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Concernant la vie à Colayrac Saint-Cirq de 1925 à 1945 
 

 Bien entendu, les femmes ne prenaient jamais part aux débats politiques se contentant d’écouter ou de 

soupirer si les propos devenaient un peu vifs. La femme de cette époque était surtout épouse et mère et, à 

l’exception de quelques unes qui, comme ma grand-mère Marie, participaient avec leur mari à la gestion de 

l’entreprise commerciale, elles se contentaient d’assurer au mieux l’éducation des enfants et la marche  de la 

maison. 

 

 Après le veuvage, la robe noire était de rigueur. Je ne me souviens pas d’avoir vu la mère de papa et 

Mamé, toutes deux veuves, âgées d’à peine soixante dix ans dans ma prime jeunesse, avec le moindre colifichet 

de couleur. 

 

 A cette époque, le temps consacré au travail du lundi au samedi inclus, débutait à sept heures le matin 

pour se terminer, après la coupure de midi, à six heures ou sept heures du soir selon la saison. Cela  laissait peu 

de temps pour les loisirs, réservés principalement aux dimanches et aux jours fériés. Les soirées d’hiver étaient 

occupées soit par la lecture des journaux pour les hommes et les travaux d’aiguille pour les femmes, soit par des 

jeux de société. L’apparition de la radio commença à perturber ces délassements conviviaux. 

 

 En effet, la campagne était divisée en lopins de terre séparés par des rangs de vigne, appelés 

couramment jouales ou cances où se pratiquaient toutes sortes de cultures, particulièrement de légumes, dans la 

plaine de Colayrac. On y trouvait des champs d’oignons ou de carottes côtoyant tabac, blé, maïs, sorgho à balai, 

luzerne et maïs fourrage utilisés pour la nourriture du bétail et toutes les cultures régionales. Ce n’est que vers 

la fin des années trente que l’on commença à planter les pêchers et les premiers vergers. Cette diversité de 

cultures formait un véritable damier aux couleurs très variées, avivées par le soleil couchant. 

 

 Mon grand-père Delard consacrait ses dimanches, à la belle saison, aux quilles de neuf. Comme leur 

nom l’indique, il s’agissait de neuf grosses quilles d’environ d’un mètre de hauteur, placées trois par trois sur 

un quillodrome cimenté en forme de quadrilatère, qu’il s’agissait de faire tomber en plus grand nombre possible 

avec une grosse boule de bois. Dans un premier temps, le joueur lançait la boule au milieu des quilles. Dans un 

second temps, les quilles ayant été replacées, il fallait les faire tomber d’un seul mouvement du bras, gardant la 

boule dans la main, une avancée de la jambe arrière étant seule autorisée dans ce geste. 

 

 
Fernand DELARD venant de lancer la boule 
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 Ce divertissement donnait lieu périodiquement à des challenges entre les sociétés rivales, soit 

individuels, soit par équipes. Les plus en renom étaient celles de la République, place de la volaille à Agen, de 

la Capelette et de Roquefort, avec chacune leurs champions. Mais Colayrac tenait le plus souvent la tête car 

mon grand-père veillait à l’entrainement et en bon président qu’il était, n’hésitait pas à choyer ses joueurs, 

réglant les additions en fin d’après-midi et  invitant chaque année les champions de la saison à déjeuner dans un 

excellent restaurant de Casteljaloux. Il y avait aussi chaque année un banquet au Bec Fin ouvert à tous les 

joueurs et sympathisants qui voulaient y participer en payant leur écot. Il ne serait venu à personne l’idée d’y 

emmener sa femme. On était entre hommes et l’on pensait que cela resterait ainsi dans les siècles des siècles. 

 

 Mon grand père était assisté d’un secrétaire, Joseph Bardet, aux colères célèbres exacerbées par les 

énormes quantités de café qu’il absorbait quotidiennement et d’un trésorier, Camille Pujoula, aimable 

agriculteur, dont la voix de baryton régalait de quelques romances les convives à la fin des banquets. Il n’était 

pas le seul. Nombreux étaient les chanteurs amateurs à une époque où la radio n’était pas encore arrivée pour 

vulgariser les chansons. Parmi eux, Fernand Raffy, doté d’une agréable de ténor, n’hésitait pas à s’attaquer aux 

grands airs d’opéra : « La fleur que tu m’avais jetée », « Salut, demeure chaste et pure » et d’autres encore. 

 

 Le Docteur Monties terminait les festivités en imitant avec sa bouche le bruit fait par une locomotive au 

départ d’une gare, celui de la pompe à m…e plus connue, à l’époque, des citadins que des campagnards et 

clôturait sa prestation en exécutant des marches militaires, gonflant ses joues pour imiter divers instruments et 

s’accompagnant en frappant des deux mains sur une fenêtre pour en faire résonner les vitres. 

 

 Déjà les voitures commençaient à être utilisées en plus grand nombre pour les déplacements qui se 

faisaient encore sur de nombreuses routes empierrées. Il avait fallu attendre 1925 ou 1926 pour voir une couche 

de goudron revêtir la nationale 113 entre Agen et Bordeaux. 

 

 
825 avenue de la Libération 

 

 Ce type de voiture n’avait pas de vitres sur le coté et possédait une capote de toile qui pouvait se rabattre 

en été. En hiver, on plaçait aux portières une protection en toile dont le centre en mica permettait de voir sur les 

côtés. Pas de malle non plus. Un simple porte bagages à l’arrière sur lequel, pour partir en voyage, on arrimait 

une grosse malle. L’essuie-glace très approximatif fonctionnait à la main. Ce n’est que quelques années plus 

tard que l’essuie-glace électrique fit son apparition sur tous les modèles. Mais déjà les phares fonctionnaient à 

l’électricité.  

 

 En 1926, mon grand-père, soucieux de plus de confort, acheta une Citroën conduite intérieure C6, c’est-

à-dire une voiture six cylindres entièrement carrossée avec des glaces aux portes et un plafonnier électrique 
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pour éclairer l’intérieur. Il y avait même à l’arrière deux petit vase en verre fixés aux parois pour recevoir 

quelques fleurs. Ces voitures, bien que munies d’un démarreur électrique, étaient toutes livrées avec une 

manivelle qui, en cas de faiblesse des accus ou de grand froid, permettaient de lancer le moteur à la main, d’où 

l’expression « retour de manivelle » car il arrivait qu’une mauvaise compression du moteur fit tourner la 

manivelle à l’envers ce qui occasionnait à celui qui la tenait une luxation du poignet et parfois, heureusement 

très rare, une fracture. 

 

 Colayrac Saint-Cirq était alors une commune rurale de mille trois cent cinquante habitants, dont les 

activités étaient toutes liées à l’agriculture. Plusieurs fabriques de balais utilisaient la paille de sorgho récoltée 

sur place. Les plus importantes, celle de la famille Lacapère et de la famille Barado, occupaient à elles deux une 

cinquantaine de personnes. Il y avait aussi celle plus modeste d’Antoine Jeanson. 

 

 L’expédition des fruits, en particulier le chasselas récolté sur les coteaux et des légumes surtout les 

petits pois et les oignons, représentait une activité importante. Le commerce des fruits était l’apanage de Berthe 

Laffargue installée près de Jousistes. Le principal expéditeur de légumes, Joseph Bardet, exerçait son activité 

près de la Gare, à côté du magasin où mon grand-père Delard avait installé son commerce de grains et 

d’engrais. Aussi, c’était à la belle saison un incessant va et vient de voitures tirées par un cheval et de 

charrettes, attelées de vaches ou de bœufs, venant livrer des marchandises le plus souvent pesées sur la grande 

bascule municipale voisine, le poids public, dont la gestion était confié à la famille Mauroux. 

 

 
La Gare et le poids public 

  

 Les chevaux étaient harnachés de la même manière qu’aujourd’hui, tels qu’on peut les voir sur les 

concours d’attelage. 

 

 

 
Mme et Mr RIVIERE instituteurs à Colayrac et leurs enfants  
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 Vaches et bœuf allaient par paires, réunis par un joug en bois placé sur leur nuque à laquelle il était 

solidement fixé par de longues lanières en cuir appelées « juilles » qui faisaient plusieurs fois le tour des cornes 

dans un savant assemblage. La traction se faisait au moyen d’un timon en bois porté par un grand anneau au 

milieu du joug et fixé à ce dernier par une tige de fer. 

 

 Le centre d’activité commerciale était la gare de la Compagnie du Chemin de Fer qui assumait jusqu’au 

milieu des années trente la totalité des transports de marchandises. Ce n’est que vers 1935 que l’on commença à 

utiliser systématiquement les transports routiers sur de courtes distances Bordeaux-Agen, Toulouse-Agen. Les 

tonnages transportés par un camion allaient de quatre à cinq tonnes et à huit tonnes s’il y était adjoint une 

remorque. 

 

 

 
La Gare 

  

 Un charron, Fernand Ribal, fabriquait tombereaux et charrettes peints uniformément en bleu, fournissant 

aux paysans de durables moyens de transport alors que Hector Lapoujade, forgeron, fabriquait encore quelques 

rares charrues, remplacées de plus en plus par le brabant réversible à roues et se livrait à des travaux d’entretien 

des outils agricoles et même de menue serrurerie. Il y avait un autre forgeron à Lary, Fernand Bousquet, qui 

procédait également au ferrage des pieds des bovins et dont le « travail » destiné à les maintenir pour cette 

opération est encore visible à l’intersection de la route de Chadois et de celle de Laugnac, près de chez 

mademoiselle Singlande dont le père, Edgard, pratiquait le négoce des grains. 

 

 

 
« Le Travail » à Lary 

 

 Egalement installé près de la gare, Henri Mauroux tenait un commerce de matériaux, chaux, ciment. Le 

sable qu’il vendait était extrait d’une carrière de gravier située dans un champ lui appartenant près de la gare, 

sable chargé à la pelle sur camions ou charrettes et cela jusque dans les années cinquante. Il approvisionnait 
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aussi en bois d’œuvre les artisans de la région en particulier Roger Roussel, charpentier, et le menuisier 

Bertrand Aristée Grousset. Je me demande encore comment avait pu lui échoir ce prénom du fils de Jupiter et 

de Cyrène réputé pour avoir été le premier à élever les abeilles. 

 

 Le père Grousset avait exercé son métier jusqu’à sa mort à l’âge de quatre-vingts ans. Sa femme, Marie, 

condisciple de mon arrière-grand-mère Mané, de caractère très avenant et excellente cuisinière avait longtemps 

confectionné les repas de fête à la maison. Jusqu’à sa mort, à un âge avancé, elle ne manqua pas de venir 

procéder avec d’autres voisines à la cuisine du cochon. 

 

 Roger Roussel, tombé d’un toit vers la fin des années trente, s’était fracturé la colonne vertébrale. Je me 

souviens encore avoir vu monter par la fenêtre de sa chambre au premier étage l’énorme gouttière de la 

dimension d’un cercueil, dans laquelle il passa quarante jours dans une immobilité absolue des pieds à la tête. 

Lorsqu’on l’en sortit ses jambes étaient couvertes de piqures de puces qui l’avaient torturé durant tout ce temps. 

A ce prix, il recouvra sa mobilité excepté une légère claudication. 

 

 Les métiers du bâtiment étaient aussi représentés par quatre artisans maçons, Géraud Delluc, Demetrio 

Colombini récemment arrivé d’Italie, Roland Fournier, assisté de deux ou trois compagnons, dut pendant 

plusieurs années satisfaire aux fantaisies d’Achille Lacaze qui l’occupait pratiquement à temps plein. Albert 

Bordères travaillait seul. A l’époque, point de bétonnière à Colayrac, une fois mélangés à la pelle pour former 

un seul tas, chaux et sable étaient étalés sur le sol en un cercle évidé en son milieu dans lequel on versait l’eau 

nécessaire à la confection du mortier. 

 

 A Camélat, le moulin de la famille Sicard continuait de moudre le blé fournissant quelques boulangers. 

Deux pêcheurs, Félix Delluc et Joseph Souleil, approvisionnaient la population en poissons de la Garonne. 

Amarré le long de la rive derrière chez Pauline Péberay, le bateau de Joseph Souleil, muni de son grand filet 

tramail, composé de trois parties qui, par un astucieux système tournait sous l’effet du courant, cueillait les 

poissons qui passaient et les projetait dans le bateau où le pêcheur venant de temps à autre constater le résultat 

de sa pêche, n’avait plus qu’à les ramasser. 

 

 

 
La pêche aux aloses 

 

 A la campagne, l’usage du lait au petit déjeuner était peu répandu, la plupart des gens mangeant soit une 

assiette de soupe, soit un copieux casse-croute accompagné d’une tasse de café. Chez nous, le café au lait était 

en honneur, aussi chaque matin Henri Auricombe, installé à Tucolles en dessous de Carcas où il cultivait 

quelques lopins de terre sur lesquels passaient deux ou trois vaches bretonnes, faisant sa tournée avec sa 
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fourragère attelée d’un poney pour servir sa maigre clientèle, nous apportait le lait nécessaire à notre 

consommation, lait dans lequel nageait une épaisse crème. Amédée Gimbert approvisionnait quelques autres 

rares clients, partant de Saint Cirq avec sa voiture à âne. 

 

 

 
Livreur de lait 

 

 Manuel Balagué, déjà installé à Labarthe, tout en cultivant sa propriété, faisait négoce de bétail. A 

l’époque, pas de bétaillère, les animaux étaient conduits au marché par la route accompagnés de toucheurs de 

bestiaux et en repartaient de la même manière, dirigés vers la gare la plus proche lorsqu’ils devaient être 

expédiés vers d’autres départements. 

 

 Subsistaient encore des couturières en chambre, Léontine Capus à Saint-Cirq, Adrienne Roussel au 

bourg, Marguerite Bernès à Lasplanes, Gabrielle Delluc à Targebayle qui taillaient et cousaient robes et 

manteaux pour leur clientèle locale. A l’inverse, Germaine Larrive, à la tête d’un atelier de couture comprenant 

sa mère, sa sœur Raymonde et plusieurs employées, travaillait essentiellement pour une clientèle agenaise 

habillant également quelques élégantes du cru. 

 

 Un peu avant la guerre de 1939, un jeune plombier zingueur, Gaston Dostes, était venu s’installer à 

Colayrac, attiré par l’extension de l’irrigation de certaines cultures qui nécessitait la pose de prises d’eau 

instantanées, tuyau d’acier planté dans le sol pour atteindre la nappe phréatique le plus souvent à quatre ou cinq 

mètres de profondeur, sur lequel on branchait une petite motopompe à essence « Bernard » pour puiser l’eau. 

 

 La plupart des femmes portaient alors le chignon, à l’exception de quelques unes, parmi lesquelles ma 

grand-mère et maman qui avaient recours à une coiffeuse agenaise pour les soins capillaires. 

 

 
Concours de foulards en 1908 

http://www.editionsatelier.com/index.php?ID=1015056##
http://www.editionsatelier.com/index.php?ID=1015056##
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 En revanche, il y avait un coiffeur pour hommes, Alix Laboulbène, réputé à la fois pour ses qualités de 

pêcheur à la ligne et ses exploits amoureux extraconjugaux. Il jouissait d’une bonne situation matérielle, ayant 

une nombreuse pratique. En effet, beaucoup d’hommes ne se rasaient pas et avaient recours à lui, une fois par 

semaine, le plus souvent le dimanche matin, pour leur « faire la barbe », expression employée à la place de 

« raser ». Socialiste Dauzonien, partisan de l’avocat agenais Dauzon élu député au début du siècle, tendance 

depuis longtemps disparue, il lui arrivait, à l’occasion des campagnes électorales, d’avoir de vives controverses 

avec l’un ou l’autre de se clients. Un dimanche matin où l’ambiance était particulièrement chaude, alors qu’il 

rasait monsieur X, la discussion prit un tel ton que, sous l’empire de la colère, il l’expulsa du salon de coiffure 

la moitié du visage rasée, l’autre recouverte de savon à barbe. Monsieur X passa ainsi la semaine avec cette 

barbe inégale jusqu’au dimanche suivant où l’orage étant apaisé, Alix lui rendit un visage normal. 

 

 Un seul boulanger pourvoyait les habitants en pain, concurrencé, il est vrai par son voisin de Saint-

Hilaire qui faisait une tournée quotidienne, alors que deux épiceries proposaient leurs marchandises, l’une 

modeste, tenue par Madame Sudry, proche du garage Bellandi actuel, l’autre en face de l’allée de l’église où 

trônait Noélie Péjac, assistée de sa fille Odette. 

 

 
Epicerie et café PEJAC 

 

 Un peu plus tard, la Ruche Méridionale ouvrit une succursale mais Noélie resta la reine incontestée des 

épiciers, alimentant la quasi-totalité de la population. Son magasin était une véritable caverne d’Ali Baba où, 

malgré ses rondeurs impressionnantes, elle arrivait à se faufiler au milieu des marchandises offertes sans en 

perturber l’équilibre. 

 

 Sur le devant du comptoir s’offraient en premier lieu au regard des enfants les diverses variétés de 

bonbons proposés à leur gourmandise dans de hauts bocaux en verre, coiffés d’un couvercle de même matière : 

bonbons à l’anis, caramels durs, pâtes de gomme, bâtons de bois de réglisse. Tout à coté, sur le sol, un énorme 

fût de deux cents litres surmonté d’une petite pompe permettait de servir l’huile de table aux personnes, fort 

rares, qui n’utilisaient pas exclusivement les graisses de porc, d’oie ou de canard pour leur cuisine. 

 

 Puis, venaient les cageots de légumes et de fruits, les fromages, conservés sous des cloches métalliques 

grillagées pour les protéger des mouches, la haute motte de beurre dans le garde-manger dans laquelle on 

tranchait avec un fil à couper le beurre, simple fil d’acier muni à chaque extrémité d’un petit bout de bois pour 

permettre sa préhension avec la main, à l’origine de l’expression populaire : « Il n’a pas inventé le fil à couper 

le beurre » pour désigner une personne un peu demeurée. 

 

 Saucissons, saucisses sèches suspendus au plafond complétaient le rayon charcuterie composé de 

jambon et pâté ; haricots secs, pois secs, lentilles, riz, café et même poivre, sel et épices présentés en vrac dans 
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leur sac ou leur caisse étaient pesés sur une balance à poids et livrés dans des poches de diverses tailles à la 

marque de « Epicerie Péjac ». Bière et limonade en bouteilles voisinaient dans une caisse avec la barrique d’où 

l’on tirait le vin pour remplir la bouteille vide apportée par le client. A part, dans l’arrière boutique, le bidon de 

pétrole lampant destiné à l’éclairage et livré, lui aussi, dans les bouteilles des clients.   

 

 Le développement des voitures et de l’arrosage des cultures amena rapidement Noélie à faire installer 

une pompe à essence à côté de son épicerie, pompe à essence qui débitait l’essence par dose de cinq litres et 

fonctionnait par le truchement d’un bras de levier actionné à la main. 

 

 Le sens commercial de Noélie l’avait conduite à proposer à ses chalands de plus en plus de 

marchandises : balais en paille de sorgho ou de bruyère, sabots, galoches suspendus au plafond qu’elle attrapait 

au moyen d’une tige de bois munie d’un crochet à son extrémité, pantoufles, charentaises rangées dans des 

rayons le long des murs, sandales à semelle de cordes, tabliers, foulards, lacets de chaussures, fil, aiguilles, 

petite bonneterie. C’était avant la lettre un supermarché en taille réduite.  

 

 Bien entendu, elle vendait aussi les quatre journaux régionaux : le « Petit Bleu », qui tirait sur quatre ou 

six pages, « la Dépêche » de Toulouse, alors très anticléricale, la plus lue, « la Petite Gironde » de Bordeaux, de 

centre droit et « la Liberté », également de Bordeaux, journal des catholiques dirigé par l’abbé Bergey, héros de 

la guerre 14-18, député de Libourne. Quelques journaux pour enfants, en particulier Zig et Puce, complétaient 

la collection. 

 

 Noélie tenait également un débit de boissons à l’enseigne de « Café Péjac ». Confié à son mari Louis, en 

semaine ce dernier était son principal client mais tout changeait le samedi soir et le dimanche où toute la 

jeunesse se retrouvait dans la salle de bal entourée de bancs sur lesquels les mères attendaient que minuit vienne 

mettre un terme à la soirée en papotant et surtout en surveillant leurs filles qu’elles accompagnaient jusqu’à leur 

mariage qui intervenait, le plus souvent, entre dix huit et vingt ans. Sur une estrade, au bout de la salle, trônait 

un orchestre de trois musiciens : cornet à piston, clarinette, saxophone. 

 

 Trois autres cafés attiraient la clientèle : le café Pymorin, lui aussi animé surtout le samedi soir et le 

dimanche où les hommes se retrouvaient pour jouer à la manille, à la bourre (jeu de cartes populaire à la 

campagne) ou pour s’affronter au billard. Le Bec Fin, tenant restaurant, travaillait tous les jours. C’est au Bec 

Fin qu’avaient lieu le banquet des anciens combattants et le banquet des quilles de neuf.  

 

 
Le Bec Fin 

 

 A l’extrémité de la commune, située à l’emplacement du restaurant de la Corne d’ Or, le café Berry 

proposant également quelques produits d’épicerie, travaillait surtout avec la clientèle de passage habituée à y 

faire une halte bien arrosée. 

 

 Depuis le décès de l’ancien maire, le Docteur Marquez, il n’y avait plus de médecin et les habitants 

recouraient aux soins de médecins agenais. 
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Inauguration de la Place Léopold MARQUEZ en 1917 

 

 Il en était de même pour les soins dentaires ou les achats de produits pharmaceutiques. Les bébés 

naissaient encore dans la chambre de leur maman assistée d’une sage-femme, qui dans les cas extrêmes, faisait 

appel à un médecin. 

 

 Quelques panacées, universellement reconnues par le corps médical, subvenaient le plus souvent aux 

soins : huile de foi de morue distribuée périodiquement pour la croissance aux jeunes enfants dont les maladies 

infantiles courantes étaient le plus souvent traitées par la diète, des cataplasmes de farine de moutarde autour de 

la poitrine et lavements destinés aussi bien à rafraichir qu’à nettoyer les intestins. 

 

 En cas de refroidissement, les adultes usaient beaucoup de ventouses, sortes de petits verres adhérant à 

la peau du dos grâce à un petit coton enflammé qui consumait l’air à l’intérieur, destinées à dégager les 

bronches par une action mécanique et, pour les personnes atteintes d’un flux artériel (hypertension), de 

sangsues qui placées à certains endroits du corps, derrière les oreilles me semble-t-il, puisaient une certaine 

quantité de sang. Cataplasmes, lavements et diète faisaient également partie de leur pharmacopée. 

 

 Les purges tenaient une place importante dans les soins de santé, régulièrement pratiquées pour les 

enfants, le plus souvent à l’huile de ricin, toute aussi désagréable à prendre que l’huile de foie de morue. Les 

adultes y avaient aussi recours, principalement au changement de saison, printemps et automne, soit avec du 

sulfate de soude, soit avec la liqueur de Bourget. 

 

 Sur le territoire de la commune, le moyen de locomotion le plus usité était la marche, surtout pour les 

plus de quarante ans qui, dans leur jeunesse, n’avaient pas connu l’usage de la bicyclette dont jusqu’en 1914 le 

prix était fort onéreux. Les jeunes générations utilisaient plus fréquemment le vélo. 
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 Pour aller de l’autre côté de l’eau, soit Brax, Sérignac ou tout autre lieu, les Colayracais n’avaient pas 

besoin de passer sur le Pont de Pierre d’Agen, édifié sur ordre de Napoléon 1er se rendant à la guerre 

d’Espagne. Il existait au niveau de l’épicerie Péjac un vaste bac qui reliait les deux rives, actionné à la godille 

par son tenancier et guidé par un câble tendu fixé à chaque berge qui lui évitait de dériver avec le courant. 

 

 Ce bac transportait piétons et attelages de chevaux et de bétail, porteurs de voyageurs ou de diverses 

marchandises. Dans l’attente des clients, il stationnait sur la rive où il venait d’accoster. Il arrivait à son 

tenancier, Cadet, durant ces attentes, surtout en période chaude et après déjeuner, de somnoler et de ne pas 

entendre les appels venant de la rive opposée. Mais pour son bonheur, il possédait un perroquet qui, dès qu’il 

entendait une personne le héler, ne manquait pas de lui dire de sa voix criarde : « Cadet, t’appelon, Cadet, 

t’appelon ! ». Et Cadet, réveillé, remplissait son office. Sa mort, à la fin des années vingt, devait sonner le glas 

du bac qui disparut avec lui. 

 

 

 
Passage du bac 

 

 Les paysans menaient une vie rude et très astreignante. C’est ainsi que ce qui ceux qui utilisaient du 

bétail pour cultiver leurs champs se levaient très tôt, entre trois et quatre heures du matin à la belle saison, pour 

l’alimenter tout en lui laissant le temps nécessaire pour ruminer  avant de partir aux champs. Ceux qui 

travaillaient avec des chevaux, très rares à Colayrac pouvaient les alimenter plus tardivement et bénéficier d’un 

peu plus de sommeil. 

 

 Les femmes, très sollicitées par leurs nombreuses taches, ne quittaient la ferme que pour faire des 

courses au village et pour aller à la messe, alors que les hommes partaient parfois le mercredi pour Agen afin de 

négocier l’achat ou la vente d’un animal au marché aux bestiaux. Elles n’allaient en ville avec leurs maris qu’à 

l’ occasion des grandes foires annuelle, soit pour y vendre leurs productions soit pour effectuer des achats 

auprès des commerçants agenais ou des nombreux camelots à la verve intarissable qui s’installaient sur le 

boulevard de la République. Foire aux oies et canards gras le deuxième lundi de décembre, foire aux jambons le 

lundi précédent Pâques, foire du Gravier le premier lundi de juin, foire aux pruneaux le lundi après le 15 

septembre à la Porte du Pin. A ces occasions Agen était envahi par une immense foule, journées fastes pour les 

commerçants. 

 

 La foire de juin apportait une grande activité au Gravier où, durant une semaine, se déroulait une foire- 

exposition jumelée à une fête foraine qui attirait chaque jour beaucoup de monde. Parmi les diverses 
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animations, la plus prisée était la course cycliste dès six heures, entre les deux rangées de stands, à laquelle 

assistait un public de passionnés venant de tous les environs. 

 

 C’est également sur le Gravier que s’installaient chaque année pour une ou deux représentation les 

grands cirques , Zoo Circus des frères Court célèbre pour son numéro de tigres, Pinder et Amar qui, lors de son 

passage à Agen durant les années trente, provoqua un énorme engouement avec le spectacle exceptionnel qu’il 

présentait. Le public était accueilli par de nombreuses ouvreuses en habit à la française, perruque et bas blancs, 

livrée verte ornée de parements dorés. J’en ai retenu le numéro de dressage de seize énormes éléphants réunis 

sur la piste centrale. Un quatrième cirque, moins important, le cirque Bureau, s’installait à la Porte du Pin où se 

tenaient à l’occasion de la foire de septembre, à une échelle moindre qu’au Gravier, une foire exposition et une 

fête foraine. 

 

 

 
Le Gravier 

 

 Les paysans produisaient la quasi-totalité de leur nourriture, chacun cultivait un lopin de vigne, un jardin 

potager et possédait une importante basse-cour où se côtoyaient poules, canards, oies, dindons, lapins et 

cochons. 

 

 La vie paysanne avait trois points forts annuels : le dépiquage, les vendanges, la cuisine du cochon. 

 

 Le blé était moissonné au moyen d’une faucheuse attelée d’un cheval ou d’une paire de bétail. Il y avait 

la faucheuse simple, utilisée aussi bien pour couper le foin que le blé. Suivant la faucheuse, les membres de la 

famille préparaient des gerbes de blé en ramassant les tiges avec faucille et les attachaient avec de la paille de 

seigle pour en faire, ensuite, des petits tas laissés quelques jours sur le champ après quoi les gerbes étaient 

mises en gerbière où les grains finissaient de mûrir durant environ un mois. Les paysans les plus aisés 

possédaient une faucheuse-lieuse qui, par un ingénieux système, recevait les tiges sur une toile tendue, formait 

et attachait les gerbes sans le recours à la main de l’homme. Les gerbes tombaient sur le sol et n’avaient plus 

qu’à être mises en tas. 

 

 Ainsi donc, environ à la mi-août les dépiquages pouvaient avoir lieu. La veille au soir ou le matin de 

bonne heure arrivait la batteuse destinée à séparer le grain de la paille, tirée par une locomobile à grandes roues 

de fer fonctionnant à la vapeur dont le foyer était alimenté avec les mêmes gros cubes de charbon que les 

locomotives tirant les trains. Une fois arrivée, cette locomobile servait à en actionner les divers mécanismes, 

grâce à sa grande poulie reliée par une courroie à la batteuse. 
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Le dépiquage 

 

 Dès l’aube, de nombreux hommes du voisinage arrivaient pour participer au dépiquage, les uns placés 

sur la gerbière lançant les gerbes à celui qui, placé sur la batteuse, avait pour mission d’en couper les liens et de 

les introduire dans la machine, d’autres, recevant la paille libérée du grain pour édifier un pailler, soit en 

longueur, soit en forme de brioche, d’une hauteur d’au moins quatre ou cinq mètres, dont le dessus de forme 

arrondie permettait à la pluie de s’écouler sans y pénétrer. 

 

 Seuls, deux ou trois spécialistes dans l’art d’édifier les paillers parvenaient soit à tirer les premiers au 

cordeau, soit à tracer les seconds en un cercle parfait digne de Michel Ange. Une fois terminés, les paillers 

étaient recouverts de proche en proche d’un fil de fer muni d’une pierre à chacune des extrémités pour éviter 

que le vent n’emportât la paille. Les plus jeunes, enfin, étaient chargés de monter et de vider au garde-pile les 

sacs de grains recueillis à la goulotte qui ne seraient vendus qu’en cours d’année selon les besoins de trésorerie.  

 

 Ces dépiquages, en pleine chaleur et dans la poussière, asséchaient les gosiers. Aussi, une femme 

passait-elle souvent parmi les hommes portant dans un panier, avec quelques verres, des bouteilles de vin 

protégées par un linge frais auxquelles chacun faisait honneur, parfois aux dépens de son équilibre en fin de 

journée. 

 

 Pendant ce temps, la maitresse de maison, aidée de quelques voisines, tuait et plumait quelques poulets 

et dindons destinés à être servis à midi et le soir dans de pantagruéliques repas dans lesquels figuraient 

également, veau en sauce, macaroni et tourtières au dessert. Au milieu de la matinée et de l’après-midi, un 

casse-croûte composé de charcuterie consommée avec d’énormes morceaux de pain permettait de reprendre des 

forces.   
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Le repas du dépiquage 

 

 Le repas du soir se terminait tard dans la nuit, dans les chants et la gaieté. Certains , trop chargés pour 

rentrer chez eux, couchaient sur place dans la paille pour se retrouver le lendemain matin chez le plus proche 

voisin et commencer une nouvelle journée de dépiquage, journée d’intense travail mais aussi de franche 

convivialité, chacun entraidant ses voisins, à charge de revanche, durant deux ou trois semaines. 

 

 Détail étonnant : alors que de nos jours, l’été nous trouve légèrement vêtus, les paysans effectuaient ces 

travaux en grosses chemises de toile, dans de forts pantalons retenus à la taille par une large et longue ceinture 

de flanelle qui en faisait plusieurs fois le tour et qui passait pour les protéger des maux du ventre et des reins. 

  

 De moindre importance, les vendanges réunissaient, néanmoins, amis ou proches voisins. En effet, 

chacun possédait au moins quelques rangs de vigne et produisait son vin, les plus pauvres n’ayant qu’une treille 

tout au long de la façade de la maison, mais qui arrivait à produire une barrique de vin, parfois plus. En faisant 

fermenter, une nouvelle fois, les grappes après vinification en les arrosant d’eau, on obtenait une aigre piquette 

appréciée en été les jours de forte chaleur. 

 

 

 
Vignes au lieu dit  Monréal 

  

 Les vendangeurs se divisaient en coupeurs et en porteurs. Les coupeurs, munis de petits sécateurs, 

cueillaient les grappes tout en devisant gaiement, parfois au détriment d’un absent dont l’épouse avait la 

« cuisse légère ». Ils les déposaient dans les paniers en bois qui, une fois pleins, étaient vidés dans une 

comporte, sorte de demi-barrique traversée d’un morceau de bois que les deux porteurs placés de part et 

d’autre, mettaient sur leur épaule pour la porter en bout de rang lorsqu’il s’agissait d’une parcelle toute en vigne 

et déposaient sur la charrette qui portait le cuvier. Elle était ensuite vidée dans le fouloir placé sur le cuvier. Ce 

fouloir, composé d’un réceptacle de bois en forme de grand entonnoir, permettait, au moyen de deux rouleaux 

dentés situés à sa base et actionnés manuellement à l’aide d’une manivelle, d’écraser le raisin qui tombait 

ensuite dans le cuvier. 

 

 Lorsque la vigne était en cances, la charrette à l’attelage parfaitement dressé suivait la progression des 

coupeurs qui vidaient les paniers dans le fouloir directement. Une fois plein, le cuvier était conduit à la ferme. 

Un autre cuvier vide placé sur une autre charrette venait le remplacer. Ces cuviers étaient vidés au moyen de 

seaux dans la grande cuve en bois où le jus de raisin allait fermenter durant une huitaine de jours pour produire 
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le vin. Les enfants, munis de petits paniers, étaient eux aussi de la fête et en revenaient le visage et les 

vêtements souillés de jus de raisin. A une période où la température est plus clémente et parfois fraiche, ces 

vendanges donnaient lieu à de bons repas et à de nombreux casse-croûte. 

 

 

 
Les porteurs 

 

 La fête du cochon, en décembre ou en janvier, était plus familiale et seules quelques voisines expertes 

dans l’art culinaire venaient y participer. Dès l’aurore, on faisait bouillir un énorme chaudron d’eau. A l’arrivée 

du tueur, les hommes s’emparaient du cochon et lui glissaient une corde munie d’un nœud coulant autour des 

pattes arrière. Aussitôt soulevé à l’aide d’un palan suspendu à une poutre du hangar, le cochon était égorgé et 

son sang précieusement recueilli dans une grande bassine pour confectionner les boudins. 

 

 Son corps était ensuite placé dans un grand récipient en bois, la maie, et ébouillanté afin de nettoyer la 

peau en enlevant les soies à l’aide d’un racloir manié d’une main experte par le tueur. Celui-ci suspendait 

ensuite le cochon par les pattes arrière l’ouvrant sur le devant pour recueillir les viscères, la plupart utilisés : les 

intestins pour conserver le saucisson, le foie pour confectionner les pâtés, le cœur mangé rôti. 

 

 Les femmes, protégées par de vastes tabliers blancs, les avant-bras recouverts de manchettes du même 

tissu munies d’un élastique à chaque extrémité afin de bien les maintenir pour éviter les projections de graisse 

sur leurs manches, s’apprêtaient pour recueillir les boyaux et les lavaient soigneusement en prenant garde de ne 

pas se faire d’écorchures car la septicémie aurait vite fait son œuvre.  

 

 Le tueur, satisfait du travail accompli, prenait un copieux petit déjeuner et laissait le cochon suspendu 

jusqu’au lendemain où il revenait pour le découper sur une longue table de bois posée sur des tréteaux et le 

livrer aux femmes pour cuisiner les diverses parties qui allaient se retrouver : les jambons au saloir, les filets en 

confits et le reste en pâté, pâté de tête, saucissons, saucisses, grillons et graisse, au gré des cuisinières mais 

selon une tradition bien établie. La tradition voulait aussi que l’on portât, soit à un ami très proche, soit à une 

personne que l’on souhaitait honorer, le présent du cochon : côtelette, boudin, etc. …..selon l’importance du 

destinataire. 

 

 La volaille était parfois victime de deux prédateurs assez répandus : les pies, qui s’attaquaient 

principalement aux jeunes couvées de poussins et les renards à qui il arrivait de dévaster un poulailler mal 

protégé. Contre les pies, la municipalité incitait les adolescents à détruire leurs nids au printemps, en versant 

une prime pour chaque œuf apporté. Il ne manquait pas d’audacieux pour monter dans les arbres afin de s’offrir 

quelques gâteries avec leur montant. Les renards, malins entre tous, nous le savons depuis Esope et La 

Fontaine, étaient très difficiles à atteindre. Toutefois, lorsqu’un chasseur de lapins avait la chance d’en tirer un 

sorti de son terrier à la fin de la journée, il profitait de l’aubaine en parcourant la commune de ferme en ferme, 
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le renard sur sa brouette, afin de recueillir le juste fruit de son exploit, chaque fermier ayant à cœur de lui 

remettre qui quelques œufs, qui un poulet ou tout autre présent. 

 

 On parlait moins de solidarité qu’aujourd’hui mais dans les faits elle était beaucoup plus grande. Qu’un 

voisin fût malade et l’on se proposait soit pour aider sa femme à le soigner si elle était seule, soit pour le veiller 

en son absence ou pendant son repas car les infirmières à domicile n’existaient pas encore. Il y avait à Agen une 

communauté de religieuses qui remplissaient cette fonction mais, très peu nombreuse, ce n’était 

qu’exceptionnellement qu’elles pouvaient intervenir. 

 

 Lorsqu’une vache devait être abattue à la suite d’un accident, la viande, découpée sur place par le 

boucher le plus proche qui en gardait le cuir pour prix de son travail, était achetée par l’ensemble de la 

population qui se rendait à la ferme, avertie par la rumeur ou par le garde champêtre. A Colayrac, cette fonction 

était remplie par Louis Franc, ancien combattant de la Grande Guerre comme l’on disait alors ; de taille 

moyenne, les jambes légèrement arquées, avec un fort nez bourbonien, il officiait sous un képi cabossé 

légèrement penché sur l’oreille. Parmi ses fonctions, la communication tenait une place importante. Selon 

l’usage, porteur d’un gros tambour qui sautait sur son ventre à chacun de ses pas, il informait la population des 

messages municipaux et des messages privés, réunions, passage de négociants non sédentaire, fêtes diverses. Il 

allait dans le village et s’arrêtait de proche en proche. Après un énergique roulement de tambour destiné à 

attirer l’attention des personnes présentes alentour, il lisait d’une voix forte, qui ne respectait pas toujours les 

points et les virgules, le texte qui leur était destiné après avoir prononcé le mot sésame : « Avis ».Le même 

roulement de tambour clôturait son intervention. 

 

 
Le Garde Champêtre 

 

 Une ou deux fois par an, les enfants étaient réveillés au lever du jour par un sourd martèlement de la 

route. Ceux qui pour l’avoir déjà entendu en connaissaient l’origine se précipitaient soit à la fenêtre, soit dans la 

rue. Ils assistaient alors au passage de l’un des régiments stationnés à Agen partant en manœuvres. Régiment 

d’artillerie légère, colonel en tête, à cheval, suivi des batteries dont chaque pièce de 75 était tirée par six 

chevaux de la race postier breton à la queue coupée au ras de la croupe. Le cheval de gauche de chaque paire 

était monté par un soldat portant dans sa main droite un fouet muni d’un court manche de bois dont la lanière 

servait à stimuler l’attelage en cas de besoin.  

 

 Derrière les chevaux, sur le siège du caisson portant les obus auquel était attelé le canon, trois artilleurs, 

les servants, étaient assis les bras croisés passés dans les bras du voisin et arrimés sur les côtés de la même 

manière au bord du siège afin de conserver la stabilité et de ne pas tomber lorsque le caisson passait à vive 

allure sur un sol inégal.  
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 Le régiment d’infanterie se déplaçait sur trois files, sergent placé sur le côté de chaque section en serre-

file, colonel en tête sur son magnifique cheval suivi du drapeau et de sa garde d’honneur, puis chaque chef de 

bataillon à cheval en tête de son unité elle-même divisée en trois compagnies précédées chacune de son 

capitaine à cheval. A l’arrière, la section des mitrailleuses tirées chacune par un mulet, suivie de la roulante, 

(gros fourneau sur roues) tirée par deux chevaux, que suivait à pied le cuisinier veillant sur son contenu, 

vraisemblablement le café à cette heure matinale. 

 

 Ces soldats étaient tous revêtus de la tenue kaki de grosse laine, en usage été comme hiver, coiffé du 

casque en acier. Les fantassins et les servants d’artillerie avaient les jambes entourées de molletières jusqu’aux 

genoux alors que les artilleurs à cheval qui conduisaient les attelages portaient des houseaux de cuir. Les 

enfants retrouvaient alors leur lit, émerveillés d’avoir vu passer ces soldats d’une armée qui, quelques années 

avant le désastre de 1940, passait encore pour la première au monde. 

 

 
Le régiment d’infanterie 

 

 Les soirs d’été, après la moite chaleur de la journée, les habitants prenaient le frais à l’ombre sur le pas 

de leur porte ou sous un arbre voisin. Ainsi, dans le village, chacun sortait sa chaise ou son banc et se retrouvait 

dans son jardin ou, le plus souvent, dans la rue pour d’agréables bavardages entre voisins. Il restait encore 

quelques ormes, plusieurs fois séculaires, au bord de la route, ces ormes plantés sur la prescription du prévoyant 

Sully : « Il convient de planter des ormes au bord des routes car leur bois est le plus propre à la fabrication des 

affûts de canon ». Le village en comptait deux, points de rassemblement du voisinage, l’un à côté de l’épicerie 

Péjac, l’autre à côté de notre maison en face de l’actuel bureau de Poste actuellement. 

 

 Hélas ! Dépérissant en raison de leur grand âge, ils furent abattus, le notre en 1940, l’autre un peu plus 

tard. Ce dernier était énorme aussi son abattage nécessita-t-il une équipe particulièrement qualifiée composée 

de Marcel Bouzou, Raymond Boussières, Tiziano Zanette, Georges Auricombe (le père de Raymond) qui avait 

fourni le long passe-partout. De nombreux curieux assistaient aux efforts déployés par cette équipe qui, durant 

toute la journée, s’employa à sectionner la base de l’énorme tronc à l’aide de ce passe-partout démesuré 

fréquemment aiguisé au tiers-point, actionné de part et d’autre de l’arbre par deux hommes, l’un tirant sur la 

poignée de bois, l’autre derrière lui sur la corde attachée à cette même poignée. Ce n’est qu’à la fin de 

nombreuses heures d’effort que l’orme s’abattit en bordure de la route, dirigé par un gros câble de corde. Ce fut 

un petit morceau de Colayrac qui partit avec lui. 

 

 Excepté les challenges de quilles de neuf, la grande animation annuelle était la fête votive, le 14 juillet 

se limitant à un bal populaire et à un maigre feu d’artifice. Cette fête avait lieu le premier dimanche d’août. Elle 

débutait le samedi soir par une retraite aux lanternes vénitiennes pour se terminer le lundi. De nombreuses 

manifestations meublaient ces deux jours. Le village était orné depuis chez nous jusque chez Monsieur Lacaze, 

emplacement actuel de la maison de Monsieur Bellandi, de part et d’autre de la route de hauts poteaux de bois 

supportant des guirlandes avec un éclairage de lanternes vénitiennes et, plus tard, des ampoules électriques. Ces 

poteaux donnaient prétexte à un concours de poteaux fleuris. Ainsi, chaque famille concernée mettait-elle un 

point d’honneur à réaliser la plus belle ornementation. 
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La fête à Colayrac en 1914 

 

 A ce concours s’ajoutait, l’après-midi du dimanche, un corso fleuri de voiturettes, de poussettes, de 

vélos, les enfants les conduisant étant parfois eux-mêmes fleuris ou déguisés. Divers concours les animaient le 

reste du temps : quilles de neuf, manille. Pour les enfants : course au sac, course aux œufs, jeu de la cruche. 

Pour les adultes : course aux canards, lâchés par des bateaux au milieu du fleuve ils devaient être attrapés par 

des nageurs. 

 

 
Corso fleuri à Colayrac  

 

 Le tout terminé le samedi et le dimanche en soirée par un grand bal gratuit sur la route au niveau de la 

Place, à peine troublé par le passage de quelques rares voitures et couronné, le dimanche, par un feu d’artifice 

tiré sur les rives de la Garonne. De nombreux agenais se joignaient aux gens du cru, venant déjeuner ou dîner 

au Bec Fin tenu alors par un maître queux renommé, Monsieur Dupouy, qui servait les repas en été sur la 

terrasse dominant la Garonne, protégée par une tonnelle de vigne vierge. 
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Café DUPOUY le Bec Fin 

 

 Les enfants fréquentaient, selon leur sexe, soit l’école située en face de la Mairie actuelle pour les 

garçons, soit l’école située près des quatre routes pour les filles, dirigée par  Madame Somprou, une quarantaine 

environ pour chacune d’elles. La discipline était sévère, l’instituteur pour les plus grands et l’institutrice pour 

les plus jeunes utilisaient souvent coups de règle et gifles pour stimuler les moins doués. Tout manquement à la 

discipline était sanctionné par le piquet durant la récréation. Le puni devait rester debout, sans bouger, les bras 

derrière le dos, parfois à genoux pour les fautes les plus graves, dans un coin du préau jusqu’à ce que 

l’instituteur le libérât de sa punition. 

 

 
Ecole de Colayrac  

 

           Pourtant, les instituteurs étaient pratiquement tous fervents disciples de 1789 glorifiant les droits de 

l’homme. On n’avait pas encore pensé aux droits de l’enfant. Accomplissant encore un sacerdoce plutôt qu’une 

profession, ils obtenaient d’excellents résultats et je n’ai pas connu d’illettrés dans ma génération. Les études, à 

l’école primaire, étaient couronnées par l’obtention du certificat d’études, cauchemar des instituteurs ou, au 

contraire, sujet de vanité selon le pourcentage de reçus. Peu d’élèves continuaient leurs études. Quelques rares 

allaient au cours complémentaire jusqu’au brevet simple ou à l’école pratique qui préparait à certains métiers de 

l’artisanat. Très peu entraient dans le secondaire. 



 19 

 

 On se rendait à l’école à pied, sans négliger de saluer en chemin, en soulevant le béret, toute personne 

connue ou inconnue, sinon l’instituteur se serait chargé de nous rappeler à l’ordre. Les enfants les plus éloignés 

habitant du côté de Tourtarel, de Monréal ou de Saint-Hilaire mettaient souvent près d’une heure pour se rendre 

à l’école, coupant à travers champs pour gagner du temps. Ils apportaient leur repas de midi qu’ils mangeaient 

sous le préau ou, exceptionnellement, en classe lorsqu’il faisait très froid. Chaussées en été de sandales ou de 

kneps, ils portaient en hiver soit des galoches de bois, soit des souliers-sabots appelés ainsi parce que la semelle 

était en bois et la tige en cuir. 

 

 Le nettoyage de l’école était effectué à tour de rôle par deux élèves pour une salle de classe. Ils 

arrivaient un peu plus tôt pour balayer, nettoyer le tableau, faire la poussière et ; en hiver, vider le poêle de ses 

cendres et l’allumer. Aucun de nous ne s’est senti traumatisé par cette pratique qui nous paraissait naturelle et 

qui se renouvelait environ deux fois par mois pour chaque élève.  

 

 Les récréations, sous la surveillance de l’instituteur, étaient très animées : chat perché, colin-maillard et 

surtout gendarmes et voleurs étaient, avec le jeu de billes, les distractions préférées des garçons, il existait aussi 

de grosse billes appelées boulards qui connaissaient une grande mode. 

 

 Les classes avaient lieu le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Le jeudi était jour de 

repos. Les vacances scolaires étaient sensiblement les mêmes qu’aujourd’hui, peut-être un peu plus courtes en 

hiver et plus longues en été. Nous portions tous un tablier noir pour protéger nos vêtements. Assis deux par 

deux, nous écrivions à l’encre violette puisée dans un encrier en faïence inclus dans le pupitre, avec un porte-

plume muni d’une plume d’acier « Sergent Major ». Un peu plus tard, la plume Mallat, au bout arrondi, avait 

été autorisée. La mémoire était très sollicitée par l’enseignement en vigueur. Français et arithmétique tenaient 

une grande place. Règle de trois, problèmes de trains et de robinets étaient quotidiennement au menu dans la 

classe des grands.  

 

 J’ai commencé à apprendre à lire et à écrire avec Madame Péré, alors en fin de carrière très douce et 

attentionnée, avec son chignon gris au haut du crane et ses lunettes qui contribuaient à adoucir encore son 

regard. Son mari faisait la classe aux grands. Légèrement vouté, visage taillé à coups de serpe, œil sévère, 

cheveux coupés en brosse, il nous impressionnait beaucoup. En fait, c’était un excellent homme et lorsque, plus 

tard, je le rencontrais c’était toujours avec beaucoup de gentillesse qu’il évoquait nos jeunes années. Les époux 

Péré furent remplacés par Monsieur et Madame Bost. Mon passage dans la classe des grands coïncida avec leur 

arrivée. 

 

 Contrairement à leurs prédécesseurs, c’est Madame Bost qui avait le regard sévère alors que le visage de 

son mari, aux yeux bleus pétillants de malice, encadré d’une barbe blonde où pointaient déjà quelques fils 

d’argent respirait la bonté. Toujours tiré à quatre épingles, cravate et veston en toutes saisons, comme d’ailleurs 

les instituteurs de ce temps, Monsieur Bost y ajoutait le raffinement d’un agréable parfum et, disait-on, de 

chemises faites sur mesure. 
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En partant de gauche à droite  

Rang du haut : 1-2-3-4-5-6 

Rang du milieu : 7-8-9-10-11-12-13-14 

Assis : 15-16-17-18-19-20 

 

1 : non identifié - 2 : SAROQUE - 3 : non identifié - 4 : Jean RIBAL - 5 : Maurice LATRILLE - 6 : Mario 

BORDIN 

7 : GILLIS - 8 : Claude GASTOU - 9 : Henri PEBERAY- 10 : non identifié -  11 : Guy LACOSTE – 12 : Guy 

de MASQUARD - 13 : non identifié - 14 : JOUANY 

15 : non identifié- 16 : Joseph SVERZUT- 17 : François BOURGADE- 18 : Raymond AURICOMBE- 19 : 

Louis LATRILLE- 20 : Charles VINCENT 

 

 Nous étions une douzaine dans mon cours, élèves appliqués qui disputaient la première place à François 

Sverzut, arrivé tout jeune avec se parents de la région de Trieste. Il y avait deux autres italiens, Mario Bellaz et 

Mario Bordin originaires de la plaine du Po et Stephan Strezpeck, arrivé de sa lointaine Pologne. Mes autres 

condisciples : Claude Gastou, Robert Lougnon, Charles Vincent, Raymond Auricombe, Henri Péberay, 

François Bourgade, Louis Latrille, Guy Lacoste, s’entendaient comme moi très bien avec ces jeunes immigrés 

auxquels ne nous opposait aucun ostracisme. Durant environ deux ans, Jean Pinard domicilié à Goux sur la rive 

gauche de la Garonne vint à l’école avec nous, la traversant en bateau avec son père matin et soir. Il arrivait que 

dans les moments de dispute fut prononcé le mot « macaroni » à l’encontre des italiens mais sans entacher notre 

amitié réciproque, encore vivace entre nous aujourd’hui.   

 

 Si ma mémoire ne me trahit pas, deux fois par semaine le mercredi et le vendredi, l’instituteur nous 

libérait à onze heures pour aller au catéchisme. L’abbé Layssac, qui avait marié papa et maman, récemment 

décédé, avait été remplacé à la cure de Colayrac Saint-Cirq par l’abbé Pons qui devait me préparer à la première 

communion. A cette époque, le souhait de communion précoce pour les jeunes enfants formulé par Saint Pie X 

n’était pas encore entré dans les mœurs et la première communion avait lieu avec beaucoup de solennité à l’âge 

de onze ou douze ans, suivie, un an après, de la confirmation par l’évêque, en l’occurrence Monseigneur Sagot 

du Vauroux. 
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 La confirmation était donnée par l’évêque au cours de ses tournées pastorales et avait donc lieu, 

plusieurs paroisses réunies, dans la paroisse qu’il visitait. A son arrivé dans la paroisse, il était reçu 

solennellement à la porte de l’église, en présence du curé entouré des enfants de chœur, par un discours de 

bienvenue prononcé par un paroissien, discours destiné à la fois à lui présenter la paroisse et à lui exprimer la 

déférence des fidèles. Après quelques mots de remerciement et après avoir tendu sa main droite à l’orateur qui 

baisait, à genoux, l’anneau pastoral, Monseigneur entrait dans l’église afin de présider la messe et de donner le 

sacrement de confirmation. A l’issue de la cérémonie, l’évêque et les curés des paroisses présentes se 

retrouvaient à déjeuner au presbytère, repas auquel était invité l’orateur du matin. 

 

 Les enfants se présentaient à leur messe de première communion, les garçons en costume le plus 

souvent bleu marine avec un long brassard blanc orné d’un nœud au bras gauche, les filles en longue robe 

blanche, la tête recouverte d’un voile, portant le cadeau traditionnel, chapelet et missel, remis avant le départ de 

la maison. 

 

 Le catéchisme faisait partie de l’éducation et ne n’ai pas souvenance qu’aucun de mes camarades en ait 

été dispensé, même par un père agnostique ou athée. Il avait lieu à l’église, en manteau en hiver, car elle n’était 

pas chauffée. L’abbé Pons nous attendait sur le perron, barrette sur la tête, en longue soutane noire montant 

jusqu’au col. La barrette était le couvre-chef familier des prêtres en usage à la maison, à l’église, en dehors des 

cérémonies et pour accompagner le corbillard lors des obsèques. Pour les promenades ou des visites, elle était 

remplacée par un chapeau plat noir à larges bords. Les prêtres les plus jeunes, en particulier ceux qui avaient été 

mobilisés durant la guerre de 14-18, commençaient à remplacer le chapeau par le béret mais c’était 

exceptionnel. 

 

 L’histoire sainte était l’objet de nombreuses leçons. L’Ancien Testament et la vie de Notre Seigneur 

Jésus Christ étaient enseignés avec un catéchisme où figuraient également les principales prières, celles 

toujours en vigueur et d’autres négligées de nos jours : commandements de Dieu, de l’Eglise, actes de foi, 

d’amour, de charité, etc.….Dans ce catéchisme, chaque leçon était illustrée d’une gravure sur bois, la 

photographie n’ayant pas encore détrôné cette imagerie. 

 

 Comme à l’école, la mémoire était très sollicitée ce qui explique, sans doute, que dans ma génération 

chacun, même parmi les plus indifférents, en a conservé quelques notions. Monsieur le Curé, après nous avoir 

fait réciter la leçon du jour, apprise par cœur, nous en faisait le commentaire en tirant ensuite des exemples pour 

nous apprendre à vivre en bons chrétiens en pratiquant les vertus théologales : la foi, l’espérance et la charité, et 

en évitant de succomber aux sept péchés capitaux : orgueil, envie, avarice, luxure, gourmandise, colère, paresse.  

 

 Déjà, la participation à la messe dominicale était presque exclusivement féminine. Seuls quelques rares 

hommes y assistaient. Mais, en revanche, l’église était pleine de femmes et d’enfants, chacun ayant à cœur de 

s’y présenter dans un beau vêtement, y compris les enfants, chaussés de souliers bien cirés ou vernis. Compte 

tenu du jeûne eucharistique en vigueur à l’époque, il ne fallait pas avoir mangé et bu après minuit pour pouvoir 

communier le lendemain. Il y avait une messe, dite messe basse de communion, à sept heure ou sept heures 

trente, sans chants, avec un sermon bref et une grand-messe à dix heure trente. Cette messe était célébrée avec 

beaucoup de cérémonial.  

  

 Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Ite Missa est en latin, le plus souvent de la Messe des Ages, 

parfois le Credo de Dumont, cantiques en français à la musique très entrainante exécutés parfois à plusieurs 

voix. Le prêtre, assisté de plusieurs enfants de chœur en soutanelle rouge et surplis blanc brodé, officiait en 

latin face à l’autel, dos aux fidèles ; dans la liturgie de Saint Pie V. Certains assistants suivaient la messe du 

jour dans un missel latin-français, donc en lisant le texte français, d’autres, en particulier les plus âgés et les 

paysannes, en égrenant leur chapelet. 

 

 Le prêtre lisait néanmoins une nouvelle fois l’évangile en français puis, enlevant la chasuble, il montait 

en chaire pour son sermon au cours duquel, avec la plupart du temps beaucoup d’autorité dans la voix, il 

commentait les textes du jour pour en tirer des enseignements pour ses auditeurs. Le plus souvent, les prêtres, 
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formés aux humanités gréco- latines au séminaire, pratiquaient une éloquence fleurie, tombée en désuétude 

depuis. 

 

 La chorale à laquelle participaient ma grand-mère et maman animait la grand-messe. Elle était 

composée d’une douzaine de chanteuses dont les plus assidues étaient Juliette Bardet, Aurélie Jouan, Germaine 

et Raymonde Larrive, Henriette Trignac, Madeleine Péberay. Madame Brodoux, bien qu’assez sourde, tenait 

l’harmonium, elle était parfois remplacée par ma grand-mère.  

 

 Une coutume en vigueur dans ces grand-messes où les fidèles ne communiaient pas consister à faire 

circuler dans l’assistance, pendant l’offertoire, les enfants de chœur porteurs de corbeilles avec de petits 

morceaux de pain bénit. Chacun en consommait un morceau en signe d’union eucharistique. Jeune enfant, 

j’appréciais beaucoup ce pain frais que je trouvais succulent. 

 

 L’après-midi, vers quatre heures, avaient lieu les vêpres mais déjà, une certaine désaffection des fidèles 

se manifestait et seule les dames âgées s’y rendaient. L’église n’était pas chauffée, aussi, les dames frileuse 

emportaient en hiver une petite chaufferette de cuivre garnie de charbon incandescent afin de se réchauffer. 

Chaque fidèle un peu aisé avait à cœur d’avoir un prie-Dieu personnel, avec son nom, qu’il retrouvait pour 

chaque cérémonie.  

 

 Pour les grandes fêtes, en particulier le jour de Pâques, quelques hommes accompagnaient leurs épouse 

à la messe. Les communions étaient peu fréquentes mais le jour de Pâques la première messe connaissait une 

affluence considérable pour cette communion pascale. La plupart des assistants se retrouvaient ensuite à la 

grand-messe. La confession était alors impérative avant la communion, la notion de péché restant encore très 

vive. 

 
L’église Notre Dame à Colayrac  

 

 L’église était nettoyée et ornée par un sacristain qui avait, de plus, la charge de la sonnerie des cloches 

pour annoncer les cérémonies et durant leur déroulement, et aussi pour l’angélus au lever du jour, à midi et au 

coucher du soleil. Les cloches servaient aussi à sonner le tocsin à l’occasion d’un événement rarissime, 

déclaration de guerre, cessation des hostilités, incendies, inondations. Je me souviens encore de celui du 8 Mai 

1945 annonçant la victoire. 

 

 Durant les années trente Gaston Couzy, visage émacié, souffreteux, le buste  légèrement incliné de côté, 

remplissait cette fonction avec beaucoup de dévouement et de disponibilité malgré sa mauvaise santé. Décédé à 
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trente et un ans en 1942, il fut replacé par Madame Berthoumieux brave femme qui, assistée de son mari 

cantonnier de son état, assumait cette fonction, moyennant une petite rémunération, avec un grand dévouement 

et beaucoup de ponctualité.  

 

 Le rôle du sacristain consistait aussi à suspendre les tentures et le lambrequin à l’occasion des 

enterrements. Ces tentures en tissu noir, suspendues sur les murs de la nef étaient bordées d’un liseré blanc ou 

argenté et ornées de grandes larmes et de croix de Malte, également blanches ou argentées. Le lambrequin, du 

même tissu, était placé à l’extérieur sur la porte d’entrée.  

 

 Il y avait trois classes de cérémonies pour les mariages et les obsèques, usage hérité sans doute du siècle 

précédent, mais qui apparemment, ne choquait pas les fidèles. Je suppose, ayant été trop jeune pour en 

connaître les détails, que l’importance de ces tentures était due à la classe choisie et que seule peut-être la 

troisième classe devait en être dépourvue. La vanité humaine y aidant, je pense que la plupart des gens 

prenaient au moins la deuxième classe, la troisième étant réservée aux plus miséreux, heureusement fort rares 

dans notre paroisse. En fait, le corbillard du pauvre, si cher à Victor Hugo, ne devait y servir que très rarement. 

 

 Initialement, le défunt était transporté sur le corbillard communal attelé d’un cheval, dans un cercueil 

fait sur mesure par le menuisier et mis en terre par ses voisins ou ses amis. Dans les années trente, un contrat 

passé entre le Conseil Municipal et les Pompes Funèbres Générales mit fin à ce service de proximité 

 

 La plupart des gens mouraient à leur domicile. La famille aidée des voisins procédait à la toilette 

mortuaire du défunt, selon la coutume le coiffeur venait faire la barbe aux hommes sur leur lit de mort. Revêtu 

ensuite de son plus beau vêtement, il était veillé par ses proches et des voisines qui récitaient alternativement le 

chapelet, y compris durant la nuit ou les nuits précédant l’enterrement, dans une obscurité que seule la lumière 

d’un cierge contribuait à dissiper. Les personnes désireuses d’assister aux obsèques se rendaient à la maison 

mortuaire, les hommes tous vêtus de noir et selon leur condition sociale en veston et chapeau mou ou en 

jaquette et chapeau melon, les femmes portant des toilettes sombres ; les membres de la famille, tout de noir 

vêtus, les hommes avec un brassard noir au bras gauche, les femmes le chapeau recouvert d’un voile noir 

dissimulant leur visage et tombant jusqu’à mi-dos conservaient cette tenue durant plusieurs mois de deuil. 

 

 Après que chacun se fût incliné devant le cercueil et eût présenté ses condoléances à la famille, le 

cortège partait à pied pour l’église, derrière le corbillard, à un ou  à deux chevaux selon la classe, conduit par un 

cocher habillé en noir à la française, jaquette, culotte et bas jusqu’aux genoux, coiffé d’un large bicorne. Le 

corbillard était précédé du curé, assisté d’un enfant de chœur portant la croix et d’un autre portant bénitier et 

goupillon. 

 

 Pour la première classe, les chevaux, caparaçonnés de noir avec emblèmes argentés, portaient également 

une touffe de plume d’autruches noires sur la tête. Pour les défunts occupant une situation importante, le grand 

drap noir destiné à couvrir le cercueil durant la messe, dénommé poêle, était porté par ses amis ou des 

personnalités durant le trajet, chacun le tenant par un cordon, d’où l’expression «  tenir les cordons du poêle » 

utilisée parfois pour désigner une personne ayant participé de très près à un événement. 

 

 Les enterrements avaient lieu le matin car, jusqu’au Concile Vatican II, la messe n’était célébrée que le 

matin. La messe en usage était le propre de la messe des morts comprenant, également, le chant du Requiem et 

le Libera. Elle se terminait, comme aujourd’hui, par l’absoute mais célébrée en latin avec un rite plus solennel. 

Même en présence de plusieurs prêtres, un seul prêtre officiait, car la messe concélébrée par tous les prêtres 

présents n’était pas encore en vigueur. 

 
 

 L’église était aussi le lieu de cérémonies moins austères. Je pense, en particulier, à la Fête Dieu et à la 

fête de Sainte Thérèse de Lisieux. L’après-midi de la Fête Dieu les fidèles processionnaient autour de l’église, 

portant des bannières, en suivant le Saint Sacrement porté par le prêtre et protégé par un dais porté par quatre 

hommes ou un ombrellino tenu par un enfant de chœur. Des enfants et des jeunes filles le précédaient, lançant 
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des pétales de roses sur le sol. Cette cérémonie qui se déroulait autrefois dans les rues avait été interdite par le 

gouvernement, vraisemblablement en 1905, et était seulement autorisée autour de l’église. Elle se terminait par 

la bénédiction du Saint Sacrement dans l’église après plusieurs arrêts devant des reposoirs fleuris sur le trajet. 

 

 Autre fête très suivie au mois d’Octobre, à la suite de sa canonisation en 1925, celle de Saint Thérèse de 

l’Enfant Jésus, la « petite Thérèse de Lisieux », comme on la désignait, qui avait promis, avant de mourir, de 

faire tomber une pluie de roses sur le monde, roses symboliques, bien sûr, de charité et d’amour. A cette 

occasion, les dames, en particulier les aïeules plus disponibles, fabriquaient plusieurs semaines à l’avance des 

centaines de rose en papier de couleur qui, suspendues à des guirlandes, ornait le plafond et les côtés de l’église. 

On célébrait aussi avec beaucoup de solennité et des cantiques patriotiques, le deuxième dimanche de mai, la 

fête de Sainte Jeanne d’Arc, canonisée en 1920. 

 

 Pendant les trois jours précédant la fête de l’Ascension, le curé, en surplis, avec des enfants de chœur en 

tenue et une escorte de fidèles parcourait la campagne à l’occasion des Rogations, du latin « rogare » 

(demander, prier), allant de ferme en ferme pour bénir récoltes et animaux et implorer la clémence du ciel afin 

de protéger les animaux des maladies et les récoltes des intempéries. A cette occasion, les paysans lui 

apportaient au presbytère des présents de la ferme : œufs, poulets, denrées diverse. Cette coutume s’éteignit 

quelques années avant la guerre de 1939. 

 

 Il y avait à Colayrac un innocent, le grand Roger, qui passait à grandes enjambées, une à deux fois par 

semaine, le dos légèrement courbé, la tête penchée de côté, portant dans une musette les quelques paquets de 

tabac dont il s’approvisionnait chez le buraliste. Ne possédant pas toutes ses facultés mentales, il accomplissait 

des taches subalternes chez un agriculteur proche de Saint-Hilaire, moyennant un faible salaire, mais intégré 

néanmoins à la famille dont il partageait les repas à la table commune. Inoffensif, il lui arrivait, se retournant, 

d’un brusque geste du bras de faire fuir comme une volée de moineaux quelques garnements qui le 

houspillaient en se moquant de lui. Le dimanche et les jours de fêtes, il rentrait d’un pas mal assuré, 

marmonnant des phrases incompréhensibles, conséquence de quelques libations offertes par une âme charitable 

à moins que ce fût pour le stupide amusement, hélas, longtemps en vigueur de faire prendre une « une cuite »à 

quelqu’un. Du moins, n’était-il pas relégué comme aujourd’hui ses homologues, dans quelque centre plus ou 

moins concentrationnaire. Libre d’aller et de venir à son gré il n’était pas exclu de la communauté. 

 

 Colayrac possédait déjà avant 1914 son millionnaire : Achille Lacaze, fait exceptionnel pour un petit 

village alors qu’un ouvrier touchait en moyenne deux francs par journée de travail. Bien qu’entamée par 

l’inflation qui avait accompagné la guerre de 1914-1918, sa fortune était restée très considérable. Ses parents, 

expéditeurs de fruits et légumes, étaient partis pour Bordeaux  dans le dernier tiers du XIXème siècle pour 

exercer leur commerce auquel ils avaient donné une telle extension qu’ils en étaient revenus fortune faite. 

D’ailleurs, ces parents Monsieur et Madame Lacaze firent une offre généreuse pour édifier le clocher de l’église 

de Colayrac sans que la commune ne se soit imposé un sacrifice pécuniaire, d’ailleurs le conseil Municipal de 

l’époque, en 1913, adressa ses plus chaleureux remerciements à la famille Lacaze. 

 

 Achille, célibataire, qui n’avait jamais travaillé, partageait son temps entre Toulouse, où il habitait dans 

l’immense immeuble qu’il possédait Allée des Demoiselles, dont il louait, d’ailleurs la majeure partie, et 

Colayrac où il venait, dès la belle saison, surveiller les travaux agricoles de ses propriétés du Prieu et de 

Bourdelle. Il résidait dans la belle maison bâtie par ces parents entourée d’un vaste parc et avait fait bâtir à coté 

la maison appelée « le Chalet », demeure actuelle de Monsieur Bellandi, dans laquelle il allait parfois passer 

quelques jours. Généreux, il lui arrivait de faire porter à l’improviste par son valet de chambre, soit à une 

famille nécessiteuse, soit à un ami auquel il souhaitait faire plaisir, une gâterie alimentaire, le plus souvent 

gâteaux ou bonbons fins. 
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245 avenue de la Libération 

 

 Il avait parfois des idées saugrenues que sa fortune lui permettait d’imposer ou de réaliser. Ainsi, après 

la guerre de 1914-1918, il avait voulu que la plaque de marbre apposée dans l’église pour rappeler les noms des 

enfants de la paroisse morts à l’ennemi fût encadrée par deux statues en plâtre , grandeur nature, placées sur un 

socle, représentant l’une un fantassin, l’autre un marin. Compte tenu de sa générosité pour l’église, le curé 

n’avait pas osé s’y opposer. Ces statues, présentes encore plusieurs décennies après sa mort, n’ont été enlevées 

que depuis quelques années, tant l’habitude peut prendre le pas sur le bon sens. 

 

 Mais sa plus grande marotte se donna libre cours vers 1935. Entiché d’un maçon, Roland Fournier tout 

heureux de trouver un tel mécène qui l’employa pratiquement à temps plein durant plusieurs années 

consécutives, il faisait construire en face de sa maison, à l’emplacement actuel du garage Bellandi, d’étranges 

édifices peints de diverses couleurs, tours, moulin dont les ailes garnies d’ampoules électriques fonctionnaient à 

l’aide d’un moteur, statues et vastes bassins avec jet d’eau également éclairés la nuit. Même chose dans sa 

propriété de Bourdelle où il reste encore une tour bariolée, vestige de ses splendeurs, dont le jardin été orné de 

statues en plâtre d’athlètes au buste saillant, moulages de statues antiques. Les paysans qui, lors de l’arrivée de 

l’électricité, avaient parcimonieusement fait installer dans chaque pièce une ampoule de quarante bougies, 

étaient partagés entre l’admiration et la réprobation devant cette débauche de lumière qui, chaque soir d’été, 

illuminait le quartier. 

 

 
246 avenue de la Libération 

 

 

 Les humeurs de la Garonne tenaient une grande place dans la vie du village qui avait encore en mémoire 

la grande inondation de 1875 durant laquelle le niveau de l’eau avait atteint plus de deux mètres devant la 

maison avec un étiage de 11.60 mètres à Agen et celle de 1918 qui, bien moins importante, avait néanmoins 

provoqué certains dégâts. 
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 En 1875, les parents de mon arrière grand-père Blanchard vivaient au quartier des Escloupès, dans une 

vieille maison basse dans laquelle l’eau atteignait environ trois mètres cinquante de hauteur. Réfugiés, sur le 

toit, sentant la maison vaciller sous la force du courant, ils n’eurent que le temps, à l’aide d’une planche, de se 

réfugier sur un gros acacia voisin avant de voir partir leur maison au fil de l’eau. Ce ne fut pas la seule puisque 

vingt-deux bâtiments furent détruits dans le village et quarante autres dans le reste de la commune, à tel point 

que le Maréchal de Mac-Mahon, Président de la République, en visite dans les zones sinistrées, s’était arrêté un 

moment à Colayrac Saint-Cirq qui n’était encore qu’un hameau de la commune de Saint-Cirq. 

 

 Il ne se passait guère d’année sans que la Garonne ne montât sur la cale. On entendait alors son sourd 

grondement au fond du jardin alors qu’elle venait lécher l’escalier en pierre conduisant à la rive. La principale 

inquiétude des habitants tenait au fait que le village et ses abords, plus élevés que le reste du territoire, étaient 

encerclés dès qu’une crue moyenne se manifestait. Dans ce cas, ils n’étaient pas en danger mais si la crue 

prenait de l’ampleur il ne leur était plus possible de quitter leur maison avec le bétail et les voitures pour aller se 

réfugier sur le coteau, d’où un risque de gros dégâts. Aussi, dès que la route menaçait d’être coupée, chacun 

partait avec bétail et voitures se réfugier dans une ferme du coteau. 

 

 Mon arrière grand-père, Clovis Blanchard, conscient de l’intérêt qu’il y avait à connaître exactement le 

danger avait pratiqué une marque dans l’une des marches de l’escalier au fond du jardin, marque qui existe 

encore. Lorsque l’eau atteignait cette marque, on savait que la Garonne sautait la route aux Escloupès pour se 

déversés dans les parties basses du bourg et du chemin de Bardet et encercler le village. Selon la hausse horaire 

de la crue, il restait une à deux heures, parfois moins, pour évacuer les animaux.  

 

 

 

 
Inondation de 1952 au lieu dit « Bédat » 

 

 

 Tout bambin, j’avais constaté le soupir de soulagement que provoquait dans mon entourage, lors de 

crues, le mot mystérieux et mythique pour moi qu’un voisin essoufflé ou le garde-champêtre avec son tambour 

prononçait : « lagaronnététalamalose ». Il existait, en effet, un service aux Ponts et Chaussées qui surveillait 

tout au long les écarts de la Garonne par rapport à son étiage. Pour Agen, la référence était celui situé à Malause 

petit village situé entre Valence d’Agen et Moissac. On connaissait ainsi environ huit heures avant qu’elle 

n’arrivât chez nous la variation de la crue qui se traduisait, lorsque le niveau ne montait plus, par la 

phrase : « La Garonne est étale à Malause ». 
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 Chaque année apportait donc son lot d’inquiétudes mais aussi le côté pittoresque et cocasse pour les 

enfants de toute situation, fut-elle tragique. Dès que la crue devenait menaçante, toute activité cessait, les 

villageois observant la Garonne, lisant les communiqués pour définir l’attitude à tenir. C’était l’occasion de 

multiples palabres où l’on contrôlait la montée de la crue tandis que chacun faisait son commentaire, évoquant 

quelque exemple tiré d’une crue précédente. Pendant ce temps, les femmes prévoyantes faisaient provision de 

pain, de bougies, d’aliments, montant des bassines d’eau à l’étage. Durant l’année 1940, la Garonne sortit neuf 

fois de son lit.  

 

 
Inondation de 1952 depuis le PN 114 

 

 
Photo prise depuis la Gare 

 En 1930 le  niveau de l’eau est monté environ 0.70m plus haut que le niveau visible 
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 La préoccupation majeure concernait le Tarn. En effet, une crue de la Garonne pouvait devenir bien plus 

grave si une crue du Tarn faisait un apport d’eau supplémentaire. Ce fut le cas en 1930. Réveillé par le tocsin, 

en pleine nuit, le 3 mars 1930, le village subit de plein fouet cette terrible crue durant laquelle, à la suite de la 

destruction du pont de chemin de fer de Moissac sur le Tarn, le niveau de l’eau monta de trente-sept centimètres 

à l’heure dans la nuit du 3 au 4 pour atteindre la côte de 10.86 mètres à Agen. Un cirque renommé, le Zoo-

Circus, en représentation à Moissac fut emporté par les eaux et la plupart de ses nombreux animaux périrent 

noyés. 

 

 
Crue de 1930 au Gravier à Agen  

 

 Il y avait aussi des chasseurs d’épaves que l’on voyait passer sur de grandes barques à fond plat, 

n’hésitant pas à affronter le courant pour ramener bois et objets divers. L’un d’eux avait même réussi l’exploit, 

resté célèbre, de hisser un cochon vivant dans son bateau. Il faut dire que cela était parfaitement légal, le droit 

reconnaissant la propriété de l’épave à celui qui la ramène. Il faut dire aussi que ces mêmes personnes 

n’hésitaient pas à affronter de dangereux passages au milieu des terres, au  risque de chavirer dans un remous 

ou de rester accrochée à un piquet de vigne invisible sous l’eau, pour porter du pain dans les fermes isolées ou 

recueillir quelques personnes en danger. 

 

 
A Cocard depuis la voie ferrée 
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 Revenue dans son lit aussi rapidement qu’elle l’avait quitté, la Garonne laissait derrière elle un spectacle 

désolant : routes ravinées aux endroits de fort courant, maisons envahies de vase, meubles disloqués, vignes, 

arbres et haies recouvertes d’épaves et de boue. L’inondation n’était pas le seul danger généré par la Garonne. Il 

y avait aussi, particulièrement à l’automne et parfois à la fin de l’hiver, ces brouillards impénétrables dont seule 

reste l’évocation car les brouillards actuels, soit effet du réchauffement dû à la circulation automobile et au 

chauffage généralisé des maisons, soit pour une autre cause, n’en sont qu’un pâle reflet. 

 

 Au premier jour de la guerre, de nombreuses affiches avaient été placardées par les pouvoirs publics, les 

unes sur le thème de la cinquième colonne : « Taisez-vous, des oreilles ennemies vous écoutent », d’autres, 

pour donner du moral à la population : « Nous vaincrons, parce que nous sommes les plus forts » à laquelle 

allait s’ajouter, après le débarquement des troupes franco-britanniques en Norvège au mois d’avril 1940, « La 

route du fer est coupée ». Ces slogans eurent l’effet inverse de celui escompté en endormant la population et 

l’armée dans l’idée que la guerre se terminerait sans efforts par la défaite de l’Allemagne. Le théâtre aux 

armées, animé par des artistes comme Maurice Chevalier, Mistinguette et d’autres vedettes dont on passait des 

extraits aux actualités cinématographiques, contribuait à maintenir une ambiance rigolarde peu propice aux 

sacrifices. 

 

 L’hiver s’était écoulé sans histoires, mis à part la bataille navale de la Plata au cours de laquelle un 

cuirassé allemand avait été mis à mal par les marines alliées, exploit largement traité par les hebdomadaires. Et 

chacun ronronnait à la place qui lui était assignée. 

 

 Le 10 mai 1940, la foudre tomba sur une France en léthargie et doublement sur nous puisque, au matin 

du même jour, ma grand-mère Mimi était morte, emportée en quelques semaines par un cancer de l’utérus à 

l’âge de cinquante-cinq ans. Au début du mois de mai, Pie XII, informé par sa nonciature de Berlin, avait 

prévenu les gouvernements alliés de l’imminence de l’attaque allemande mais il n’avait pas été écouté. 

 

 Les réservistes représentant le gros de l’armée auxquels on avait rabâché durant neuf mois, dans 

l’apathie générale, que la guerre serait gagnée parce que nous étions les plus forts, endormis par ces slogans, se 

réveillèrent hébétés, le 10 mai, sous le sifflement des stukas, et le déferlement des chars alors que les meilleures 

divisions d’active franchissaient la frontière belge pour prendre les allemands à revers : manœuvre fatale qui 

devait les vouer à leur perte. 

 

 La panique régnait sur les routes où les convois de réfugiés, constamment mitraillés, freinaient l’accès 

au front des quelques rares troupes aguerries envoyées en renfort. 

 

 Durant les premiers jours de combat, les communiqués militaires lénifiants avaient calmé les premières 

inquiétudes mais il était vite apparu que l’affaire était sérieuse car les premiers réfugiés commençaient à arriver. 

De plus, lorsque nous vîmes aux actualités cinématographiques, Reynaud et Daladier processionner avec le 

cardinal archevêque de Paris sur le parvis de Notre-Dame derrière les reliques de Saint Geneviève, sorties à leur 

demande de leur reposoir, nous comprîmes que le recours au ciel de ces deux mécréants faisait mal augurer de 

la capacité humaine d’arrêter les allemands. Edouard Herriot, qui ne manqua pas d’accabler le Maréchal Pétain 

lors de son procès, n’avait-il pas imploré le gouvernement de déclarer Lyon ville ouverte pour lui éviter les 

horreurs de la guerre, n’envisageant pas de mourir dans ses ruines, fusil à la main. 

 

 L’arrivée, le 18 Mai, du Maréchal Pétain au gouvernement et la nomination, le 19 de Weygand comme 

généralissime à la place de Gamelin nous avaient redonné confiance, mais la guerre était déjà perdue. C’est 

avec des larmes dans les yeux que nous entendîmes l’appel du Maréchal Pétain, le 17 juin, annonçant la 

demande d’armistice. Bien qu’avec beaucoup de douleur, cet appel fut reçu avec soulagement par l’ensemble 

de la population. 

 

 Quelques jours après l’attaque allemande, de nombreux réfugiés apparurent sur la route. La plupart 

étaient des Belges, arrivant dans de grosses voitures américaines mais certains à bicyclette, comme ces agents 

de police avec leur haut képi, pédalant imperturbablement, un léger matelas roulé sur leur porte-bagages. En fin 
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de journée, le flux s’arrêtait, chacun recherchant un gite pour passer la nuit. Ils s’adressaient à la Mairie qui, 

débordée, en envoyait certains chez Madame Chalons, membre de la Croix Rouge. Elle les répartissait entre 

plusieurs familles amies dont nous faisions partie. 

 

 

 
Des réfugiés sur la route 

 

 Les récents décès de mes grands-parents et de mon arrière grand-mère avaient libéré des chambres et 

nous disposions de cinq lits. Les jours d’affluence, en mettant trois personnes par lit et en dédoublant les 

matelas posés par terre, nous arrivions à loger vingt cinq personnes. Les premiers jours, ces réfugiés repartant 

au matin vers le Midi après un solide petit déjeuner, maman changeait les draps, dès leur départ, pour accueillir 

une nouvelle fournée. Mais les armoires, malgré les piles de draps résultant de quatre trousseaux de mes arrière 

grands-mères, de ma grand-mère et de maman, furent vite vides et faute de temps pour les faire laver, maman 

dut se résoudre à accueillir les arrivants avec des draps ayant déjà servi, tout en les en prévenant. Mais ces 

derniers, exténués, ne faisaient pas la fine bouche, tout heureux de trouver un lit. 

 

 Il n’était pas question de recevoir ces réfugiés sans leur offrir à manger. J’ai dit, dans un précédent 

chapitre, combien nous vivions encore en autarcie, à l’exception des viandes rouges et du poisson. Aussi, 

maman puisait abondamment dans les conserves et sustentait chaque soir nos hôtes qu’elle régalait soit de farcis 

aux petits pois, soit de confits divers, soit d’omelettes qui engloutissaient jambon après jambon. Bien entendu, 

tout cela offert gratis pro Deo. A ce rythme, au bout d’un mois, nos réserves avaient pratiquement fondu mais il 

restait assez de poulets et de lapins dans la basse-cour pour ne pas mourir de faim.  

 

 Colayrac était devenu une véritable ville de garnison avec plus de trois mille soldats en attente de 

démobilisation dont un grand nombre couchait dans notre vaste entrepôt à l’entrée de l’actuel lotissement des 

Bergeronnettes. Ces hommes désœuvrés trompaient leur temps soit en pêchant dans la Garonne, soit en jouant 

aux cartes, soit en se promenant et les mères tenaient solidement leurs filles en lisière pour leur éviter un 

éventuel déshonneur. 

 

 Le vote des pleins pouvoirs au Maréchal Pétain par la quasi-totalité de l’Assemblé Nationale – 569 voix 

pour, 80 contre, 17 absentions – le 10 juillet 1940 clôtura la législature du Front Populaire élu en 1936.Après 

les promesses faites par ce dernier : « le pain, la paix et la liberté », nous nous retrouvions vaincus comme 

jamais dans notre histoire, les deux tiers de notre territoire occupés, avec des tickets de rationnement qui 

devaient rester en vigueur jusqu’au printemps 1948, quatre ans après la Libération, et 1 850 000 prisonniers 

dans les camps allemands.  
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 Sur ces 1 850 000, 740 000 étaient revenus chez eux au mois de décembre 1942, grâce aux démarches 

du Maréchal et de son Gouvernement, en qualité d’anciens combattants 1914-1918, de soutiens de famille, de 

rapatriés sanitaires. Parmi eux, le Général Juin, futur vainqueur du Mont Cassin et du Garigliano, rapatrié en 

1941, petit événement qui a pesé lourd dans l’issue de la guerre.  

 

 Au mois d’octobre 1940, de nombreux alsaciens et lorrains, jugés trop francophiles, enseignants, 

officiers de réserve, présidents d’associations, avaient été expulsés par les allemands. Parmi eux, plusieurs 

familles de Metz furent dirigées sur Colayrac. 

 

 Un jeune prêtre, l’abbé Dauhendorfer, faisait partie du convoi des expulsés. Nommé vicaire de l’abbé 

Daunis, curé de Saint-Hilaire et de Colayrac, il fut hébergé jusqu’à son retour en Lorraine en 1945 par Madame 

Chalons. De santé chétive, il assurait avec beaucoup de dévouement le service de la paroisse. 

 

 Je me trouvais à Colayrac lors du débarquement le 6 juin 1944. La vie relativement calme de notre 

village devait se ressentir de ses effets. Dès les jours qui suivirent, les maquis qui s’étaient constitués dans les 

zones boisées du Nord du département, composés en grande partie de jeunes gens réfractaires au STO, étaient 

descendus dans les vallées faisant sauter ponts et voies de chemin de fer. Aussi, les allemands avaient exigé que 

les hommes valides fussent réquisitionnés chaque nuit pour surveiller les voies. C’est ainsi qu’avec papa et 

d’autres Colayracais j’assumai quelques gardes. Les veilleurs ne pouvaient qu’assister aux dégradations sans 

intervenir, sauf à arrêter les trains avec des pétards spéciaux à déposer sur la voie dans le cas où elle serait 

détruite. Certains repartaient avec les maquisards après les explosions par crainte de représailles. Le secteur de 

Colayrac ne fut pas l’objet de destructions, sans doute en raison de la proximité d’une garnison allemande. 

 

 En revanche, un avion anglais dont le pilote fut tué par l’explosion en bombardant un train de munitions 

en piqué à Port-Sainte-Marie, provoqua d’énormes dégâts au convoi, certains essieux de wagons ayant été 

projetés fort loin de la voie, l’un d’eux même fiché en haut d’un platane. Heureusement, aucun habitant ne fut 

tué. La rumeur s’étant aussitôt répandue, des centaines de curieux s’étaient rendus sur les lieus à bicyclette. 

Nous en faisions partie ainsi que la famille Schont, toute heureuse de voir les dégâts infligés aux allemands. 

Comme nous habitions à l’entrée du village nous évitâmes au retour la réquisition de toutes les bicyclettes 

effectuée par les allemands devant le Bec Fin ce qui valut à de nombreux agenais de regagner leur domicile à 

pied. A la réflexion, tous ces curieux avaient été bien imprudents d’aller constater les dégâts avec souvent un 

petit sourire au coin des lèvres, car la colère aurait pu inciter l’armée allemande à une rétorsion beaucoup plus 

sérieuse. 

 

 Vers la fin du mois de juillet une section de soldats allemands était arrivée à Colayrac, logée dans la 

maison voisine de celle occupée par la famille Schont alors que nous avions eu une chambre réquisitionnée 

pour le lieutenant qui la commandait. Monsieur et Madame Schont, qui parlaient couramment l’allemand, 

s’amusaient d’entendre leurs conversations car leur moral n’était pas au beau fixe lorsqu’ils parlaient des 

évènements, ils paraissaient craindre beaucoup les actions des maquisards. C’est ainsi qu’un dimanche matin, 

papa qui se promenait avec Colibri, se trouvant au niveau de Tucolles, entendit quelques obus siffler au dessus 

de sa tête. C’étaient les allemands qui depuis le pré de Monsieur Labails, voisin de notre maison, tiraient au 

mortier sur le bois de Carcas où, supposaient-ils, le maquis était implanté. Quelques trous dans le bois au dessus 

de la maison portent témoignage de la chute de ces obus. La population n’en revenait pas de les voir, dès leur 

sortie de table, prendre de longs bains dans la Garonne alors que, de temps immémorial, les Colayracais ne se 

baignaient qu’une fois la digestion terminée. 

 

 Au début du mois d’août, les hommes, et parmi eux papa, avaient été réquisitionnés pour creuser chaque 

jour des tranchées autour du village sous la férule d’un feldwebel parlant parfaitement le français. Le 18 août, 

alors que nous prenions le frais devant la maison, nous vîmes ce feldwebel et trois soldats à bicyclette se diriger 

vers notre garage dont ils ouvrirent la porte. Papa, furieux de les voir ainsi pénétrer chez lui, se précipita à leur 

suite et moi derrière lui. Désignant le camion C6 le feldwebel prononça quelques mots en allemand. Papa, très 

en colère, commença à l’invectiver lui disant que le matin il lui parlait en français pour lui faire creuser les 
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tranchées et qu’il n’avait qu’à s’exprimer en français et qu’en tout état de cause il n’avait rien à faire dans ce 

garage. Puis lui désignant la porte du doigt, il lui cria à plusieurs reprise : « Raus, raus » (Dehors, dehors). Tout 

penaud, l’allemand repartit. Un moment plus tard, nous le vîmes passer à bicyclette avec deux acolytes et 

revenir dix minutes après, pistolet au poing, suivant Amédée Toche lui-même à bicyclette. Quelques instants 

après, un coup de feu claqua, Amédée venait d’être abattu d’un coup de pistolet dans la cour de la mairie. 

 

 Nous avons toujours pensé que, dans un premier temps, désireux de se rendre chez Amédée Toche, ne 

sachant pas quelle était la distance à parcourir, l’allemand avait voulu se procurer un camion pour y aller. La 

violence du refus de papa avait dû le décontenancer et, sans doute mieux informé, il s’y était rendu à bicyclette. 

La présence chez lui d’un fusil Mauser, ramené par Amédée Toche de la Grande Guerre, avait provoqué son 

exécution. On n’a jamais su avec exactitude pourquoi les allemands ont perquisitionné chez lui. Certains ont 

parlé d’une dénonciation, mais il ne semble pas que la preuve en ait été établie. En fait, papa avait eu beaucoup 

de chance que son algarade se fût terminée sans mal, car dans cette période troublée un feldwebel plus vétilleux 

aurait pu lui faire subir le même sort qu’à Amédée Toche. Le même jour, vers minuit, nous entendîmes un 

grand brouhaha dans la maison. Au matin la chambre du lieutenant était vide, les allemands avaient déguerpi au 

cours de la nuit. 

 

 Dès le matin, la nouvelle fut connue à Agen, les drapeaux parurent aux fenêtres et la population se 

rassembla sur le Gravier pour accueillir les premières voitures de maquisards. Mais, vers dix heures, une 

rumeur se répandit : « Une colonne d’allemands arrive de Port-Sainte-Marie pour contre-attaquer » ce qui 

provoqua une débandade générale. En fait de colonne, c’était un vieil autobus chargé d’une quinzaine de 

mongols, membres de l’armée Vlassov (général russe rallié aux allemands), qui traversa Agen en trombe sans 

réaction des maquisards. Alors que je devisais devant la maison sur le bord de la route avec Marceau Lougnon 

des évènements de la veille, nous l’avions vu arriver avec, sur l’impériale, quelques soldats couchés, mitraillette 

à l’épaule. Restant immobiles, ce qui nous avait paru être l’attitude la plus prudente, nous le vîmes disparaître 

en direction d’Agen avec soulagement. 

 

 Agen était en liesse et déjà les règlements de comptes commençaient : femmes tondues, arrestations 

arbitraires de paisibles pétainistes dont le seul crime avait été de rester fidèles au Maréchal quelques mois ou 

quelques semaines de plus que leurs voisins. 

 

 
Femmes tondues 

 

 Le lendemain qui était un dimanche, je m’étais rendu à Agen pour assister au défilé de la Libération. La 

ville grouillait d’hommes en armes qui, durant plusieurs semaines, fréquentèrent en ces équipements bars, cafés 

et cinémas. Devant les agenais massés sur le trottoir, les maquisards défilèrent sur le boulevard certains en 

uniforme, d’autres avec seulement un brassard. 

 

 La chasse aux sorcières dura plusieurs semaines, chaque village avait pratiquement son barrage routier 

pour intercepter miliciens et collaborateurs présumés. C’est ainsi que, à la demande de la mairie, nous nous 
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retrouvions à tour de rôle entre jeunes gens de mon âge pour contrôler celui établi sur la route nationale en face 

du chemin des écoles, armés d’un fusil autrichien 6 mm Mann licher, du Mauser d’ Amédée Toche abandonné 

par les allemands, approvisionnés de quelques vieilles cartouches et d’un fusil de chasse soustrait à la 

réquisition allemande en 1942. Après quelques jours de cette comédie parfaitement inopérante ce barrage fut 

levé. 

 

 Dès le départ des allemands, mairies et administrations avaient été prises en main par des personnes 

issues de la résistance et les anciens responsables chassés et pour certains emprisonnés. C’est ainsi que 

Monsieur Bellot maire de Colayrac depuis 1911 qui n’avait jamais vu un allemand de sa vie, si ce n’est durant 

les deux ou trois semaines de leur présence à Colayrac, brave homme s’il en fut, tout dévoué à ses administrés, 

fut éjecté de son siège et remplacé par le colonel Bergonié.  

 

 

 

 

 

Guy de Masquard 
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