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Arfons entre les deux guerres1 
 

Me Albert Viala est décédé à l’âge de 89 ans, après une brève maladie, courant décembre 2003, sans avoir pu relire et 

corriger ce texte. C’est avec émotion que ses amis, Martine Rieg et Pierre Bouyssou, ont revu son manuscrit, sans doute le 

dernier signé par Albert Viala. Il retrace la vie dans l’Arfons de l’entre-deux-guerres, avec un rare bonheur d’évocation de 

ses camarades de l’été, de personnages pittoresques, de métiers disparus. Comme il l’écrit joliment dans son avant-propos, il 

recréée « un lieu de mémoire ». Ce retour vers son passé, ce pèlerinage aux temps heureux et perdus de sa jeunesse constitue 

en quelque sorte son testament littéraire. 

 
Avant-propos : 
 
Pourquoi donc ai-je été amené à écrire ces pages : chroniques, portraits, croquis ? 
En essayant d’être sincère, pour me faire plaisir à moi-même dans cette volonté obscure et 
mal avouée de durer, de laisser quelque chose après soir. Aussi parce que j’ai pris conscience 
de l’importance, dans cette tranche de vie (enfance, adolescence, jeunesse jusqu’à notre 
mariage en 1940), de tout ce que m’avaient apporté, au fil des étés, ces contacts avec un 
milieu différent du milieu urbain et familial dans lequel je vivais à Castres. 
 
Arfons, c’était un peu un monde clos dont je partageais la vie pendant deux mois et demi, 
avec des conditions d’existence, des rapports humains différents de ceux de la ville, à peine 
distance de 30 km, et la découverte de la campagne, de la nature. Un monde ouvert aussi. 
Au début de la captivité, nouant connaissance avec des camarades plus âgés que moi mais de 
terroirs voisins, ces évocations nous ont rapprochés dans ces plongées communes dans le 
passé. Elles constituent pour nous, ce qu’un auteur, Simon Nora, appellera quelques décennies 
plus tard « les lieux de mémoire ». 
 
A l’égard de tous ceux que j’ai évoqués, il m’a semblé acquitter une sorte de dette de 
reconnaissance pour le plaisir, les joies procurées par eux dans les contacts, les conversations. 
C’est grâce à eux que j’ai appris « le patois », cette langue d’Oc dont les facultés 
d’expressivité savoureuse continuent à m’enchanter. Dans la mesure où ces pages seront lues 
plus tard, ils continueront aussi à vivre. 
 
Et puis cela me donne l’impression d’accomplir ainsi une manière de devoir à l’égard des 
compagnons de l’adolescence et de la jeunesse qui ont partagé et vécu avec moi cette vie, et 
dont je suis, côté garçons comme on disait, le seul survivant : Louis Raynaud, Léon Cassan, 
François Izard, Paul de Trigon, ainsi dans l’ordre ont-ils disparu. 
 
L’attachement de Léon Cassan et de Paul de Trigon à Arfons est devenu un véritable 
enracinement, facilité certes par le fait que leurs parents y possédaient une maison qu’ils ont 
conservée, améliorée. 
 
Ces deux-là reposent dans le cimetière se trouvant en bordure du chemin conduisant au 
moulin de la Fayence, et un peu plus loin au lieu-dit La Planque, endroit où le ruisseau servait 
de lavoir aux femmes amenant sur une brouette la lessive ayant subi le premier traitement de 
la Ruscade. 
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Agenouillées dans un baquet de bois, garni de paille, à longueur de journée, leur battoir 
frappait le linge, rincé ensuite à grand eau claire. Elles travaillaient en général par groupe de 
deux ou quatre, conversant joyeusement, échangeant potins et ragots malgré ce dur travail. 
 
Un hasard m’a amené ces jours-ci à me replonger dans quelques page de l’Assommoir de 
Zola et notamment dans celles de l’arrivée de Gervaise au lavoir et de la bagarre affreuse dans 
laquelle elle va être agressée par ses compagnes… quelle différence ! 
 
Ce n’est point que le village soit exempt de querelles, d’inimitiés. Des problèmes personnels 
de famille provoquent parfois des tensions à la limite de la haine. Dans ce milieu 
profondément rural, les inévitables différends de servitude, de mitoyenneté surgissaient. 
 
Je me souviens d’une mémorable dispute ayant opposé toute la journée les parents d’Angèle 
Joucla à leur voisine La Méthène pour l’édification d’un mur séparatif, implanté au milieu du 
terre-plein conduisant un peu plus haut à leurs maisons construites côte à côte. 
 
Une originalité aussi dans cette pratique des surnoms dont tous étaient affublés dans intention 
ironique. 
De la même manière que je suis toujours saisi d’une sorte d’émoi devant les outils des artisans 
de cette époque, pas seulement parce que l’usage en a poli le manche ou la lame, mais pour 
tout ce qu’ils relèvent de l’ingéniosité créatrice et d’une manière de complicité tactile entre le 
matériau et la main l’ayant façonné sous l’impulsion d’une faculté d’observation ayant 
déterminé la forme pour remplir la fonction, j’ai vraiment le sentiment que ces dures 
conditions de vie incarnaient un accord profond ente le site, la terre, les maisons et les 
hommes, créant des communautés réduites, certes, mais authentiques, véritables. Qu’on 
veuille bien réaliser que le village des Escudiés, distant de 3 km, beaucoup plus petit 
qu’Arfons, avait un curé desservant y habitant à longueur d’année, et que la population 
organisait chaque année une fête locale où il nous est arrivé d’aller danser. 
 

 
 
Paul de Trigon avait réalisé un jour un croquis mémorable des trois musiciens moustachus 
composant l’orchestre. 
A l’occasion de ces fêtes et parfois du dimanche on voyait arriver ceux qui exploitaient des 
fermes un peu plus éloignées. 



 3

J’ai le souvenir de la très grande silhouette de Gentil des Carmilles, presque embarrassé de ses 
longues jambes, la tête coiffée d’un béret indéfinissable, une cigarette humide et quasi éteinte 
toujours collée à la lèvre, l’œil vif et bienveillant. 
 
Enfin, pourquoi ne pas le dire, c’est au cours de ces étés, avec la pratique du vélo, puis celle 
des motos à cylindrée moyenne, que le Bassin du Lampy est devenu le lieu privilégié de 
rencontres, au sortir de note adolescence avec d’autres compagnons et compagnes venant des 
domaines construits par leur familles à la fin du siècle denier à proximité de Lampy, ou 
venant des villages du versant Audois : Saissac, Saint-Denis, etc. 
 
Pourquoi de pas avouer que c’est là que nous nous sommes rencontrés avec Marie-Marthe 
Grulet, que c’est là au bord de ces eaux du Lampy que nous avons pris la décision d’unir nos 
vies, et que c’est le 8 avril 1940 (la drôle de guerre n’en avait plus que pour quelques 
semaines) que nous nous sommes mariés à la mairie de Saissac, puis en l’église d’Arfons, 
ayant auparavant au cours d’une permission au temps de Noël assisté à un office de nuit en 
l’abbaye d’En-Calcat chère aussi à nos cœurs à bien des titres et où nous allons parfois 
rejoindre l’ami des années de collège et de jeunesse : le père Mailhé. 
 
Sans doute les circonstances de la vie nous ont-elles amenés à nous implanter dans les 
Pyrénées Orientales, à ne plus disposer d’aucun lieu d’accueil personnel. 
Mais la Montagne Noire dans ses versants tarnais et audois, le Lampy, la Rigole de Riquet, les 
forêts avoisinantes, demeurent une sorte de patrie. Notre fille est née à Camigné le 15 janvier 
1941 et y a vécu jusqu’en septembre 1945, au retour de la captivité où nous nous sommes 
installés à Toulouse. 
 
Chaque fois que nous l’avons pu et aussi longtemps que nous le pourrons c’est là que nous 
reviendrons pour porter nos pas dans nos pas et retrouver le souvenir de nos parents et amis 
disparus, qui nous ont si durablement marquées de leur empreinte. 
 
Arfons : 
 
Quelle est donc l’année où nous y avons passé pour la première fois ce qu’on appelait alors 
« les grandes vacances » inaugurant une série d’étés, interrompue par la guerre et la captivité, 
reprise ensuite pendant bien des années ? 1921, 1922 à partir de quels repères, de quels 
témoignages alors que tant de proches ont disparu, pourrais-je le déterminer …? 
 
Ce fut l’un de mes oncles, frère de mon père qui, connaissant sa situation matérielle difficile 
et désirant aider se belle-sœur prématurément veuve et le jeune neveu qu’il n’avait jamais vu, 
offrit la maison située au village d’Arfons, à 30 km de Castres. 
 
Cet oncle était parti au Maroc après une jeunesse assez agitée durant laquelle il fut 
sculpteur, architecte et fit un mariage réprouvé par la famille, avec une fille originaire 
d’Arfons qui s’était établie à Castres et qui était propriétaire de cette maison. 
Pour ma mère plutôt casanière de tempérament c’était un peu une expérience car il faut se 
reporter aux moyens de communication de l’époque… 
Par chance, nos fûmes amicalement renseignés par Lucien Coudert sur ce que le village 
comportait comme commodités pour la vie quotidienne. C’était un ami de mon oncle, auprès 
de qui il avait vécu au Maroc, jeune avocat déjà lancé dans la politique aux couleurs radical-
socialiste, lié par ailleurs à mon grand-père maternel chez qui nous habitions à l’époque, et 
qui avait une fille guère plus âgée que moi : Jeannette. 
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Nous sommes donc allés rendre visite à Mme Coudert qui avait déjà passé au moins deux étés 
à Arfons, précisément sur la suggestion de mon oncle, et qui nous fournit tous 
renseignements. 
 
Est-ce un souvenir recomposé à partir de récits, ou de vraies images conservées ? Il me 
semble entendre Mme Coudert nous décrivant de sa petite voix le village, nous parlant du 
meunier dont il était possible d’utiliser la charrette lorsqu’il effectuait un déplacement… tout 
cela me rendait rêveur. 
Quel moyen de transport avons-nous utilisé la première fois ? Impossible de me souvenir. 
Mais par contre j’ai très présent à l’esprit l’accueil chaleureux de la belle-sœur de mon oncle : 
Mme Escande qui deviendra très vie « la mère Escande » bientôt à la tête d’une épicerie : 
l’Abeille Tarnaise. 
Son mari Léon, justement surnommé Léon de Bien était le plus brave homme que l’on put 
imaginer et j’aurais plus tard comme compagnon de jeux leur fils René, plus âgé que moi, 
dont mon oncle et ma tante avaient prix en charge l’entretien, n’ayant pas d’enfants. 
Impossible aussi de me souvenir de la distribution intérieure de cette maison bien grande pour 
deux personnes, et dont le degré de confort était à l’unisson des conditions générales de vie 
dans le village : pas d’eau courante mais la fontaine était à quelques pas sur la petite place, 
pas d’électricité, évidemment pas de gaz, le butane ne fera son apparition que bien des 
décennies plus tard… La cheminée avec deux buches et sa crémaillère fort peu utilisée par ma 
mère. La grande ressource ce fut la lampe à alcool pour le petit déjeuner, et le petit fourneau 
avec la charbonille obligeamment fourni par le boulanger, et le charbon de bois. 
 
Nos lieux de séjour furent d’abord cette maison donnant sur la place Notre-Dame, puis une 
maison située un peu plus loin dans le village, dans le quartier dénommé La Colombe, maison 
louée par Mme Escande, puis le dernier logis, la maison dans le chemin de la fontaine des 
Canons, au débouché de la place Notre-Dame louée par Louise, veuve je crois bien de Pierre 
Corre, famille Treibouilhet. 
Tel était l’aspect général du village, qui restera inchangé même au lendemain de la guerre, 
pour ensuite se modifier sur le plan des constructions au point que certains secteurs sont 
devenus méconnaissables : à partir de l’entrée on y accédait par la route venant de Dourgne, la 
placette à gauche dite Plo de Pater, une bifurcation à droite continuant sur la route menant à 
Saissac, la rue centrale se continue sur la gauche en direction des Escudiés. 
 
Dans la sorte d’ »Y » ainsi formé, une autre placette sur laquelle donnent les deux cafés, dits 
Plo des cafés. 
L’église est à gauche dans la rue centrale, un peu plus loin sur la droite, c’est la petite place 
Notre-Dame. 
 
L’ardoise est le matériau par excellence dont l’utilisation pour toutes les toitures conférait une 
manière d’unité architecturale, dont la sévérité était encore accentuée par une autre utilisation, 
la pose de grandes plaques rectangulaires, recouvrant presque entièrement les façades des 
immeubles exposées dans la direction du mauvais temps, fixées par d’énormes clous de fer 
dont les têtes rondes de presque 2 cm de large affleuraient de place en place à la surface. Les 
carrières appelées les Ardoisières de Limatge à mi-chemin en descendant vers Dourgne 
fournissaient le matériau. 
Le village est un monde clos dont les échanges avec l’extérieur sont réduits et à l’intérieur 
duquel on constate ce que j’appellerais un clivage social assez réduit révélé par les présence 
de quatre grandes maisons avec parcs alentours, propriétés de gens dont certains sont, je crois, 
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issus de familles locales, ayant fait un peu carrière au-dehors, et sont propriétaires terriens des 
domaines proches du village. 
A droite en arrivant, la maison Lemarchant de Trigon, au milieu du village face à l’église, la 
grande maison parfois appelée le Château, c’était la famille Peyre. Plus loin, faisant l’angle 
avec la place Notre-Dame, la grande maison Trille avec son parc. Au sortir du Plo des cafés 
vers la droite en bordure du chemin de terre conduisant à la propriété de Lespinasse, la maison 
Durand et son parc. Ces quatre maisons et leurs parcs sont toujours là. Quelle était la 
substance du tissu économique, ce qui est une bien pompeuse expression pour essayer de 
relater comment on vivait ? 
Toutes les catégories d’artisans étaient représentées, deux boulangers, un tailleur, un 
cordonnier, un boucher procédant lui-même à l’abattage, trois menuisiers, quatre épiceries, 
trois familles de maçons, un sabotier travaillant toute l’année, un autre travaillant l’hiver, une 
femme coiffeur travaillant uniquement le samedi pour raser les hommes, un forgeron, deux 
entrepreneurs de battage, trois meuniers, le titulaire du service postal allant chercher le 
courrier à Saissac avec sa patache tirée par deux chevaux, et un vannier. 
 
De temps à autre on voyait arriver le planteur de Caïffa avec son triporteur. Et puis il y avait 
les fonctionnaires : instituteur, facteur, garde forestier. Il y aura même plus tard, je pense aux 
alentours des années 1930, « la putain du village » dénommée La Cammazole 
puisqu’originaire du village des Cammazes, sans que la chose ait été clairement démontrée. 
L’éclairage municipal était constitué de réverbères fonctionnant au pétrole. Chaque soir, 
l’homme chargé de cette besogne par la mairie, le garde champêtre je crois bien, circulait avec 
un casier en bois garni de flacons en cuivre, puant à bonne distance. Il remplissait aussi la 
fonction « d’Encantaïre » chargé à son de tambour d’abord, de trompe ensuite, d’informer la 
population des annonces municipales, de l’arrivée d’un marchand ambulant ou, à l’époque de 
la chasse, des interdictions sur certaines propriétés. 
La population commençait à augmenter l’été, des premiers estivants, soit ceux originaires du 
village ayant fait carrière au loin, y revenant fidèlement, soit ceux attirés par le site dont ils 
avaient fait la connaissance, sans doute au hasard de rencontres. Dès avant la guerre de 1914 
le mouvement avait commencé : les grands-parents maternels de ma femme venant de Trèbes 
avaient acquis une maison. L’Aude, Carcassonne et sa région, le Tarn, Castres surtout, étaient 
les endroits de provenance de ces estivants, qui par leur continuité de venue s’intégrèrent sans 
heurts avec la population. 
La première période de séjour, celle de l’enfance, s’est donc déroulée dans la maison de la 
place Notre-Dame. La relation s’est faite avec les gamins de mon âge de ce quartier qui 
m’initièrent à un jeu inconnu à Castres où il aurait sans doute été difficile à pratiquer : le 
« railladou ». Alors que le cerceau en bois se pratiquait en le poussant à coup de baguette, on 
utilisait un cerceau en fer de petite taille, issu de vieux moyeux de charrette. Pour le guider on 
utilisait, une sorte de « U » en fil de fer très rigide emmanché au bout d’un bâton et il fallait 
courir en le poussant. Grace à ce guide, il roulait très bien et nous organisions des sortes de 
courses compétitions. Le matériel m’était procuré par Léon de Bien. Mme Coudert et 
Jeannette avaient convaincu ma mère d’aller jusqu’au ruisseau du Sor coupant la route vers 
Lampy. Dès après le pont à gauche on allait dans le pré. Mme Coudert et ma mère 
s’installaient dans la partie haute de cette prairie à l’ombre d’un arbre isolé, baptisé par 
Jeannette « L’arbre des mamans », ce qui leur permettaient de nous surveiller pendant nos 
essais de pêche au vairon dans ce ruisseau, à l’époque bien entretenu aux eaux très claires et 
où j’ai pour la première fois admiré les libellules grises et bleues. 
Il arrivait qu’en septembre les gamins me proposaient de me joindre à eux pour une cueillette 
de noisettes, les haies de noisetiers étant nombreuses aux abords du village. Mais l’un de nous 
avait la garde de son petit frère, en l’absence de leurs parents travaillant aux champs. La 
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solution fut vite trouvée puisqu’on ne pouvait le prendre. J’entends encore « Temparen lou 
Roger et an iren a las abelanos » « Enfermons le Roger et nous irons aux noisettes ». 
 
Portraits – Plo de Pater et environs : 
 
L’une des premières maisons en arrivant au village en venant de Dourgne, était à main gauche 
celle du forgeron Cazes. Le rez-de-chaussée en constituait l’atelier, et on accédait aux pièces 
d’habitations au premier étage par un escalier en fer. Cazes n’était sans doute pas un ouvrier 
très qualifié, le visage rond, coiffé d’un béret, moustache tombante : on racontait qu’il avait 
été victime d’un accident en réparant des tuyaux contentant une matière explosive. Sa femme, 
alors enceinte, en aurait éprouvé une telle frayeur que cela expliquerait le garçon quelque peu 
demeuré né peu de temps après. On recourait parfois aux services de Cazes comme 
mécanicien. Quand on arrivait avec un vélo à réparer, il s’emparait d’une paire de tenailles 
dont l’usage se répercutait sur la réparation. 
 
Sur la droite, le chemin conduisant à la métairie de Falipou, en pente raide, menant à un petit 
bas-fond que l’on traversait pour être bientôt dans la forêt proche. Au début de notre arrivée, 
la patronne de Falipou venait le matin livrer le lait à domicile à ses clients. Je la revois : 
grande, très brune, le teint basané, toujours vêtue de noir, jupe jusqu’aux talons, portant pour 
la tournée un grand tablier de satinette noire luisante, marchant d’un grand pas avec une 
noblesse naturelle accentuée par le port de la cruche sur la tête, tenue en équilibre sur un 
coussinet de toile. 
Par la suite, les habitudes se modifièrent : on allait chercher le lait le soir en fin de journée, 
but de promenade. 
 
Au moment des dépiquaisons, c’était un vrai spectacle que d’assister à la mise en place de la 
batteuse et de la machine à vapeur aux allures de petite locomotive. Sans doute deux à trois 
cent mètres de ce chemin à la chaussée imparfaite. Il ne fallait pas moins d’un attelage de 
douze paires de vaches pour tracter ce matériel. Bien sûr, on se prêtait la main et le bétail. La 
manœuvre n’était pas sans danger, surtout à la descente et s’effectuait au milieu des cris et des 
jurons. Le Plo de Pater était ainsi dénommé en raison sans doute de la présence d’une toute 
petite épicerie, tenue par la famille Pater, nom ou surnom, je ne saurais dire. Pater était un 
personnage plutôt bougon. 
 

 
 
 
C’est sur ce Plo que j’ai assisté un soir d’été à une manifestation inoubliable ? Pour la 
première fois un cinéma ambulant offrait ce spectacle entièrement nouveau. La lumière du 
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projecteur était fournie par un puissant bec à acétylène, le projecteur lui-même était actionné 
par une manivelle à bras. Le patron et son aide se relayaient. L’écran était un drap tendu entre 
deux poteaux. Si le film était évidemment muet, l’assistance ne l’était pas. Les gens n’avaient 
jamais vu de personnages s’agiter sur la toile, mais comprenaient parfaitement l’intrigue, au 
demeurant fort simple et ils participaient à l’action… J’entends encore la mère ou la belle-
mère du boucher Brouet, dite la Carpe, assise à côté de moi s’exclamant au moment où un 
acteur se préparait à en attaquer un autre, par derrière : « Atencion, méfiso te ! ». 
 
Quelques mètres plus loin, en direction du Plo des cafés : l’épicerie Sanor qui subsistera 
longtemps, bien rangée et achalandée, Sanor toujours caquette sur la tête, sa femme en robe-
tablier de toile bleue. 
 

 
 
Deux maisons plus bas, le cordonnier Cardil, l’établi derrière la fenêtre, l’été toujours ouverte. 
Cardil, petit gros, tête ronde, la bouche garnie de clous : les semences, marteau à la main. Sa 
femme, assez lourde, poitrine sous un caraco, cheveux gris en chignon, l’été assise devant la 
porte. Et l’attraction : leur perroquet gris et rouge, juché en haut du volet, avec lequel ils 
dialoguaient en quelque sorte, l’oiseau descendant et remontant le long de son volet. 
 
En face se trouvait la remise servant d’abattoir au boucher. 
En continuant sur la gauche par la rue principale, il y eut pendant un certain temps l’épicerie 
de Mme Escande, succursale de l’Abeille Tarnaise dont j’ai déjà parlé, assez grande femme, 
très autoritaire, au teint coloré, cheveux gris en chignon pyramide, au verbe commercialement 
très cordial.  
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Ah ! Ces épiceries où flottait une odeur spéciale : mélange des effluves de savons en cubes, de 
morue séchée suspendue à une ficelle, et du baril où s’alignaient les harengs saurs aux reflets 
gris acier et bleu pétrole. 
 
Venait ensuite la demeure de Boscat le tailleur que nulle enseigne n’indiquait. La pièce 
donnant sur rue étaient presque entièrement occupée par une grande table de bois à la patine 
luisante, massive et assez haute. Boscat, prénommé Benjamin, s’y tenait quasi constamment, 
cousant l’étoffe à gestes secs et précis. Boscat possédait une petite automobile à deux places, 
décapotables, avec roues à rayons, de marque « Benjamin » ainsi que l’indiquait une plaque 
émaillée fixée sur le radiateur. Cette similitude de la marque et du prénom du propriétaire 
était un fréquent sujet de plaisanteries. Boscat, réservé, peu loquace, n’en avait cure et il 
partait parfois dans sa voiture, pétaradant et fumant pour aller à la pêche. 
 
Deux maisons plus bas : la Poste. Elle y est toujours : les titulaires en furent longtemps 
Monsieur et Mme Rey. Ils tenaient le bureau et assuraient la distribution du courrier dans le 
village. Rey portait l’uniforme de gros drap bleu, le képi et la boite en toile vernissée noire 
contenant le courrier. Tenue immortalisé dans le film «  La Jument Verte » par Déodat. 
Curieusement ils ne portaient pas à domicile les rares télégrammes pouvant arriver. Cette 
mission était assurée par Mme Pech dite la Cora, grande femme fortement charpentée ne 
portant pas mouchoir ou foulard sur la tête, robes à mi-mollets alors que sa mère portait robes 
jusqu’aux talons et mouchoirs noirs sur les cheveux. A la belle saison son mari n’était jamais 
là : ancien forgeron, il était devenu entrepreneur de battage et allait de ferme en métairie. 
 
Après la Poste et avant la mairie, la maison des Sœurs. C’était un immeuble dont, me semble-
t-il, la famille Peyre avait fait don à cette communauté religieuse implantée à Castres connue 
sous le nom : « Les Sœurs du Couvent Bleu ». L’habit était constitué d’une robe très ample, 
serrée à la taille, en toile bleue par trop foncé, le visage entouré d’une sorte de guimpe ovale 
en tissu amidonné blanc recouvert sur la nuque par un voile bleu. Cette communauté était à 
vocation missionnaire principalement au Sénégal, mais à Castres elle avait une manière de 
vaste ouvroir où les sœurs apprenaient la couture à des adolescentes qu’elles accueillaient en 
pension durant plusieurs années, quasi gratuitement, mais bénéficiant en contre partie de leur 
main d’œuvre, car l’atelier de couture des sœurs Bleues était réputé dans la région. Dans les 
habitudes de ce temps, la constitution des trousseaux de jeunes filles à marier représentait un 
secteur économique important. 
Installées dans cet immeuble, les Sœurs recrutaient à Arfons quelques adolescentes à qui elles 
donnaient cette formation professionnelle. Sur place, elles assuraient pour les enfants les plus 
petits une sorte de garderie maternelle et l’enseignement du catéchisme. 
Elles assuraient aussi une sorte de dispensaire médical : on pouvait faire un pansement, une 
piqûre à domicile. Cette mission était assumée par Sœur Saint-Elie. Pendant plusieurs années, 
la direction de cette maison fut aux mains de Sœur Maria-Pia, enfant d’Arfons. De petite 
taille, un visage d’un ovale très pur, au teint clair, elle était la fille d’une très brave femme 
surnommée La Baragoude, habitant au fond du village en bordure du chemin descendant au 
Moulin-Bas, presque en face de la métairie de Fonsaguet. Quand j’ai connu La Baragoude elle 
était déjà très âgée, ou prématurément usée. Probablement parce qu’elle était quasiment 
édentée, elle était très difficile à comprendre et de plus elle était très loquace, mélangeant 
patois et français et s’efforçant d’utiliser le français selon son interlocuteur. 
 
Une des filles de la famille Enjalbert de Fonsaguet, qui a compté quatorze enfants, est entrée 
en religion dans cette communauté et a vécu longtemps au Sénégal dans leur mission. Pour je 
ne sais quelle raison, les sœurs ont quitté ce petit établissement d’Arfons, après 1945. 
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Le Plo des Cafés : 
 
Deux établissements côté à côte : le café-restaurant également débit de tabac, sans doute hôtel 
jadis, tenue par Félicie avec sa fille Jeanne et l’hôtel-café Hubert, tenu par la famille Albouy. 
 

 
 
Félicie était un personnage dont il subsiste, s’il n’a pas été égaré ou perdu, le cliché d’un 
merveilleux portrait réalisé par mon ami le Dr Léon Cassan. Quand était-elle devenue veuve? 
Je n’en ai aucune idée. Elle tenait l’établissement avec sa fille Jeanne, lourdaude, au visage 
quelque peu inexpressif, dont le mariage, puis le divorce, avaient donné lieu à de véritables 
épisodes picaresques. 
La Félicie était de taille moyenne, mince, le visage aigu, le nez pointu, les cheveux gris massé 
dans un chignon tiré en arrière, toujours vêtue de sombre, le parler net, l’aspect et le 
comportement plutôt sévères. Elle régnait sur la cuisine, en maîtresse absolue et sa réputation 
d’excellente cuisinière était bien établie. Elle sortait peu. La grande salle du café était sombre, 
basse de plafond. Dans sa partie arrière était installé un billard, fort vétuste, servant davantage 
de table de rangement que de jeu. 
 
Pendant l’été, pratiquement tous les soirs le père de mon ami Louis Raynaud venait s’asseoir 
pour déguster à petites gorgées une canette de bière. 
C’était une figure quasi légendaire des plus anciens estivants d’Arfons. Professeur à 
Carcassonne, il venait tous les étés s’adonner à ses passions : la pêche à la truite, aux 
écrevisses, la recherche des champignons. Très fin pêcheur, il était aussi un remarquable 
mycologue, pas du tout pédant. Ayant quelques problèmes cardiaques, il utilisait un petit vélo 
de faible à très faible développement, montant les côtes à pied. Toujours coiffé d’un canotier, 
barbiche et moustache poivre et sel, lunettes d’écaille, il était constamment vêtu d’une grande 
veste de chasse en toile jadis brune, aux multiples poches, d’une culotte marron en cote 
cheval, les jambes recouvertes de houseaux lacés sur le côté, chaussé de fortes chaussures. 
Après l’avoir servi, Félicie repartait puis revenait s’asseoir quelques instants en face de lui. Ils 
devisaient posément, lui ayant gardé son canotier. Vers 22 heures, il se retirait. 
 
L’hôtel-café Albouy était plus animé. Construit en angle sur la place, il avait une salle de 
café-restaurant au rez-de-chaussée et au premier étage une salle de café où était installé un 
billard en état de fonctionnement. Adolescents, nous avons commencé à y aller pour nous 
donner l’impression que nous étions presque des hommes. On commandait des cafés 
mazagran, on jouait aux cartes, à la belote, on s’essayait au billard. 



 10

Pas une femme du village ne venait dans ces cafés sauf pour la fête, le bal. Félicie et la famille 
Albouy recrutaient pour la circonstance des aides féminines occasionnelles. 
 
Sur le Plo habitait la famille Pech, constituant entre les deux guerres un exemple de 
promotion sociale dirait-on aujourd’hui. Le père Pech dit « Mathieu dais azel » était garde 
forestier.  

  
 

Dessin de Mr de Trigon, coll J.P.Pujol. 

 
Pas très grand mais massif, trapu, son domaine était la forêt de la Vialette au cœur de laquelle 
au siècle dernier devait habiter celui auquel il avait succédé. La maison est depuis longtemps 
en ruines. Mais on réalise ce que devaient être à l’époque les conditions d’existence. Mathieu 
avait trois ou quatre vaches, élevait des veaux superbes. Trois enfants ; deux filles et un 
garçon. Le garçon et l’une des filles, Aline, deviendront instituteurs. Mme Pech, menue, 
affable et souriante était l’accueil même. Aline, la cadette un peu plus âgée que moi, sera une 
charmante camarade de jeunesse et nous avons souvent dansé ensemble. 
 
Vers la place Notre-Dame et la Colombe : 
 
Sur la droite, la maison que j’ai vu bâtir, œuvre du commandant Perros, heureusement un peu 
en retrait de la rue, mais dont l’aspect architectural n’était pas et n’est toujours pas en 
harmonie avec le reste du village. Mais à l’époque c’était un cas isolé….Depuis, mieux vaut 
n’en pas parler. 
 
A gauche, la grande maison de la Louisotte, louée pendant l’été à la famille de mon ami Louis 
Raynaud. La Louisotte, petite femme maigre, aux yeux globuleux dans un visage tourmenté, 
au verbe acariâtre, portant toujours un tablier de toile bleue sur ses longues jupes. Elle ne 
cessait de se chamailler avec sa petite fille Paule, adolescente un peu plus jeune que nous. 
Leur dialogue avait quelque chose d’inénarrable : Paule habitant Paris ne se départissait pas 
dans ses répliques d’un accent parisien, avec des sortes d’aspirations entre les mots, accent 
qui n’avait rien de faubourien et grâce auquel elle établissait comme spontanément un sorte de 
distance avec sa grand-mère. Son frère Jacques, plus jeune, était un excellent garçon, très 
différent d’elle. Les hasards me feront retrouver sa trace des décennies plus tard et apprendre 
sa disparition prématurée. 
 
La maison d’à côté était celle de la Sandanisole, vieille femme effacée, toujours un mouchoir 
noir sur la tête, dont je n’ai rien su, mais dont j’ai gardé en mémoire le surnom. 
 
Face et faisant angle avec la place, la grande et sévère maison Trille comportant, encastrée 
dans l’angle, protégée par une grille en fer, la statuette en pierre de Notre-Dame. L’entrée 



 11

cochère de la maison Trille donnait sur la place. Un mur rébarbatif se prolongeait le long du 
chemin de la fontaine des Canons. Sa hauteur interdisait et interdit toujours toute vue sur le 
vaste parc dont l’entretien et la garde était confiée à Louise Trébouillet, qui nous louera de 
longues années une maison jouxtant la sienne qu’elle partageait avec sa sœur et son neveu 
Léon dont j’ai déjà parlé. Louise avait un parler patois inimitable. Elle était le chef de famille 
avec tendance à commander. Elle avait un grand goût pour les fleurs et le jardinage. Sa sœur 
avait toujours assumé de rudes besognes. Elle nous racontait avoir participé comme 
manœuvre maçon à la construction de Camigné, édifié par le grand-père paternel de ma 
femme : 4 km pour se rendre au chantier, autant pour en revenir, le tout pour dix sous par 
jour, je crois bien ! 
 
Donnaient aussi sur la place la maison Escande, celle du Marabout, personnage pittoresque un 
rien redoutable, qui avait compris très vite l’intérêt de construire une guinguette au Bassin de 
Lampy. Dans la remise de cette maison, j’ai vu battre le blé au fléau. Ce n’était pas une mince 
besogne pour ces trois personnes, travaillant dans un espace réduit, chaleur, poussière et aussi 
la surveillance de la cadence, pas à pas pour éviter l’accident : le heurt de celui qui précédait 
aurait pu être très grave. Marie, l’épouse du Marabout, parlant de son conjoint, ne disait 
jamais mon mari, mais Marabout. Encore très fine, le visage aux traits réguliers, elle avait dû 
être fort belle en sa jeunesse. Elle restait constamment à Arfons, n’allant jamais à Lampy. Ses 
deux filles, Hermine et Simone, aux vêtements recherchés, étaient l’orgueil de leur père. 
 
Les artisans du bois : Sabotiers, menuisiers, vanniers, charpentiers de roue de moulin : 
 
Les sabotiers : 
Les sabotiers étaient au nombre de deux. Une famille, les Catou travaillant à longueur 
d’année, et notre voisin immédiat de la maison de la Colombe : Reverdy ne travaillant, lui, 
que l’hiver. 
Les Catou, c’était donc le père, visage sec, silhouette fine, portant pour le travail un grand 
tablier de toile gris bleu avec poche centrale, un fils, par ailleurs un des plus habiles pêcheurs 
de truite, et l’autre fils, le Touène, du genre assez largement « demeuré », grosse moustache 
noire, casquette toujours vissée sur la tête, paraissant ne jamais rien faire, assis, l’été, devant 
la petite maison au rez-de-chaussée de laquelle se trouvait l’atelier, sur les fûts de bois de 
hêtre entassés contre le bas de la façade, indispensable matière première des futurs sabots. 
Quel dommage de n’en avoir pas la photographie ! Aujourd’hui, avec une caméra d’amateur, 
on aurait la possibilité de conserver un document étonnant, mémorisant un travail, une 
époque, alors que tout a disparu. 
 
J’essaye d’interroger ma mémoire, me restituant encore des images fidèles. Le processus de 
fabrication commençait par l’abattage des fûts de hêtre choisi en fonction de leur 
circonférence et de la plus grande longueur rectiligne, dépourvus de branchages. Donc un fût, 
le plus lisse possible, de 5 à 6 mètres en moyenne. Tous les 10 à 15 cm, une entaille était 
pratiquée dans l’écorce. Quelle était la durée de conservation avant utilisation ? Mon 
ignorance est totale. Pour apprécier la fabrication, il faut pénétrer dans l’atelier tout imprégné 
de la subtile odeur, émanant de l’amoncellement des copeaux de bois. Le fût brut a été 
tronçonné en billes de longueur variable, en vue des futures pointures des usagers – de 15 à 30 
cm sans doute. Au centre un énorme billot de bois auquel est fixé par un anneau une grande 
lame de fer au tranchant très effilé, que l’on manie de haut en bas à l’aide de la poignée en 
« T » qui la termine. La bille a été auparavant sommairement écorcée et dégarnie à 
l’herminette. De la main gauche Catou tient la bille verticale, de la droite il actionne de bas en 
haut la lame, qui entame le bois avec un crissement et donne très vite, grâce à la rapidité et à 
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la sureté du geste, une forme de sabot pleine. C’est alors que commence le travail de 
creusement, d’évidage. Cette forme est coincée sur l’établi entre les deux mâchoires d’un étau 
de bois. 
Sur le mur, rangés dans un ordre impeccable, les merveilleux outils que sont la collection des 
vrilles, des curettes. La tige métallique devait avoir 30 à 35 cm, le manche de bois articulé 
horizontalement en « T », un peu moins. Il devait y avoir un rapport entre ces deux 
dimensions destiné à assurer un maximum d’efficacité. On travaille debout. Un trou central 
avec la grosse vrille. Puis avec les curettes de plus en plus grosses, on l’agrandit 
progressivement. Cela suppose non seulement des outils d’une qualité de métal 
exceptionnelle, mais aussi l’art de les tenir constamment aiguisés. Je n’ai jamais vu procéder à 
cet aiguisage qui constituait une partie essentielle de leur art. Car c’est bien d’un art qu’il 
s’agissait. 
Une fois le creusement terminé, il fallait procéder à la finition : le polissage intérieur et 
extérieur au papier de verre, le vernissage, quelques dessins à la petite curette. Ils travaillaient 
pour la population du village, mais aussi pour des grossistes venant chercher le sabot brut, le 
munissant ensuite de la batte en cuir et vernissant au grès des goûts de la  clientèle. 
Le père Reverdy, je ne l’ai jamais vu travailler, car l’été il se consacrait soit pour lui-même, 
soit pour ceux à qui il louait ses bras, aux travaux de la terre et des champs. 
De taille moyenne, mais fortement charpenté, toujours coiffé d’un feutre cabossé, ombrageant 
un visage aux traits durs et ravinés, moustache grise, il portait uniformément un pantalon de 
velours qui avait été marron, maintenu à la taille par une ceinture d’étoffe. 
Mais il m’avait montré son atelier dans la maisonnette faisant angle entre notre impasse et la 
rue principale, atelier garni de toute une panoplie d’outils. Que sont-ils devenus ? Lorsqu’il 
m’est arrivé d’en voir, exposés à Paris en vitrine d’antiquaires proche de la place Dauphine à 
des prix très élevés, j’y ai pensé souvent. 
La femme de Reverdy, était petite, d’une activité inlassable, houspillant mari, fille, fils, le 
Jousépou un peu demeuré lui aussi, mais ne plaignant pas  sa peine tout en ne sachant pas 
diriger sont travail, ce qui lui aurait permis d’économiser de la fatigue. La Reverdyne, on ne 
l’appelait qu’ainsi, avait toujours sur la tête un mouchoir noué sous le menton et portait 
jupons, robe et tablier, au ras des talons, comme la quasi-totalité des femmes du village, au 
moins jusqu’en 1930-1932. 
 
Le menuisier : 
Le plus pittoresque était assurément Couzinié, qu’on n’appelait jamais que Poulétou. Homme 
grand et fort, il utilisait lorsqu’il parlait en français une élocution avec un accent 
invraisemblable qui faisait notre joie et qu’imitait à ravir l’un de nous, Paul de Trigon, ayant 
fait de lui plusieurs dessins et croquis qui je l’espère n’ont pas été dispersés. Ouvrier très 
habile, il travaillait seul, venait à domicile exécuter les réparations. Son atelier était situé à 
droite après la place Notre-Dame ; on y descendait par deux marches. L’atelier était toujours 
très en ordre, les outils rangés, les dépôts de planches dressées contre les murs. 
Il n’en était pas de même de celui du vieux Routchou situé toujours dans cette rue centrale, 
mais à gauche. C’était une maisonnette renfermant un véritable capharnaüm d’outils, 
d’établis, de pièces de bois, ensevelis sous la poussière. Le grand âge de Routchou expliquait 
cela. Il marchait péniblement, essayant de s’activer, me montrait ses rabots et varlopes, et me 
faisait assister à la confection de la colle à bois mijotant sur un réchaud à alcool, mixture 
brunâtre exhalant une odeur caractéristique, mais qui restait agréablement translucide. 
De mes visites à Routchu, je rapportais quelques morceaux de bois joliment assemblés par ses 
soins. 
Leur maison d’habitation jouxtait la nôtre. Il avait un fils habitant dans le village qui était 
maçon. Avec sa femme, la Routchone évidemment, ils vivaient là tous deux. Maman parlait 
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souvent avec la Routchone, qui mêlant pittoresquement patois et français, donnait quelques 
conseils de cuisine. Par exemple pour la soupe aux choux : « Et n’oubliez pas, Madame, il 
faut y mettre un peu de graisse bien rance ». Je cite ce dialogue avec une autre voisine 
entendu par maman qui me l’a rapporté : «  Dis couci se dis en françes un plumoun… se dis, 
un dredon ». « Dis comment se dit en français un édredon….on dit un dredon ?. 
 
Le vannier : 
Personne, à mon souvenir, ne l’appelait ainsi. Il fabriquait paniers, corbeilles de toutes 
dimensions, les descos. Comment pouvait-il vivre uniquement de cela ? Sans doute avait-il 
une pension, mais de quoi ? Il s’appelait Revel, vivait avec sa femme, assez grande, à la peau 
jaunâtre, à chevelure noire huileuse, ne portant jamais rien sur la tête, toujours vêtue de noir 
avec des robes et non pas ces jupons, jupes et tabliers superposés arrivant jusqu’aux chevilles. 
Le premier travail était la recherche du matériau de base : à mon souvenir principalement le 
noisetier. J’accompagnais parfois Revel dans cette quête : il coupait de longues tiges flexibles 
de noisetiers, les plus longues et les plus droites possibles. Transportées au rez-de-chaussée de 
sa maison, ces tiges étaient ensuite utilisées de la manière suivante : Revel disposait toujours 
d’un jeu de couteaux périodiquement affuté. Il ajustait sur sa jambe gauche une jambière en 
cuir couvrant de la mi-cuisse à la mi-mollet. Il entaillait circulairement le bas de la tige, il la 
ployait ensuite sur le genou pour détacher une lanière de bois et passant une main gantée sous 
le début de la lanière, par pliures successives sur le genou, il la détachait jusqu’au bout. Ce 
rythme était ponctué des « cracs, cracs » de l’arrachement des fibres de bois. L’armature des 
paniers, des descos était confectionnée à part avec des tiges de dimension appropriée, le fond 
constitué par une latte de 4 à 5 cm de large également obtenue de baliveaux de noisetiers. 
Puis, c’était le travail de vannerie ; le tressage des lanières au travers de l’armature, 
exactement rangées côte à côte. 
A ce travail, les mains se durcissaient, mais l’objet terminé était tout à la fois élégant et 
fonctionnel. Le petit panier et la petite corbeille que nous possédons encore viennent ainsi 
d’Arfons. Ils n’ont pas été confectionnés par Revel, mais par Léon Trébouillet, devenu 
aveugle pour avoir travaillé pendant la grande guerre à la Poudrerie de Toulouse. Là, il avait 
été victime de vapeurs toxiques à long terme. Personne n’avait jamais pensé à le secourir. Ma 
tante Geneviève s’en occupa et obtint pour lui une sorte de pension. Je n’ai jamais entendu 
Léon se plaindre de sa condition. Il parlait volontiers, avait un mémoire des lieux étonnantes, 
un véritable pouvoir de guérisseur et celui d’empêcher le renard ou la buse de dévaster les 
poulaillers. On venait le chercher, on le guidait dans sa marche. Récompensé d’un poulet ou 
d’un lapin, il était heureux. Il tressait pour l’usage de sa famille paniers et corbeilles. 
L’exécution n’était pas aussi parfaite que celle de Revel, mais je puis dire qu’elle était 
étonnante. L’habileté de ses mains quand il travaillait, leur fermeté quand il soignait, serrait 
un membre même brutalement, demeurent avec précision dans mon souvenir admiratif. 
 
Le dernier habitant, à gauche au fond de la Colombe, était Coux le charpentier. De taille 
moyenne, presque petit, il était toujours vêtu de costumes de velours marron à grosses côtes. 
Le dimanche, il agrémentait sa tenue d’une chemise plus claire, souvent blanche, ornée 
invariablement d’un lacet noir en guise de cravate et portait un petit chapeau de feutre, un peu 
cabossé. Sa femme, un peu plus petite que lui, avait des cheveux gris-blancs, jaunâtres, qui ne 
l’avantageait guère. Elle paraissait légèrement bossue, ce qui était accentué par le port de 
robes avec un corsage très haut placé, délimité par une fronce faisant saillir la poitrine. 
Coux fabriquait des roues pour moulin à eau. C’est ainsi que je l’ai vu un jour travailler à 
genoux, achever une roue à godets destinée à tourner horizontalement. C’était merveille de 
voir la sûreté du maniement de l’herminette, les petits coups secs et précis, les godets tous 
semblables : une véritable œuvre d’art. Avait-il suffisamment de commandes pour gagner sa 
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vie ? Tous ces gens avaient avec le bois plus qu’une familiarité quotidienne, une véritable 
complicité tactile. Affutant eux-mêmes leurs outils, ils insufflaient à la matière un peu de leur 
vie. Mais que reste-t-il aujourd’hui de leur savoir-faire ? 
 
Maçons, carriers, tailleurs de pierre, mineurs : 
 
Le village comportait plusieurs maçons, ou plutôt, famille de maçons. 
Sur la place Notre-Dame, habitait le vieux Gastou : de taille moyenne, sinon petite, il avait 
une grande barbe, d’un blanc tirant sur le jaunâtre, souvent coiffé d’un feutre cabossé. Il était 
déjà fort âgé dans mon adolescence et ne devait plus guère aller sur les chantiers. Il y avait la 
famille dite Loupet. J’ai déjà parlé du père : quatre garçons dont trois travaillaient avec lui. Le 
dernier Jean, de mon âge, sera instituteur à Arfons et exercera plusieurs années les fonctions 
de maire. 
Apparentée à cette famille, la famille dite Papis, le père avec une petite moustache en croc, le 
profil aigu, avait un œil. Deux garçons dont l’un, Gaston, doux, affable, fait prisonnier en 
1940, ne reviendra jamais. Jamais on n’a su comment il avait disparu dans les turbulences des 
combats. Deux filles, compagnes de jeux et Raymond que je revois encore avec plaisir. Leur 
mère Madeleine, maigre, sèche, dure à la peine, vivra très âgée. 
Dans le quartier de la mairie et de l’église, j’ai souvenir de deux grands gaillards très forts, 
toujours vêtus de pantalons en velours qui travaillaient la pierre. 
Voisins de la maison que nous avons longtemps habitée à la Colombe, François Baret et sa 
mère Baptistine. François était un grand diable, puissamment charpenté. Il travaillait comme 
mineur aux Ardoisières de Limatge, au dessus de Dourgne. 
Qu’on essaye d’imaginer ce que cela représentait : toute sa vie, tous les jours, quel que fût le 
temps, hiver comme été, François partait à pied, la musette en bandoulière contenant le casse-
croute de midi et un vaste parapluie, un fort bâton à la main, la tête coiffée d’une casquette, 
empruntant par la Fayence le chemin de la forêt de la Vialette qui rattrapait la route montant 
de Dourgne à la hauteur de la métairie de Fromatgé. Après huit heures de travail à détacher 
les grandes lauzes, il revenait à Arfons : 14 km de trajet aller-retour, toujours seul. Il était un 
peu taciturne, s’occupant du jardin, se mêlant peu à la vie du village. Mais, pour la fête, il 
allait au café boire une bière. 
Sa mère et la mienne parlaient souvent. Lui-même avait un peu pris en amitié le gamin que 
j’étais. Le soir il lui arrivait de parler un peu avec moi. Il me confectionnait des cannes, 
cueillant au passage branches de houx ou de noisetier. Lorsque j’arrivais en vacances, il 
m’offrait ce qu’il avait confectionné et que j’emmenais fièrement dans mes promenades. 
Malgré cet épuisant travail il a vécu très âgé mais isolé, seul après la mort de sa mère. 
 
Autres portraits : 
 
Venant du hameau voisin des Bastouls, on rencontrait parfois la fermière dénommée la Marie-
Guillaume, veuve, en compagnie le plus souvent de celui qui l’aidait dans l’exploitation 
rurale, Escande, frère du Marabout dont j’ai déjà parlé, appelé pour le différencier le 
Marabout des Bastouls. 
La Marie-Guillaume, sans doute à l’époque dans les quarante-cinq ans, avait un visage 
avenant d’un ovale régulier, d’une belle carnation couleur de pêche foncée. Marabout était 
physiquement assez différent de son frère : une tête ronde, un visage barré par une forte 
moustache horizontale, un reste de cheveux grisonnants, la plupart du temps coiffé d’un assez 
large béret. Les yeux forts vifs étaient souvent animés d’une lueur rusée, s’allumant 
brusquement selon la conversation poursuivie et révélant peut-être une personnalité moins 
bonhomme que l’allure générale du personnage, très rassurante. 
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Des Bastouls sans doute, venait aussi, le dimanche, le vieux Villeneuve. Très grand, massif, 
habillé d’une blouse bleue descendant un peu au-dessus des genoux, un visage large et rude à 
moustache grise, sévère et peu causant, il marchait péniblement avec deux cannes, les hanches 
sans doute ankylosées par la coxarthrose ou de douloureux rhumatismes. Il arrivait juché sur 
un antique break tiré par un cheval, les deux roues avant plus petites que les roues arrière. Le 
cheval était parfaitement dressé. Une fois arrivé, Villeneuve s’extirpait de son siège, attachait 
les rênes à la lanterne. Il réussissait, à la descente comme à la montée, à mettre un pied sur un 
des rayons de la roue avant. Au signal donné par une sorte de borborygme guttural, le cheval 
avançait tout doucement, Villeneuve dont les mains accrochaient solidement les ridelles était 
ainsi descendu à ras de terre ou hissé sur le siège. 
Fournier : à quelle date est-il venu s’installer à Arfons ? D’où venait-il ? Que faisait-il 
antérieurement ? Impossible de répondre à ces questions. A l’époque Fournier avait une 
automobile : il s’agissait d’une Ford modèle T, la fameuse Ford, châssis haut sur les roues à 
gros rayons, décapotable bien sûr, que tant de films américains ont illustrée. Fournier faisait 
donc occasionnellement le taxi, simultanément ou successivement bien d’autres choses, sans 
avoir pour autant un goût exagéré pour le travail pénible. 
Le plus ancien souvenir de notre rencontre, c’est le recours à ses services, lorsque, prévenus 
de l’hospitalisation de mon grand-père maternel dans une clinique à Albi, il nous ramena 
d’urgence à Castres. 
Grand, gros, il avait le visage bon enfant. Amène, serviable, il aimait la vie, respirait la 
drôlerie, la bonne humeur. Un temps, il fut boucher, ayant installé une petite boutique sur le 
Plo des cafés. Pour autant, il n’abattait pas lui-même. 
Cette boutique claire, bien ordonnée, était très différente de la boucherie Brouet, sombre, aux 
murs peint en rouge sang-de-bœuf. Cette activité ne dura qu’un temps. Sans doute Fournier, 
vivant au jour le jour, était-il un médiocre gestionnaire. Il vivait avec une grande et forte 
femme, veuve de guerre. Ils ne se marièrent jamais, sans doute pour contourner le risque 
administratif de perdre la pension. Mme Fournier, sans être revêche, était très différente de 
son compagnon. Elle conserva toujours un accent et parler du Nord. Le couple avait accueilli 
chez lui un des très nombreux enfants d’Angelina, le jeune Fernand. Fournier désapprouvait la 
sévérité du comportement de sa compagne à l’égard de Fernand ; il l’aidait de son mieux. Les 
grandes heures de Fournier furent la période où il devient adjudicataire du port du courrier, 
remplaçant la patache tirée par deux chevaux conduits par le Rouge, personnage à la figure 
rouge brique, toujours affublé d’une casquette, qui faisait le trajet depuis Saissac (10 km). 
Il disposait d’une Torpedo Chenard et Walker dont l’embrayage était toujours défaillant. La 
poste, c’était aussi le transport de quelques rares passagers et on assistait selon qu’ils étaient 
plus ou moins ingambes, à des scènes inénarrables. 
Fournier ouvrait les portières, s’installait au volant, mettait le moteur en marche, la voiture 
démarrait tout doucement. Fournier, qui avait prévu son monde de la manœuvre leur criait : 
« montez, montez vite : ». Souvent l’été, lorsqu’il arrivait au Lampy-Vieux, il stoppait. 
Prétextant une commission à livrer au garde de la Rigole, il s’éclipsait souvent une demi-
heure. Il avait caché dans un taillis canne-à-pèche et appâts et s’essayait à attraper la truite 
dont il connaissait l’habitat, sous les racines du hêtre à ce tournant de la Rigole. 
Avec la Ford, Fournier devint le chauffeur attitré de la famille Izard, industriel catalan dans la 
région de Perpignan, lorsque celle-ci acheta la maison Peyre, face à l’église (le château),  les 
domaines de Cros et de Métairie-Grande, un autre domaine plus éloigné, Esquits Coulomb. La 
voiture était capricieuse : un jour, au retour de Revel, il s’avéra que la boite de vitesse ne 
fonctionnait qu’en marche arrière. Qu’à cela ne tienne Fournier et ses passagers firent tout le 
trajet en marche arrière, et par quelle route sinueuse ! 
Truculent et sans doute pas mal instable, Fournier eut l’idée de l’installation d’une guinguette 
à Lampy. Gabolde le laissa s’installer sur un bout de terrain de sa métairie de Leignes jouxtant 
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le bassin de Lampy. Il édifia une cahute. Il servait à boire et à manger : c’était un excellent 
cuisinier. Mais il ne fit jamais sérieusement concurrence à l’établissement de Marabout situé 
auprès de la grande digue. Le sommet sans doute de son activité à Lampy fut le repas qui 
réunit toute notre bande chez lui et où il se surpassa. 
Un jour, pour je ne sais quelles raisons, il n’eut plus de logement à Arfons. 
Mon beau-père le logea bénévolement à Camigné. A la veille de la guerre, il avait trouvé une 
nouvelle occupation. Les Eaux et Forêts avaient entrepris un vaste chantier de reboisement 
autour de Bordeneuve. Une vingtaine de travailleurs s’y trouvaient en permanence aidé par 
des gens d’Arfons dont plusieurs femmes. Fournier avait l’adjudication de la nourriture de 
tout ce personnel, tâche dont il se tira fort bien. 
Avec la guerre, il descendit s’installer à Revel. Un jour, il avait envisagé une cueillette de 
champignons du côté d’Arfons. Parti en voiture, après Sorèze, à l’endroit du petit pont après 
la carrière, devenue aujourd’hui une énorme entreprise, il fut pris d’un saignement de nez 
l’obligeant à rebrousser chemin. Hospitalisé à Revel, il y mourut quelques jours plus tard. 
Bien souvent après la guerre, avec mes amis, Paul de Trigon et François Izard, nous avons 
évoqué ce personnage quelque peu rabelaisien, inséparable pour nous des jours de notre 
jeunesse. 
Aussi l’ai-je fait figurer dans cette saga, bien qu’il ne fut pas d’Arfons, mais il s’y était bien 
intégré… 
 
Marginaux de jadis : 
 
Le mot n’avait pas cours, mais sa traduction humaine existait parfois. Sans être intégrés à la 
vie du village, ils n’étaient nullement rejetés. Le pittoresque des conditions de leur vie 
personnelle était un élément de la vie collective du village. 
 
Ainsi eut-on le spectacle des Branchus : l’homme paraissait âgé, chevelu et barbu, la femme 
sans doute plus jeune, peignée à la diable, vêtue n’importe comment. D’où venaient-ils, quand 
sont-ils partis ? Ils ont vécu aux Escudiés, à Arfons. 
Ils exerçaient une activité sporadique de rétameurs, « l’estamaïre ». Ils se véhiculaient dans 
une charrette comportant non un timon pour l’attelage de deux vaches, mais deux brancards 
où était attelée une vache unique. Ils avaient un chien, sinon deux. Une image persiste en ma 
mémoire : la charrette tirée par la vache traversant le quartier de la Colombe, chargée d’un 
matériel hétéroclite au milieu duquel le couple était assis, chacun brandissant une bouteille de 
vin qu’il buvait au goulot, passablement éméchés, braillant et chantant à tue-tête, fort excités 
par l’alcool, prenant les passants à témoins de leur joie procurée par la boisson. 
 
Une conversation téléphonique avec Paulette Pech m’a permis d’avoir confirmation d’autres 
renseignements relatifs aux Branchus et d’apprendre certains éléments nouveaux pour moi. 
Comme je le pensais, les Branchus avaient bien habité à Arfons la maison dite de Liter 
jouxtant la boulangerie Raynaud-Redon. A l’heure actuelle, complètement rénovée, elle est 
habitée par Paulette Pech. 
A l’époque, très délabrée, le rez-de-chaussée était en terre battue et c’était là que Branchu, 
lorsqu’il travaillait, faisait fonctionner son appareil « d’estamaïre ». Au dessus, une pièce 
servait de cuisine et de chambre. Le plancher était disjoint. Un jour, à ce que j’ai entendu 
raconter, se produisit un incident qui aurait pu dégénérer en accident : Branchu avait fait 
chauffer son bain d’étain, à l’étage au dessus un chien se mit à pisser, et l’urine à travers du 
plancher tomba dans l’étain en fusion, provoquant des éclaboussures qui auraient pu être fort 
graves et auxquelles échappa Branchu par je ne sais quel hasard. Il s’ensuivit certainement 
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hurlements, clameurs et sans doute une explication orageuse avec Jeanne. Tyrannique et 
brutal, Branchu rabrouait Jeanne et sans doute la frappait.  
Il m’est arrivé d’assister à un spectacle invraisemblable : lorsque l’attelage animal faisait 
défaut (cheval, âne, vache se sont succédés), Jeanne se mettait entre les brancards et à l’aide 
d’une bricole passée sur une épaule, en travers de la poitrine, elle tirait la charrette sur 
laquelle trônait Branchu, fouet en mains, qui faisait claquer sans la frapper, trouvant cela très 
drôle sans doute. 
Après la mort de Branchu, Jeanne se casa aux Escudiés, épousa Bazaine, célibataire ainsi 
nommé, qui lui légua sa maison. Elle y vécu avant d’être recueillie par des cousins de Bazaine 
habitant un département voisin et c’est auprès d’eux qu’elle mourut fort âgée. 
 
Le curé Lacan : 
Jusqu’à sa mort en 1943 ou 1944, le curé Lacan a été le desservant de cette paroisse, 
parfaitement intégré à la population. Je ne sais pas à quelle date il y fut nommé et quelles 
avaient été les fonctions auparavant exercées par lui. Professeur dans un séminaire, il n’avait 
pu continuer son enseignement du fait d’une laryngite chronique. Et c’est vrai qu’il était 
affligé d’une sorte d’enrouement permanent rendant sa voix rocailleuse et difficilement 
audible lors de la célébration de la messe. Le micro n’existait pas et qu’aurait donné d’ailleurs 
son usage ?  
Homme cultivé, accueillant, il ne quittait guère son presbytère, sauf pour aller pécher la truite, 
notamment dans la rigole partant de Lampy vieux.  
Le boulanger Emile Raynaud, dit Redon, allant faire la « tournée du pain » dans ce secteur, 
l’amenait dans sa carriole, le laissait au pont et au retour le reprenait. 
Lorsque, à l’occasion de la fête votive, célébrée pour la décollation de Saint-Jean-Baptiste, 
ainsi que le curé ne manquait jamais de l’annoncer en ces termes, il allait procéder à la 
bénédiction des bestiaux, en surplis blanc, escorté d’un enfant de chœur en tenue portant le 
seau d’eau bénite et le goupillon. Je me souviens  l’avoir entendu s’exclamer après avoir béni 
le cheval noir du boulanger : « Anen minou entraras de m’abouca pas ? » (« allons minou tu 
essaieras de ne pas nous renverser. ») 
A la belle saison, en fin d’après midi, il s’accoudait souvent à la murette bordant la petite 
terrasse du presbytère dominant la rue, la tête coiffée d’une calotte noire et bavardant avec les 
passants. 
L’église qui n’a aucun caractère architectural particulier, comportait, au fond, une tribune 
réservée à la partie masculine de l’assistance.  Je n’y ai jamais vu aucune femme, ce qui 
n’empêchait pas beaucoup d’hommes se tenir avec les femmes sur les bancs de la nef. 
Deux petites chapelles latérales, si je ne commets pas d’erreur, étaient l’apanage de la famille 
Trille-Astor.  
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Deux éléments faisaient notre joie. C’était d’abord la présence pendant tout l’office du Suisse. 
Le rôle était tenu par Bourrel. Il revêtait les deux uniformes par alternance, l’un bleu, l’autre 
rouge à parements dorées bien que fort défraichis, comportant un bicorne assorti. Il 
déambulait dans les allées latérales, s’appuyant sur un majestueux bâton à pommeau et 
accompagnait l’enfant de chœur lors de la quête. Bourrel était connu comme adapte de la dive 
bouteille. Il vivait avec sa fille, la Bourrelle, dont le verbe était haut et le geste souvent brutal. 
Il faisant quelque fois, avec sa charrette attelée d’une paire de vaches, des transports pour les 
particuliers, notamment les briquettes de charbon pour la machine à vapeur des dépiquaisons. 
D’où venaient ces uniformes, comment Bourrel avait-il été investi ? Je ne me suis jamais posé 
la question… Mais le contraste était grand entre le personnage que l’on rencontrait pieds nus 
dans ses sabots et le Suisse du dimanche. 
C’étaient ensuite les Chantres, au nombre de deux, installés dans le chœur, assis dans les 
stalles latérales. Gastou père dit Loupet, au visage aigu maçon de son état, marié à Justine, 
ayant plusieurs garçons, constituant une équipe de maçons et Tampyre (nom ou surnom ?). 
Il arrivait de sa propriété : Baissette à près de trois kilomètres à côté du village des Escudiés, 
avec sa carriole rectangulaire à deux roues tirée par un cheval. Il attachait celle-ci à la grille 
du château. Il portait une grande blouse, un chapeau en feutre cabossé et arrondi. 
Il constituait avec Loupet un duo invraisemblable, chantant les psaumes en latin, d’une voix 
nasillarde, se répondant l’un l’autre ou en alternant avec le curé. Ah si le magnétophone avait 
existé, quel souvenir on aurait pu garder de ces célébrations ! 
 
La fête : 
 
Bien sûr, elle a évolué depuis que j’y ai assisté la première fois, elle durait trois jour et se 
réduisant à la veille de la guerre à un bal et seulement à cela. Le lieu en a toujours été et 
continue d’être le Plo des Cafés. 
On construisait pour la circonstance une sorte d’estrade pour l’orchestre. 
 

 
 
 On plantait plusieurs poteaux tricolores aux couleurs défraîchies, un plancher auquel on 
accédait par un petit escalier, une petite barrière en bois décorée de branchages et des bancs 
très sommaires tout autour de la place : de grosses poutres posées à même le sol ou sur des 
blocs pour les surélever un peu. 
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Les premières fêtes que j’ai connues étaient agrémentées de jeux qui m’enchantaient. Y 
participaient, selon leur nature, principalement gamins et adolescents, mais aussi adultes. Jeux 
réservés à la gent masculine : un mât de cocagne, soigneusement savonné, en haut duquel 
étaient pendus à un cercle : volailles ou autres objets qu’il fallait atteindre; course aux sacs, 
chaque concurrent était enfermé dans un sac; le jeu de la cruche : à une corde sont suspendus 
des cruches ou des pots de terre contenant un lapin, une volaille. Les concurrents ont les yeux 
bandés et sont munis d’une perche de forte taille. Ils sont installés à plusieurs mètres de la 
corde, mais avant de leur donner le départ on les fait tourner sur eux-mêmes plusieurs fois les 
yeux bandés pour les désorienter. Il s’agit pour eux de parvenir à casser une des cruches et ils 
ne disposent pour cela que d’un nombre limité de coups et doivent se méfier des indications 
en général volontairement erronés des spectateurs. 
La fête, c’est aussi le passage du comité accompagné de l’orchestre, faisant la quête chez les 
particuliers, la venue des parents, les bons repas et parfois quelques scènes de beuverie dans 
les cafés autour du bal. 
J’ai le souvenir d’une soirée fameuse où Marabout (Escande), attablé au café de Félicie, servi 
par Jeanne, s’offrit une gigantesque cuite à la bière, absorbant sept canettes dans la soirée. 
Rendu communicatif, avec son inquiétant visage de faune à la barbe roussâtre, les joues 
colorées par l’alcool, avec l’accoutrement de sa vieille veste de chasse en toile jadis brune, il 
se répandait en clameurs et gauloiseries, apostrophant la malheureuse « Jeanne ma fille » qui 
ne se scandalisait pas, conservant son visage et ses yeux inexpressifs. 
A lui seul, il fut l’attraction de cette soirée, ayant sans doute utilisé avec rouerie la 
circonstance pour camper son personnage et peut-être exprimer publiquement son sentiment 
sur certaines personnes, Jeanne n’ayant pas été sa seule cible. Il avait pour la soirée quitté son 
Café au bassin de Lampy. 
L’orchestre était pittoresque : accordéon, trompette, clarinette, violon, crin-crin…Ce 
pittoresque s’atténuera peu à peu jusqu’à disparaître complètement avec la sono, la guitare 
électrique, tout à l’heure le Rock et ses borborygmes hystériques. 
Le pittoresque était aussi celui des musiciens : gens d’âge pour la plupart, moustachus, cédant 
ensuite la place aux jeunes en jeans et chemisette. 
La fête, ce fut aussi l’inoubliable soirée avec les jeunes conviés par Janette Coudert et ses 
parents dans leur logis donnant alors sur le Plo des Cafés. Parmi eux, Raymond Vivant et 
Sokolowski qui avait composé un personnage de trimardeur ambulant. On fit la fête à Jeanne. 
Soko s’exclamant pour la présenter « nous avons trouvé une sainte… » et mon cousin Maurice 
Espesset lui faisant écho ainsi qu’à quelques coups de pétard tirés dans le corridor du café 
« c’est pour ça qu’on la canonise… ». 
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Les boulangers : 
 
Deux boulangeries : celle de Matibou près de l’église qui travaillait avec un garçon, homme 
d’assez forte stature à la noire chevelure, marié avec Clémence dite la Papillonne, au verbe 
tranchant et qui sera plus tard l’aide ménagère de ma mère. 
L’autre au quartier de la Colombe tenue par Emile Milou, Redon pour tout le monde, marié 
avec Elodie, fille de la famille Enjalbert de la métairie de Fonsaguet. Sa mère avait eu douze 
ou quatorze enfants. Il vivait avec sa mère Rosalie, sa sœur, la fille de celle-ci et ses enfants. 
Très vite, j’ai été reçu dans cette famille, adopté par elle, grâce à la capacité d’accueil de cette 
merveilleuse, étonnante femme, qu’était Elodie. Une exceptionnelle force physique, une 
capacité de travail apparemment sans limites. Ne l’ai-je pas vu participer au chargement et au 
transport des balles de farine de cent kilos, chaque après-midi transporter au bout de chaque 
bras un chaudron de cuivre plein d’eau (sans doute au moins vingt kilos) le trajet jusqu’à la 
fontaine étant d’environ 80 mètres aller-retour. 
Milou, rescapé de la grande guerre, grand, osseux, pétrissait à bras dans le réduit accolé au 
four, alimenté uniquement de fagots de hêtre et de genêts. Au moment de la fête où il allait 
confectionner les fameux gâteaux de tradition, les « coquos », nécessitant des centaines 
d’œufs, une surveillance de tous les instants pour ne pas manquer la levée de la pâte, Elodie, 
en camisole, mettait ses bras nus puissants dans ce travail exténuant. 
En regardant, j’ai appris toutes les phases du métier, pratiqué de manière harassante : le 
sectionnement de la pâte et son façonnement à la main, pour confectionner miches et flûtes, la 
mise à feu du four, l’enlèvement des braises, le nettoyage avec la serpillière humide au bout 
de la perche, l’enfournement avec le coup sec en retrait de la pelle, auparavant saupoudrée 
d’un peu de farine pour éviter que la pâte colle au bois de la pelle, la sortie du pain. Le seul 
adoucissement dans ce travail est intervenu avec l’installation du pétrin mécanique, actionné 
par un moteur à essence de marque Bernard dont le tuyau d’échappement traversait le mur 
pour déboucher dans le jardin. 
Le durable enchantement dont le souvenir demeure intact en moi, c’est l’accomplissement des 
tournées pour porter le pain, mais aussi les balles de son et de repasser dans les métairies  et 
domaines avec la carriole et le cheval. Pour la tournée du Lampy, c’est souvent Elodie qui 
l’effectuait. Sur le chemin bordant la rigole, de sa voie claire et bien timbrée, il lui arrivait de 
fredonner quelques vieilles  chanson ou berceuses, toujours en patois, jamais en français. Et 
c’est ainsi que remonte dans ma mémoire, la mélopée douce de la berceuse : «  Son son beni 
d’en d’ecom, lou son son es partit mountat sur uno cabreto, tournara sur un pouli per 
endourmi lou nenni ». Les tournées avec Milou étaient plus longues, plus difficiles. Elles nous 
amenaient dans tout le secteur en direction et dominant Sorèze : Grange-Vieille, le 
Montagnet, Jacournassy… Au départ  la carriole était  lourdement chargée : dès qu’une côte 
se présentait, Milou sautait à terre à hauteur de la tête du cheval, pendant que je restais juché 
sur une balle de son posée sur le siège. 
Ces grandes métairies appartenaient à la famille de Barreau. Maurice de Barreau, très grand, 
sec, avait « fait Verdun ». Il savait que Milou avait été un compagnon d’armes. S’il se trouvait 
par là lors de son arrivée, il ne manquait jamais de faire un brin de conversation avec lui. 
Assez loin des bâtiments d’exploitation, la grande demeure, où habitaient les maîtres  et où 
agissait une nombreuse domesticité féminine, faisait la fête à Milou qui ne prenait jamais 
d’alcool mais acceptait du café. 
Les alentours de ces maisons étaient superbement fleuris, notamment de grands massifs 
d’hortensias bleus. Milou qui avait sué pour pétrir, respiré la poussière de farine pour la 
confection des miches, ruisselé littéralement pour enfourner, et encore beaucoup sué pour 
sortir le pain, aimait ces tournées au grand air, en été.  L’hiver c’était assurément moins drôle, 
lorsque le cers soufflait et vous coupait la figure. 
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Je pense bien n’avoir jamais vu Elodie et Milou prendre un instant. Car il y avait le jardin et 
un petit bien en nature de pré et un petit bois situé près du Moulin-haut où l’on allait à pied, la 
faux ou la hache sur l’épaule, pour couper l’herbe et élaguer le taillis. 
Matibou s’étant retiré, Milou fut pendant la guerre le seul boulanger pour tout le village et les 
alentours, et dut faire face à tous les difficiles problèmes du ravitaillement de la population et 
des maquis de plus en plus nombreux. Il y parvint non sans peine et non sans risques. Il s’était 
installé dans l’ancien fond Matibou avec l’accord de la famille. C’est là que je les ai retrouvés 
tous deux au retour de  la captivité. Mais les propriétaires de l’immeuble et du fonds firent 
connaître leur intention de s’y installer. Il dut donc réintégrer l’ancien fonds. 
Après la mort d’Emile, le fonds disparaîtra. Je leur sais gré, dans les indispensables 
remaniements de la maison, d’avoir conservé l’antique porte du four, témoignage de ce que 
fut leur travail et leur peine. Et c’est toujours avec plaisir et émotion que je revenais du vivant 
d’Elodie, et que je reviens quand je le peux, retrouver leur fille ainée Paulette, ma camarade 
d’enfance et de jeunesse. Elodie continue d’incarner pour moi, l’une des figures les plus 
pures, les plus exemplaires de la simplicité, du dévouement, du travail, de l’accueil. 
 
Dépiquaisons à Fonsaguet : le travail et la fête : 
 
A proximité immédiate du village, la métairie de Fonsaguet avait ses grands bâtiments 
implantés sur une aire vaste délimitée par endroits par de grands arbres espacés formant 
parfois rideau. Les étables occupaient le rez-de-chaussée. On accédait à la grande cuisine, au 
premier étage, par un escalier extérieur. 

 
 
 Au moment des moissons, les charrettes tirées par des vaches arrivaient, chargées de gerbes. 
Ce chargement était tout à la fois un travail et un art, il consistait à concilier l’équilibre 
général de cette construction provisoire, avec la répartition du poids, car, des champs à l’aire, 
les chemins étaient souvent malaisés. L’art et le travail allaient trouver à s’employer dans 
l’édification des gerbiers. Il fallait en effet stocker pour presque deux mois cette récolte dans 
l’attente de l’arrivée de « la machine à battre ». 
Le gerbier était une pyramide cylindrique constituée par l’entassement des gerbes dont la 
partie des épis devait être mise à l’intérieur pour en assurer la protection. Elle devait se 
terminer à la partie sommitale par une gerbe unique. 
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Un gerbier pouvait avoir facilement 5 mètres de hauteur. Les gerbiers étaient édifiés côte à 
côte et face à face de manière à constituer une sorte de couloir, dans lequel on allait  installer 
la batteuse. Mais à l’époque, à Fonsaguet, la récolte était à ce point importante qu’on édifiait 
parfois une gerbière, véritable monument, comme une maison rectangulaire avec ses quatre 
murs et son toit à deux pentes. Les gerbes étaient lancées des charrettes, à la fourche, 
réceptionnées et entassées méthodiquement. Aujourd’hui personne ne serait capable 
d’exécuter un tel travail. 
Il est arrivé à Fonsaguet de dépiquer deux jours durant et trois une année. C’était d’abord 
l’arrivée de la machine à dépiquer et de la machine à vapeur, ressemblant à une petite 
locomotive, dont le foyer était alimenté par des briquettes de charbon dont la fourniture 
incombait à l’agriculteur qui louait le matériel. 
La mise en place des deux machines reliées par une énorme courroie nécessitait le travail de 
plusieurs hommes, car elle était d’un poids considérable. Ce qu’il faut bien réaliser 
aujourd’hui, c’est la nécessité de l’entraide qui existait alors entre les exploitants ; on se 
prêtait la main réciproquement car aucun d’entre eux ne possédait une main-d’œuvre familiale 
suffisante. Plus tard, lorsque je débuterai dans la profession d’avocat, je serai confronté aux 
problèmes juridiques posés hélas par les inévitables accidents de battage… 
 

 
 

Dépiquage à Fonsaguet 

 
Cette entraide était une véritable solidarité. Homme, femmes étaient mobilisées pour ce 
travail très fatiguant, mené à un rythme soutenu, avec une coordination parfaite entre les 
exécutants. Sur les gerbiers, les hommes lançaient à la fourche les gerbes, réceptionnées sur le 
batteur par deux à quatre personnes dont des femmes, se tenant debout de part et d’autre de la 
gueule de l’appareil. 
D’un geste sec, avec un couteau tranchant, on coupait le lien de la gerbe. Les épis ainsi étalés 
étaient avalés par la machine. A chaque alimentation de celle-ci, on entendait une 
accentuation du bruit du ronflement - déjà élevé – provoqué par son fonctionnement. On 
travaillait donc dans le bruit, dans la poussière, en particulier pour l’équipe alimentant le 
batteur : les femmes protégeaient leur chevelure par un mouchoir étroitement noué. 
Au sol, derrière le batteur, une équipe exclusivement masculine surveillait le remplissage des 
sacs par le grain. Les sacs pesant 100 kilos n’étaient pas rares. Soulevés à bras, ils étaient 
portés et entassés sur une charrette qui faisait le va et vient avec le bâtiment proche où ils 
étaient stockés. A l’autre extrémité du batteur une équipe, elle aussi masculine, réceptionnait 
dans la poussière la paille dégorgée par l’appareil, pour la transporter un peu plus loin sur 
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l’aire et édifier des paillers, énormes meules entassées dont la construction était aussi un art, 
car à ce moment là on ne disposait pas encore de machines conditionnant la paille en balles. 
A intervalles espacés, une sorte de sirène actionnée par la machine à vapeur annonçait une 
brève pose, destinée à rafraîchir les gosiers desséchés et empoussiérés. Le « pourrou » 
circulait de mains en mains. Le gamin que j’étais assistait à ce spectacle avec ses camarades, 
ayant l’impression de participer à une manière de grand jeu, sans se rendre bien compte de la 
peine des hommes et des femmes, travaillant sans arrêt à ce rythme très soutenu. Le jeu pour 
nous, c’était le moment d’achèvement d’un gerbier, où les colonies de campagnols et mulots 
ayant trouvé logis et nourriture à ras de sol, s’égaillaient en tous sens : nous les poursuivions 
avec des bâtons pour les tuer, avec le sentiment de participer à tout ce déploiement et 
l’illusion d’effectuer un travail. 
Au terme d’une journée harassante, c’était le repas du soir et la détente. C’était le grand 
moment de la patronne de Fonsaguet, Mme Enjalbert, dite la Gravène. Le grand moment, 
parce qu’elle avait été responsable du menu (terme non approprié d’ailleurs !), aidée dans les 
préparatifs culinaires par les femmes et les filles des voisins venues prêter la main. La chère 
était robuste et abondante. Plusieurs jours auparavant on avait vu Mme Enjalbert passer à 
plusieurs reprises dans le chemin Corbière portant sur la tête une grande corbeille remplie de 
ses emplettes. La basse-cour (poules, lapins) avait été aussi largement mise à contribution…. 
Admis à ces agapes par sa fille Elodie la boulangère, je revois Mme Enjalbert trônant à 
l’angle de la cheminée. A la fin du repas, elle provoquait les convives, incitant l’un ou l’autre 
à raconter une bonne histoire ou à chanter. L’animation montait avec rires et clameurs. Tous 
oubliaient la fatigue et savaient savourer cette détente, cette véritable fête se prolongeant tard. 
Atmosphère truculente, picaresque, mais spontanée, naturelle…. 
 
Ces gens, malgré la peine quotidienne, les difficultés, le peu de ressources, savaient vivre et 
apprécier le prix de la vie. 
 

      Albert Viala, 

   Mainteneur de l’académie des Jeux Floraux. 

 

 

PS : les photos qui illustrent le texte ne sont pas les photos originales publiées dans la Revue du Tarn, mais des clichés 

provenant des collections particulières des membres d’Ora fontium. 

 


