituellement dits « de proximité », impliquant une considération de mobilité, laquelle est diverse et changeante dans le temps. L’INSEE parle plutôt de commerce de quotidienneté. Nous y reviendrons à la fin
de ce document.
Historiquement les commerces sont apparus dans les lieux où la population s’est agglomérée. C’est
donc au pied du château et de l’église que la cité urbaine s’est constituée et développée. Les places et
les rues sont venues structurer l’organisation des espaces. Les habitants s’y rencontrent. C’est là que les
commerçants font vitrine ou tiennent étal. C’est là aussi que se tiennent les marchés hebdomadaires.
Les spécialités rencontrées à Beaufort, en 1910, sont les suivantes, par ordre alphabétique : antiquités
(2), articles de cave (7), armurerie (2), articles de chauffage et d’éclairage (7), articles de pêche (2), articles de piété (3), articles de voyage (2), bijouterie (4), blanc-lingerie (4), boucherie (5), boulangerie
(3), café (13), chapellerie (2), charcuterie (4), chaussures (4), ciergerie (1), comestibles (5), confection
hommes et femmes (2), couronnes mortuaires (3), coutellerie (1), débits boissons (22), épicerie (22),
hôtel (4), librairie (1), mode (3), papeterie (3), pharmacie (2), quincaillerie (7), restauration (10), tabac
(4), tissus (9), toiles (3).
Il faut bien préciser que certaines établissements cumulent deux ou plusieurs spécialités, pour élargir
leur offre. Ne figurent dans cet inventaire que les commerces de détail.
Nous en décrivons ci-après quelques-uns, parmi les plus plus représentatifs et pour lesquels nous disposons d’une photo animée de vitrine :
– la mercerie de Mme Legrand ;
– la boulangerie Poisson ;
– les fruits et légumes Réveillon ;
– le tabac de Jules Picault ;

– la quincaillerie Duval ;
– la boucherie Sénard ;
– l’épicerie Bodusseau ;
– le café Jeanneau.

La mercerie de Mme Legrand
Rue Bourguillaume, à l’emplacement d’une ruelle qui emmène les piétons vers les Remparts, il y avait,
dans les années 1960, un petit commerce que l’on appelle généralement « mercerie ».
C’était la boutique de Madame Legrand, sorte de petite caverne d’Ali-Baba, pour les dames.
La photo jointe nous permet de remonter l’histoire au début du siècle dernier. Le magasin est à l’enseigne de « Hamard-Jousselin ». Il s’agissait d’une épicerie, peut-être créée par Auguste Hamard et sa
femme Marie Jousselin, mariés en 1854. En 1901, une épicerie est au nom de Hamard, dans l’annuaire
des commerces beaufortais. Remarquez sur la photo
les dames en toilette « Belle époque », avec chapeau large à dentelles. Nous sommes à la ville, un
jour de sortie.
Plus tard, en 1937, Madame Mazeau, rue Bourguillaume, inscrit un encart publicitaire, avec les
mentions « Epicerie-Mercerie ».
Mais revenons à la mercerie de Madame Legrand.
Le terme de mercier remonte au Moyen-Âge. On disait alors « merciers, marchands de tout, faiseurs de
rien ». La profession était rigoureusement contrôlée
par la corporation. Chez le mercier, ou plutôt la
mercière, car c’est un métier de femme, on devait
pouvoir trouver tout ce qu’il faut pour coudre, broder, repriser et bientôt tricoter. Il le faut d’autant
plus que depuis la loi de Jules Ferry, en 1882, l’apprentissage des filles aux travaux à l’aiguille est inscrit en son article 1 et le jeudi doit être utilisé pour
les travaux pratiques, à la maison.
Puisque Madame Legrand vendait également blanc et lingerie, je vous en livre quelques traits mémorables. Au début du siècle dernier, on portait encore culotte large et caleçon. En 1918, un bonnetier de
Troyes, Etienne Valton, décide de leur couper les jambes pour en rendre le port plus aisé. Il lance ainsi
la petite culotte.
Vient à son oreille la chanson « Maman les p’tits bateaux qui vont sur l’eau ont-ils des jambes », il a
alors l’idée de déposer la marque « Petit bateau », pour des vêtements courts d’enfants. Il avait luimême 13 enfants. Ce fut un grand succès.
Pour terminer, c’est en 1965 que les « bas dimanche », en enlevant le « manche » sur les conseils de
Publicis, sont devenus les Bas DIM ! Deux ans plus tard, à l’époque des mini-jupes, presque toutes les
femmes portent des collants DIM.
La boulangerie Poisson
Le pain est depuis longtemps l’aliment de base des Français. Son commerce a débuté au Moyen-âge
avec la création de la corporation des talemeliers. Ce nom curieux à une origine pas bien définie, mais,
en tout cas désigne celui qui a du gros pain ou pâtisserie à vendre. Le nom de boulanger serait apparu
quand des fabricants se seraient mis à vendre des boules, au XIIIe siècle !
Le commerce du pain reste toutefois longtemps l’affaire des villes, avec une réglementation très
contraignante, mais utile pour aller jusqu’à vérifier la fumure des champs de culture du froment. Les
boulangers tamisent eux-mêmes leur farine et élèvent des porcs pour se débarrasser du son.

Dans les campagnes, les femmes confectionnent leur pâte et font cuire dans leur propre four ou se
rendent au four banal du seigneur. Ce pain exclusivement destiné à la famille était appelé « le pain de
ménage ». Il n’était pas très bon et la préparation était longue et fastidieuse.
Les corporations et les privilèges ayant été supprimés à la fin du XVIIIe siècle, le commerce a été libéré. À partir du milieu du XIXe siècle, les boulangers
ont commencé à faire du portage à domicile.
Rappelons-nous maman Lison, dans le roman « La
porteuse de pain » de Xavier de Montépin. Les livraisons étaient payées en fin de quinzaine. Pas besoin de savoir écrire, le solde était calculé en fonction des « tailles » inscrites sur des plaquettes de
bois.
Le pain blanc de froment de ces boulangers n’avait
plus rien à voir avec le pain de ménage, c’était
presque une friandise que l’on réservait souvent aux
malades, aux femmes enceintes et aussi, aux jours de
fête.
À Beaufort-en-Vallée, en 1910, il y a six boulangers ; la consommation moyenne journalière, par habitant, est proche de 900 gr. Les pains vont jusqu’à six livres et on ne triche pas, ils sont pesés devant le
client. En 1937, on distingue quatre boulangers et deux pâtissiers-traiteurs. J’ose ici faire une remarque.
Trois des quatre boulangers sont alors installés près des anciennes portes de la ville : l’un, pratiquement
dessus, dans la Grande rue, aux abords de l’hôpital ; un autre, à l’autre extrémité, un peu au-delà de la
porte de la Rabâterie et, le troisième, un peu en-deça de la porte du Puits-Bauchard. Si ces implantations sont très anciennes, n’y aurait-il pas eu une raison d’imposition ? Jusqu’au début du XVIIIe siècle,
les boulangers des faubourgs étaient paraît-il favorisés, en matière de droits à payer à l’État.
La photo qui vous est proposée ici, ne correspond à aucun de ces commerces. Elle est belle, mais il n’y
a jamais eu de boulangerie Poisson à Beaufort, à l’époque concernée. J’ai cherché en vain dans les
communes voisines, car la coiffe portée par l’une des figurantes est bien une « beaufortaise » et le style
des façades en tuffeau est assez proche de ce qui se fait à Mazé, dans la rue principale. Je lance donc un
appel. Remarquez l’indication sur la devanture de farines particulières : son et recoupe.
Pour terminer, je ne peux manquer de rappeler un peu de symbolique du pain. Il faut avoir du travail
pour « gagner son pain ». Avec un copain ou un compagnon, on « partage » son pain. Il ne faut surtout
pas poser un pain, sur le dos, par la faute de Sanson, le bourreau qui reconnaissait ainsi celui qui lui
était réservé chez le boulanger. Dans le monde catholique, on ne manquait pas de tracer rapidement une
croix, sur le pain à entamer, avec la pointe du couteau, etc ...
Les fruits et légumes Réveillon
« Mangez cinq fruits et légumes par jour », ce slogan d’un programme national de nutrition et santé est
maintenant connu de tous. Ce qui aujourd’hui est incitation à oublier nos habitudes de consommation
de produits gras, salés et sucrés, s’imposait naturellement dans le passé.
Encore observait-on des différences.
Au Moyen-âge, les aliments sont classés par rapport aux quatre éléments de la création : feu, air , eau et
terre. Les légumes qui grossissent en terre, comme l’ail, les oignons, les poireaux, les navets, panais,
carottes sont méprisés et laissés aux paysans et aux pauvres. Ceux qui s’élèvent en l’air, comme les salades, les épinards, les pois et les choux, et les fruits sont appréciés et donc plus chers.

Longtemps le repas de base dans les campagnes fut constitué de pain, de soupe, de vin – parfois on mélangeait tout cela – de bouillies et galettes de céréales. Les légumes secs sont privilégiés, pour des raisons de conservation.
La consommation de fruits et légumes frais va
considérablement augmenter après la Révolution,
jusqu’au milieu du XIXe siècle avec le développement des transports.
Le Val de Loire est peut-être favorisé, avec des
terrains propices à la mise en culture de maraîchage.
On estimait en 1950 que dans la région angevine,
un fruit était systématiquement servi au repas. Le
quotidien des gens de petite condition comportait
toujours soit une pomme, des noix, une tartine de
compote d’abricot, de prune, etc.
Les petits commerces de fruits et légumes peuvent
encore s’approvisionner en circuit court. Il y en a
quatre, à Beaufort-en-Vallée, en 1924. Mme Réveillon est installée au bas de la place Jeanne-deLaval, encadrée par les cafés du Commerce et celui de l’Union.
Mais bientôt le marché qui compte est celui de la
Capitale. Des « marchands » sillonnent les campagnes pour recueillir les produits frais et les expédier rapidement. Je me souviens ainsi d’un
monsieur appelé Janvier. Je trouvais le nom bizarre, avant de découvrir le film de la « Traversée
de Paris ».
En 1960, pour réguler le marché, des entrepôts frigorifiques et un marché national (MIN) sont créés
à Angers, avec antenne à Vivy. Les auteurs du
projet expliquaient : « Quand un maraîcher de
Mazé expédiait à son mandataire des Halles de Paris pour 56 fr. de petits pois, il devait déduire 20,54
fr. de taxes et frais divers. Avec le MIN, il ne paiera plus que 1,68 fr. pour cette transaction. »
Terminons avec la sculpture qui orne la place Joseph Denais. Elle représente Pomone, déesse des fruits
et jardins. Sur cette place, se tenait jadis le marché aux fruits. La sculpture, en fonte, ressemble à celle
qui a été érigée à Angers, en 1912. Elle pourrait ainsi avoir été achetée sur catalogue aux fonderies du
Val d’Osne, le modèle ayant été exécuté par Mathurin Moreau. A vérifier donc.
Le café-tabac de Jules Picault
A côté de l’hôtel du Lion d’Or, qui avait anciennement donné son nom à la place et au quartier, il y
avait un café-tabac, celui de M. Jules Picault.
En 1910,c’était un des quatre cafés-tabacs de Beaufort. On y vendait principalement du tabac à chiquer,
sous la forme d’un bâton de 10 à 15 cm de long, constitué de feuilles de tabac enroulées sur ellesmêmes et pressées.
Pour le consommer, avec un couteau on coupait un morceau appelé chique. On « machouillait » celle-ci
pour en dégager la nicotine et on gardait le jus en bouche. A la fin, on crachait le tout par terre

Il y avait aussi du tabac à priser, souvent consommé à sec, en l’inhalant par le nez. Les femmes étaient
nombreuses à priser pour dégager les sinus.
Il y avait aussi le tabac à pipe, la « bouffarde »
dont on voit de nombreux exemplaires en vente
dans la vitrine de M. Picault.
On roulait soi-même les cigarettes avec du papier
vélin. En 1830, Jean Bardou, un boulanger de Perpignan eut l’idée de créer un petit livret de feuilles
prédécoupées. Il eut un succès considérable. Il signait sa production de ses initiales J et B, en intercalant un petit losange stylisé représentant les
armes de la ville de Perpignan. Tout le monde lisait JOB.
L’enseigne du bureau de tabac est depuis le XVII e
siècle « la carotte », modèle choisi en référence de l’aspect du bâton de tabac à chiquer. Mais, le petit
losange de Jean Bardou y ressemblait également.
La quincaillerie Duval
Quincaillerie, quel terme bizarre ! Il n’y a pas d’explication moderne. Depuis très longtemps la quincaille désignait des ustensiles de fer ou cuivre et par extension une variété d’objet. Il y avait toutefois
un rapprochement sonore à la clincaille ou la cliquaille qui « faisait du bruit ». C’est ainsi que la fanfare de Beaufort, dans les années 1950, essentiellement constituée de clairons, trompettes et cors, derrière les tambours, était appelée « la clique ». il ne
fallait pas du tout y voir une bande de gens aux agissements bizarres.
Donc, chez le quincaillier du début du XXe siècle on
trouve de tout pour accompagner la vie courante, en
dehors de la nourriture et l’habillement. Le bric-àbrac s’expose en objets entassés dans les grandes vitrines, accrochés aux murs et suspendus au plafond
du magasin. Les plus encombrants occupent le trottoir.
Tout est principalement métallique : casseroles, passoires, louches, seaux divers, brocs, laitières, bassines, pots de chambre, escabeaux, outils de jardin,
pièges divers …
Les petits éléments sont vendus au poids : clous, vis,
boulons, écrous, rondelles, pointes, ou au mètre,
comme les grillages et autres éléments de clôture.
Surtout, il n’y aura aucun emballage à jeter, à part
une feuille de journal ou un petit sac papier.
Le quincaillier vend, mais aussi il répare, car il est
ferblantier. Il peut retravailler au chalumeau les ustensiles abîmés, en acier, cuivre, zinc, fer-blanc. Il a
même appris à en fabriquer de toutes pièces. Il ne faut pas être trop pressé, l’artisan se réserve, chaque
semaine, un moment pour ce travail en atelier. Pour permettre au client de boucher lui-même un trou

dans un contenant métallique, le magasin vend la rustine « VIT-FAIT ».Les gros équipements comme
les cuisinières, réchauds, chauffages et garde-manger ne sont pas encore électriques. Pour chauffer, ils
utilisent bois, charbon, ou gaz du réseau. Les bouteilles de gaz apparaîtront en 1934, avec Primagaz et
Butagaz. Et, pour s’éclairer, il y a un choix de lampes à pétrole ou à essence minérale, comme la petite
lampe inventée par Charles Pigeon en 1884.
La quincaillerie de la rue de l’Hôtel-de-Ville a probablement été créée, avant 1840, par Louis Duval,
fils d’un quincaillier installé à Soudéval, dans le département de la Manche. Ses deux fils Louis et
Jean-François ont continué ce commerce, puis, Alfred François, le fils de Jean-François, marié à Ernestine Marchand. Mais en juillet 1898, un jugement du tribunal de Baugé a prononcé le divorce du
couple, uni depuis 1892. Les torts revenant à l’époux, le jugement a confié la garde des quatre enfants à
la mère. La liquidation de la communauté a dû être engagée.
L’aventure de la quincaillerie Duval, s’est probablement arrêtée là, puisqu’on ne retrouve pas ce nom
dans les annuaires publiés à partir de 1901. Il y avait alors six autres quincailleries à Beaufort, dont
celle de Charles Oriot, autre saga familiale, dans la Grande Rue.
La quincaillerie de la rue de L’hôtel-de-Ville a pu continuer, en particulier avec M. Pommeau que l’on
retrouve à cet endroit en 1907 – d’où la photo jointe. Madame Vve Pommeau apparaît encore en 1910,
mais plus au-delà.
Vers 1936, M. Oron crée à cet endroit la Pharmacie moderne. En 1965, Mme Courtin y installe un « bazar ». L’emplacement aidant, on pouvait l’appeler le bazar de l’Hôtel-de-Ville, mais rien de commun
avec le BHV de Paris, fondé en 1856 par François-Xavier Ruel, concurrençant alors fortement les quincailleries. Une autre forme de commerce voyait le jour.
La boucherie Sénard
La profession de boucher, comme celle de boulanger, fut de tous temps essentielle à la vie des français.
Elle fit l’objet d’une réglementation extrêmement sévère, soit de la part des corporations, pour en préserver l’accès, soit des pouvoirs publics pour contrôler l’hygiène des pratiques de l’abattage des animaux et de la vente sur étal.
Parler de ce métier n’est pas très facile. Il s’agit du sort de grands animaux que l’on destine, au MoyenÂge, à la nourriture de la population la plus aisée. On s’excuse alors en affirmant « tuer sans colère et
sans haine, comme un boucher ».
Car le boucher était alors principalement celui autorisé pour tuer les animaux destinés à la consommation. Avant d’utiliser ce nom, on parlait par exemple de « macelier » qui évoque le massacre. Il paraît
qu’au XIIe siècle, le boucher était « celui qui tue les jeunes boucs dans les grands domaines, où un seul
bouc adulte suffit pour un grand troupeau de chèvres ».
Pratiquement, les grands bouchers des villes achetaient des bêtes qu’ils allaient chercher dans les régions d’élevage. Ils les laissaient quelques temps en prairies d’embouche, avant de leur ôter la vie, à
leur domicile, et les débiter. Ils s’enrichissaient rapidement. C’est ainsi que les herbages communs de la
Vallée étaient envahies par des bêtes « foraines » appartenant, en particulier à des marchands et bouchers d’Angers, Saumur, Beaufort et autres lieux. D’où, l’édit du 2 mai 1471 de Jeanne-de-Laval, pour
faire respecter les usages anciens et protéger les intérêts des habitants de la Vallée.
Nous parlons aujourd’hui de « viande » de boucherie, mais jusqu’au XVIIe siècle, ce nom était utilisé
pour toute sorte de nourriture qui sert à la « vie ». La viande animale était appelée « chair » et les bouchers vendaient de la chair crue, principalement de bœuf, veau, mouton, voire porc. Mais la viande de
porc est plus délicate à préparer et commercialiser, à cause des maladies fréquentes chez les pourceaux.
Les bouchers ne considéraient pas cette viande comme noble.
Dès lors, un métier nouveau a été officialisé en 1476. Des commerçants vendaient obligatoirement la
chair de porc cuite, d’où le nom de « chair cuiter », devenu charcutier. Toutefois, il n’avaient pas en-

core obtenu le droit d’abattage, réservé comme on l’a vu au boucher. Les charcutiers devaient donc
acheter la chair crue chez le boucher.
Évidemment les choses ont beaucoup changé depuis la fin de l’Ancien Régime. En particulier, des
abattoirs, de plus en plus grands, ont été créés à l’écart des villes.
Un mot maintenant pour la viande chevaline. Elle avait bonne réputation ici. Particulièrement riche en
sang, on lui accordait des vertus énergétiques et je ne crois pas me tromper en disant qu’on la recommandait aux convalescents. Les boucheries chevalines se multiplièrent après 1918, les chevaux n’étant
plus réquisitionnés. Ils étaient, par ailleurs, remplacés progressivement pour la traction par les nouveaux engins mécaniques.
En 1937, il n’y avait pas moins de trois bouchers, trois charcutiers, un boucher-charcutier et un boucher
chevalin à Beaufort.
La photo jointe concerne la boucherie centrale installée, place Boucicault, depuis les années 1920.
Pierre Sénard, chef boucher et Berthe Blot, sa femme, achètent l’immeuble en 1921. Pierre Sénard, va
délaisser la boutique qu’il tient depuis 1903, un peu plus haut dans la Grande rue. En 1925, il engage
des travaux importants pour moderniser les façades et refaire les couvertures.
Après Pierre l’ancien, son fils Pierre, né en 1906 et marié à Louise Delaunay, prend la suite puis, de
nouveau, le petit-fils Pierre assurera la continuité, quelques temps dans les années 1960-70.
La photo est animée d’une manière particulière. Ici, point de personnages plantés devant la façade,
mais une profusion de quartiers de viande suspendus, pour bien montrer l’importance de l’établissement et peut-être aussi la force du boucher.
Pour terminer, une
anecdote.
Au
XVIIe siècle, les
habitants de Beaufort, reconnurent
un
droit
aux
maîtres bouchers
de la ville. Les
nouveaux mariés
étaient tenus, le
jour de leurs
épousailles
et
avant la consommation du mariage, de faire
chanter publiquement une chanson
joyeuse par une
personne de leur
choix, sur le banc des dits maîtres bouchers, sous les halles de la ville et de leur payer 7 sols 6 deniers,
et 6 deniers à celui qui a chanté, à peine de 60 sols d’amende. Faut-il en conclure que les bouchers te naient étal tous les jours ou presque sous les halles ?
e

L’épicerie Bodusseau
L’épicerie, il y a un siècle, était parmi les plus représentatives du petit commerce de proximité. Souvent
associée à d’autres activités artisanales ou commerciales, on en trouvait dans tous les quartiers et même
dans les petits hameaux de campagne. De ce fait, c’était souvent un vrai fourre-tout, au bon vouloir de
l’épicière pour satisfaire sa clientèle.
Historiquement, l’épicier est celui qui vend des épices. Les croisades, puis l’essor du commerce maritime au Moyen-Âge ont permis de rapporter du pays du Levant, des « espices et drogues » ce qui a créé
une activité d’épicier-apothicaire. Ce ne fut pas au goût des véritables apothicaires, qui se considéraient
détenir un art et posséder la science, ce que ne pouvaient prétendre les épiciers simples, tout juste bons
à vendre des sauces, des huiles et des bougies. Les apothicaires obtinrent gain de cause. En 1484,
Charles VII promulgua une ordonnance stipulant que « dorénavant nul espicier de notre dicte ville de
Paris ne s’en puisse mesler du fait et vacation d’apothicairie si le dit espicier n’est lui-même apothicaire ».
Les épiciers, tenaces, débrouillards et inventifs, n’en restèrent pas là. Au XVIII e siècle, on leur accorda
le droit de vendre certaines préparations, comme les antidotes aux poisons, sans toutefois les autoriser à
préparer ces drogues. Pour clore le débat, une loi de 1803, interdit aux « épiciers-droguistes » de vendre
des drogues simples au poids médicinal. La pharmacie moderne était créée. Le terme drogue couvre ici
des préparations médicinales mais aussi celles utilisées pour la teinture et pour les arts.
L’épicier touche à tout, bien considéré dans les milieux modestes, l’est moins par la haute société qui
s’en méfie un peu. Au milieu du XX e siècle, Félix Potin bouleverse le métier à Paris. Dans sa première
boutique, en 1844, les prix fixés et affichés ne peuvent plus être marchandés. Les marchandises courantes sont vendues très bon marché. Il se rattrape sur les produits de luxe. Il devient l’épicier le plus
connu de Paris : « Chez Félix Potin on y revient ! ». À Angers, Alfred Pelé suit son exemple en 1884.
Sur la place du Ralliement, il crée « la plus importante épicerie de France en province ». En 1893, tous
les produits qu’il vend ont une étiquette : « Épicerie centrale Alfred Pelé, place du Ralliement. Vins
fins, comestibles, desserts. »
À Beaufort-en-Vallée,
beaucoup plus modestement, une épicerie
centrale est ouverte sur
la place Jeanne-de-Laval. Le créateur est
probablement E. Moreau. L’épicerie est
présente en 1901. Elle
garde ce nom jusqu’en
1923 ou 1924. Ensuite
c’est Lepève, puis
Georges
Réveillon,
pendant la seconde
guerre mondiale. Nous
avons déjà évoqué
cette enseigne, dont la
vitrine est conservée
au musée des anciens
commerces de Douéla-Fontaine.

Vers 1930, apparaissent dans le centre-ville des antennes locales des premiers groupes distributeurs. Ce
sont « Les Docks du Centre », l’ « Étoile de l’Ouest », « Brisset » et les « Les Comptoirs modernes ».
Ces enseignes disparaîtront avec l’arrivée des super-marchés et leur absorption par les gros distributeurs que sont respectivement Auchan et Carrefour.
Nous présentons ici un épicier à classer plutôt dans la catégorie des « épiciers-droguistes » évoquée cidessus. Il s’agit de L. Bodusseau, installé avant 1920 au carrefour Chardavoine, près de l’actuelle boulangerie. Sauf erreur, à cet emplacement, il y avait auparavant le bureau de poste. Sur la photo jointe,
on peut voir encore la boite à lettre extérieure qui avait été accrochée juste à côté. La vitrine est par lante. La maison vend notamment de la peinture Majic, car M. Bodusseau est peintre. La publicité pour
les fameux bouillons Kub représente avec force la partie épicerie. Ce n’est pas un hasard.
Le bouillon KUB – bouillon de viande concentré – a été inventé par le Suisse Julius Maggi. Il en a dé posé la marque en France en 1907. Pour inonder le pays de publicité, il utilise, le premier, des pancartes
en émail à sceller à côté des vitrines des épiceries les plus visibles. La marque connaît un succès exceptionnel et Maggi devient fournisseur officiel de l’armée française. La guerre avec l’Allemagne déclarée,
le nom de KUB avec un K sonne trop allemand et le doute s’installe. On en vient à soupçonner Maggi
d’avoir fixé ses plaques à tous les endroits stratégiques militaires. Si bien qu’un télégramme du ministère de l’Intérieur français prévient en août 1914 : « Extrême urgence. Prière faire détruire complètement affiches du bouillon KUB placées le long des voies ferrées et particulièrement aux abords des ouvrages d’art importants, viaduc, bifurcations … »
Tout est rentré dans l’ordre à l’issue de la guerre et Mme Bodusseau a semble-t’il pu tenir cette épicerie
jusqu’à l’annonce de la guerre suivante.
Le café Jeanneau
Les cafés sont parmi les commerces de proximité qui ont le mieux traversé les époques. Peut-être,
parce qu’il y a un siècle, beaucoup y associaient une autre activité.
Anciennement, ils avaient nom tavernes, cabaret, bouchons, caboulot, bistrot, assommoir ou tripot, suivant les époques, ce qu’on y consommait et la clientèle qui s’y retrouvait. L’accès à la profession était
libre, à condition de s’acquitter des droits imposés et de se conformer aux ordonnances locales de police. Depuis l’antiquité, ces lieux étaient synonymes d’ivrognerie, rixes, jeux et luxure, au point que
l’Église en faisait interdire l’ouverture pendant les offices du dimanche et les trois derniers jours de la
semaine sainte.
C’est en décembre 1585 que Henri III crée par lettres patentes les « communautés des marchands de
vin à pots, taverniers, cabaretiers et aubergistes-hôteliers ». Les statuts étaient rigoureux.
Au XVIIe siècle, des boissons nouvelles apparaissent dans les tavernes et cabarets. Ce sont d’une part
les limonades appréciées par la bourgeoisie et d’autre part, une certaine boisson originaire du MoyenOrient. Il se dit qu’un berger éthiopien se serait aperçu que « son troupeau était dans une agitation et
une hilarité particulière toutes les fois qu’il avait brouté des baies de café ». En tous cas, c’est P. de La
Roque qui rapporte d’Istanbul, le café et le matériel nécessaire à sa préparation. Le premier établissement servant du café en Europe s’ouvre à Venise en 1647.
A boisson nouvelle, clientèle nouvelle et cadre nouveau. La bonne société, femmes comme hommes,
fréquente les « Cafés », à l’instar de celui ouvert à Paris par Francisco Procoppio, en 1686. Il y a un
profond changement par rapport au cabaret du peuple. On s’y retrouve, on s’y affiche, on discute, on
travaille, on joue, mais on n’y boit guère d’alcool, voire pas du tout. C’est un lieu de culture avant tout
et pour le moins de convivialité.
Les débits de boisson, cabarets ou cafés, ne vont cesser de s’accroître en nombre. En 1880, dans le
cadre de la restauration des libertés publiques, leur ouverture va même être libéralisée, laissant toutefois la possibilité aux maires de fixer un périmètre d’interdiction autour des établissements de culte,
d’instruction, des hospices et des cimetières. Cette dernière mesure n’a semble-t-il guère eu de succès

et le gouvernement, qui engage une politique de lutte contre l’alcoolisme depuis 1907, renvoie la décision aux Préfets en 1913. Les conflits mondiaux qui ont suivi ont probablement changé la donne. Les
choses sérieuses reviennent en 1961, avec l’établissement par arrêté préfectoral d’une zone de protection aux alentours des établissements de santé et de retraite. Nous nous souvenons de l’émotion
qu’avait provoqué cet arrêté, dans le bourg de Mazé, où l’hospice, situé en plein centre, était entouré de
cafés.
À Beaufort-en-Vallée, il n’y avait pas une telle situation. Quelle a été ici, l’évolution au siècle dernier,
en reprenant les indications de l’annuaire départemental ?
En 1901, il y a 5 cafetiers qui offrent boissons + repas légers et 22 débitants de boissons.
En 1910, il y a 13 cafetiers et 22 débitants.
En 1970, il reste 14 cafetiers, incluant 2 restaurants.
Ce serait trop long à développer, mais les dits cafetiers, ont pour la plupart une autre activité commerciale : épicerie, tabac-journaux, vente de produits vétérinaires … ou artisanale : salon de coiffure, forge,
carrosserie automobile, haras … ou culturelle : académie de billard, siège de société sportive ...
La photo jointe montre le café créé
par François Jeanneau, sur la place
Jeanne-de-Laval, dans un immeuble
restauré vers 1889. Comme l’indique
encore l’enseigne peinte sur la façade,
ce café fut le siège du Cercle du Véloce-Club, présidé par le docteur Gustave Chevalier, maire de Beaufort de
1896 à 1904. On parlait sport mais
aussi politique en terrasse.
À l’arrière du café, la famille
Trouillard, devenue propriétaire vers
1920, fit construire une grande salle
de banquet. Avant la dernière guerre et
un temps après, on y dansait les dimanches après-midi avec orchestre.
Cette salle était connue, dans les années 1950, sous le nom de « La Pergola ». Quant au café-restaurant, il était
principalement fréquenté par des
jeunes gens venant se rencontrer pour
écouter les derniers tubes au juke-box,
tout en se rafraîchissant avec une
menthe à l’eau ou un lait fraise, après
plusieurs parties de baby-foot endiablées. Il n’y avait pas encore de télévision. Ce café a été définitivement fermé en 1969.
Aujourd’hui, à Beaufort, les cafés se
comptent sur les doigts d’une seule
main.
Deux chiffres intéressants : d’après une étude nationale réalisée en 1990, le vin ne représentait que 8 %
des consommations et le café atteignait 33 %. La taverne a bien laissé la place au café.

Éléments pour une réflexion
Depuis un siècle, les activités commerciales ont évolué. Certaines ont disparu ou fortement diminué,
comme la ciergerie, l’armurerie, les articles de cave et la chapellerie/mode. D’autres sont apparues
comme l’ameublement, l’électroménager, la poissonnerie – loin de la mer –, la parfumerie, les fleurs, la
photographie, la bureautique et les télécommunications. Mais, tout ce qui concerne l’alimentation et
nos besoins quotidiens ou réguliers, n’a guère changé. Seuls, les modes de distribution ont évolué. Aux
petits commerces on a opposé des magasins multi-services de plus en plus grands, de plus en plus loin,
de plus en plus automatisés, où l’indicateur principal est le montant du chariot « moyen ». Aussitôt sortis du magasin, les achats de la semaine sont rechargés dans un gros véhicule automobile que l’on n’a
eu aucun mal à stationner à deux pas. C’est très pratique, même en famille.
Alors, les petits commerçants du centre-ville ? Eh bien, ils font mieux que résister, en s’adaptant. Sans
prétendre s’engager dans une étude prospective, voici quelques idées qui permettent d’y réfléchir.
Les commerces en France sont à 72 % des commerces de proximité. Dans les petites agglomérations, le centre traditionnel reste l’endroit où la présence humaine est la plus dense, en particulier
chez les moins mobiles. Le dynamisme d’une commune se voit et s’apprécie ici, avec le regroupement
des services et commerces, sans oublier les marchés, couverts ou non.
Pour la fréquentation observée dans ces commerces, on peut grossièrement mémoriser la double
règle des deux tiers : les 2/3 des clients sont des femmes, dont les 2/3 habitent une agglomération de
moins de 20 000 habitants, de même les 2/3 ont plus de 50 ans ; les 2/3 des clients n’ont plus d’enfants
au sein du foyer, de même les 2/3 s’y rendent à pied et plusieurs fois par semaine.
L’attractivité des boutiques est essentielle. Le client apprécie la qualité de l’ambiance et la décoration, un environnement qui fait rêver et incite à l’achat, avec un vendeur compétent et bien à l’écoute
de ses clients. Discuter, ne serait-ce que quelques minutes, cela améliore la vie. Chacun connaît l’autre
et on se fait confiance. Les français, à 87 %, estiment que le commerce de proximité est un vecteur de
lien social.
Les consommateurs, notamment en alimentaire, recherchent de plus en plus des produits locaux,
qui font « terroir » et dont ils apprécient de connaître le lieu de production et de préparation.
Pour une partie de la population, la voiture individuelle a bousculé les possibilités de déplacement, mais voiture, cycle ou piéton, la proximité se mesure aujourd’hui en temps. La voiture ne fait pas
gagner de temps : elle permet d’aller plus loin. Les conséquences en terme d’environnement sont maintenant bien connues et des changements de comportement en matière de mobilité sont incontournables.
Le commerce de proximité apparaît comme soutien essentiel à son concurrent le commerce par
Internet. Il peut intervenir, en relais, sur le premier et le dernier kilomètre des acheminements de colis.
La grande distribution, aussi, s’intéresse au commerce de proximité et c’est un signe d’évolution. Il y a
des retours aux petites succursales, implantées ici et là, plus près des centres habités.
Les sujets ont été traités, pendant la période de confinement strict, en utilisant les archives accessibles.
Certaines précisions auraient été utiles. Il aurait fallu pour cela, en particulier, consulter les dossiers de
recensement et les listes électorales. Ces archives déposées au niveau départemental n’étaient pas accessibles.
Les propos rapportés ont de temps en temps été empruntés à un livre intitulé « Petits commerces d’autrefois » publié par Jean-Michel Le Corfec aux éditions Sud-Ouest, 2009.
Quelques réflexions ont aussi été tirées de « Comment la France a tué ses villes » de Olivier Razemon,
édition revue et enrichie, 2017.
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