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EXPOSITION « COMMERCES DE CLAIRAC » 

 
 

TIERS-LIEU / HALLE DE CLAIRAC.  
Place Théophile-de-Viau, 47320 CLAIRAC 

(juin 2019-janvier 2020) 
 
 

Après une première exposition qui aura été visitée par nombre de Clairacais et de touristes : Enfants de 
Clairac au fil des siècle, la Société des amis de Clairac est fière de présenter une deuxième exposition, 
consacrée aux commerces de Clairac des XIXe et XXe siècles. Le Tiers-lieu / Halle de Clairac, soutenu par 
la municipalité et par Val-de-Garonne, est désormais un espace de rencontre et d’animation, accueillant 
notamment l’Office de tourisme. La diversité de son programme est sa richesse. 
 
Avec l’exposition Commerces de Clairac, la Société des amis de Clairac propose pour l’été un voyage 
au fil du temps, qui rappellera des souvenirs à nombre de Clairacais, faisant revivre la diversité des 
commerces, ateliers, petites industries qui ont été au cœur de la richesse du village.  En nous plongeant 
dans les archives (dont un grand nombre est mis en ligne sur le site internet de l’association), nous avons 
eu le plaisir de voir revivre les rues et les places de Clairac. Les divers commerces de coiffeurs, 
boulangers, épiciers, horlogers, buralistes, maçons, menuisiers, maréchaux-ferrants reprennent vie sur 
ces panneaux.  Sans oublier les petites industries, les fabriques, même les usines, qui étaient nombreuses 
à Clairac. Difficile à imaginer en 2019 quand nous voyons tant de vitrines délaissées !  

Avec les documents que nous avons retrouvés, nous sommes aussi allés interroger les « anciens » afin 
de les faire parler sur le Clairac de leur jeunesse. 

Les panneaux de cette exposition ne présentent qu’une petite partie des activités commerciales de 
Clairac ; c’est normal ! Un choix subjectif peut-être, mais qui dépendait aussi des documents qui nous 
étaient connus et accessibles. Si vous en connaissez d’autres, faites-le nous savoir !  

Tous ces commerces se caractérisaient souvent par leur pluridisciplinarité, comme on le dirait 
aujourd’hui : vendre à la fois des fruits et de la quincaillerie ne faisait pas peur à ces commerçants. Aussi, 
vous verrez des documents présentés sur un panneau, qui auraient aussi pu l’être sur un autre… 

 
Tiers-Lieu / Halle de Clairac 

Place Théophile-de-Viau – 47320 Clairac  
Entrée libre.  

Du mardi au vendredi, de 12h à 12h30 et de 16h à 18h. Le samedi de 14h à 18h 
05 53 88 45 73 
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Commerces de Clairac
Pour cette deuxième exposition présentée au Tiers-Lieu, la Société des amis de Clairac a choisi de faire revivre le
passé commercial et industriel de notre petite ville. En nous plongeant dans les archives (dont un grand nombre
est déjà mis en ligne sur le site internet), nous avons eu le plaisir de voir revivre les rues et les places de Clairac.
Les divers commerces de coiffeurs, boulangers, épiciers, horlogers, buralistes, maçons, menuisiers, maréchaux-
ferrants reprennent vie sur ces panneaux. Sans oublier les petites industries, les fabriques, même les usines, qui
étaient nombreuses à Clairac. Difficile à imaginer en 2019 quand nous voyons tant de vitrines délaissées !
Avec les documents que nous avons retrouvés, nous sommes aussi allés interroger les « anciens » afin de les faire
parler sur le Clairac de leur jeunesse.
Les panneaux de cette exposition ne présentent qu’une petite partie des activités commerciales de Clairac ; c’est
normal ! Un choix subjectif peut-être, mais qui dépendait aussi des documents qui nous étaient connus et
accessibles. Si vous en connaissez d’autres, faites-le nous savoir !
Tous ces commerces se caractérisaient souvent par leur pluridisciplinarité, comme on le dirait aujourd’hui : vendre
à la fois des fruits et de la quincaillerie ne faisait pas peur à ces commerçants. Aussi, vous verrez des documents
présentés sur un panneau, qui auraient aussi pu l’être sur un autre…

Les archives privées
Depuis plusieurs années, certains Clairacais ont
eu la bonne idée de sauvegarder ce à quoi la
majorité ne faisait pas attention : notamment les
vieux papiers ou les photographies. Grâce à eux,
nous disposons aujourd’hui de correspondances,
de factures, de publicités ou de photos, qui nous
rappellent la richesse de Clairac, de ses rues et
de ses places.
Si vous aussi vous disposez encore de ces
trésors, n’hésitez pas à nous le signaler pour que
nous en fassions des copies.

Les cartes postales
Les cartes postales anciennes de Clairac
sont nombreuses, et les collectionneurs
aussi ! Mais pense-t-on assez à les
regarder avec une loupe ou le zoom de
son ordinateur ? Soudain apparaissent
des devantures, des noms, et même des
visages.

En croisant ces données avec d’autres,
c’est la vie ancienne du village qui peut
s’animer.

Les annuaires
Dans cette chasse aux « preuves », les
annuaires sont des outils précieux. C’est au
début du XIXe siècle que ces publications
apparaissent, à l’origine pour donner des
informations administratives. Au fil du siècle, ils
commencent à indiquer les principaux
commerces de chaque ville et village.

Et à partir de 1900… ils donnent même le
numéro de téléphone des rares privilégiés qui y
ont accès !
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« COMMERCES DE CLAIRAC » 
XIXe et XXe siècles 

 
Commerces de bouche 

Boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers… 
 
Épiciers 

Arcas, Bessous, Castex, Coustet, Girou, La Ruche méridionale, Lassarrade, Tichit… 
 
Cafés, restaurants, hôtels 

Le Grand hôtel du Centre, de Bimal & Ribes à Boulin 
 
Divers 

Bureaux de tabac, papetiers, horlogers, bijoutiers, coiffeurs, billardiers… 
et quelques autres encore. 

 
Marchands de tissus et magasins de nouveautés 

La maison Martin 
 
Métiers de la construction 

Terrassiers et maçons : Les Durand, entrepreneurs depuis 1800 
 
Métiers de la construction 

Charpentiers  
 
Métiers de la construction 

Plâtriers et peintres 
 
Métiers de la construction 

Plombiers, électriciens, quincaillers et fumistes 
Vaqué, Jammes, Maisonneuve : quand les successions se transmettent par les femmes 

 
Médecins et pharmaciens 

Le patissia… spécialité locale ! 
 
Menuisiers 

Albre, Dubois, Malauzet, Melgar ou Thabarin… 
 
Chapeliers et cordiers 

Une tradition clairacaise 
 
Pépiniéristes, bois & charbon 

  Histouan, Morère, Carrié… 
 

Négociants en fruits et conserveries 
L’aventure Clark 

 
Négociants et marchands de vin 

Au cellier de Gascogne 
 
Forgerons et maréchaux-ferrants 

Chauffour, Chèze, Gayraud, Ristor, Vidal, Vignals 
 

Garagistes et stations-services 
La dynastie Pons 

 
Industries 

Scierie, minoterie, sablière, usine électrique 


