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Menacés d’une quatrième vague de la pandémie pouvons-nous espérer reprendre en 
public nos activités ? Rappelons les manifestations qui nous tiennent à cœur :

 — une exposition à l’intérieur du Carré des Jalles sur « La Pierre à Saint-Médard » ;
 — une présentation du livre concernant un lycéen allemand enrôlé dans la Wehr-

macht en 1943, fait prisonnier par les Américains en mars 1945 et qui, ayant 
opté pour le déminage, a été affecté au camp 183 de Saint-Médard-en-Jalles. 
Vous trouverez sur le site de l’association un article sur les camps à Saint-Mé-
dard pendant la Seconde Guerre mondiale paru en juillet 2021 dans le no 91 
de la revue de la Mémoire de Bordeaux Métropole, Empreintes ;

 — les petits textes sur la découverte-randonnée dans le quartier de Gajac ont été 
enregistrés ; le montage devrait être disponible à cette rentrée.

Nous tenons encore à vous remercier pour l’accueil encourageant que vous avez manifesté 
pour la brochure sur la Grande Guerre à Saint-Médard.

 Les maraîchers de Saint-Médard : acheminer et vendre les légumes (suite) 

L’emballage terminé, les produits maraîchers étaient chargés 
sur les charrettes à l’aide de palans en vue de les acheminer 
vers le marché des Capucins à Bordeaux soit par le tramway 
(cela demandait de la manutention supplémentaire) soit avec 
la charrette tirée par le cheval.

Cabane de maraîchage et le palan pour charger les charrettes

Charrette de maraîchage – Musée d’Eysines

http://patrimoine.saintmedardasso.fr/
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En 1917 un raccordement avait été établi (uniquement pour 
le personnel de la Poudrerie) allant du moulin de Gajac à 
l’entrée de la nouvelle poudrerie, le long du chemin rural du 
Berdus, actuelle rue Alcide Castaing. Il fut supprimé vers 
1923, rétabli au début de la guerre. Le 13 septembre 1939, 
le directeur du contrôle des voies ferrées, annonça la créa-
tion d’un embranchement spécial de 3 km reliant la ligne de 
Saint-Médard (avant le pont de Gajac) à la poudrerie. Il fut 
détruit lors du bombardement du 29 au 30 avril 1944.

Après la Libération, il y eut deux fois par semaine, un tramway 
pour les maraîchers. Il stationnait sur la place Gadret, une 
dérivation avait été spécialement conçue pour lui : deux re-
morques plates-formes (appelées les baladeuses, dont on 
avait enlevé les bancs) où on avait garni le plancher de caille-
botis ce qui en faisait des voitures à marchandises permettant 
aux charrettes d’être arrimées au tramway et d’acheminer les 
mannequins ou bajolles. La compagnie du tram était respon-
sable du chargement jusqu’au bout du trajet. On appelait 
le conducteur le wattman. Le tramway emmenait de nuit la 
précieuse marchandise jusqu’au marché des Capucins.

Le tramway avec son wagon, la baladeuse

Après une journée de travail, la maraîchère faisait une toilette 
rapide, dormait une heure ou deux, attelait le cheval et se ren-
dait à Bordeaux avec la marchandise dans la charrette. Après 
1939-1945, quelques maraîchers possédaient un camion 
conduit souvent par les femmes qui assuraient le transport 
des légumes puis la vente.

À l’intérieur du marché l’organisation était très stricte et les 
horaires précis. Chacun avait pratiquement toujours la même 
place sur le « carreau », une place qui se transmettait de 
père en fils. Le « débardeur » y déposait les mannequins. 
Charrettes et chevaux étaient menés ensuite à l’écurie dans 
une rue adjacente au marché. Il fallait s’acquitter du prix de 
l’occupation du carreau et de l’écurie.

Vers deux heures du matin, les acheteurs (épiciers, restaura-
teurs) arrivaient des localités touristiques de la région comme 
Arcachon. Ils avaient leurs producteurs attitrés et effectuaient 
leurs achats. Vers quatre heures du matin arrivait une autre 
clientèle (épiceries locales) qui marchandait les prix.

Une cohorte de portanières ou petites madames, espagnoles 
ou portugaises, était là toute la nuit. Les porteuses dispo-
saient les achats des acheteurs dans des paniers, posés sur 
un petit coussin placé sur leur tête pour acheminer les achats 
depuis le carreau jusqu’aux camions des épiciers.

L’allée centrale des Capucins

Venaient ensuite les ménagères et les vendeuses à la char-
rette, les récardeyres qui ramassaient ce qui restait. Ces 
dernières étaient redoutées pour leurs apostrophes et re-
cherchées pour le pittoresque !

La maraîchère décidait de son heure de départ du marché 
(souvent entre 7h et 9 h). Elle laissait alors l’invendu dans 
la bajolle à la charge d’une revendeuse qu’elle connaissait 
bien et qui était chargée de l’écouler. Ce qui n’avait pas 
trouvé preneur restait sur le carreau dans la resserre de la 
revendeuse pour le jour suivant. Les bajolles vides, mises 
dans la charrette, la maraîchère prenait le chemin du retour 
et souvent s’endormait ; le cheval rentrait tout seul.

Les grilles du marché se refermaient vers onze heures et 
toute intrusion devenait impossible.

Le marché permettait les échanges, mais aussi quelques 
achats particuliers comme des oranges pelées car elles 
étaient moins chères. La peau avait été retirée pour élabo-
rer une liqueur, la Cazanove à l’usine de Bordeaux-Bastide 
selon le dire de Mme Pineau.

De retour à la maison, c’était le moment de prendre un casse-
croûte, un peu de repos, de soigner le cheval avant de repartir 
au jardin. Ce n’est pas S. Soubirou qui dira le contraire en 
ajoutant : « Quand j’étais jeune homme, nous rentrions du 
bal avec mes copains R. Groleau et A. Pineau, le dimanche 
dans la nuit vers cinq heures du matin ; c’était déjà l’heure 
de repartir pour ramasser les petits pois, juste le temps de 
se changer ! »

Avant de clore sur ce passé, un récit d’une grand tante qui 
vivait dans l’entre-deux guerres démontre combien les gens 
de la terre étaient industrieux.

« Les familles possédaient tous une pièce de vigne. Après 
la vendange, les vignes étaient labourées à la charrue tirée 
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par le cheval. Entre deux rangs sur un sillon fortement enrichi 
en fumier on plantait des fraisiers des bois prélevés dans la 
forêt. Au printemps les fraises étaient cueillies puis dispo-
sées dans de petites caissettes en bois (panier de vendange 
miniature) et le soir, à la veillée, celles de dessus, les plus 
belles, étaient toutes positionnées côte à côte la pointe vers 
le haut au moyen d’une aiguille. C’était alors l’heure de partir 
pour le marché et de livrer quelques commandes aux pâtis-
siers de Bordeaux.

Maintenant nous sommes dans une ère d’industrialisation, de 
productivité qui renvoie cette évocation à des temps anciens. 
Rappelons encore ce qu’écrivait Raymond Humbert dans 
« Le temps des paysans, mémoire de la vie rurale » : « Là, 
où un millénaire de gestes spécifiques cèdent la place au 
pouvoir de la machine, une manière de vivre, de penser, d’agir 
et de communiquer s’en trouvera profondément marquée. »

Souvenirs de femmes et d’hommes qui ont vécu ces temps 
anciens, différents et sans lien avec ce qui se passe de nos 
jours.

 Qu’en est-il aujourd’hui du maraîchage  

à Saint-Médard-en-Jalles ? 

Les nombreux maraîchers qui faisaient la réputation de la 
commune ont aujourd’hui disparu et leurs terres ont été ven-
dues à des particuliers ou à des promoteurs immobiliers. On 
trouve encore des cultures maraîchères le long de la Jalle 
sur des terrains concédés à d’anciennes familles. Le sol est 
excellent sur le limon déposé par le cours d’eau pendant 
l’hiver, les produits sont de très bonne qualité mais ils ne sont 
pas destinés à nourrir la population ! Ce sont des denrées 
familiales. Il existe encore de rares maraîchers professionnels 
qui ont tourné le dos à la culture industrialisée.

À la limite des communes de Saint-Médard-en-Jalles et du 
Haillan, Fanny et Adrien ont repris depuis 10 ans une ferme 
familiale de 4 hectares de tradition maraîchère.

Après une solide formation, ils se sont installés pour faire du 
maraîchage biologique. Une entreprise qui allie des connais-
sances, un bilan implacable de l’agriculture conventionnelle, 
un raisonnement qui s’appuie sur l’expérience, les réussites 
et les échecs, la passion, du courage, une philosophie qui 
allie le raisonnement, la volonté de nourrir les humains dans 
le respect de la Terre et de la Vie. Leurs légumes sont vendus 
dans des AMAPs locales (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne).

Ils ont commencé par planter des haies tout autour de leurs 
champs. Ces haies sont composées d’arbres, de fruitiers et 
d’arbustes de différentes essences locales qui répondent à 
plusieurs fonctions : protéger les champs et surtout les serres 
du vent de plus en plus fréquent et violent, créer un micro-
climat local, réguler l’hydrologie, permettre la biodiversité.

Règes de légumes, bosquets d’arbres, serres

La ferme permet actuellement de cultiver 30 à 40 légumes 
différents comprenant plus de 250 variétés.

Tomates et à leur pied, plants de basilic

Ces exploitants font partie d’un groupe de recherche pour 
obtenir des cultures améliorantes et un sol dont la qualité 
s’améliore d’année en année, un de leurs soucis permanents. 
Pas de belles récoltes si les sols ne sont pas enrichis par 
des engrais verts, des engrais naturels et de rares produits 
autorisés en agriculture biologique. Les plants, faits maison, 
sont protégés autant que possible par un paillage constitué 
des herbages de la ferme, parfois par des bâches tissées. 
Pas de bâche en polyéthylène ; il faut améliorer la production 
tout en prenant soin de l’environnement.

Les oignons et leur paillis de protection

Dans cette ferme, les « petites bêtes » sont regardées avec 
soin : guêpes ou piérides du chou peuvent nourrir les oiseaux 
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qui vont nicher dans les haies et même dans les miscanthus 
nouvellement plantés qui fourniront un broyat qui se révèle 
être un excellent piège à carbone.

Ils assurent une formation auprès d’autres maraîchers du 
département ou de la région et s’enrichissent les uns, les 
autres de leurs recherches. Le travail de maraîchage n’est 
pas simple mais l’a-t-il jamais été ? Grâce à l’engagement des 
consommateurs locaux en AMAPs, leur production est rému-
nérée à sa juste valeur, ce qui leur permet de vivre dignement 
de leur métier. Ils ne touchent que 1 à 2% de subventions par 
la PAC, mais ils disent que leur travail donne sens à leur vie 
d’êtres humains qui doivent nourrir leurs semblables dans le 
respect de la nature. Une conception réaliste et humaniste 
de leur métier. Exemple d’engrais vert

1 La Politique agricole commune mise en place dans le cadre européen 
en 1962
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 Charles Viala fut maire de Saint-Médard-en-Jalles de 1979 à 1983 

Le 16 avril 2021, Charles Viala est décédé dans le Lot, à 
Cahors, ville où il était né le 7 février 1928. Après dix années 
passées à enseigner en Algérie, il s’était installé à Gajac au 
lieu-dit Berdus, avec son épouse, également enseignante, 
et leurs enfants.

Professeur de français et d’histoire-géographie au collège 
François Mauriac, il était passionné d’économie politique et 
féru de l’histoire des cathares.

Élu en 1971 au conseil municipal, il fut un des adjoints de 
Christian Dussédat puis en 1977, de Paul Berniard jusqu’au 
décès de celui-ci en septembre 1979. Après l’élection com-
plémentaire d’octobre, il devint maire le 5 novembre 1979. Il 

administra la commune jusqu’en mars 1983 où il fut battu par 
Serge Lamaison, mais il resta conseiller municipal jusqu’en 
mars 1989.

Lors de sa mandature, Charles Viala acheva l’œuvre de ses 
prédécesseurs, particulièrement la longue et délicate ces-
sion de l’ERCA no 783 (Établissement Régional du Commis-
sariat de l’Air) qui devint le domaine de Caupian. La mise en 
œuvre du groupe scolaire de la Garenne envisagé depuis 
1978, fut revue et augmentée ; l’ensemble de l’établissement 
fut ouvert à la rentrée de septembre 1981. Le second cha-
let de montagne à Saint-Lary fut inauguré en 1982. Furent 
inaugurées également, en 1981, la piscine Tournesol, la salle 
polyvalente à Hastignan (actuelle salle Léo Lagrange) ainsi 
que celle de Corbiac. À Magudas, l’ancienne maison Baudrus 
fut transformée en centre social (1982) et La Grange devint 
une salle polyvalente.

La mairie fut elle aussi considérablement agrandie en 1981 ; 
un centre de paiement de la Sécurité sociale fut ouvert. La 
décharge de Touban connut un fort développement grâce à 
la zone de compostage qui fut ouverte au public.

Passionné de sport, ancien footballeur et occasionnel joueur 
de tennis, Charles Viala créa en 1982 la salle d’haltérophilie 
et reçu dans la commune en 1981 et 1982 les 2e et 3e jeux 
de l’UNSS‘ (Union nationale de sport scolaire).

Dans la dernière année de sa mandature, il entreprit l’opéra-
tion immobilière des Pradères et fit les premiers pas officiels 
vers le jumelage avec Merzig qui aboutit en 1986 et marqua 
le début d’une ouverture sur la Communauté européenne.

https://www.imprimerie-bois-grave.fr/

