
Le bourg aux 16 bistrots n’en possède plus un seul 
 
Depuis la fermeture du dernier café ainsi que du dernier restaurant dans la commune de 1 700 habitants, 
celle-ci ne compte plus aucun établissement de ce type. Alors qu’en 1900, elle ne comptait pas moins de 
16 débits de boissons. Petit retour en arrière. 

Le café de rue du Château avec sa terrasse en extérieur.   

Depuis la fermeture du café Le Vercellois et du restaurant La Tablée, le bourg de 1 700 habitants ne 
compte plus aucun bar ni restaurant, alors qu’en 1900 il ne comptait pas moins de 16 débits de boissons. 

Flashback 

Après la guerre de 1870, une loi libéralise les conditions d’ouverture des débits de boissons. Les bistrots 
fleurissement alors dans nos campagnes comme en ville. Dès 1895, il y en a donc plus d’une quinzaine, 
et leur nombre variera peu jusqu’à la Grande Guerre. La plupart sont situés aux alentours de la mairie 
et du champ de foire. Mais sept d’entre eux cesseront leur activité au cours de cette Première Guerre 
mondiale et après, dont le café Barbier en 1945, le café de la Jeune France en 1951, le café de la Mairie 
en 1962, le café Félix en 1971, le café Muller en 1980 ou encore le café Bolard (Amiot Successeur) en 
1992. 

Dans les cafés, rarement fréquentés par les femmes, les hommes passent beaucoup de temps et le vin 
rouge reste la boisson préférée des consommateurs. Au café, lieu de rencontre et distraction, second 
pôle après l’église, on y parle politique, commerce, on y joue au billard, aux cartes, aux quilles. On y boit 
beaucoup aussi. L’absinthe, dont on vante les mérites sur les affiches de réclame et qui fait couler 
beaucoup d’encre (elle sera prohibée en 1915) est peu consommée dans nos villages. Elle fait pourtant 
la renommée et la richesse de Pontarlier, avec 23 distilleries. 

Vin et vendange 

Il se consommait beaucoup de vin dans nos campagnes. Les hommes penchaient pour le Corbière et 
l’Algérie. On comptait huit marchands de vins dans le canton de Vercel : deux à Vercel, deux à Valdahon, 
un à Avoudrey, deux à Gonsans et un à Etalans. Le vin se vendait en tonneaux, feuillettes, quartaut… 
Pendant le repas, quand la carafe était vide, ce sont les enfants qui allaient la remplir au tonneau. 

Pour quelques familles ou pour les bistrots, les marchands de vins faisaient venir du raisin. Beaucoup 
allaient faire leur vendange à Vuillafans. Chacun faisait ainsi son vin. 


