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Dès la fin du XIXème siècle, de nombreux débits de 

boissons égayaient les différents quartiers de Saint-

Médard, avec une forte concentration dans le 

"bourg", mais aussi une certaine implantation dans 

chacun d’eux et même, en période estivale, auprès 

des deux "plages" de la localité : Gajac et Caupian.  

Ces débits de boissons prenaient différentes formes: 

-  Les cafés-restaurants, voire hôtels, dont cer-

tains proposaient un dancing. L’activité y était plutôt 

à vocation festive, noces, banquets, bals, foires, gran-

des fêtes. 

-  Les cafés, qui pouvaient être le siège d’une as-

sociation, lieux de rencontre où les habitués se re-

trouvaient pour discuter, jouer aux cartes, au billard, 

"taper le carton"….. 

-  Les bars, souvent accompagnés d’une autre 

activité épicerie, vente de tabac, etc.  

 Ces derniers se trouvaient surtout sur les 

"routes" de la poudrerie, qui représentait à cette épo-

que, la grosse activité salariale du bourg et des villa-

ges. 

Dans les années trente, vingt-huit demandes d’ouver-

ture ou de reprise de débits de boissons, ont été dépo-

sées à la mairie, selon la formule consacrée : 

"Je soussigné, ………, déclare à M. le Maire de St 

Médard en Jalles mon intention d’ouvrir au lieu dit 

…., un débit de boissons à consommer sur place, 

boissons hygiéniques et apéritifs à base de vin ti-

trant moins de 23 degrés, y compris vins doux natu-

rels, à l’exclusion de toutes autres boissons alcooli-

sées ". 
 En 1939, le Commandant d’Armes de la Place 

de St-Médard, responsable de la Poudrerie Nationale, 

effectue auprès de la mairie une demande d’ouvertu-

re d’un restaurant, réservé uniquement au personnel 

de son établissement, avec boissons alcooliques à 

l’occasion des repas. 

 La réponse du maire, du 20 décembre 1939, est 

négative avec motif : 

"La poudrerie organise des centres d’hébergement. 

Elle désire n’avoir aucune concurrence. Je crois, 

pour ma part, que le motif invoqué ne rentre pas 

dans le cadre des lois en vigueur, d’autant plus que 

la poudrerie ne fait que fournir des locaux à la so-

ciété coopérative "l’Union des Travailleurs", en vue 

de fournir des repas au personnel de son établisse-

ment aux meilleures conditions possibles ; mais il 

semble que le commerce et la concurrence restent 

libres et que notre rôle est de veiller à l’ordre, au 

moral, à l’hygiène et à la sécurité". 
Cela sent maintenant la "poudre" ! 
 En 1940, dix demandes supplémentaires vont 

être adressées à la mairie ; certains devaient penser 

que l’occupant aurait soif  

 En juin de la même année, le Chef de Bataillon 

SCHLATTERY, adjoint au Commandant d’Armes, 
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adresse à M. le Maire de St-Médard un courrier 

ayant pour objet la "lutte contre l’alcoolisme", 
lui signalant qu’il est constaté journellement que 

les cas d’ivresse tendent manifestement à s’am-

plifier dans des proportions inquiétantes et lui 

signifie de prendre les mesures nécessaires en 

vue de freiner cette dépravation. Il lui demande 

aussi de lui fournir la liste des débits de boissons 

et restaurants, avec le nom de l’enseigne et des 

propriétaires. 

 La mairie répond en fournissant une liste 

où l’on ne compte pas moins de 47 établisse-

ments. Pour une commune d’environ 5000 habi-

tants, cela n’est effectivement pas mal ! 

 

 Le 25 novembre 1942, M. du BOISTES-

SELIN, directeur de l’O.P.A. (Omnium des Pro-

duits Azotiques créé en 1941, nom de la poudre-

rie durant l’Occupation), relance la demande 

"d’ouvrir une cantine restaurant réservée  uni-

quement au personnel des cadres de l’établisse-

ment, dans le château réservé à la direction… 

avec débit de boissons  alcooliques à l’occasion 

des repas". 

 

 Le 28 décembre 1942, M. Paul VIDAL, 

jeune nouveau directeur de l’O.P.A., réitère cet-

te demande.  

 Toujours est-il que le 15 septembre 1953, 

une liste est fournie par la mairie et le nombre 

d’établissements est passé à 27 ! Cet état semble 

être sous-estimé et une nouvelle liste est produi-

te par la mairie le 28 octobre 1966 donnant 43 

établissements. 

 De nos jours, les mœurs, us et coutumes 

ont bien changé ! Les débits de boissons, hors 

restaurants, ont laissé petit à petit la place aux 

immeubles d’habitation ou de commerces 

(banques et agences immobilières entre autres). 

 Mon propos est d’essayer de resituer tous 

ces "bistrots"* du temps jadis, dont peu ont sur-

vécu. Je vous propose donc une balade dans le 

temps, il y a quelques décennies !  
 

(*) Aucun ne portait encore le nom de "Bistro " ou  

"Bistrot ", qui date pourtant du début du XIXème siècle,  

bien que l’expression  "pilier de bistrot " était d’usage 

courant, pour parler des personnes qui fréquentaient 

assidûment ces commerces. 

Une des explications de l’origine de ce nom remonte en 

1814, lorsque les Cosaques installent leur cantonnement 

sur la Butte Montmartre à Paris et investissent les caba-

rets. 

"Bystro! Bystro ! ", clamaient-ils en entrant dans ces 

cabarets, signifiant qu’ils voulaient être servis "vite", 
afin d’éviter les contrôles, la consommation d’alcool 

leur étant limitée par l’Etat-major.  

Ce mot  "Bistro " serait resté pour désigner un café où 

l’on peut boire un verre au comptoir et manger rapide-

ment un morceau. 

 

La rue principale : 

 

 Commençons donc par le Bourg, en par-

courant la Grand-rue (Av. Montesquieu), qui va 

du carrefour du  "Champ de foire" (Place de la 

République), jusqu’au carrefour de la Vierge. A 

l’angle de l’avenue Montaigne, face à l’école 

des filles (immeuble Montaigne), se trouvait un 

café-restaurant, chez TRESSENS, où la tenan-

cière recevait à déjeuner les enfants des écoles 

habitant trop loin pour rentrer chez eux ; elle 

faisait réchauffer leur gamelle et complétait leur 

repas : l’ancêtre des cantines scolaires était né ! 

Devenu après la guerre librairie-papeterie PE-

TRY puis actuellement agence de voyage. 

 En face du champ de foire, se trouvait le 

"Bar du Champ de Foire", tenu par le couple 

MANEY. 

Ce commerce fut ensuite racheté par Maurice 

DESSALES qui commençait son ascension vers 

Hyper Cosmos ! 

Bar du Champ de Foire 

Café-Restaurant chez TRESSENS 
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 Ce bâtiment, de nos jours démoli, a laissé 

place à un parking, (allée des Martyrs de la Ré-

sistance et de la Déportation). 

 

 A côté de ce bar, séparé par un chemin, 

"l’Hôtel du Commerce", avec derrière sa piste de 

danse. Cet hôtel a laissé place au garage AR-

NAUDIN, puis 

au garage Peu-

geot AYMAT. 

Aujourd’hui 

s’y trouve des 

locaux com-

merciaux.  

En face de ce 

duo trônait 

l’Hôtel GAIL-

LARD, avec sa 

célèbre "Salle 

des Roses" où 

dansaient  les 

couples pour la 

Sainte-Cécile 

et la fête patro-

nale de la Saint 

Médard. Cet établissement a ensuite été tenu par 

Suzanne et Jeannot LAGOUEYTE. C’est une 

banque qui a pris la place ainsi que la nouvelle 

poste. 

 Nous remontons vers le centre ville pour 

trouver, face à la mairie le "Bar de la Place", te-

nu par PAQUIS puis BAQUEY où Marie COU-

NY servait le tourin dans un pot de chambre.  

A côté et faisant l’angle avec la rue Jean-

JAURES, "l'alimentation générale-buvette" ap-

partenant à Charles EYQUEM dit "Le BOER". 
 

 Sur la gauche, avant d’arriver à "la Vier-

ge", à l’angle de la rue Antonin LARROQUE, le 

"Café du Levant" tenu par Elie FEUGEAS dit 

"Pater" avec en annexe la salle de gymnastique. 

Un soleil ornait la devanture et un perroquet te-

nait la "dragée" aux clients. Cet établissement 

était un havre de liberté pour les couples se des-

serrant de l’étreinte des belles-mères restées au 

Casino. 

 Non loin de là, le "Casino LARROQUE" 
proposait cinéma, dancing et également buvette 

aux séances. Il est devenu la caserne des pom-

piers de la ville!  

La rue Jean-JAURES 

 Descendons cette rue du carrefour de l’é-

glise et de la mairie, jusqu’à l’ancienne entrée 

principale de la poudrerie. Nous y trouvons six 

établissements. 

 Tout de suite à droite, le "Café du Centre" 
avec son célèbre billard, tenu entre autres par 

DUFOR puis la famille PIOTON et POLARD. 

Cet établissement abritait des réunions clandes-

tines durant l’Occupation. Devenu ensuite ma-

gasin LAFOURCADE puis aujourd’hui, après 

de nombreuses enseignes différentes, la Froma-

gerie des Jalles. 

Hôtel du Commerce 

Café-hôtel GAILLARD 

Bar de la Place et alimentation générale-buvette le "Boer" 
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 Un peu plus bas, face à la place de la Pom-

pe, le "Café des Arts" tenu par Maurice 

LAOUILLEAU où l’on pouvait aussi taquiner le 

billard ou jouer aux dominos. Fernand LA-

BROUSSE, un enfant de Saint-Médard, y fut 

arrêté en novembre 1940 puis fusillé au camp de 

Souges le 24 octobre 1941. De nouveaux im-

meubles s’élèvent sur ces lieux. 

 Juste après la place de la Pompe, l’hôtel 

BAQUEY devenu par la suite le salon de coiffu-

re PIOTON, remplacé en 1989-90 par la rési-

dence Jean-JAURES. 

 En bas à droite, le café BENAZET qui fut 

utilisé en classe d’école entre 1915 et 1918. 

En face du carrefour le commerce "chez Simone 

DUFOR" (voir photo page1), siège d’un parti 

politique, aujourd’hui immeuble le Clos de 

NOAILLES. 

 Traversons la voie ferrée, devenue piste 

cyclable en 1981, et à l’angle de la rue Firmin-

MONTIGNAC, le "Café-Restaurant L’Union", 
maintenant maisons d’habitation. 

Non loin de là, rue Serge-NOAILLES, un mar-

chand de vin en gros et demi-gros, Jean LA-

GRACE était certainement fournisseur de ces 

nombreux bistrots. 

      A SUIVRE 
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Hôtel BAQUEY 

Au fond, le Café des Arts 

Cafés de l’UNION et BENAZET 

Café du Centre 

Artiste René VINCENT 1930 


