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Introduction à l’étude de la migration des commerces à Jouques 
 
Dans le livre « Jouques, un village, son histoire » (Édition 2006) publiée par notre association 
Les Amis de Jouques, la vie de notre commune est retracée dans ses aspects les plus 
fondamentaux, de la préhistoire au début du XXe siècle. 
 
Au chapitre « Les artisans de Jouques au XVe siècle » Jean-Claude Favre (1945-2014) a 
décrit, à partir des archives départementales, la façon dont la communauté organisait, au XVe 
siècle, l’approvisionnement du village en biens de première nécessité. Le rôle, les devoirs et 
les obligations de chaque artisan étaient précisés aussi bien pour le boulanger que pour le 
boucher (le macelier) ou l’olier (le potier). Même pour les périodes récentes, l’évolution de la 
localisation des commerces est riche d’enseignements. 
 
En exploitant divers témoignages recueillis auprès d’habitants, nous nous proposons 
d’évoquer les commerces et les activités artisanales à Jouques autour des années 1950. 
 
Jusqu’au milieu du XXe siècle la rue Grande était le lieu de vie pour beaucoup de monde. On y 
trouvait les commerces, les  remises avec les bêtes qui rentraient le soir, les enfants qui 
jouaient tranquillement dans la rue. 
 
Avec la généralisation de l’utilisation de l’automobile, les commerces se sont progressivement 
installés sur le boulevard et ils ont tous aujourd’hui disparu de la rue Grande. 
 
Pour clore l’étude nous avons représenté, sur des schémas, l’évolution de la localisation des 
commerces : 

 Autour des années 1950 
 Les années 1970 
 En 2010 

 
Les commerces et les activités abordées ont été : 
 Les épiceries  
 Les boucheries 
 Les boulangeries  
 Les activités rattachées aux commerces : bureau de tabac, marchand de journaux, 

pâtissier, charbonnier, mercerie, habillement,… 
 Les activités artisanales : bourrelier, matelassière, forgeron, maréchal-ferrant, charron, 

cordonnier, coiffeur, tailleur, horloger,… et  les entreprises de transport en commun 
(diligence, autocar,…) 

 
 
 
Ce sont ces études qui vous trouverez dans les semaines et mois à venir sur le site de la 
commune ; elles ont été publiées dans les bulletins de liaison de notre association Les Amis 
de Jouques entre 2010 et 2013. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture ; n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques 
sur tous ces sujets. 

  

LES AMIS DE JOUQUES 
Association loi 1901 créée le 30 août 1978 
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Les épiceries et l’alimentation 

 
 
Dans un premier temps nous vous présentons « Les épiceries ». 
 
Le plan joint schématise les trois stades de délocalisation identifiés avec un repérage de 
l’emplacement de chacun des commerces  mentionnés. 
 
 
 
 

Les épiceries de la rue Grande 
 

Épicerie les Docks Populaires –Repère  n°1- 
 

Tous les anciens du village se souviennent de madame Trabuc, son mari était forgeron et 
maréchal-ferrant. 
« Il y avait DE TOUT » y compris des articles 
de mercerie : fils, aiguilles, laine, aiguilles à 
tricoter. 
Le savon était vendu au poids, les confitures 
provenaient d’Apt. 
Le magasin de madame Trabuc était ouvert 
même le dimanche, ce jour-là elle vendait 
surtout des bonbons. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Par la suite, sous le nom de « L’épicerie du mûrier », le commerce fut repris en 1963 par 
madame Jeanne Abriou qui changea les types d’articles vendus ; il a fermé définitivement en 
1970.  

La Placette
 170 rue Grande 
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La Coopérative-Repère  n°2- 
 
Le local aujourd’hui occupé par le musée 
a été, à compter de 1912, utilisé comme 
garderie d’enfants (ancêtre de l’école 
maternelle). Madame Burles Clara, 
arrière grand-mère d’Émile Raoust en fut 
la gardienne jusqu’en 1921. Georges 
Bonnet enfant a fréquenté cet 
établissement. 
Le local est ensuite devenu un magasin 
d’alimentation, « La Coopérative ».Il fut 
tenu un temps par madame Bossy, 
grand-mère d’André Templier et aussi par 
madame Richaud, mère de Loulou. 
La gérante habitait dans le local, la 
cuisine existe encore, la famille dormait à 
l’étage. 
L’huile était vendue au détail (fût avec une pompe à manivelle). 
Il y a quelques années madame Templier se souvenait : « ... que dans la cuisine il n’y avait 
que la pile (évier), sans le potager qui lui est accolé actuellement. À la place de ce dernier se 
trouvaient un four et une armoire. 
Le fond de la salle (au tiers de sa longueur) était rehaussé d’une hauteur de deux marches. 
Un grand comptoir (ou banque) y était installé et servait de caisse. Au fond, à droite, il y avait 
un petit cabinet. Les fenêtres ainsi que l’entrée sont restées à l’identique. 
Dans une petite vitrine étaient entreposées la pharmacie (crèmes, pommades, décoctions de 
fleurs, tisanes…). Le long des murs le linge était rangé sur des étagères... » 
Pour bénéficier de prix avantageux par rapport aux autres épiceries il fallait être coopérateur, 
c’est-à-dire verser une cotisation annuelle, d’ou le nom de coopérative. 
Il fut un temps où, pour chaque paquet de café acheté on gagnait un bon, lorsque le nombre 
de bons était suffisant on pouvait participer à une loterie. Ces loteries passionnaient les 
ménagères ; aussi, la grand-mère d’Émile Raoust à laquelle un parent (navigateur sur la 
ligne d’Amérique du Sud et charcutier sur ces navires au long cours) rapportait du café vert, 
était en fait fort malheureuse car, comme elle n’achetait pas de café à la coopérative, elle ne 
pouvait pas participer à ces loteries. 
 
 
Épicerie des demoiselles Bedos puis Saxer-Repère n°3- 
 
Tout le monde vous le dira : « Pour entrer il fallait descendre deux marches ». 
 
À gauche de la boucherie (façade rouge), la 
maison aux  volets gris-clair abritait l’épicerie 
Saxer, « UN PEU DE TOUT ». 
 
Cette épicerie a été tenue par des demoiselles 
Bedos puis une fille Fouques et enfin madame 
Saxer. 
On y trouvait effectivement de tout, entre autres 
articles : des vêtements et des sous-vêtements.  

« UN PEU DE TOUT ». 
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Épicerie Mayen-Repère n°4- 
 
Nous nous étions entretenus avec Colette 
Mayen fille d’Amédée Baudoin-Thus, garde-
champêtre,  le 2 mai 2010. 
L’épicerie était située 170 rue Grande, puis, 
entre 1956 et 1962, le magasin a été 
transféré dans une remise au 109 boulevard 
de la République. 
Dans la rue Grande le commerce a d’abord 
été tenu par madame Noëlie Mayen. Elle 
vivait au-dessus du magasin et, d’un naturel 
très serviable, dépannait les clients en 
dehors des heures d’ouverture, même tard 
en soirée, tant qu’elle n’était pas couchée. 
Émile Raoust se rappelle qu’il se rendait 
chez elle pour échanger les images de 
collection des tablettes de chocolat qu’il 
avait en double. 
Madame Colette Mayen, sa belle-fille, prit sa 
succession. En cas de besoin elle était 
aidée par sa belle--mère et son mari. 
Dans le magasin on vendait des fruits et légumes frais, des conserves, des articles 
d’épicerie, des produits d’entretien, des fromages, de la charcuterie et aussi un peu de 
mercerie. 
 
 
L’approvisionnement se faisait auprès de grossistes : Farina de Toulon et Palmer de Pertuis 
livraient les primeurs, les fruits et légumes. 
 
 
Madame Brun et les établissements Florent d’Aix livraient le fromage. Monsieur Canavèse 
d’Aix, épicier en gros, fournissait les conserves, biscuits, biscottes, café… Les pâtes 
provenaient de chez monsieur Marin, fabricant. Si un article manquait on allait le chercher à 
Aix en voiture. 

 
 
 
 
 
À cette époque il y avait sept épiceries dans le 
village ; entre les commerçants l’entente était 
excellente, et en cas de rupture de stock les épiciers 
se dépannaient.  
 
Madame Mayen a cessé son activité en 1976. 
 
 
 
Photo ci-contre : 
On distingue sur la façade actuelle les traces de 
l’enseigne (au-dessus de la porte) et celles de 
l’ancienne devanture.   

170 rue Grande 
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Les épiceries du boulevard de la République 
 

Épicerie Blanc-Repère n°5- 
 

L’épicerie de Madeleine Blanc 
était située au 8 bd de La 
République. À côté de 
l’épicerie, M. Blanc, agriculteur, 
garait sa charrette. Ils étaient 
les parents de Marie Vaudagne 
et de Louis Blanc, membre actif 
des Amis de Jouques. 
Mme Blanc a tenu ce 
commerce pendant plus de 44 
ans ; elle vendait des produits 
alimentaires, des fruits et 
légumes et des articles de 
droguerie. 
Yvette Martin y achetait des 
« guettes », pastilles de menthe 
colorées que la marchande 
servait « largement ». 

 
Le mercredi madame Blanc faisait tremper des filets de morue dans un tian, le vendredi, jour 
maigre, les clients venaient acheter la morue dessalée prête pour la cuisson. 
 
Les fournisseurs venaient d’Aix, dont la maison Florent pour les fromages, les 
établissements Canavese pour l’alimentation générale. Les fruits et légumes provenaient de 
la maison Palmer à Pertuis. 
 
 
 
La photo de M. et Mme Blanc devant leur magasin,  nous a été donnée par Martine Blanc, 
leur petite-fille. Le cliché date des années 1950. Marie Vaudagne, leur fille, Christian 
Vaudagne et Martine Blanc leurs petits-enfants nous ont communiqué les renseignements 
dont ils disposent. 
 
Par la suite les propriétaires 
successifs ont été : Mme Malozon 
(années 1960), M. et Mme Bonis 
(Maryse et Élie), M. et Mme 
Agnel.  
 
En 1992 le magasin a été 
transféré avant le 37 bd de la 
République l(à où est 
actuellement un institut de beauté) 
et fut tenu par M. et Mme Agnel, 
Serge, puis Mme Flémati. 

  

Façade actuelle 2011  avec les traces de l’enseigne et de la devanture. 
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Épicerie ROUX Reine-Repère n°6- 
 
C’était l’une des grandes épiceries du village. 
La mère de Reine torréfiait le café dehors, l’odeur embaumait le voisinage. 
En plus de l’épicerie Reine Roux 
s’occupait de l’église. 
Elle préparait et organisait les 
fêtes paroissiales, faisait répéter 
les saynètes, danses et chansons 
qui étaient présentées au 
spectacle du Grand Café. La 
recette d’un de ces spectacles 
avait servi à restaurer des 
cloches. 
Les répétitions, menées avec 
exigence, avaient lieu à la cure 
(maison Madrid). 
Elle jouait de l’harmonium à 
l’église et avait une belle voix de 
soprano. Elle donnait des leçons 
de musique, André Adaoust, Marcel Lanteaume et Francis André ont été ses élèves. 
Par la suite l’épicerie a été remplacée par une mercerie « Au Muguet » tenu par madame 
Bouffard. On y vendait de la laine et de la lingerie. 

Actuellement le local est occupé par une banque. 
 
 
Épicerie Moirenc-Repère n°7 
 
Cette épicerie était aussi l’une des plus importantes du village, particulièrement bien 
achalandée. Elle était située au 29 Bd de la République et tenue par Mimi Moirenc. Son père 
jouait du tambour dans l’orchestre du village. 
Le magasin, étroit et tout en longueur, proposait des articles d’épicerie, de mercerie, des 
articles de pêche, des articles de chasse (cartouches), de la bimbeloterie, des jouets pour 
Noël. 
Une partie des légumes provenait du jardin familial situé à l’extrémité du pré. 
 

C’est aussi ici que l’on achetait « LA 
tisane ». Des tisanes, il y en avait dans 
tous les foyers, que ce soit du tilleul, de 
la verveine, ou toute autre plante 
provenant de la cueillette. Mais « LA 
tisane », achetée en toute discrétion, 
c’était une autre histoire ! Ce vocable 
innocent désignait un mélange de 
plantes aromatiques servant à la 
fabrication du pastis. Pour faire le pastis 
il fallait de l’eau-de-vie, (de nombreux 
villageois avaient un privilège de 
bouilleur de cru) ; il fallait aussi la 
fameuse « tisane » (réglisse, badiane, 
aneth, armoise...) qui devait macérer 
dans l’alcool et enfin une fiole d’anéthol 

que l’on achetait sous le manteau, là, c’était une affaire d’hommes.  
 

Une entreprise de maçonnerie a désormais pris la place 
de l’épicerie Moirenc 

Épicerie Reine ROUX 
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Épicerie Moirenc-Repère n°7 (suite) 
Les articles de pêche étaient vendus au détail : le fil de soie au mètre et les hameçons à l’unité 
ce qui faisait l’affaire des acheteurs modestes. 
La réalisation de l’inventaire était une laborieuse affaire ! 
Le magasin a ensuite été tenu par les familles Paul, Coucourde puis Vital.  
En 1977 le magasin a été transféré sur le boulevard de la République, en face du parking des 
Anciens Combattants. 
 
 
Épicerie Vallier-Repère  n°8- 
 

C’était une épicerie classique 
vendant des produits alimentaires. 
Valentine Vallier, dont le mari était 
maçon, avait repris le commerce 
d’Octavie Thus. Le magasin a été 
ensuite géré par Suzanne André, 
sa petite-fille, jusqu’à la vente du 
magasin. 
Par la suite le commerce a été 
repris par madame Téobaldi qui a 
cessé son activité en 1976. 
Le magasin était situé sur le 
boulevard de la République, à 
l’emplacement  actuel de L’Atelier 
de Pascal.(ex boulangerie Gorris)  
 
 
À la bonne fermière-Repère  n°9- 
 

C’est l’enseigne du magasin repéré avec la flèche rouge (photo de 1958-1959). . Il s’agissait 
d’une épicerie tenue par madame Anna Rougier.  
Pourtant si l’on y regarde de plus près, au moment de la prise de vue on voit des vêtements 
en vitrine. 
Avant madame Rougier le magasin appartenait à deux demoiselles, qui vendaient un peu de 
tout.  
 
Par la suite se sont installés divers commerces dont une droguerie (M. Bouquet) puis un 

magasin de vêtements appartenant à la 
maison Schumacher. Plus récemment le 
local a abrité successivement un restaurant 
(Le Pichet), une pizzéria (Barles), une 
épicerie fine et actuellement un restaurant. 

 
  

3 
2 

1 

Grossissement de la photo montrant l’inscription 
sur la devanture 

LA BONNE FERMIÈRE 
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Les autres produits d’alimentation 

 

Pour certains produits les sources et circuits d’approvisionnement étaient différents de ceux 
des épiceries. 
 
 
Le lait 
 
Le lait frais provenait des fermes. 
 
Mme Dossetto, dont la ferme était à droite de la montée du Deffend,  passait livrer. Elle 
transportait le lait dans deux bidons placés sur un charreton bleu. On laissait dehors les 
bouteilles et l’argent ou bien, lorsqu’elle s’annonçait, les ménagères sortaient prendre livraison 
avec leur casserole. Il était aussi possible de venir acheter le lait à la ferme. 
Mme Dossetto avait douze vaches qui, à la belle saison, paissaient dans le grand pré. 
 
Marguerite Garzino passait à pied et livrait le lait « à bras », c’est-à-dire en portant le bidon. 
Les vaches paissaient à la Burlière. 
 
M. Camusso,dont la ferme était située au bord du Réal, livrait aussi son lait « à bras ». 
 
Rue Grande, une madame Magoni vendait du lait au détail. 
 
Roger, du Logis d’Anne, livrait son lait chez Mme Leydet qui en assurait la vente. 
 
L’éleveur avait conseillé à Mme Leydet de faire du fromage avec le surplus de lait mais il y 
avait peu d’amateurs. 
 
 
La brousse 
Une fois par semaine le livreur de brousse passait avec son panier en osier et sa trompe, il 
criait « brousse du Rove ». Les clientes venaient vers lui avec leur assiette. 
 
 
Le poisson 
Margot, la poissonnière (peissouniero) venait avec ses deux  paniers ; elle vendait sardines, 
moules, morue, capelans posés sur un lit d’algues fraiches. 
Elle passait dans les rues en criant «O pèis ». 
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Plan schématique - Repérage des épiceries 
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