L'HISTOIRE DE L'EPICERIE D'ELEONORE

Lors d'une rencontre avec Yvonne Bertrand du mas de Brougnac, celle-ci me dit se souvenir
d'une épicerie qu'il y avait au pont, au rez de chaussée de la maison Borne près de la filature
Pertus . Elle se souvient qu'en étant gosse elle allait chez « la Léonore « , cette épicière,
faire des courses pour sa maman et également acheter des bonbons........mais qui pouvait
donc être cette Léonore ?
Je m'empresse d'en parler à Guy Borne qui n'a pas connu la Léonore mais qui a beaucoup
entendu parler d'elle, car il s'agit d'Eléonore Borne la tante de son père Joachin, et de plus,
qu'il a en sa possession le livre de caisse de l'épicerie, livre de caisse qu'il s'empresse de me
prêter et dans ce livre une mine de souvenirs sur St Brès et sur le quartier du Pont, que je
vais transcrire un peu plus loin.
Tout d'abord, « Eléonore Borne » née à Béssèges le 5 avril 1864, elle a donc 52 ans en 1916,
elle sera l'épouse de Lucien Bregnier originaire de St Sauveur de Cruzières ou il est né le 28
juillet 1860, Eléonore décèdera à St brès le 27 février 1931 à l'âge de 67 ans, son époux
Lucien étant décédé un an auparavant toujours à St Brès le 7 février 1930.
Il y avait dans le local de l'épicerie un four à pain, Guy Borne se souvient qu'il a par la suite
démoli ce four avec son père pour agrandir la pièce. Ce four à pain n'était pas en fonction du
temps de l'épicerie car il n'y a aucune vente de pain sur le livre de caisse. ….........Mais qui a
pu être boulanger dans ce local avant l'épicerie ? ( affaire à suivre ).
Le livre de caisse commence le 16 avril 1916 avec la mention « compte de Mme Vernet reste
de la page 107 du grand livre « ce qui laisse supposer qu'il y a eu un livre de compte
précédant et donc que l'activité de l'épicerie est antérieure à 1916.
Que pouvait-on trouver chez la Léonore : eh bien beaucoup de choses, je dresse ci après une
liste de marchandises achetées chez elle par ses clients :
En alimentation on trouve :
Sucre, sel, café, riz, macaronis, figues, chicorée, haricots, roquefort, bonbons, farine, beurre,
lait concentré, lentilles, morue, lard, blé, huile, pommes de terre, repasse, morue, poisson,
foie gras, pommes d'amours (tomates), langues de chat, câpres... et j'en passe.
Produits divers :
pétrole, savon, sandales, cabas, fil cru, galoches, crosse (galon), bougies, cirage, javel, fil
chinois, cristaux de soude, tablier, épingles, pantoufles, caleçon, cretonne, essuie-main, bas
de femme, chaussettes, mouchoirs, brosse, laine, pantalon, tricot, chemise, bretelles, toile
bleue, étoffe fantaisie, satinette, écheveau de laine, cache col, toile
d'ameublement …........etc.
De quoi satisfaire les St Brésiens, même si St Ambroix n'était pas si loin, les déplacements
se faisaient à pieds, les gens occupés par les taches quotidiennes difficiles, que se soit à la
maison ou dans les terres ne disposaient que de peu de temps pour faire leurs emplettes.

Ci dessus, les actes de décès des époux Brignier

Ci-après, quelques pages de son livre de caisse :

