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Une mémoire de 2020

Uzech photo aérienne vers 1970

Merci à nos passeurs de mémoire. . . .
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Uzech - Une mémoire de 2020
Scribitur ad narrandum non ad probandum
‘L’histoire est écrite pour raconter pas pour prouver’
(Quintilien 1er siècle)
Le patrimoine est tout ce qui appartient au domaine du collectif
« Qu’elle soit collective ou individuelle, la mémoire est intentionnelle : elle va chercher dans le passé les faits qui
donnent forme à ce qu’on éprouve au présent »
Boris CYRULNIK neuropsychiatre – psychanalyste.
« La mémoire est rarement le miroir fidèle du passé »
Goswin de STASSART, écrivain belge 1780-1854
.

Remercions « nos premiers passeurs de mémoire » pour leurs témoignages. Sans eux,
cette histoire ne pourrait pas s’écrire : Denise Bétaille, Louis Guiral, Agnès Desplat, René
Doumerc, Roger Pradié, Raymonde Vialaret.
Uzech est un petit village de la Bouriane dans le Quercy où la population est de 220
habitants en 2020.
Au début du XXème siècle, il s’agissait avant tout de petits paysans possédant quelques hectares de terre, élevant une
dizaine de moutons, une ou deux chèvres pour le lait et le fromage, un ou deux bœufs pour tirer le brabant ou la
charrette, un âne ou un mulet ou bien un cheval pour moyen de locomotion ou pour tirer la charrue, des poules, des
oies, des canards, des lapins, un cochon pour leur nourriture.
Cette terre enracine, les fermes se transmettaient de père en fils, on ne se posait pas de question.

Le plan de la Commune d’Uzech en 2020
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1/ La vie au village
Le village
Uzech a toujours connu son bourg traversé par la route départementale 5 Clermont/Tournon.
Tout autour se sont implantés des hameaux où vivaient le plus souvent plusieurs familles jusqu’avant la guerre :
- Au nord et nord-est: Biars, Les Cafourques, Faris, Les Igoles, Le Mas del Sol, Monge, Moulés, La Remise
- Au nord-ouest : Le Banaudi, Bussage, Cabrisseau, Espirouti , Gendrou, Laprade, Lascabanes, Plaujoulet,
Peyrefic, Richard , Tounis
- Au sud : Blazy, Les Devèzes, Galens, Labrousse, La Gatenque, Glaudi, Labrousse, La Pesse, Pétrou,
Rimadel, Rimat, Roques.
Aujourd’hui, certains villages comme Rimat assistent à une construction de nouvelles maisons, tandis que d’autres
n’ont plus d’habitants comme Malbos.

L’habitat

La maison d’habitation, de plain-pied, comportait parfois une pièce unique (parfois deux) où cohabitait toute la
famille et une pièce attenante qui servait de cave. On y accédait par deux petites marches faites de grosses pierres.
A l’origine, la construction en pierre était recouverte par des enduits de sable et de chaux pour protéger les
matériaux de l’humidité, de la chaleur et du froid. Depuis les années 1960, ils sont peu à peu enlevés et l’on aperçoit
la pierre finement jointoyée.
Lorsque les familles en avaient la possibilité, la maison d’habitation était à l’étage. On y accédait par un escalier
extérieur en pierre, bordé d’un muret également en pierre qui aboutissait à un palier devant la porte, abrité par un
prolongement de la toiture sur une charpente légère, soutenue par des poteaux de bois. Il pouvait être modeste ou
de grandes dimensions. Appelé « bolet », c’était un espace entre le dedans et le dehors, sorte de petite pièce en
plein air qui servait de lieu pour plumer les volailles, éplucher les légumes, astiquer les cuivres…
Dans certaines maisons (les plus aisées), il y avait, inclus, un pigeonnier en forme de petite tour, attenant à la
cuisine. Parfois, on pouvait trouver une annexe pour la préparation des repas, lieu comportant l’évier en pierre
dans lequel on faisait la vaisselle: la souillarde.
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Le Cantou
Dans la pièce principale commune, on trouvait «le cantou», centre de la vie familiale qui était à la fois le lieu où l’on
faisait cuire (les repas mais aussi les aliments pour les animaux, cochon, maïs des oies…) dans les marmites
accrochées à la crémaillère, dans les cocottes, dans les poêles, l’endroit où l’on se chauffait, où l’on faisait sécher le
linge l’hiver, et, où l’on s’installait pour passer les longues veillées hivernales. Le coffre à sel, tenu au sec, servait de
siège, les chenets soutenaient les bûches. C’est là aussi que les souvenirs des travaux d’hiver se sont ancrés :
confection des «paillassous», travaux de couture, de tricot, dénoisillage, épluchage des châtaignes…
Cette pièce n’était souvent éclairée que par une petite fenêtre ; au milieu, la table en bois recouverte d’une toile
cirée, autour, les chaises avec les assises en paille, un buffet dans un coin, sur les pierres de l’évier les cruchons
d’eau.
Parfois, elle servait aussi de chambre à coucher et des lits étaient disposés près de la cheminée. Mais le plus
souvent, il y avait une autre pièce où dormait la famille, pas de salle de bains, pas de WC, on se servait du pot de
chambre vidé le matin.
Pas de chauffage, on plaçait un moine dans le lit entre les deux draps pour apporter une douce chaleur.

Structure en bois de 1m50 de long sur 30 cm de large et 30 cm de
haut l’ossature fait penser à deux patins à luge fixés en sens opposé ; à l’intérieur, en haut, une planche en bois avec
un crochet au centre où sera fixée l’écuelle en fer destinée à recevoir les braises incandescentes prises dans la
cheminée. En 1970, il était encore utilisé !!!!!
L’électricité, apparue dans les années 1936, fut une vraie révolution dans les maisons ; on passe de la bougie et de la
lampe à pétrole à l’ampoule électrique !
La disparition de l’architecture traditionnelle réside dans les bouleversements qui ont touché les campagnes avec
l’exode rural. Aujourd’hui, on assiste à une transformation de l’habitat.
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L’école

Ancienne école devenue Mairie

La ‘nouvelle’ école (Salle Communale)

La loi Guizot du 28 juin 1833 traite de l’organisation de l’instruction primaire élémentaire et de l’instruction primaire
supérieure. Elle n’est ni obligatoire, ni gratuite mais l’article 21 donne au Comité Communal la responsabilité de
s’assurer « qu’il a été pourvu à l’enseignement gratuit des enfants pauvres ».Elle est réservée aux garçons et les
dispositions sont partiellement étendues aux filles en 1836. Chaque commune de plus de 300 habitants est tenue
d’entretenir une école primaire et de payer un instituteur ; toutefois elle peut satisfaire à ses obligations en
subventionnant une école primaire confessionnelle située sur son secteur.
Le Bâtiment et le terrain sur l’emplacement duquel fut construite l’ancienne école ont été achetés en 1874.
Le 29 janvier 1835, le Comité d’arrondissement de Cahors prohibe le patois à l’école.
C’est la loi du 16 juin 1881, appelée loi Ferry (du nom du ministre de l’instruction publique) qui rend l’enseignement
primaire public et gratuit ce qui permet ensuite à la loi du 28 mars 1882 de rendre l’instruction primaire (6-13 ans)
obligatoire et laïque pour les filles et les garçons. L’instruction religieuse à l’école est supprimée et, une journée par
semaine (le jeudi) est laissée libre pour permettre aux familles qui le souhaitent, d’envoyer leurs enfants au
catéchisme.
Il a fallu attendre le 1er juillet 1889 pour que les instituteurs deviennent fonctionnaires donc rémunérés par l’Etat,
les institutrices ayant une grille de salaire inférieure !!!!
Jusque dans les années 1920, les garçons allaient à l’école au-dessus de la salle des mariages et les filles au château
où l’enseignement était dispensé par les religieuses de Gramat de 1864 à 1894 puis par un enseignant laïque. En
séance du 30 mars 1919, il y a eu une délibération prise pour la transformation des deux écoles en une école mixte
suite à une demande du Préfet. Il considérait que le nombre d’élèves dans les écoles de garçons et de filles est
insuffisant pour maintenir deux maitres d’école dans la commune. Ensuite, il y a eu regroupement dans le bâtiment
communal de la mairie. Une petite pièce sous l’école était réservée aux indigents. Dans les années 1930 à 1944, il
n’y avait qu’un seul enseignant pour tous les niveaux (primaire car il n’y avait pas de maternelle) et une vingtaine
d’élèves environ. Afin d’aider le maître, les grands faisaient lire les petits.
Quand ils étaient punis, surtout les garçons, ils étaient envoyés à la cave !!!
Avec l’arrivée de deux instituteurs, après la guerre, deux classes sont créées, les grands (cours moyen et certificat
d’études) et les petits (cours préparatoire et élémentaire) dans deux pièces séparées. Pour passer les épreuves du
certificat de fin d’études, il fallait se rendre à Saint-Germain.
Les enfants des villages parfois distants de 2 à 3 km faisaient le trajet à pied ; il y a le souvenir que par jour de
grandes pluies, enveloppés dans un capuchon et chaussés de sabots montants, le Papa allait les aider à traverser un
chemin transformé en petit ruisseau à Galen !!!
Le Roucaillou était un lieu de rassemblement, des marques étaient laissées pour indiquer le passage des premiers.
Le midi, n’ayant pas le temps de rentrer chez eux, ils amenaient leur gamelle et allaient chez Camille Bazeille ou chez
Maria Bastide qui la leur faisait réchauffer.
Dans les années 1952, une cantine scolaire fut installée, grande avancée sociale, appréciée des parents et des
enfants des hameaux.
En 1957, une nouvelle école fut construite et ouverte près du château.
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-

Le château

Le château vers 1936-37

Aujourd’hui
Du château-fort d’Uzech sur l’éperon du puech on déduit un grand plan carré avec 3 des 4 tours subsistant.
Les barons de Gourdon tenaient Uzech du chapitre de Cahors. Plusieurs familles ont tenu la seigneurie inclus les Gourdon - Sirech et Dugarric. La belle tour hexagonale dans son cadre bucolique et pittoresque
est le vestige le plus frappant. La tour ronde au coin du chemin est apparemment de 2 mètres d’épaisseur
et loge l’escalier. D’importantes démolitions eurent lieu après la Révolution (on peut soupςonner plusieurs
éléments de remploi dans le bourg). L’entrée et le logis réaménagé à gauche sur la photo ont été démolis
pour la nouvelle école vers les années 1956.
Comme le souligne en 1899 la Société des Etudes du Lot, «cette construction féodale dût avoir autrefois
une réelle importance tant par la position qu’elle occupait que par l’étendue des constructions dont elle se
composait
Ce château fut bâti à l’extrémité ouest du sommet du vallon qui porte le village. Son emplacement sur le
bord d’une gorge profonde qu’il domine rendait une escalade difficile. L’entrée était au levant du côté
bourg.
Il était probablement pourvu d’une tour à chacun de ses angles ; on a retrouvé les fondations de celle du
sud-ouest, celle du coin sud-est est toujours debout. Elle est de forme octogonale et percée de deux
meurtrières.
La grande cour intérieure, où se trouvait un puits destiné à fournir l’eau aux habitants du lieu, est de forme
rectangulaire.
Le donjon, dont il ne reste que le rez-de-chaussée et le premier étage se trouvait à l’ouest, en face de la
porte d’entrée, qui n’existe plus aujourd’hui. Sa forme, circulaire à l’extérieur tandis que les deux uniques
pièces occupant chacune un étage sont carrées, amena le constructeur à donner aux murailles une énorme
épaisseur : les embrasures des fenêtres ont deux mètres de profondeur et l’escalier qui conduit à l’étage
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supérieur a été aménagé dans la puissante masse du mur. La chambre du premier étage a conservé une
cheminée remarquable par ses proportions.
Il appartenait à la famille Dugarric. Au 18ème siècle il passa, par mariage, à la famille d’Abzac de
Montastruc dans le Périgord.
Démoli aux trois quarts pendant la Révolution, il fut mis en vente et cédé à la commune en 1860.
Une partie fut occupée par les religieuses de Gramat pendant 30 ans, elles y firent l’école et elles durent le
quitter en 1894.
La commune a ensuite disposé de ce lieu pour une institution laïque jusqu’à ce que l’école puisse recevoir
les filles dans les années 1920»
Extrait de la Société des Etudes du Lot
En 1967, il fut acheté par Monsieur et Madame Brun qui se sont attachés à le restaurer et ont ainsi redonné vie à
ses belles pierres.

Les évènements de la vie au village
-

La foire

En 1821, lorsque fut élu le premier maire d’Uzech, il y avait huit foires par an. Par la suite, il n’y en eut plus qu’une,
qui avait lieu chaque année, le 6 décembre. Elle se tenait sur la route en face la maison Bosc (gîte de J.M. et C. Pradié
aujourd’hui) jusqu’en 1920 environ, puis elle fut déplacée dans la rue allant de la place (croisement du haut) au
monument aux morts.
On y vendait des moutons et des agneaux, des petits cochons et les agriculteurs y venaient des communes des
alentours.
C’était un moment important qui ponctuait la vie du village en apportant un peu de détente. Les enfants avaient leur
après-midi de libre et le soir il y avait un bal, animé par un accordéoniste, chez Bastide ou chez Vincent.

La Foire aux moutons à Uzech en 1905.
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-La fête votive (lo boto)
(Voir aussi le témoignage de Jacques Petit de 2005 reproduit dans le Bulletin Municipal d’Uzech 2019)
Elle avait lieu durant deux jours, le dimanche (avant-dernier dimanche du mois d’août) et le lundi. C’était un moment
de détente au milieu des travaux des champs particulièrement pénibles à cette saison.
Une semaine de préparation, les jeunes étaient en action !!! parfois guidés et aidés de « moins jeunes » mais
toujours dans la bonne humeur !!!
Une charrette, estrade des musiciens, est installée devant la maison de « Julou » (en face de la maison Bazeille,
aujourd’hui maison de Simone). Des chênes sont plantés aux quatre coins de la «piste de danse sur la route» ; on
fabrique des cordes de buis (cordes servant à attacher le foin sur la charrette que l’on recouvre de buis) et on les
attache aux chênes. Une armature ronde, entourée elle aussi de buis, est placée à leur croisement, le tout est levé
à l’aide d’une poulie.
Des guirlandes en papier colorées viennent rajouter un air de fête supplémentaire.
On danse sur la voie publique, sur la place, la circulation des voitures est encore rare !
On se souvient de Clotilde faisant une démonstration de bourrée avec une bouteille de vin rouge sur la tête, le lundi
soir !!!
Vers les années 1971/1975, lorsque l’usage de la voiture s’est accrue, il a fallu la déplacer devant la maison de
Didier puis devant la mairie.
Avant la guerre, c’étaient les garçons en âge de partir à l’armée qui étaient chargés de la logistique. Ainsi le
dimanche matin après la messe, les jeunes hommes après avoir constitué plusieurs équipes, faisaient la tournée avec
un ou deux musiciens pour faire l’aubade (ils jouaient un petit air à l’accordéon) ; un bouquet était offert dans
chaque famille où il y avait une jeune fille (ou petite fille) et les familles donnaient une obole.
Jusque dans les années 1950, le lundi soir un feu d’artifice était tiré à « los Poutensios ».
Le dimanche midi après la messe, chaque foyer préparait un bon repas où étaient invités les membres de la famille.
Un menu type était proposé : soupe, poule au pot, poulet rôti, cèpes, fromage et délicieux pastis (gâteau), le tout,
accompagné d’un bon vin de sa récolte et d’un vin vieux puis de la « goutte de marc ou de prune ».
Durant l’occupation, la fête fut supprimée ; il y avait quelques bals clandestins, par exemple au château ou à
Espirouti.

-La religion
L’église Saint-Martin d’Uzech conserve les murs de sa nef romane ainsi que le chœur reconstruit et les chapelles du
transept ajoutées au début du 14ème siècle. Elle a probablement été gravement endommagée pendant la guerre
de 100 ans et n'a pas été entièrement restaurée par la suite.
Des travaux visant à augmenter sa capacité d'accueil et à remédier à son mauvais état ont conduit à une
restauration complète dans les années 1860 sous la direction de l'architecte Darnis pour le diocèse. Il harmonisa les
niveaux de la nef et du chœur, agrandit les chapelles latérales et ajouta un clocher à trois étages, visible dans une
grande partie de la commune. C’est probablement à cette époque que le retable a été démantelé et un vitrail de St
Martin a été installé dans la fenêtre est du chœur.
Les fonts baptismaux se trouvaient dans la niche à feuillures dans la chapelle sud - on y voit encore les marques des
gonds, les briques indiquent où était la cuve.
Voûte du chœur: d’après Louis Guiral, la voûte du chœur, constituée d’une croisée d’ogives, était en pierre, la voûte
de la nef étant en lambris recouverte de plâtre. Dans les années 1955-60, des problèmes structurels ont conduit à la
suppression de la voûte du chœur et à son remplacement par un plafond plat; en même temps les murs de l'église
ont été décapés et les boiseries enlevées. Les travaux ont révélé les traces de deux paires de piliers médiévaux
arrachés qui correspondaient probablement à l’arc triomphal du chœur roman et l'articulation de la nef en travées.
L’horloge était remontée chaque jour, par le forgeron.
Elle avait deux cadrans, celui de l’est a été supprimé car il ne fonctionnait pas, probablement à cause de la longueur
de la transmission entre lui et le mécanisme situé dans la chambre ‘sourde’ [en bas des cloches] du clocher.
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L’église de Saint-Martin vue du sud-est

Vue d’intérieur

La majorité des habitants de la commune étaient de religion catholique, plus ou moins pratiquants, mais attachés
aux rites principaux : baptême, communion, obsèques, mariage ; la messe dominicale était surtout suivie par les
femmes et les enfants, les hommes étaient plus présents lors des fêtes religieuses de Pâques, Toussaint, Noël.
Lorsqu’une personne décédait, les voisins se rendaient au domicile pour faire une visite ; s’il s’agissait d’une famille
catholique, et, qui le souhaitait, on bénissait le corps et une prière était organisée un soir en présence du prêtre (s’il
était disponible). Lors des obsèques, pratiquement un membre de chaque famille accompagnait le défunt lors de la
cérémonie, puis au cimetière. Jusque dans les années 1960, un corbillard entreposé dans un appentis de l’église était
à disposition de la famille pour le transport du cercueil ; il était tiré par un cheval appartenant à l’un des voisins du
défunt. Par la suite, il fut remplacé par une « auto camionnette » ; à présent, on fait appel aux pompes funèbres.
Jusqu’en 1929, il y a eu un curé pour la commune qui habitait le presbytère, le dernier étant le curé Brondel. Il est
décédé cette année-là, huit jours, raconte-t-on, après être allé au chevet de la dernière habitante de Malbos.
Par la suite, Uzech fut rattachée à la paroisse de Peyrilles jusqu’aux années 1960 (le premier ayant été le curé Ségala
qui continuait à célébrer une messe tous les quinze jours), puis à celle de Catus.
Dans l’église, avant le concordat de 1905 votant la séparation de l’Eglise et de l’Etat, il y avait l’association des
Marguillers qui avait son banc. Cette instance devait aider le prêtre à gérer la paroisse et tenir le registre des
indigents pour pouvoir les aider suivant ses moyens.
Il se dit que les cloches de l’église de Brouziol auraient été transportées au Dégagnazès dans une charrette tirée par
des bœufs qui ont bien peiné. On n’a pas d’écrit !!!

Le tabernacle & restes

du retable de vers 1700

9

Les moyens de communication
-Les déplacements
Pendant la guerre, on se déplaçait le plus souvent à pied pour se rendre au bourg, aller à l’école, à la messe, à
l’épicerie, mais aussi rendre visite à sa famille dans un autre village ; ils n’avaient pas besoin de randonnées pour
faire de l’exercice !!!
Puis vint le vélo permettant de se rendre un peu plus loin, à Catus et même à Cahors !!!
La première voiture apparue à Uzech fut celle de la famille Deviers Francoual de La Fontaine, puis celle de
Monsieur Armandou pour transporter les poteries à Prayssac et celle de Monsieur Cazelou qui, en se rendant à
Cahors pour vendre ses produits (pommes, châtaignes,…), amenait d’autres personnes.
Jusqu’à l’arrivée progressive des voitures dans chaque famille dans les années 1955-1960, on utilisait la charrette
« le suspendu » pour aller à la foire, porter du grain à moudre…
Pour se rendre aux marchés de Cahors, on prenait l’autobus ou le train à Saint-Denis-Catus.

Le ‘suspendu’

-Les voies de communication
-Les routes
Autrefois les routes départementales Gourdon/Cahors et Clermont/Tournon étaient empierrées (les pierres étaient
cassées et roulées), elles ont été goudronnées vers les années 1920-1930.
Les routes communales telles que celles de Biars, La Pesse, Roques/Glaudi ont été goudronnées après la deuxième
guerre.
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-La voie ferrée

Entrée tunnel sud

La voie ferrée et le tunnel de Roques
« Fin 1881 début 1882, commence la construction de la ligne de chemin de fer. Dans la partie Uzech, il faut percer
un tunnel de 1760 mètres, ce sera le plus long de la section. C’est l’Entreprise Ferjus Coulange, entrepreneur de la
première ligne de métro de Paris qui a eu le chantier.
Ce fameux tunnel de Roques est situé sur un sous-sol particulièrement difficile à travailler, les travaux préparatoires
le confirment. L’entreprise est d’abord invitée à creuser sept puits dont un de 59,45m de profondeur. Ils descendent
jusqu’au niveau du sol de la future voie et doivent permettre d’établir une carte du sous-sol.
Si les premiers puits, côté Brouziol purent être creusés sans incident notable, le sixième donna lieu à bien des
frayeurs. Ils tombèrent sur une couche d’argile mélangée de sable mouillé, qui exercèrent sur les coffrages une
pression double de celle de l’eau. Les effondrements se succédèrent. Il fallut creuser à quatre endroits différents et
ménager une galerie qui rejoignait l’endroit visé à l’origine. Une fois ces puits réalisés jusqu’au niveau de la future
voie, les ouvriers se mirent à creuser une galerie d’avancement d’environ deux mètres de côté dans le sens horizontal.
Mille cent quatre-vingt-sept mètres de boyau, dans lesquels les hommes avançaient comme des taupes. C’est à partir
de leurs observations que les travaux définitifs furent menés à leur terme.
Un habitant du village de Roques demeurant au-dessus du tunnel m’a montré les champs où, lors du chantier avaient
été installés les cantines, les forges, les boulangeries, les magasins, une cambuse, lieu où étaient entreposées les
réserves, pour permettre aux ouvriers et leurs familles de vivre durant toute la durée des travaux, une dizaine
d’années.
Dans le village nombreux furent ceux qui louèrent leurs services sur le chantier. A l’ouest de la maison, dans un pré,
on voit une énorme boursouflure du terrain. Cette pièce de terre, on l’appelle lou potz tres, le puits trois. En effet, le
plan-coupe du tunnel dressé par l’ingénieur Pihier porte bien, à quelques cents mètres du point le plus haut de la
colline, les indications suivantes puits no3, profondeur 59m75 ».
Etude menée par Dominique LESTANI.
Aujourd’hui encore, tout est en place et ce sont les mêmes pierres qui regardent passer hier des trains à vapeur, et
aujourd’hui, des trains plus rapides mais pas encore les TGV !!!
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-Le téléphone

un ancien téléphone noir
Le premier téléphone de la commune a été installé à l’épicerie Rossignol dans les années 30, il était le lieu unique de
réception ou d’envoi de messages importants.
C’était Basile (le mari d’Irma) qui partait avertir la famille concernée par le message avec sa mule.
Plus tard dans les années 1950, deux cabines furent installées, l’une chez la famille Bastide et l’autre chez la famille
Armandou, puis des postes publics seront placés progressivement dans plusieurs villages.

2/ Les habitants
La population
Le nombre d’habitants est passé de 700 en 1856 à 1 010 en 1881-1886 au moment de la construction du tunnel de
Roques.
En 1911 avant la guerre, Uzech comptait 418 habitants, après la guerre et après l’épidémie de grippe espagnole en
1921, le nombre n’atteignait plus que 331 habitants.
L’exode vers la ville est arrivé, Uzech est passé de 253 habitants en 1936 à 169 en 1990 et, aujourd’hui, une courbe
ascendante a l’air de se mettre en place : 218 habitants en 1996.
Les familles voyaient souvent au moins trois générations regroupées sous le même toit ; de deux à quatre enfants
par famille, on est passé après la guerre, à une fratrie de quatre à sept enfants en moyenne.

Le droit de vote
Olympe de Gouges dans sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne avait écrit en 1791 « la femme a le
droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune »
Mais, c’est seulement par ordonnance signée le 21 avril 1944, que le Général De Gaulle a élargi le droit de vote aux
femmes « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que l’homme ». Un an plus tard, le 29
avril 1945, elles ont pu, enfin, voter pour la première fois aux élections municipales.

Un isoloir
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Les migrations
Geneviève Dreyfus Armand, historienne écrira «une démocratie est toujours fragile dès lors qu’elle est confrontée à
cette question de l’autre, du réfugié, qui fuit un pays en guerre, un pays où il est persécuté »
Dès 1936, au fur et à mesure que les franquistes prennent des régions, des réfugiés espagnols républicains s’enfuient
vers le sud-ouest de la France, c’est l’époque de « la Retirada ».
Ainsi, dans les années 1938/1939, sont venues se réfugier quelques familles, l’une au Mas de Sol, une autre à la
maison Dunoyer (aujourd’hui maison de Didier Aulié), et quelques personnes à la maison Lacroix. Pour subvenir au
quotidien, ils allaient couper du bois dans Albacin ou à Cabrisseau (los corbounièros), ils le faisaient brûler en le
recouvrant de terre pour obtenir du charbon de bois qu’ils vendaient. Les femmes faisaient des travaux de couture.
Les enfants scolarisés à l’école, devaient apprendre le français
Jacqueline Lavergne (née Crespo) raconte dans le livre d’or d’Uzech écrit lors du passage en l’an 2000
« le dix février 1939 au soir, nous foulions enfin le sol français, ……. nous ignorions qu’une sœur de papa, Julia, avait
fait le nécessaire pour nous faire sortir (du camp d’Argelès dont elle parle auparavant) et qu’elle aussi se trouvait en
France où elle était arrivée avec son fils Jean tout droit dans le Lot à Peyrilles puis à Uzech ce dont nous étions loin de
savoir. C’est à la fin mars que nous sortions de notre galère. Par contre, à nouveau, nous perdions, pour quelque
temps, notre père et notre oncle ; c’est ce dernier que nous voyions le plus souvent qui sut notre départ et où se
trouvaient leur sœur et leur neveu….. façon de parler parce qu’Uzech et le Lot ! enfin c’était en France
A Uzech nous fûmes logés au Mas del Sol, une maison avec seulement une grande cuisine et une grande chambre, le
tout très vétuste. Avec notre tante, se trouvait une dame veuve, Sébastiane qui s’occupait de son fils pendant qu’elle
travaillait de la couture pour pouvoir payer le logement et la nourriture
Après notre installation, et, d’un commun accord, il fut décidé que Sébastiane s’occuperait de nous quatre et des
travaux ménagers pendant que tante et maman allaient faire des travaux de couture dans les maisons.
Ensuite, après de longues péripéties, toute la famille s’est enfin retrouvée puis chaque ménage a créé un nouveau
foyer dans des maisons plus ou moins habitables ; bien sûr il a fallu beaucoup travailler dans des conditions parfois
pénibles. Le mari de tante, Jules, qui était coiffeur travaillait dans les fermes, papa lui, a cassé des cailloux sur la route
et fait du charbon de bois qui était vendu par son patron aux allemands lors de leur occupation dans le Lot. Ils avaient
la peur de se faire prendre parce que réfugiés.
Nous étions nombreux à être venus travailler dans ce village et y être accueillis. Lorsque ce fut la libération des
allemands quelle joie !!! »……..
M. Crespo, le papa de Jacqueline Crespo, était interné au camp de Vilary de Catus et avait une permission toutes les
semaines pour rendre visite à sa famille

Les métiers
Entre les deux guerres, outre la majorité de petits agriculteurs, plusieurs personnes exerçaient des métiers divers:
une couturière, un tailleur, un tisserand, un commerçant marchand de bois, un maçon, un forgeron, un maréchalferrant, deux boulangers, deux épiciers, deux restaurateurs, un buraliste, un tueur de cochons, un fossoyeur, les
potiers et un sonneur de cloches !!! elles carillonnaient trois fois par jour, elles étaient un repère lorsque les gens
étaient dans les champs.
A Espirouti vécut un notaire
Dans tout le village, des chiffonniers achetant peaux de lapins, plumes, vieux tissus et des étameurs-rémouleurs
passaient. Il s’agissait le plus souvent des gens du voyage qui s’installaient sur le chemin de Biars.
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La vie quotidienne
La vie au quotidien était rythmée par le travail, les repas et, le dimanche, jour un peu plus calme (mais à la ferme il
fallait bien s’occuper des bêtes !!! Lorsqu’il n’y avait pas les gros travaux agricoles de moissons, fenaisons,
dépiquage !!!). La fête du village, la foire, les fêtes religieuses (baptême, mariage, messe du dimanche, …) venaient
rompre ce cycle
-Les repas
Ils étaient préparés dans le «cantou» puis dans les années 1955 apparurent les cuisinières à bois et ensuite dans les
gazinières.
Quatre repas par jour :
« lou moti » après avoir soigné les bêtes vers 7h-7h30
soupe, « frotte », jambon, fritons, fromage.
« l’esportina » (midi)
soupe, viande et légumes, fromage.
« quatre ouros » vers 16-17h
salade, charcuterie, fruit.
« lou soupat » à la nuit 7h l’hiver, 9h l’été
soupe, fromage.
.
-La nourriture
Dans le village, les habitants vivaient en autarcie au niveau de la nourriture, ils mangeaient ce qu’ils produisaient.
En ajout, chaque dimanche, on pouvait aller acheter de la viande à un boucher qui venait sur la place, souvent du pot
au feu !

Le pain
Le pain était l’aliment de base de tous les repas. Dans la plupart des fermes, on trouvait un four à pain individuel ou
appartenant au village, four banal, comme à Roques.

Le Four Banal de Roques
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Préparation et cuisson du pain
La première opération consiste à écraser le blé, cueilli sur les terres de la propriété. Deux ou trois sacs de blé étaient
mis dans une charrette tirée par un cheval ou un âne, direction les moulins de Saint-Denis-Catus, de Concorès, de
Peyrilles ou de Rostassac (pendant la guerre les habitants allaient au moulin de Rigal) et on revenait avec la farine.
La fabrication du pain se faisait environ une fois tous les quinze jours et elle durait une journée : le soir, on pétrissait
la boule de levain, conservée depuis la dernière fournée dans un torchon au frais, on recouvrait d’une poignée de
farine et on la laissait lever. Parfois, il fallait se lever la nuit pour s’assurer que la boule avait bien gonflé. Le matin
on préparait la pâte dans la maie (caisson rectangulaire en bois posé sur quatre pieds) avec la farine, le sel, l’eau,
auxquels on ajoutait la boule de levain, on recouvrait de linges, vieux draps environ deux à trois heures (le temps
dépendait de la température du moment). Après avoir vérifié plusieurs fois qu’elle était levée, des boules de pâte
entaillées sur le dessus étaient confectionnées et mises dans des « paillassous » (corbeille ronde faite en boudins de
paille de seigle, liés avec des écorces de ronces) garnis de linges. Il ne fallait pas oublier de garder une boule de pâte
pour avoir le levain pour la prochaine fois !!!
Parallèlement, on commençait à chauffer le four avec des branches, des buissons, des genièvres ramassés durant
l’hiver. Le four était assez chaud lorsque, débarrassé des cendres et des braises, un « empoliou » lancé, devenait
doré ou lorsque les briques de la voute devenaient blanches.
La sole était nettoyée avec une raclette à long manche ; à l’aide d’une pelle ronde en bois munie d’un grand
manche, on disposait d’un coup sec les boules en les ayant, au préalable, entaillées sur le dessus pour aérer la pâte.
Après dix minutes environ, on s’assurait que le pain ne brûlait pas, la cuisson continuait pendant trois heures
environ, sous surveillance en prenant soin d’entrouvrir la porte de temps à autre.
La cuisson terminée, on retirait les «tourtes» qui étaient portées à la cave et disposées dans un râtelier. Au bout de
15 jours, il était un peu dur, mais il ne fallait pas rechigner !!!
C’était un peu la fête pour les enfants à qui l’on donnait un petit morceau de pain chaud croustillant, le « pain
coucou ».
Dans les années 1930 se sont installés deux boulangers. L’un a construit un four en haut de la place et l’autre se
servait du four Lacroix .
Louis Guiral se souvient qu’après la guerre, il faisait trois tournées par semaine avec le suspendu tiré par un cheval :
- jeudi : Tounis, Glaudi, Dégagnazès, quelques villages de Peyrilles.
- vendredi : Montamel et un hameau de Gigouzac.
- samedi : Richard, Rimat, Roques, Blazy, Pétrou, Galen, La Pesse, Bouscarat (village de Saint-Denis-Catus)
, restaurant Gratias de Saint-Denis-Catus, La Brousse, Faris.
Les « clients » payaient le plus souvent le pain, en donnant du blé.
La boulangerie d’Uzech a fermé en 1953.
Les légumes
Ils poussaient dans le potager.
On cultivait des pommes de terre, des poireaux, des oignons, de l’ail, des salades, des tomates, des citrouilles, des
carottes, des salsifis, des haricots verts, des haricots en grain, de l’oseille.
La viande
Elle provenait des animaux élevés à la ferme avant tout, à l’exception des quelques achats chez le boucher lors des
réunions de famille, des fêtes.
On mangeait les poules, poulets, lapins et les conserves de cochon, oies, canards, parfois du gibier s’il y avait des
chasseurs dans la famille.
Les oies ou les canards étaient gavés avec le maïs
Les œufs et le lait étaient ceux de l’exploitation.
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Les fruits
Ils étaient cueillis sur les arbres fruitiers qui poussaient dans les champs : les pommes, les poires, les pêches, les
cerises. Afin d’optimiser au maximum les parties cultivables, les arbres étaient plantés dans les vignes (pêchers) ou
en bordure des chemins.
Dans le jardin, on ramassait des fraises, parfois des melons.
Les conserves
On faisait provision de gros sel et de poivre, en vue de la cuisine du cochon et des oies.
On préparait les jambons mis sous la cendre, le lard, le petit salé était gardé dans de l’eau salée dans un récipient
profond muni d’un couvercle et rangé dans la cave au frais. Les fritons d’oie et de cochons étaient conservés dans
des bocaux, les confits protégés par de la graisse étaient mis dans les « oules » en terre. La cuisson des aliments se
faisait avec de la graisse conservée dans les «oules»….

Le vin
La Vendange 2013 (cliché La Dépêche du Midi)

C’est la boisson ordinaire ; on en consommait surtout l’été au moment des fenaisons ou des moissons
On l’utilise pour le fameux chabrot ; après avoir avalé la soupe contenue dans une assiette profonde à calotte, on
mélange le vin au bouillon, on s’essuie « d’un revers de manche les lèvres » et on se sent fortifié pour continuer sa
journée. Il y avait des périodes où il était remplacé par du cidre passé sur la vendange, ou de « la piquette », eau
passée sur la vendange.

Le café
Il était relativement cher, donc il était réservé le plus souvent après le repas du dimanche.
Le pastis
Lors des fêtes religieuses, de la « boto », un gâteau appelé pastis était servi après le fromage
La recette est un secret, si vous n’êtes du pays, vous ne serez pas dans la confidence !!!
Farine, œufs, eau, sel, graisse d’oie (ou de canard), pommes ou poires sans oublier l’eau de vie de prune !!!!
Après avoir pétri et laissé reposer la pâte, la virtuosité de la pâtissière se mesure à sa façon de l’étirer sur la grande
table de la cuisine recouverte pour l’occasion d’un vieux drap blanc réservé à cet usage. Elle doit être fine comme
une feuille de cigarette !
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Le pastis : on étire la pâte

La tourtière
Après avoir séché à l’air ambiant, elle badigeonne la pâte à l’aide d’une plume d’oie trempée dans la graisse d’oie
fondue.
Découpée en feuillets de forme ronde, ils sont disposés dans la tourtière en cuivre en n’oubliant pas de rajouter les
pommes coupées en morceaux et l’eau de vie !!! les bords sont ensuite rabattus pour couvrir le gâteau prêt à cuire.
La tourtière est placée devant le feu, de la braise est disposée dessous et sur le couvercle, une heure de cuisson et
une surveillance à chaque instant !!
Souvenir de l’odeur dans la maison
La tourtière n’est plus utilisée aujourd’hui, on se sert d’un moule ordinaire, la cuisson se fait au four et la graisse est
remplacée par du beurre
Quel régal lorsque le gâteau encore chaud arrive sur la table, les félicitations des convives sont une belle
récompense car la matinée a été nécessaire à cette préparation.

3/ Les travaux agricoles
Les gros travaux étaient programmés par saison :
Automne : labours pour semer le blé et l’avoine, le seigle, l’orge
Hiver : effeuillage du tabac, du maïs, coupes de bois, de fougères pour litière
Printemps : semer le maïs, tailler la vigne, planter le tabac
Eté : fenaisons, moissons, vendanges en septembre.
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Durant chaque période, on tient compte de la lune :
« luno nouvelo luno mountento »
On sème toutes les plantes feuilles (salades, haricots verts, choux, citrouilles...).
On taille la vigne vieille
« luno bieillo luno deschendento »
On plante les légumes racines (pommes de terre, carottes, salsifis, oignons, ails, …)
On taille la jeune vigne
Il ne faut pas préparer les conserves de cochon avec la lune vieille car la viande ne conserverait pas
Les champignons cueillis avec la lune vieille sont les plus beaux.
Une année de treize lunes (treize lunes noires) est une année particulière (sécheresse, tempête…)
Il faut couper les cheveux avec la lune vieille, ils repoussent moins vite
Con louys funchés mounto per los fumélos, boyé te cal mounta per lou chet (quand les brouillards montent par « les
Fumelles » (lieu- dit vers Faris, laboureur vas te mettre à l’abri)
Et, du vent
« Ben negré » vent noir du froid
« Ben soulédré » vent du soleil »
« Ben hauto » vent d’autan de la pluie
« Ben cantalou » vent du Cantal froid.
« Ben pluzal» vent de l’ouest de la pluie.

Après un hiver froid il faut laisser passer les saints de glace (début mai) pour semer les haricots

Avant la mécanisation
-Les labours
Les premiers labours pour semer le blé, l’avoine, l’orge, le seigle avaient lieu en octobre et le maïs en avril. Il y avait
une alternance dans le choix des pièces de terre. Au préalable, on répandait le fumier (de l’étable des vaches ou des
moutons) qui avait été mis en tas à l’extérieur.
On utilisait une charrue tirée par deux bœufs liés entre eux grâce à un joug ou deux chevaux liés par « uno bricolo ».
Le premier sillon, « l’enregado » devait être droit ; à chaque bout de raie, il y avait « la talbero », terrain servant à
tourner le brabant. Lorsque le labour était terminé, on passait « la herso » pour casser les mottes et rendre la terre
meuble.
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-Les fenaisons

L’époque où l’on coupe où l’on «dalho » est celle s’étalant sur les mois de juin, juillet et parfois août.
Le faucheur, « lo dalhairé » se sert d’une « dalhé ». Il met à sa ceinture, retenu par un crochet, une corne de bœuf
creuse où se trouvent de l’eau et une pierre à aiguiser, le coffin.
Dans certaines fermes, il y avait entraide entre voisins, ils allaient faucher à plusieurs, trois ou quatre et ils faisaient
un concours de rapidité, c’était à la fois une motivation, un encouragement pour ce travail pénible et le plaisir de
l’entraide !!!
Pour un réconfort, la maîtresse de maison amenait vers 10h la soupe et le vin !!!
Lo dalhairé essayait de partir après avoir soigné les animaux, et fait «chabrot», et avant qu’il ne fasse trop chaud.
Il avançait à droite, à gauche, dans un geste mesuré.
Dans la soirée on retournait le foin coupé pour le faire sècher, puis on le mettait en cordes ; lorsqu’il était sec, on
faisait des «finiaires », des tas. Le foin était chargé sur une charrette en bois tirée par des bœufs ; à l’aide d’une
fourche, une personne faisait passer le foin à une autre qui, debout sur la charrette l’entassait.
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Il était ensuite ramené à la grange où il était déchargé sur un plancher situé entre la remise des animaux et le toit ;
on le faisait passer par une petite ouverture aménagée à cet effet. Lorsque la grange était plus grande, une partie du
bâtiment était réservée pour rentrer la charrette et ainsi décharger plus facilement.
Si les prés n’étaient pas utilisés pour faire paître les moutons, une deuxième coupe pouvait être faite fin septembre,
début octobre pour avoir le «bouriou », réservé aux agneaux.

-Les moissons
On coupait le blé, on le liait et on l’emportait au temps des « missous », deuxième quinzaine de juillet et début août.
Les instruments dont on se servait étaient la faux et « lou boulan », la faucille. Le moissonneur faisait un petit tas à
sa gauche, « lo gobello », le blé prenait de la couleur en restant ainsi dans le champ. On liait ensuite le blé en gerbe,
au moyen d’un lien fait avec de la paille de seigle, « lo garbo ».
Les gerbes une fois formées étaient mises en « pilo » par dix (le quintal) puis amenées à la ferme près « du sol », on
faisait une « gorbiéro ».
A la fin du XIXème siècle, le battage au « floxel » était encore en vigueur, le blé était disposé sur le sol et les batteurs
tapaient sur les épis tournés vers le soleil. Lorsque cela était terminé, on levait la paille avec une fourche en la faisant
sauter pour récupérer les grains. La paille était emportée à la grange.
On ramenait le blé pour faire «uno pilo de blat », puis on séparait le grain de son enveloppe que le vent emportait,
on disait « benta »; un jour de vent, on utilisait un crible à main qu’on remplissait de blé, il tombait sur un drap et
l’enveloppe était emportée.
Le blé était criblé avec un « crubel » pour calibrer le grain et enlever les graines d’herbe. Il était ensuite mis dans des
sacs et emporté dans une «arco », grande caisse en bois placée dans le grenier.
La mécanisation
L’introduction du machinisme dans la manière d’exploiter change les habitudes plus originales et spécifiques à un
lieu. La vie ne se distinguera plus dans nos campagnes de celle que l’on mène dans une autre contrée, les manières
de procéder deviennent partout les mêmes.

-La faucheuse, lieuse
Dans les années 30, on a vu apparaître les faucheuses pour l’herbe et les céréales, elles rendaient la coupe plus
rapide et moins fatigante.
Munie d’une barre de coupe sur le côté droit, d’un siège où s’asseyait le cultivateur et d’un long timon, elle était
tirée par une paire de bœufs ou le plus souvent par un cheval.
Développée à partir du début du XXème, en restant d’un coût élevé, elle n’apparut dans nos campagnes qu’après la
première guerre. Elle fut améliorée par la fonction de javeleuse. De son siège, le moissonneur actionnait une pédale
qui permettait à la javelle de descendre sur le sol. Lorsque les javelles étaient sèches, on les regroupait pour faire des
gerbes.
La faucheuse fut ensuite supplantée pour les moissons par la lieuse.

-Le tracteur
Les premiers tracteurs sont apparus à Uzech au début des années 50, chez la famille Cazelou, puis chez la famille
Pagès. A la fin de la décennie, nombreuses fermes avaient acquis un tracteur.
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-La dépiqueuse

La saison des battages avait lieu la première quinzaine de septembre ; dix à quinze personnes étaient nécessaires
pour tenir les postes : faire passer les gerbes sur le batteur, détacher les gerbes, réceptionner le grain dans les sacs,
attacher la paille, emporter les sacs de grains, emporter les « olbes », enveloppe des grains ; on pratiquait l’entraide
par secteur. Cette tâche, (on parlerait aujourd’hui de pénibilité) durait une quinzaine de jours.
A tour de rôle, chaque famille préparait le repas du midi ou le petit déjeuner avec la soupe, le pâté, la poule ou le
poulet ou le pot au feu… sans oublier le vin et la goutte !!!
Les premières machines à dépiquer étaient des machines à vapeur que l’on alimentait avec de l’eau que l’on tirait
avec les bœufs et qui allaient de ferme en ferme ; lorsque les chemins étaient boueux et qu’il y avait une côte, il
fallait deux paires de bœufs !!!
Ensuite, on a vu apparaître des machines tirées par un tracteur, c’était deux entrepreneurs de Montamel qui en
étaient les propriétaires.

-La moissonneuse- batteuse
Le premier à en avoir une, fut André Salanié qui ne comptait pas ses heures de travail !!! on
l’entendait, parfois, rentrer à quatre du matin
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4/ Les sources de revenus
L’élevage
L’élevage fut toujours la source principale de revenus des agriculteurs d’Uzech, comme ceux du Quercy.
Au début du XXème siècle, il y avait dans chaque ferme, quelques moutons dont on vendait les agneaux et la laine,
parfois deux à trois vaches pour la reproduction des veaux ou pour le lait, des oies pour les foies gras, des poulets et
des œufs.
Après la guerre de 39/45, les cheptels ont augmenté et on a vu apparaître les vaches laitières.
Dans chaque exploitation il y avait, soit, un âne (« uno chaoumou » une ânesse), ou un mulet, ou un cheval, ou une
paire de bœufs pour tirer la charrette, la charrue, le brabant.

-Les moutons

Une personne de la ferme, le plus souvent, la grand- mère (ou un enfant), allait « garder les bêtes » accompagnée de
son chien, parfois c’était le lieu des rendez-vous amoureux des jeunes filles , en cachette des parents !!! A l’été et à
l’automne, ils étaient amenés dans les prés après les fenaisons, sur les terres après les moissons, ils paissaient
l’herbe. L’hiver, ils mangeaient des glands dans les bois, l’herbe qui avait poussé aux pieds des arbres, on les amenait
sur les banquettes des routes, et au printemps, on utilisait les terrains en friche.
Dans un journal du Gourdonnais des années 1890, il est mentionné : « mercredi, à Roques, près de Catus, un loup,
tombant à l’improviste sur un troupeau de moutons gardé par deux petites filles âgées d’une dizaine d’années
environ, se précipitait sur un agneau et se mettait en devoir de l’emporter. Mais il avait compté sans le courage d’une
des fillettes qui, courant immédiatement, saisissait elle-même l’agneau et faisait, mais en vain, tous ses efforts pour
l’arracher à l’agresseur. C’est alors que la deuxième fillette eut la présence d’esprit d’ôter ses sabots et de les frapper
fortement l’un contre l’autre en poussant des cris et en faisant un tel bruit que le loup, effrayé, finit par lâcher prise et
s’enfuir. Il serait à désigner qu’une battue vint nous débarrasser de ces hôtes incommodes et dangereux ».
Aujourd’hui, les loups ont disparu, il ne reste que les sangliers et les chevreuils qui détruisent les récoltes !!!
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-La traite des vaches
Assis sur un tabouret à 3 pieds, il nettoie les tétines avec un chiffon, puis les pétrit, le front appuyé au flanc de la
vache. Il place son seau et la traite commence ; parfois elle lance son pied et tout se renverse, il n’est pas content, ce
sont les aléas !!!.
Un ramassage de lait a lieu en différents points des routes départementales et les villages excentrés doivent amener
les bidons dans ces lieux indiqués.
Mais à la Gatenque, il y eut deux ou trois vaches laitières avant la guerre, le matin l’un d’entre eux portait les bidons
contenant le lait au viaduc de Saint-Denis-Catus (soit à 3km environ !!!) et le soir ils revenaient les chercher.

-Le ferrage

Les chevaux et les bœufs utilisés pour les travaux des champs (labours, fenaisons, moissons, travail de la vigne …)
doivent être ferrés, c'est-à-dire que l’on doit adapter des fers et les fixer sur les onglons afin de protéger leurs pieds.
Pour pratiquer la ferrure du bœuf, il faut d’abord forger les fers, les étamper et les ajuster, opération qui se déroule
dans une forge. La plupart des maréchaux-ferrants utilisent des fers préalablement confectionnés.
Le bœuf pouvant difficilement tenir sur trois pattes, est placé dans un travail, dispositif avec ossature en bois
constituée de quatre poutres verticales (souvent en chêne, bois plus résistant) fixées dans le sol et réunies l’une à
l’autre dans leur extrémité supérieure par quatre autres pièces en bois. Deux sangles, une antérieure et une
postérieure sont fixées à deux montants, elles serviront à soutenir le corps de l’animal.
Certains travails édifiés à l’extérieur sont couverts d’un toit.
La première opération, si l’animal porte des fers, c’est de les enlever l’un après l’autre. Ensuite, on pare le pied c'està-dire que l’on enlève l’excédent de corne. On choisit le fer qui s’adapte le mieux à l’onglon et le maréchal-ferrant
plante les clous toujours avec précaution. Le ferrage se fait toujours sur les pieds en diagonale. Quand l’opération est
terminée on baisse le treuil, on ôte les sangles et le bœuf sort du travail.
Le cheval pouvant plus facilement tenir sur ses pattes, il n’est pas besoin de le placer dans le travail ; il est attaché ou
tenu par une deuxième personne.
A Uzech , le ferrage a été pratiqué par René Bastide, qui a remplacé son père, jusque dans les années 1955 /1960.
Par la suite, le ferrage se faisait à Catus pour les bœufs et à Saint-Denis-Catus pour les chevaux.
Le travail a été placé au fond de la cour de l’ancienne école jusqu’à la fin des années 1990, il est maintenant détruit.

-Le tabac
Après la guerre, pratiquement toutes les familles d’agriculteurs se sont mises à cultiver le tabac, source de revenu
supplémentaire !!! On choisissait une bonne terre pour le faire pousser. Elle était labourée, fumée, hersée avec soin.
Les plans, environ 7 000 à 8 000 étaient achetés chez des jardiniers au mois de mai et repiqués. On prenait soin
d’enlever l’herbe en sarclant ou en passant la bineuse et de couper les feuilles du bas. Il était surveillé car il fallait le
cueillir impeccable. Certaines familles avaient leur renommée !!!
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Au mois de septembre, il était coupé ; chaque pied était attaché et pendu sur les poutres ou des rangées de fil de fer
dans un lieu ventilé et sec (grenier, hangar…) pour le faire sécher. Parfois si le temps était trop humide, un feu était
allumé dans un récipient en fer pour assainir l’atmosphère et ainsi éviter la moisissure.
A partir de décembre durant les soirées, on se réunissait entre voisins pour préparer le tabac. Les feuilles étaient
triées par taille (les basses, les médianes, les pointes) et par qualité (finesse de la feuille). On les mettait par paquets
de 24 feuilles, la vingt-cinquième servant à attacher on appelait cela les « manoques ». Celles-ci étaient ensuite
disposées dans des caisses en bois.
A la fin de l’hiver, le tabac, ainsi préparé, était amené à Cahors, puis à Gourdon à la manufacture des tabacs pour la
vente, « on passait le tabac », c'est-à-dire qu’il recevait un classement qui permettait de fixer le prix.
Au début, les producteurs recevaient une feuille qui leur permettait d’aller au Trésor Public pour recevoir l’argent et
dans les derniers temps (années 1970) on leur donnait un chèque…
En général, c’était une journée qui se terminait par un petit repas au restaurant bien arrosé, Elie Guitard
accompagnait les chanteurs à l’harmonica!!!

-Le miel
Plusieurs familles avaient quelques ruches pour avoir un peu de miel, utilisé surtout pour les maux de gorge
hivernaux, mais juste après l’extraction, les rayons étaient mis sur le pain pour accompagner le petit déjeuner.
A Biars et à La Pesse surtout, le miel était vendu, Louis Doumerc a eu jusqu’à 80 ruches. Elles étaient de sa propre
fabrication, d’abord en paille de seigle puis remplacées progressivement par des caisses en bois surmontées d’un toit
de tuiles. Les essaims étaient cueillis aux mois d’août ou septembre ; après repérage, muni de vêtements bien
fermés, de bottes, d’un masque et de gants, il procédait à l’enfumage et le faisait descendre dans la caisse de la
ruche placée au-dessous. Cette opération avait lieu en fin de journée, après le coucher du soleil, moment où les
abeilles rentraient.
La récolte se faisait une seule fois par an au mois de mars ou avril, le propriétaire sortait les rayons qu’il disposait
dans des plats en terre, les plus beaux étaient conservés tels quels pour la vente, les autres étaient fondus dans le
four. Les plats étaient retirés dès qu’ils devenaient non brûlants. La cire d’abord flottant à la surface ne tardait pas à
durcir. On retirait cette pellicule et le miel était filtré encore tiède à travers un tamis à mailles très serrées.
Certains habitués, surtout pendant la guerre où il y avait pénurie de sucre, venaient à la maison pour en acheter.
Mais pour l’essentiel, il allait vendre sa récolte miel, rayons, cire au marché de Cahors, muni de sa balance en règle
(c'est-à-dire poinçonnée), sa louche émaillée, ses couteaux pour découper, du papier sulfurisé et quelques torchons
propres pour s’essuyer les doigts.

-Les champignons
Les forêts de la Bouriane sont renommées pour la cueillette des champignons. Cueillis durant l’été ou au début de
l’automne, nettoyés et disposés dans des paniers, ils étaient vendus au marché de Cahors. Plus tard, il y eut des
revendeurs qui passaient à domicile.
Aujourd’hui la vente se fait auprès de revendeurs, de restaurateurs, certains continuent à se rendre au marché de
Cahors et d’autres les utilisent surtout pour leur consommation (frais ou en conserves)
-Les cabécous
A base de lait de vache ou de chèvre, des petits fromages étaient fabriqués, mis sur des feuilles de vigne… et
vendus à des habitués sur place ou au marché.
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5/ L’eau
L’eau a été un souci récurrent jusqu’aux années 1974-1975 où il y a eu l’arrivée de l’eau courante, d’abord dans le
bourg, puis dans les villages. Cela a révolutionné la vie au quotidien, les premières machines à laver sont apparues

L’eau potable
Avant de se servir au robinet, il fallait aller chercher l’eau avec les cruchons aux fontaines aménagées autour d’une
source parfois distante de 500 mètres !!! L’été, afin de la conserver au frais, on la mettait dans la cave.

L’eau à usage domestique et pour les bêtes

Fontaine et lavoir du Roc
Dans certaines familles on a creusé des puits à proximité de la ferme, dans d’autres habitations des citernes recevant
l’eau de pluie ont été construites.
Pour le linge, on allait à la fontaine ou au lavoir lorsqu’il y en avait un ! Une fois lavé, il était mis dans des bassines
placées dans une brouette (ou une charrette s’il y avait plusieurs draps !), on prenait des seaux et les femmes
s’activaient pour rincer! quel progrès l’arrivée de l’eau courante et des machines à laver !
Des mares au fond argileux ont été aménagées un peu partout, permettant des réserves d’eau pour les bêtes.
Cependant l’été, elles tarissaient et il fallait aller chercher de l’eau que l’on transportait dans des barriques disposées
sur une charrette, tirée par un cheval ; c’était la corvée de l’eau !!!

6/ Les superstitions
Elles appartiennent au domaine de l’imaginaire et sont racontées souvent aux enfants et aux jeunes filles
pour leur faire peur et ainsi leur éviter certaines heures ou lieux dangereux.

Le drac
Homme revêtu d’un drap noir qui fait peur aux enfants. Il faut retourner un coin du tablier pour éviter d’être
ensorcelé.
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Les fatsilières
Mare des fatsilières entre Roques et Glaudi, autour de laquelle elles viennent danser à la tombée de la nuit.
Il faut faire un détour si on passe le soir.

Quelques dictons
Lorsque quelqu’un mourrait dans une maison où il y avait des abeilles, il fallait mettre un crêpe noir au-dessus de la
ruche sinon l’essaim la quitterait
Le hurlement des chiens annonce un malheur
Si on met le pain sens dessus-dessous, c’est le présage d’un malheur
Lorsqu’il pleut le jour d’un mariage, la mariée ne sera pas une bonne ménagère
En mettant une clé au feu, on guérit les malades ensorcelés
Si un convive brise un verre, c’est un signe de bonheur, surtout si c’est la jeune mariée durant son repas de noce

7/ La Poterie

Image de la couverture de Quercy Recherche no 114 (Oct-Dec 2003)
«Uzech était un village potier, c'est-à-dire une communauté où l’artisanat de la terre (poterie et tuileries)
représentait au moins la moitié de l’activité économique locale.
Les ateliers étaient surtout implantés au village et au nord de la commune. Autour de la capitale « des oules » cinq
communes eurent une activité liée à la terre cuite : Boissières, Calamane, Nuzéjouls, Gigouzac, Saint-Denis-Catus,
Catus.
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La commune d’Uzech possède des « bancs importants d’une argile propre à la fabrication d’objets céramique »
Corbarieu 1881.
Vers 1440, il y existe au moins un four commun à toutes les familles. En 1466, le suffixe « oules » existe déjà et le
chemin qui l’y mène s’appelle le « camin del soliés ».
En 1669, il y aurait eu, selon le Chanoine Sol, soixante familles de potiers, mais le cadastre de 1670 ne mentionne
qu’une famille Boriés !!!
Tout au long du XVIIIème siècle, nous trouvons aussi comme artisans, Marty J. (1716), Galou A. (1755), c
Cazelou R. (1779), Floyras J. (1781), Bouchud J. et H. (1781), Terié J. P. (1783).
Pendant la période révolutionnaire, nous avons au moins 17 familles s’exerçant aux arts de la terre cuite dont celles
précitées et quelques autres, Calmès, Dulac, Escolier, Laborie, Lafage.
L’étude de la matrice cadastrale de 1829 et des livres de mutation du XIXème siècle atteste de l’existence de 31 tours ;
dix-neuf appartenaient à des potiers paysans, huit à des potiers artisans, trois autres avaient des fours de tuiliersbriquetiers dont celui d’une femme, Marie Rouget.
En 1830, selon Delpon, 60 ouvriers travaillent dans des ateliers, il y a 12 fournées annuelles à chaque four.
Malgré l’imperfection de cette poterie, elle a un très grand débit dans tout le département ; elle forme la seule
vaisselle de toutes les familles du peuple.
En 1881, il n’y a plus que dix fabriques de poteries et trois tuileries, époque où Uzech compte 600 habitants
En 1905, nous ne trouvons plus que cinq artisans, répartis en trois ateliers de potiers ; Bouchut au village, B. et C.
Terry au Mas del Sol, P. Delon au Banaudy et le tuilier J. Bertrand à Biars.
Au lendemain de la guerre, l’atelier Terry est la seule fabrique de poterie de la Bouriane, et ce, jusqu’au décès d’Aimé
en 1956. Descendant d’un Jean-Pierre Terrié (le nom s’est transformé au XIXème siècle), Bertrand Terry est potier au
Mas del Sol où il semble avoir pris la suite de la famille Fabre ; il est encore vivant en 1905 où il est cité potier avec
son fils Clément. Vers 1920, Clément, trouvant trop petite l’entreprise familiale, achète l’ancienne poterie Campagne
au château (fermée vers 1870) et laisse le Mas del Sol à son fils aîné qui y travaillera quelque temps avant
d’abandonner le métier.
Aimé, second fils de Clément, installé au château fut le dernier potier d’Uzech (1908-1956), mais aussi agriculteur et
vérificateur des tabacs.
Clément Terry (le père) vend lui-même ses produits sur les marchés. Dans les années 1920, il réalise des pots de résine
pour Goujounac.
Vers 1922-1925, il hébergea un potier qui avait voyagé pour former son fils. Logé et nourri, il lui a appris la
technique pour faire des objets et des pièces « artistiques ». Il vendait la production courante au marchand de
poterie et de faïence d’Uzech, Monsieur Armandou, sur tout le département du Lot.
A Uzech, en 1831, la terre que l’on emploie est un mélange d’argile et de silice, coloré en rouge par le fer. On se
contente de la frapper à plusieurs reprises avec une espèce de couteau de fer sans tranchant et d’en ôter les parties
siliceuses les plus grossières. On la met ensuite en boule et on la place sur le tour.
La phase la plus délicate consiste à l’extraction de la glaise d’un gisement peu éloigné, carrière à ciel ouvert. Elle est
apportée dans une brouette.
L’atelier Terry se composait d’une grande pièce qui comprenait un moulin pour casser le sable et le mélanger au
vernis, un dépôt de terre, une fosse de trempage pour la terre, l’établi où la terre était malaxée, les étagères sur
lesquelles les boules de terre étaient placées à portée de main, le four avec meule au pied. Le séchage se faisait dans
cette pièce les jours de mauvais temps et dehors à la belle saison. Le four était attenant à la maison, on mettait le
bois au-dessous. »
Extrait de Quercy Recherche No 114 Alain Costes

Collectif du Patrimoine d’Uzech Octobre 2020

27

28

