
INTRODUCTION

Au siècle dernier, des précurseurs de l’ethnologie française ont fait œuvre novatrice en
s’attachant à inventorier toutes les composantes du folklore de France. Paul Sébillot (1849-
1918), l'un des plus remarquables, a relevé 15.000 à 16.000 données sur la mémoire collective
et les traditions populaires. A la même époque, beaucoup de sociétés historiques menèrent des
enquêtes auprès des populations locales mais ce sont surtout les curés et les instituteurs  qui
furent le plus sollicités par leurs administrations pour produire des monographies sur leurs
villages. L'abbé Carrier (curé de Saint-Amand de 1866 à 1899) avait été sollicité pour pareil
travail  qu'il  n'accomplit  finalement  pas.  Néanmoins,  il  fit  paraître  le  "Folk-lore" de Saint-
Amand de Coly, œuvre novatrice, récoltant les us et coutumes des paysans.Le travail que nous
vous présentons s'inspire de l'œuvre des "Folkloristes". Il reprend celui que j'avais entrepris
lorsqu' adolescente, il y déjà trente ans, j’allais questionner les gens âgés de la commune à
leur domicile.  Entre  temps,  beaucoup de personnes qui auraient  pu témoigner   sont  hélas
disparues. C'est donc dans l'idée d'endiguer "l'hémorragie" des souvenirs que nous avons au
printemps et à l'automne 2002 lancé un appel à toutes les personnes de plus de soixante-dix
ans en leur proposant d'assister à des réunions collectives sur des thèmes précis (mariage,
naissance, mort, coutumes …).
Chaque séance,  toujours  conviviale,  a  rassemblé  une vingtaine  de personnes.  Nous avons
aussi fait dans certains cas des enquêtes à domicile1. Ce travail est évidemment très parcellaire
mais chaque anecdote relevée est une victoire sur le temps et un atout pour la connaissance de
notre patrimoine culturel.
Nous avons une pensée émue  pour Madame et Monsieur Récès, la mémé Margot (Madame
Bariolade du bourg),  Albert  Gardette  (l'ancien secrétaire  de Mairie),   le pépé et  la  mémé
Traléglise, Marguerite Thomas de la Peytivie et Yvonne Delbos de Lauchie. 
Enfin, il y a des absents que la vie qui court nous a empêché de questionner tel Paul Youx
capable de réciter des monologues entiers. 
A tous merci et "place aux jeunes" qui, dans 100 ou 150 ans, se mettront à produire le même
type d'étude.
Pour terminer, j'encourage vivement les gens intéressés par le travail de mémoire à découvrir
le livre d'Anne Muxel "Individu et mémoire familiale"  2 qui fait  la part  entre la mémoire
véritable  et  la  mémoire  constituée  par  divers  témoignages  que  nous  nous  réapproprions
comme nôtres.

Pascale Lagauterie-Laguionie

1  Toutes ces enquêtes n'ont pu être exploitées. Nous prions les collecteurs et les auteurs de ces témoignages de 
nous en excuser. 
2 Nathan Collection "Essais et Recherche" 1996
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Liste des personnes ayant témoigné

Témoignages anciens 

Mme. Margot Bariolade (née Sourzat), née le 5 septembre 1889.
Mr. Gabriel Récès né le 8 février 1891 dans le bourg de Saint-Amand.
Mme. Naïda Récès (née Magnac),  née le 28 août 1899 à Vialard.
Mr. Albert Traléglise né le 8 janvier 1899 à la Reynie. 
Mme. Marthe Traléglise (née André), née le 8 août 1905 à Saint-Amand.
Mr. Albert Gardette né le 11mai 1903 à Foussigne.
Mme. Yvonne Delbos (née Bru), née le 30 juin 1906 à Lauchie.
Mme. Marguerite Thomas (née Crouzel), née le19 juillet 1902 à Tamniès.

Témoignages récents 

Ont donné l'autorisation de publication de leur état civil et de leurs témoignages :

Mme. Fernande Bru née Dezon le 29 septembre 1922 à Larnaudie.
Mme.Yvonne Couloumy née Carbonnière le 3 Mai 1922 au Coderc (Foussigne).
Mr. Michel Debet né le 1er novembre 1933 à Vialard.
Mme. Madeleine Dejean née Fraysse le 15 mai 1933 à La Genèbre.
Mr. André Delbos né le 20 janvier 1930 à Brive.
Mme. Odette Delbos (née Vilatte) née le 8 novembre 1935 à Lasserre.
Mme.Marthe Delmas (née Deviers) née le 11 juillet 1922 à Lasserre.
Mr. Antoine Delpy né le 17 Janvier 1926 à Aubas.
Mme. Odette Delpy (née Bariolade) née le 15 août 1913.
Mr. Robert Delpy né le 9 décembre 1923 à Vialard.
Mr. Jean-Paul Gardette né le 1er novembre 1932 à Foussigne.
Mr. Robert Gardette né le 29 avril 1924 à Lasserre.
Mr. Philippe Hamelin, La Veyssière.
Mme. Marthe Lasserre, (née Gardette) née le 29 juillet 1926 à Lasserre. 
Mr. Guy Reyzal né le 17 février 1938 à Chanteloube.
Mme. Germaine  Reyzal (née Delbos) le 5 octobre 1920 à Chanteloube.
Mr. Marcel Roulland né le 20 novembre 1919 à Tamniès.
Mme.Denise Soustre (née Rousset)  née le 31 mars 1934 à Eyvigues.
Mr. SergeYoux né le 11 février 1938 à Saint-Amand de Coly.

Les thèmes retenus

Nous nous sommes d'abord attachée à la recherche de ce qui touche à l'histoire de Saint-
Amand de l'époque gauloise à nos jours. En effet, si Saint-Amand s'est structuré autour d'une
église, d'une abbaye, d'un monastère, des hommes y ont vécu bien avant leur construction.
Ensuite, le calendrier de l'année avec ses fêtes religieuses, ses coutumes et ses interdits nous a
servi de fil conducteur. 
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Nous  avons  suivi  les  étapes  franchies  par  un  individu  jusqu'à  sa  mort  :  la  naissance,
l'éducation, le travail, les fêtes, le service militaire ou pour certains la guerre, le mariage, la
vie domestique (habillement, nourriture, partage des tâches) et enfin la mort.
Nous terminons par une évocation  de l'évolution de la vie agricole, du fonctionnement de la
forge des Ans, de la construction du chemin de fer et de la vie du chantier.
Marcel Roulland ayant contribué par écrit au travail de réflexion, nous avons parfois choisi
d'intégrer ses textes dans la trame que nous venons de décrire et,  d'autres fois à la fin du
recueil.
Nous avons eu souvent recours aux travaux de Robert Garabiol que nous remercions. Nous
sommes  reconnaissants  envers  Arnaud  Baulimon  et  Claudine  Jard  pour  la  collecte  de
témoignages et envers Daniel Chavaroche pour la vérification de "l'orthographe occitane".
Le texte est agrémenté de documents relevés dans des archives mis à notre disposition par la
mairie à laquelle nous exprimons notre gratidude. Pour des raisons de coût de production,
nous avons préféré ne pas inclure de photos. Nous souhaitons en effet que ce document soit
accessible au plus grand nombre.
 

I – Le poids des origines

I-1 Le milieu naturel

La Géologie
Yvonne Couloumy
"Saint-Amand est traversé par une faille qui vient de la Linarde et se dirige vers Thenon. On
croit qu’on a à faire à du calcaire alors qu’on est en présence de terre volcanique. Avant, il y
avait la mer  mais la terre s’est soulevée et les volcans sont entrés en éruption".

"Chez Dédé Delbos (André) du Bos, on a trouvé un bloc de roche de plusieurs tonnes. On a fait
des analyses : c’était de la roche volcanique. On en trouve plein vers le Tyrondel.
Il y a beaucoup de quartz cristallin.
A Mortefond, il y avait aussi beaucoup de fer comme chez Dédé du Bos".

A propos des sources chaudes
Yvonne Couloumy
"La source chaude de Saint-Amand et le culte d'Amand étaient miraculeux. On y venait de loin
pour les guérisons. Dans tout le bourg, à 6 m de profondeur, il y avait des piscines romaines
couvertes. Lorsqu'il faisait froid, la source ne gelait jamais, les oiseaux venaient y boire".
"La source miraculeuse possède un fluide tellurique. Elle a des propriétés spéciales. Un Belge
l’a repérée au pendule. Il y a des dallages dans le Gâtinou et même en dessous des habitations.
Le climat de ce lieu est si particulier qu’on peut y faire trois fois les foins. Il y avait une source
chaude au coin de chez « La Victoire » (héritiers Laurent)".
"La source qui part de derrière l’abbaye a la taille d’un homme et se perd à la "Font Morte"
Marthe Traléglise née André
"Il  y a à  Foussigne,  en bas du village,  un pré appelé "Les  Thermes" situé non loin d’une
source".

A propos des boues
Dans un annuaire départemental du début du 19ème, les boues de Saint-Amand sont signalées
comme réputées.

3



L'eau : sources et ruisseaux
N... 
Il y avait une source au Peuch qui s’appelait "l'oiselou".
Fernande Bru  
Pendant la guerre, le ruisseau a tari. Il y avait du poisson et des écrevisses à la pelle.
Les gens braconnaient beaucoup.

En fait Fernande Bru en  évoquant le ruisseau parle de la Chironde qui avait un lit bien plus
important que le lit actuel.

Extrait de l'annuaire du département (an 12) : à propos de l'Hironde.

"L'Hironde a sa source vers le centre de l'arrondissement au dessus de Saint-Geniès; il coule
du sud au nord et, après un cours de 21.000 m (3 lieues et demie), il reçoit les eaux de la
fontaine de Ladoux que l'on trouve à 3.000 m à sa droite.
Il prend à cette jonction le nom de Coly que porte le ruisseau auquel il se réunit et va se jeter
dans la Vézère à Condat.
L'Hironde met en action la forge des Ans près de Saint-Geniès. Il fait mouvoir 11 moulins, 2
pressoirs à huile, 1 moulin à foulon, une tannerie.
L'Hironde parcourt  un  pays  fort  agreste  et  arrose  de  très  mauvaises  prairies  jusqu'à  la
fontaine de Ladoux. Là, il devient considérable et pourrait, au moyen de quelques travaux,
porter bateau jusqu'à Condat.
La  fontaine  de  Ladoux  présentait  autrefois  plus  d'étendue.  Son  bassin  a  été  resserré  et
entouré d'une chaussée afin d'en élever les eaux et rendre leur chute plus forte.
Les eaux, en sortant du réservoir, font tourner quatre meules à blé et un pressoir.
Jadis, elles servaient un moulin à foulon et à papier dont on voit encore les débris.
On ne connaît pas la profondeur de cette source. Voici cependant une anecdote qui, sans
faire  connaître  de  manière  certaine  le  fond  de  cet  abîme,  pourra  offrir  une  donnée
approximative.  Un  villageois  conduisait,  il  y  a  quatre  ans,  2  sacs  de  blé  au  moulin  de
Ladoux; sa monture, pressée par la soif, s'approche de l'abîme et y tombe. Son maître, ne
voulant pas tout perdre, se procure une petite nacelle et des cordes qu'il arme de grappins; il
sonde et parvient à saisir son cheval à une profondeur de 100 m et le ramène à flots.
Le ruisseau que forme la fontaine de Ladoux se joint à l'Hironde. Il n'a pas moins de 10 à 12
m de largeur. Sa profondeur est très grande et avec le secours de quelques écluses à sas, il
serait possible de porter un bateau jusqu'à sa source.
On  pourrait  également  le  rendre  navigable  depuis  son  confluent  avec  l'Hironde  jusqu'à
Condat en une étendue qui n'a pas plus d'une lieue; en sorte que, si quelque jour, on formait
sur la fontaine les fabriques et usines qu'elle est capable de mettre en activité, les produits de
ces manufactures seraient embarqués en sortant de l'atelier et passeraient immédiatement
dans la Vézère et de là dans la Dordogne".

I-2 La Préhistoire     :  

Yvonne Couloumy
"Il y avait un abri à Larnaudie. On y a trouvé le corps d’une femme mais, dès sa découverte, il est
revenu à la poussière car il n’y avait pas de moyens de conservation.
Mr. Castanet de Castelmerle a acheté un abri à Mr. Dezon de Larnaudie. Il y a fait des fouilles et y
a trouvé la moitié d’un collier dans les années 1930.
Il y avait un polissoir à Mortefond".
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 Le curé Cabanel a donné ce polissoir au maire de Montignac. Il se trouve maintenant dans un
jardin public de Montignac. 

I-3 L'Histoire   :  

I-3-1 Les vestiges gallo-romains

La présence des hommes préhistoriques et d'un habitat gallo-romain sur la commune de
Saint-Amand est attestée par divers écrits relatant les découvertes faites. L'abbé Carrier a été
le premier  à faire  état  de gisements  et  d'abris  préhistoriques  ainsi  que des thermes gallo-
romains  de Latour3.  Ces travaux sur la préhistoire ont été  repris par les curés Cabanel et
Blancassagne.

Plus récemment, en 1995, un groupe de spéléologues a découvert dans la grotte de la Male
Coste près de Latour une remarquable statuette de bronze d'un apollon pythien (Pierre-Marie
Blanc Rapport préliminaire 1995, Archives S.R.A. Aquitaine) laquelle a été acquise et est
exposée  au  musée  Vesunna  de  Périgueux.  Un  moulage  de  la  statuette  a  été  acheté  par
l'Association des Amis de Saint-Amand de Coly et est exposé à la maison du patrimoine.

Extraits des études sur les vestiges gallo-romains trouvés sur la commune de Saint-Amand
Etudes de l'abbé Carrier sur les thermes de La Tour  3  .  
"Notre zélé confrère, M. l'abbé Carrier veut bien signaler à M. le Président : la découverte
d'un établissement de bains de l’époque gallo-romaine, au hameau de La  Tour, situé sur la
rive droite de la belle vallée de St-Geniès à Condat et du ruisseau l’Ironde, commune de St-
Amand de Coly.
 Ayant  remarqué depuis  longtemps  que,  sur  une  étendue considérable  de  son champ,  la
récolte ne levait  et ne prospérait pas comme ailleurs, M. Brégégére (Castellou) voulut en
connaître la cause, et, dans les premiers jours de mai dernier, il commença sur un point des
fouilles qui ont donné les résultats suivants :

1- Il mit à jour une vaste salle d’environ dix mètres carrés.  Les murs qu’il démolit avaient
été établis sur un soubassement en briques. Ces murs en moellons étaient revêtus d’un enduit
de ciment recouvert à son tour de briques à rebords, pour rendre impossible l’infiltration des
eaux.
Le dallage de la salle avait été fait de grands carreaux de terre rouge, mesurant en longueur
0m45, en largeur 0m35, en épaisseur 0m03, reposant sur un lit de ciment, lequel avait
été étendu sur une couche de sable recouvrant des pierres qui formaient le nivellement.

2 - Deux belles pierres taillées de 0m7 au carré, trouvées hors de la salle. Dans le milieu
de ces deux pierres et sur toute leur longueur avait été délicatement creusé un conduit de
0m15 de largeur sur 0m10  profondeur. Quant à l’hypocauste proprement dit, ou fourneau
souterrain qui servait à chauffer les bains ou à fournir l’air chaud au laconicum, il n’a point
été découvert, ou parce qu’il avait été démoli comme on pourrait le conjecturer en voyant
tant de briques noircies par la fumée, si elles ne l’ont pas été par l’incendie, ou  parce qu’il
peut exister dans le terrain non encore fouillé.

 3 -  Une grande brique, longue de 0m43, large de 0m33, épaisse de 0m04 avec rebord de
0m05 1/2  sur les deux côtés de la longueur.

4 - Quelques débris de marbre, et beaucoup de briques, petites et grandes, noircies par la
fumée ou par le feu.

5 -  Quelques briques avec dessins, dont je vous offre un échantillon.
6 – Deux chevilles en fer fortement oxydées, que je vous offre aussi pour le Musée. 

3 Bulletin de la Société Historique et Archéologique du  Périgord ; 1891; pp 268-270.
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Elles sont munies de têtes à longues ailettes et  devaient servir à consolider les pièces de
charpente des toitures.
 L’une de ces chevilles a 0m20 de longueur; l’autre 0m15.  Elles sont à peu près carrées et
ont 0m015 d’épaisseur sur le milieu de la tige. Chaque ailette a ou avait 0m025 de longueur,
et 0m01 d'épaisseur. Étant effilées et tordues vers la pointe, on voit qu’elles furent frappées
après leur pose pour les assujettir à l’endroit qu’elles occupaient.
En effectuant, ces jours derniers, le curage du ruisseau l’Ironde, qui touche la propriété de
Brégègère, on en a trouvé d’autres à peu près semblables.
Sur  la  quantité  de  matériaux  extraits,  j’ai  cru  devoir  borner  mon  choix  aux  objets  qui
précèdent.
À l’automne prochain, après avoir enlevé sa récolte, le propriétaire se propose de faire sur
une  plus  vaste  étendue,  et  avec  plus  de  soin,  d’autres  fouilles  qui  devront  être  plus
intéressantes encore ; je les suivrai avec attention et j’aurai pour devoir d’en faire connaître
le résultat à notre Société archéologique".
L’assemblée ne saurait trop encourager la bonne volonté de M. l’abbé Carrier.

 
Description des découvertes dans la grotte de la Male Coste
"Dans  la  grotte  de  la  Male  Coste,  au  cours  de  travaux  de  désobstruction   par  des
spéléologues en 1995, on a trouvé un important matériel archéologique, dans un éboulis de
sous-tirage karstique. Outre quelques tessons de l’âge du Bronze, la majeure partie de la
céramique concernait La Tène finale (dont une forme complète de coupe à carène et pied
annulaire, des tessons de vases à lèvres éversées, à décor peigné et ligne ondée incisée...).
Egalement une fusaïole. 21 fragments d’amphores et  des objets en fer (couteau douille).

De l’époque gallo-romaine, on note des tegulae, des briques avec traces de mortier. Dans une
anfractuosité du rocher, dissimulée derrière un tesson de grand vase à fond plat, on a trouvé
une statuette en bronze (haut. 15 cm) d'Apollon Pythien (11e siècle), aux pieds soudés à un
socle  portant  l’inscription  dédicatoire  de  Pompeius  Reginus  au  dieu  Apollon  :  Pompeius
Re/ginus  Apol/lini ex vi/su" 4

I-3-2 Une légende : les villes de "Saint Laurent" et de "Montbrun"

Yvonne Couloumy
"A Saint-Amand, il y avait une ville comme à Vésonne. Elle s’étirait en montant vers le coteau
et se situait entre quatre points : La Sadayne, la Veyssière, les Gours et le Peuch.
On a retrouvé deux colonnes cassées quand on a installé l’eau au coin du presbytère.
Mon grand-père (Mr. Lacombe, maire de Saint-Amand) avait trouvé une grosse tête sculptée
près de l'ancien monument aux morts. Il l’a portée ici (au Coderc). On l’a mise dans la cour
mais on nous l’a volée. C’était la tête d’un géant romain".
Guy Reyzal
"Monbrun était plus grande que Sarlat. Sarlat dépendait de Saint-Amand".
Témoignages divers
Une ville de "Saint-Laurent" aurait existé près de Manardel.

I-3-3 Amand

La légende rapporte qu'Amand a vécu dans une grotte et qu'un souterrain relie l'abbaye au
château abbatial de Coly.

4 P.-M. Blanc Rapport préliminaire 1995. Archives S.R.A. Aquitaine - Cl. Girardy-Caiflat. 
Notice, dans Barraud D (dir) 1995, p. 41.
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Yvonne Couloumy
"Quand les protestants ont occupé Saint-Amand, on est allé chercher des canons à Brive. Un
obus a écrasé le cloître. Ça a bouché le couloir de passage à la crypte et à la grotte qui contenait
la source miraculeuse".
Marthe Traléglise
"Mon grand-père  (famille  André)  avait  participé  aux travaux  de  fondation  de  l’école.  Les
ouvriers ne trouvaient que des souterrains en creusant".
Fernande Bru
"J’ai entendu parler du souterrain situé derrière l’abbaye".

La tombe d'Amand
Dans son ouvrage "L'abbaye de Saint-Amand de Coly", André Delmas suggère que la tombe
d'Amand se trouvait dans le chœur de l'église et qu'elle a été profanée par les hommes de Jean
de Cugnac, capitaine Huguenot qui avait envahi l'abbaye en 1575.
"Ces  enragés  y  commirent  des  déprédations  considérables  et  l'on  peut  penser  qu'ils
n'épargnèrent pas le tombeau de Saint-Amand dont la disparition ne peut remonter qu'à cette
date"
Madame Couloumy donne une autre version des faits.
Yvonne Couloumy
"Il y a une anomalie au niveau du mur à droite de la tombe de l’abbé Guillaume. Cela pourrait
cacher  un chemin qui mènerait  à la  tombe d’Amand.  Il  y a  au moins  trois  chemins qui  y
mènent".

I-3-4 Les mystères de l'abbaye

Guy Reyzal
"J’ai entendu parler du veau d’or qui serait caché dans l’abbaye".
Fernande Bru
"Mon grand-père était aux côtés du curé Carrier lorsque l’abbé Guillaume a été déterré. Il l’a
même aidé à dégager le mur.  L’abbé avait  une grosse chasuble en or. Il y avait  une autre
personne à côté de lui qui avait une pièce de monnaie dans la main".

Le  trou du protestant
Yvonne Couloumy
"C’est le secret de Saint-Amand qui est là. Il y a un escalier qui part.
A l’école, les garçons étaient les seuls à pouvoir porter les ordures dans cet endroit. Les filles
n’avaient pas le droit de le faire".

I-3-5 Les monuments disparus

Le château de Leyral (Leymarie)
Yvonne Couloumy
A cet endroit, le curé a trouvé une énorme clé en bronze, une Sainte Vierge en porcelaine et
une seille en cuivre. Quand le cordonnier a vendu ses biens, la nouvelle propriétaire a trouvé
deux autres clefs.
Une maison sur les remparts
Yvonne Couloumy
"Il y avait deux maisons dans l’enceinte de l’église : celle du portier et une autre placée de
l’autre côté  du portail  sur le rempart,  surplombant  la route avec en vis-à-vis la maison du
Maréchal (Mr Lacombe)".
La chapelle de Drouille
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Yvonne Couloumy
"La chapelle de Drouille était dallée avec une pierre très blanche. 
Le  maréchal  (Mr.  Lacombe  de  Saint-Amand)  a  pris  des  pierres  pour  faire  sa  grange  à
Chanteloube pour pouvoir fermer le cheval quand ils allaient travailler dans les terres mais les
lauzes n’ont pas tenu sur le toit.
A Saint-Amand, le maréchal et sa femme ont fait construire une chambre sur pilotis à l’arrière
de leur maison. Leur fille, Léa, était toute jeune et entendait beaucoup de bruits étranges la nuit,
de même que ses parents. 
Le curé est venu dire beaucoup de messes mais sans succès.
Monsieur Courniol qui était  boulanger  à Montignac avait  lui  aussi  acheté  des pierres de la
chapelle de Drouille qui faisaient des bruits insolites dans son four à pain. 
Par contre, Mr. Bernard qui habitait à proximité de la chapelle n’a jamais rien entendu.
Le lieu où la chapelle de Drouille a existé avant la Révolution n’était pas considéré comme
sacré par les gens de la commune".

I-3-6 Le  château de la Filolie 

Yvonne  Couloumy 
Mr. de Beauroyre  disait  à  ses  métayers  « Quand je  sonnerai  la  cloche,  vous viendrez  de
suite ». L’un d’entre eux qui n’a pas obéi a été condamné aux galères (Il était originaire de la
Peytivie).  Il n’avait  pas répondu à l’appel parce qu’il allumait  du feu. Il est parti et n’est
jamais revenu.
Marguerite Thomas
Un jour à la Peytivie, sur le coup de midi, les hommes du château sont venus chercher un
jeune garçon qui  faisait  du pain.  Depuis  on ne l’a  plus revu et  il  est  sûrement  mort  aux
galères.
J’ai entendu parler d’un mendiant qui est allé frapper à la porte du château de la Filolie en
plein hiver alors qu’il y avait de la neige et qu’il était à moitié mort de froid, de fatigue et de
faim. Les seigneurs étaient là mais refusèrent de lui donner l’hospitalité. Le pauvre mendiant
finit sa vie au Mégnial chez des gens plus pauvres mais de meilleur cœur. 
Yvonne  Couloumy
Le Seigneur de la Filolie avait droit de cuissage sur les métayères. 
A la Révolution, les gens sont allés enlever les girouettes du château.5

Les De Beauroyre n’arrivaient pas à garder leurs enfants en vie. Aussi ont-ils demandé à ma
grand-mère, la femme de Léonard Lescure de Leymarie, de prendre leur dernier enfant en
nourrice. Il a été sauvé. La famille venait le voir souvent mais, comme il menait la vie de la
ferme, il était sale comme un cochon. Ils venaient en carrosse tiré par des chevaux. Il est mort
à 20 ou 30 ans. Lorsque le fils de Léonard, son frère de lait, a tiré un mauvais numéro, les De
Beauroyre sont intervenus pour qu’il ne parte pas.

I- 3-7 Des bribes d'histoire

5 Dans sa brochure sur Plazac (Plazac; imp. Sodimape; Montignac, 1981), Marcel Secondat 
évoque aussi l'épisode des girouettes : "Aux derniers jours du mois de janvier 1790, eut lieu, 
dans tout le Périgord, la guerre des girouettes et des bancs d’église. Le vendredi 28, les 
habitants de Plazac sortirent les bancs de l’église, enlevèrent leurs girouettes, coupèrent un 
grand arbre et creusèrent un fossé dans la place. Alors arrivèrent les gens de Saint-Léon, qui 
les aidèrent à planter leur mai, qui burent et mangèrent et repartirent satisfaits".
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La Dîme
N... 
Je me rappelle que ma mère disait au sacristain "Vous avez bien travaillé. Vous avez bien
sonné pour éloigner les intempéries. On va vous remplir le carton".
Yvonne Couloumy
Carol le sacristain passait chaque année chercher du blé pour lui dans une petite boîte. Pour
tromper les gens, quand il faisait sa tournée, il prenait la grosse caisse du curé. Un jour que le
mérilhier passait chercher sa dîme et qu’il n’était pas content, nous lui avons dit  "Tu n’avais
qu’à prendre ta boîte".
Jean-Paul Gardette
Le dernier à faire la tournée a été le beau père de Marcel Larnaudie, Justin,  et ceci jusqu’en
1950.
Robert Delpy 
« Martissou » (Mr. Larnaudie de Saint-Amand) ramassait le blé dans le bourg. 
Témoignages divers
Le sacristain et  le curé passaient dans les maisons.  On appelait  leurs boîtes « quarte » ou
« quarton ». Chacun faisait sa tournée.

La famine
Yvonne Couloumy
Une année, de gros hannetons de 2 ou 3 ans, plus longs que mon pouce, sont restés sous terre.
Ça a coupé le blé et coupé les récoltes. Il n'y avait pas de pommes de terre. Il y a eu une
famine. Seule la vigne a prospéré.

La grande peur
Mr. Récès
L’arrière grand-père de Mr. Récès évoquait ce moment.
Les  gens  avaient  tous  précipitamment  quitté  leurs  terres  car  le  bruit  courait  que  l’armée
arrivait.

Voici ce que rapporte Marcel Secondat6 sur l'épisode de la grande peur à Plazac : "Dans la
nuit du 29 au 30 juillet 1789, Plazac, comme toute notre région, fut secoué par la Grande
Peur. Le tocsin sonna, vers 4 heures du matin ; les habitants arrivèrent dans le bourg avec
toutes sortes d’armes. Des fuyards passèrent racontant que les brigands, ou les anglais, ou
les  espagnols  arrivaient,  égorgeant  tout  sur  leur  passage ;  mais  personne n’avait  vu les
brigands. Ils se séparèrent le soir, disant que chacun devait se tenir sur ses gardes".

II – La vie au sein des familles, de la naissance à l'âge adulte

II-1  Autour de la naissance

Stérilité et contraception
Anonyme
"Il n’y avait pas de moyens contraceptifs en dehors du coïtus interruptus ou de l’abstinence.
Une herbe ressemblant à du persil et poussant contre les murs avait une valeur abortive.
En cas de stérilité, les femmes allaient se frotter le ventre à Auriac contre une pierre ou bien
se rendaient à Rocamadour pour faire de même avec le verrou".

6 Plazac; imp. Sodimape; Montignac, 1981.
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Une description de cette pratique est retrouvée dans "Le Folklore de France"7

"Les ferrures du portail de certaines églises sont l’objet de pratiques qui sont d’ordinaire en
rapport avec l’amour ou la fécondité « Les jeunes filles remuaient le loquet de la porte de la
chapelle de Saint-Nicolas, à Provins, en répétant cette formule :

Saint Nicolas, Saint Nicolas,
Mariez vos filles et ne m’oubliez pas "

Vers 1820, on observait en plusieurs parties du Périgord une coutume apparentée :

"Lorsqu’une femme était stérile, elle allait en dévotion soit à l’abbaye de Brantôme, soit à la
chapelle  Saint-Robert  ou  à Saint-Léonard,  et  toutes  celles  qui  étaient  dans le  même cas
s’invitaient à assister à la messe. Après la cérémonie, elles prenaient le verrou de la porte et
le faisaient aller et venir jusqu’à ce que leurs maris les ramènent chez elles par la main avec
l’appareil  d’usage.  A  Rocamadour,  dans  le  Rouergue,  elles  se  contentaient  de  baiser  le
verrou". 

Il est possible que, suivant l’hypothèse de Dulaure, les prêtres catholiques aient substitué à
un culte priapique des objets qui blessaient moins la décence". 

Les bâtards
Yvonne Couloumy 
"Un des Bosredon-Labrousse du Coderc avait fait un enfant à une bonne qu’ils employaient.
En échange de son silence, ils lui ont donné deux terrains : un au Peuch et un à la Flanquine
(là où est la grange Traléglise)".

La grossesse
Yvonne Couloumy
"Lorsqu’on était enceinte, il ne fallait pas se toucher la figure". 

L'accouchement : Les sages-femmes
Comme sage-femme diplômée et reconnue de tous, il y avait principalement Madame Martel
dont Yvonne Couloumy honore la mémoire :
Yvonne Couloumy 
"Il y avait une sage femme très réputée à Montignac qui s’appelait Madame Martel.
Chez M., une des filles avait eu un enfant de père inconnu. Quand l’enfant a été prêt à naître,
ils sont allés chercher le curé qui a dit : "Ce n’est pas mon affaire". Ils ont appelé la sage-
femme de Montignac qui est venue. Elle a appelé mon grand-père Lacombe qui est venu et
elle lui a dit : "on se fume dans cette pièce, lo paubrisson vai morir ". Mon grand-père s’est
aperçu que des "Galopiots" avaient bouché la cheminée".

Voici un extrait  du discours prononcé par le Docteur Delsol (le médecin des pauvres du
canton) à l'occasion des obsèques de Madame Martel

"Mesdames, Messieurs,
La foule est grande qui accompagne à sa demeure dernière la dépouille mortelle de Madame
Martel, l’honorable sage-femme qui avait conquis une universelle sympathie et une estime
bien méritée.
Plus  grande encore serait  cette  foule  si  toutes  les  femmes qu’elle  a  assistées  et  tous  les
enfants qu’elle a vu naître étaient ici aujourd’hui pour lui rendre les derniers devoirs.
C’est que pendant plus de cinquante années Madame Martel a exercé à Montignac le rude et
pénible métier de sage-femme. Elle a présidé à près de sept mille naissances. De jour et de

7 Paul Sébillot : Le Folklore de France : Les monuments; Imago ed.; Paris, 1985; p. 180.
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nuit, sous le soleil brûlant des pleins midis d’été, pendant les rudes et froides nuits d’hiver,
elle a couru tous les chemins, tous les sentiers, dans des équipages invraisemblables, sur des
ânes de bât ou sur des carrioles cahotantes, pour aller porter le réconfort de sa science, de
son art et de son coeur, aux pauvres femmes accablées sous le poids de la parole divine : "Tu
enfanteras dans la douleur".
Née à Montignac en Mai 1862, Mademoiselle Marie Magne (c’était son nom de jeune fille),
fit ses études de sage-femme à la Maternité de Paris, à l’école des deux grands accoucheurs
Tarnier et Pinard, dont elle aimait à rappeler les leçons. Elle revint s’installer dans sa ville
natale pour y exercer son art. …………
De nuit et de jour, toujours alerte, toujours souriante, toujours prête à partir chez les gens de
toutes conditions, pauvres ou riches, dans les châteaux ou  dans les roulottes des nomades,
pour aller donner la vie aux enfants des autres. A ce métier elle se donna corps et âme, sans
connaître  ni  fatigue  ni  sommeil,  jusqu’au  jour  où  elle  ressentit  les  progrès  d’un  mal
inexorable dont elle avait suivi sans en rien dire l’évolution sournoise et dont elle avait caché
l’existence à ceux qui l’aimaient. ………

Madame Martel,  au nom des médecins de Montignac, au nom de vos collègues les sages-
femmes, je m’incline respectueusement devant votre tombe pour vous dire un dernier adieu.
Vous avez aimé votre métier, vous lui avez consacré votre vie. Vous l’avez exercé comme un
sacerdoce, ne cherchant votre récompense que dans le soulagement des humaines misères.
Vous nous laissez un doux souvenir et un grand exemple : celui d’une femme qui ne connût
que la droiture et la bonté, et qui mit au-dessus de toutes les satisfactions de notre art, celles
que donne  une conscience sans reproche".

Naturellement,  sauf cas de grande gravité,  la plupart  des femmes de Saint-Amand avaient
recours  à  celles  que  dans  les  livres  on  désigne  sous  le  nom dépréciateur  de  "matrones".
Georges Rocal8 en dresse ainsi le portrait 

"La sage-femme diplômée n’est point appelée de préférence en nos campagnes. S’installerait-
elle en tel village nontronnais, à Saint-Saud par exemple, on s’adresserait de préférence à
une voisine compétente. La diplômée revendique le monopole contre la matrone empirique,
elle recourt aux tribunaux, fait condamner la concurrente, qui, n’ayant pas étudié aux écoles,
a occasionné un accident, mais l’autorité de la sage-femme n’en est point accrue. En une
contrée prolifique, elle ne trouve pas à gagner sa vie.
La coutume est  si  ancienne  de  chercher  secours  auprès  des  femmes du pays!  Alors  que
l’obstétrique était ignorée des matrones, qu’aucun examen n’était requis, n’exerçait pas qui
voulait. Pour secourir les amies en mal d’enfant, une autorisation curiale était nécessaire en
Périgord. Dans chaque paroisse, les sages-femmes étaient élues. Quoique les renseignements
que nous possédons remontent au XVIIIe siècle, nous pensons que les moeurs étaient telles
encore au sortir de la Révolution. Nous empruntons ainsi des détails intéressants au Rituel
romain  pour  l’usage  du  diocèse  de  Sarlat  édicté  en  1729  par  les  soins  de  Mgr  Denis-
Alexandre Leblanc, évêque et seigneur de Sarlat. Il y est dit: "C’est pourquoi lorsqu’après la
mort d’une sage-femme, il s’agira d’en choisir une autre à sa place, ce qui se doit faire au
plus tôt à cause de la nécessité qui peut être pressante, le curé assemblera dans l’église les
plus  vertueuses  femmes  de  sa  paroisse  et,  après  leur  avoir  montré  en  peu  de  mots
l’importance de ce choix et les avoir averties de se dépouiller de tout respect humain, il les
priera de choisir celle qu’elles croiront en conscience la plus propre à cette fonction". Parmi
les multiples qualités requises, il faut que l’élue "soit exempte de tout soupçon d’hérésie, de
maléfice, de superstition ou de quelqu’autre crime que ce soit, et enfin qu’elle soit exemplaire
dans sa vie et mœurs.

8  Georges Rocal : "Vieilles coutumes du Périgord";  Pierre Fanlac ed. Périgueux 1971; pp 34-36.
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La sage-femme élue prouvera qu’elle sait baptiser".

Voici les témoignages que nous avons recueillis sur les matrones :

Yvonne Couloumy
"Mon arrière grand-mère a accouché le père Bourdichon et son frère".
"La femme de mon grand père  (Léonard Lescure)  était sage-femme de village".
Marthe Delmas
"Dans  mon  village  il  y  avait  un  couple,  Mr.  et  Mme  Almain.  La  dame  s’appelait  "la
Suzanne".  Elle était très aimée et aidait les femmes à accoucher".
Témoignages divers
"Marceline  Joffre  de  Vialard  pratiquait  aussi  les  accouchements  de  même  que  la  Marie
Champagne de la Peytivie et la Berthe Baulimon de Manardel. 
Pendant l'entre-deux-guerres, le docteur Christian s’était réfugié à Saint-Amand où il avait
acheté la maison de Josy (restaurant). Son fils allait à l’école et lui, exerçait son métier.
Les femmes accouchaient allongées. Les hommes ne les assistaient pas. On chauffait la pièce
avec de l’alcool à brûler".
Yvonne Couloumy
"Je me souviens que la cambusière (la femme qui servait à boire et à manger sur le chantier du
chemin de fer) a eu des triplés mais les petits ont été posés sur des fagots et sont tous morts".

 Les rites de l'après naissance pour la mère et l'enfant

Marthe Lasserre  
"N’importe qui pouvait baptiser l’enfant en cas d’urgence. 
Suzanne Almain baptisait les enfants en danger de mort".
N...
"Le cordon ombilical coupé était enterré dans le jardin avec le placenta".
Témoignages divers
"Le nouveau-né devait être baptisé rapidement. Les parrains et marraines étaient choisis parmi
les grands-parents : "Pairin et mairina".
Selon l’abbé Carrier, le baptême avait lieu le dimanche suivant la naissance. Il y avait une fête
de famille chez le nouveau-né. On carillonnait le jour du baptême pour que l’enfant ne soit
pas sourd.
On portait toujours une poule à l’accouchée pour qu’elle mange du bouillon gras. Cela a duré
au moins jusqu’aux années 20".
André Delbos
"Parfois, il y avait des erreurs dans les déclarations à la mairie. C'est ainsi que l'on a déclaré
sous le nom de Sicard un enfant né Lajugie, Sicard étant le chaffre".
Mr et Mme Récès
"Nous avons entendu parler de la pratique des relevailles"

L'abbé Carrier mentionne cette pratique dans son article : "Folk-lore ou vieilles coutumes et
anciens usages".9

"Les  femmes  qui  viennent  à  l’église  se  présenter  pour  leurs  relevailles  se  font  toujours
accompagner d’une personne, souvent d’une enfant, pour se faire  présenter l’eau bénite.
Elles ne croient pas devoir en prendre elles-mêmes, ni généralement toucher rien dans leur
maison avant d’être purifiées par cette pieuse cérémonie. La Sainte Vierge Marie, qui n’en

9 Jean Carrier : "Folk-lore ou vieilles coutumes et anciens usages"; Bulletin de la Société Historique et 
Archéologique du Périgord, 1893; pp 396-440.
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avait  nullement  besoin,  se  présenta  au  temple  pour  sa  purification  ;  de  sa  part,  simple
obéissance à la loi qui existait chez les Juifs".

Témoignages divers
"Le bébé était plié dans un bourrassou recouvert d’une maillotte (corset avec des lacets). Il
portait un bonnet. "
"Il fallait laisser les croûtes laiteuses sinon cela aurait risqué de laisser des cicatrices. On les
appelait des "rabanelles".
Fernande Bru
"Nous étions seulement deux enfants. Nous ne couchions jamais dans le lit de nos parents car
mes grands-parents avaient perdu un enfant qui s’était étouffé entre eux".

L'allaitement

D'une manière générale, les femmes allaitaient très longtemps
Robert Delpy
"Mon père allait chercher du lait de vache à la Doinie (village voisin) car, à l’époque, tout le
monde n’avait pas de vaches. Là, il y avait un garçon appelé Nouaillat âgé de 3 ou 4 ans. Sa
mère le faisait encore téter et quand sa mère n’a plus pu le faire, le petit tétait la chatte".
N...
"J’ai entendu dire que mon arrière grand-mère portait sa chaise pour demander à téter".
Marthe Lasserre 
"Mon mari à l’âge avancé de 2 ou 3 ans allait chercher son petit "chaisou" et disait à sa mère
"Assieds-toi là que je téte un peu"".
Fernande Bru
"On nous allaitait tard, jusque vers deux ans".

La mise en nourrice

Guy Reyzal 
"Mon grand-père disait que la femme recommençait à travailler très vite après les couches et
que cela lui faisait perdre le lait".
"La mère de ma grand-mère, Céline Delbos et la grand-mère de Léon Rome étaient sœurs de
lait"

Les maladies de la petite enfance

Fernande Bru
"Mon mari a eu la coqueluche pendant sept semaines avant que l’on fasse venir le docteur".

II - 2  L'enfance 

La vie dans la maison

Margot Bariolade
"Je suis née en 1889 et je suis arrivée au Peuch toute petite avec mon père, ma mère et mes
sœurs ainsi  que mes oncles et  mes cousins.  Mon grand-père avait  acheté  le  Peuch à Mr.
Delgros et il l’avait ensuite partagé entre ses quatre fils. Nous sommes arrivés en charrette
avec notre mobilier. Comme ma famille était très nombreuse, je devais m’occuper de mes
frères et de mes sœurs. J’avais trois ans et ma mère est partie pour moissonner en me laissant
ma  petite  sœur  à  garder.  Je  devais  juste  la  surveiller  dans  son  berceau  mais,  comme  je
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m’ennuyais, je me suis mise à balancer le berceau et il s’est retourné. J’étais très inquiète et
j’avais peur de me faire fâcher.

 La vie aux champs

Témoignages divers.
"Les enfants gardaient souvent les dindons avec leurs grands-parents".
Marthe Lasserre 
"Ma grand-mère gardait les moutons aux Combes. Elle mangeait un morceau de pain sec".
Yvonne Couloumy 
"Quand j’accompagnais ma famille aux champs, je dormais ou je roulais la terre "

Les cadeaux

Fernande Bru
"Comme jeux, j’avais une cuisinière et une poupée envoyées par la belle-sœur de ma mère qui
était à Paris".

Les peurs

Guy Reyzal 
"Mon grand-père gardait les oies vers l’âge de 7 ans et ses grands-parents qui l’élevaient lui
disaient de se méfier du léberou  aussi en avait-il très peur. Il se débrouillait toujours pour
avoir deux oies devant et deux oies derrière et disait : "Si lo leberon passa, s’occupará de las
auchas, io me tirarài d’aqui".
Yvonne Couloumy
"Pour me faire  peur,  mon grand-père me disait  "La rate  pénarde va te  manger".  La rate
pénarde était une souris avec des ailes".
"Comme mon grand-père était maire, les gendarmes venaient souvent. J’allais me cacher dans
la grange et je regardais par la barbacane lorsqu’ils attachaient leurs chevaux dans la cour".
Fernande Bru
"Pour nous faire peur, on nous disait qu’il y avait une grosse bête dans la mare".

Les voyages
Fernande Bru
"Je suis allée à Sarlat en voiture à quatre roues " (jardinière tirée par un cheval).

II-3 : Les plus vieilles personnes connues vivantes

Marthe Delmas
"C’est mon grand-père qui était né au Poujol en 1892 et qui est mort en 1956. Il s'appelait
Blavi.
C’est aussi le grand-père de Jayle. Je l’ai bien connu aux vendanges à La Lande".
Marthe Lasserre 
"C’est Jules Rome, le père de l’ancien maire. Sa femme et lui habitaient la maison actuelle de
chez Faron. Il avait perdu la tête.
Dans cette  maison,  il  y  avait  deux chaffres  parce  qu’ils  s’étaient  mariés  entre  cousins  et
avaient réuni deux propriétés. On les appelait "chas Minard" et "chas borie"".
Odette Delbos 
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"C’est le grand père de Marthe Lasserre de Lasserre qui habitait dans la maison actuelle de
chez Pataud. En allant à l’école (à Archignac) on passait dans le chemin devant chez lui et on
le narguait alors qu’il était assis à sa fenêtre. Il était sabotier, son surnom était "Bélivai"".
Michel  Debet
"La  plus  vieille  personne  que  j’ai  connue  est  le  grand-père  de  Charles  Pestourie,  Félix
Doublin.  Quand mes  parents  sarclaient  dans  la  combe,  il  me  donnait  des  fraises.  Il  était
toujours habillé avec des vieux costumes de facteur que lui donnait Mr. Dubernard en poste à
Paris. Le surnom de sa famille  était "Pouret", le nôtre était "Borie"".
Robert Delpy 
"C’est Julien Dubreuil. J’avais 4 ou 5 ans. Il gardait les brebis et portait un vieux tablier bleu
dans la  poche duquel il y avait des miettes de pain pour le chien. Il me les donnait. Il habitait
Puy-Jaubert".
Yvonne Couloumy 
"Louise Galand était très vieille.  Elle me portait des cerises. (Les gens n’avaient pas encore
beaucoup greffé de cerisiers par ici).
Je me souviens du vieux Mr. Bessière qui, à 80 ans, est monté dans les ormeaux pour les
récurer (couper les branches). Il était en litige avec une autre famille qui les avait curés deux
ans auparavant et il ne voulait pas laisser passer son tour car on donnait les feuilles et l’écorce
des ormeaux au bétail.
Je me souviens de la grand-mère de Robert Delpy de Vialard qui, avec des gants de basane,
enlevait  les grains de genièvre tout en gardant ses brebis. Je la prenais pour une héroïne.
Ensuite, les grains se vendaient. Le travail se faisait à grande échelle et les chasseurs étaient
très mécontents : les grives d’Auvergne ne venaient plus".
André Delbos
"J’ai peu connu mon grand-père. Il est mort lorsque j’avais deux ans. Il me semble le revoir
en train de faire un panier dans le cantou".
Guy Reyzal
"Je  me  souviens  de  la  grand-mère  de  Roger  Lajugie  qui  habitait  aux  Malénies  où  nous
passions les jours de classe car cela raccourcissait notre route pour Saint-Amand. J’avais 7 ou
8 ans et je me disais : "cette femme est très jolie".
Je me souviens de la grand-mère de Mr. Juillat, Virginie ou Eugénie Lapierre.
Je me souviens du père Delbos, "chas Blondin" qui avait des terres à côté des nôtres. Il avait
fait la guerre et avait obtenu la légion d’honneur. Je l’entendais marmonner et mes parents
m’expliquaient qu’il se rappelait alors bruyamment des épisodes de batailles.
Serge Youx
"Il y en a plusieurs. Je me souviens du père et de la mère Delibie dont le fils avait été tué à la
guerre et  qui habitaient  la  belle  maison en lauzes  du bourg.  Je me souviens  de Carol,  le
sacristain qui vivait seul. Il racontait beaucoup d’anecdotes et il me donnait de sa soupe. Pour
lui,  l’église  était  restaurée  par  les  "bazars"  et  les  instituteurs  étaient  des  employés
communaux. Je me souviens de la mère de Gabriel Récès qui est morte en 1945".
(Marguerite Beaulimon née au bourg le 26 avril 1862 de Jean et Marie Delcombel).

II-4 Le patois

Presque tous les participants  aux entretiens ne parlaient  que patois en arrivant  à l'école
excepté André Delbos du Bos

Fernande Bru
"Mon grand-père nous disait des contes en patois. Il racontait que des paysans étaient allés
vendre des bœufs à Lonzac (Corrèze) et qu’on les avait attaqués au retour. Cependant, mon
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père  et  mon  grand-père  savaient  lire.  Comme  mon  grand-père  était  fils  de  cantonnier,
l’instruction était gratuite. Ils n’avaient pas besoin de porter un tison pour se chauffer.
Les enfants de Brégégère se moquaient de ceux de Saint-Amand qui ne parlaient pas le même
patois et  n’avaient  pas le  même accent.  Les enfants de la  commune de Saint-Amand qui
fréquentaient l'école d'Archignac ne parlaient pas le même patois.
Ma maîtresse parlait français et je ne la comprenais pas. Son mari, Mr. Allard, traduisait.
A Saint-Geniès, on se moquait des gens de Saint-Amand à cause de leur patois".
Robert Gardette
"J’ai été mis à l’école à Périgueux pendant deux ans alors que je ne parlais que le patois. Dans
la  cour,  je  disais  "Je  veux  revenir  voir  l’âne  de  mon  Marsalent  (mon  grand-père  de  la
Peytivie)"".
Yvonne Couloumy
"Je parlais patois. On parlait patois même si c’était interdit. L'abbé Carrier parlait patois".

Marcel Roulland : Les Patois de Saint-Amand et de Saint-Geniès
"D'abord qu'est-ce que le patois ? L'occitan est un ensemble de dialectes. Le patois est une
partie d'un dialecte propre à une région limitée particulière. 
Sachant que le patois de Saint-Amand présente quelques variantes avec celui de Saint-Geniès,
commune voisine, Pascale m'a demandé de recueillir quelques exemples.
Le patois sarladais a des intonations rocailleuses. A Saint-Amand, le patois de Montignac a
quelques variantes plus souples. Le cas le plus démonstratif, est celui de la lettre C remplacée
par ch".

Le nom français En patois de
Saint-Geniès

En patois de
Saint-Amand

La chèvre La craba La chabra
La chambre La cramba La chambra
La chandelle La candèla La chandèla
La chanson La cançon La chançon
Le chapeau Lo capel Lo chapeu
La chapelle La capèla La chapèla
Le chemin Lo camin Lo chamin
La chemise La camisa La chamisa
La cheville La cavilha La chavilha
La chasse La caça La chaça
La charge La carga La charja
Le chêne Lo garriç Lo jarriç 
La vache La vaca La vacha
La sécheresse La sécada La sechada
Le séchoir Lo secador Lo sechador
Le choux Lo caul Lo chaul
Le verbe dire
dis Diga Dija
D'autres conjugaisons connaissent le même principe
Autes variantes
Un balai Un balaj Una balaja
Battre le blé Ai battut Ai escodut

C'est  avec nostalgie   que j'évoque un parler  que j'ai  bien connu mais  qui,  avec nous,  va
disparaître.
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En 1925, lorsque je suis rentré à l'école primaire, une petite voisine, Félicie, ne parlait que
patois et je me souviens que l'institutrice avait fait appel à moi pour traduire. Par la suite, des
directives académiques, aujourd'hui très contestées, obligeaient les maîtres à punir les élèves
qui parlaient patois même pendant les récréations.
Ce petit devoir a le mérite de m'avoir replongé dans le franc-parler du Périgord noir qui m'a
toujours  enthousiasmé.  J'ai  récité  quelques  monologues  du Dr.  Boissel,  ainsi  que certains
passages poétiques de sa fameuse pièce de théâtre "Lo gal a cantat". J'ai repensé aux deux
monologues plus anciens, œuvres de Sylvain Cavaillez, écrivain sarladais "A Paris" et "Ai
perdut ma Caton". Mon récent et plus fort souvenir se situe en juillet 2002, à Saint-Amand
lorsque l'ambassadeur Guy Georgy m'a récité, dans un accent véritable, quelques couplets de
"A Paris"".

II-5 Le degré d'alphabétisation

D'après l'article de Marc Delmon10 "Evolution de l'alphabétisation et de la scolarisation
dans  le  Sarladais  de  1789  à  1914",  Saint-Amand  se  situait  parmi  les  cantons  les  moins
alphabétisés du Sarladais. 

La loi Guizot obligea en 1833 chaque commune à créer sa propre école mais elle ne fut pas
toujours suivie de faits. L'instruction des garçons et encore plus celle des filles tarda à se
mettre en place.
Voici les données chiffrées que Marc Delmon donne pour Saint-Amand :

 
Sur l'arrondissement de Sarlat on trouve  de 1835 à 1873 :

- 58 écoles de garçons (écoles libres ou laïques)
- 51 écoles mixtes
- 34 écoles de filles

Entre 1851 et 1861, une école mixte existe à Saint-Amand.
Les  cantons  de  Montignac  et  de  Terrasson  sont  les  plus  faiblement  scolarisés  de
l'arrondissement.
Il  exista  plusieurs  écoles  autour  de  Saint-Amand  que  les  enfants  de  la  commune  furent
appelés à fréquenter : il s'agit de l'école des Ans (commune d'Archignac) qui fonctionna de
1880 à 1903 et de l'école de Brégégère (sur la commune de Saint-Amand) qui fonctionna de
1884 à 1896. 

Voici quelques témoignages sur le degré d'alphabétisation  des habitants de la commune.

Fernande Bru
Mon père et mon grand-père savaient lire.
Yvonne Couloumy
Dans mon entourage, les Lescure et les Clerjounie savaient écrire.

André Delbos

10 Marc Delmon : "Evolution de l'alphabétisation et de la scolarisation dans le Sarladais de 1789 à 1914"; Art et 
Histoire en Sarladais; N° 98; 2004; pp.117-124.

PERIODE NOMBRE DE PERSONNES SACHANT SIGNER
HOMMES FEMMES

1820-1824 10 sur 20 0
1840-1844 10 sur 20 10 sur 20
1875-1879 20 sur 30 10 sur 20
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Mon père, Jules Delbos, a quitté l’école à douze ans. Il savait lire et écrire et se débrouillait
bien mais il n’a pas passé le certificat d’études. Il était né à Lasserre où ses parents étaient
métayers.

II-6 L'école

Pour la  plupart  des  enfants,  la  scolarisation  était  l'occasion de faire  connaissance  avec le
bourg parfois très éloigné de leurs villages.

II-6-1 L'école de Saint-Amand

L'école au vieil hôpital

Voici ce qu'en rapporte Régis Alix11.

"Les  Chanteloube  habitaient  déjà  dans  le  bourg  avant  d’acquérir  l’ancien  hôpital.  Jean
Chanteloube appartenait à une famille de onze enfants. Sa veuve Catherine Laugenie était
issue d’un des nombreux rameaux de cette famille, elle était née au Mas, commune d’Auriac
en 1781. Son père avait signé le cahier de doléances d’Auriac en 1789. Elle avait épousé
Jean Chanteloube son aîné de près de dix ans en 1806. Leur union fut hélas de courte durée,
il mourut le 3 juillet  1818. La forte personnalité et le dévouement de Catherine Laugénie
marqueront  non  seulement  sa  famille  mais  aussi  la  commune  de  Saint-Amand  pendant
plusieurs générations. Veuve, elle élèvera ses enfants mais aussi ses neveux orphelins. Son
fils  Pierre  né  en  1809,  son  petit-fils  François  (1842-1922),  son  arrière  petit-fils  Urbain
(1866-1938) siègeront  comme maire,  adjoint  ou conseillers   municipaux  de Saint-Amand
pendant près d’un siècle.  Son fils Pierre avait  épousé Marie Delibie à la Veyssière le 24
février 1838 et son second fils Antoine s’était uni en mariage à Brégégère le 30 Octobre avec
Marie Lacombe, fille du maire Lacombe-Grangeneuve.

En 1848, Pierre Chanteloube est maire depuis plus d’un an lorsqu’il décide d'installer l’école
au premier étage de sa maison où elle restera jusqu’en 1879. La commune de Saint-Amand
est alors peuplée de 1071 habitants, l’adjoint est Roux et le curé Andrieu (……).

Entre 1860 et 1865, le projet de construction d’une maison d’école germe dans l’esprit de la
population de Saint-Amand. Tous savaient qu’ils ne pourraient pas toujours utiliser la grande
maison des Chanteloube. Les divergences de vue sur le choix de l'emplacement se font jour de
toutes parts, surtout lorsque le bruit court d’un projet de construction à l’emplacement de
l’abbaye.

Le docteur Galy alerté désapprouve énergiquement avec une clairvoyance et  une lucidité
qu’on ne saurait trop signaler aujourd’hui. Malgré ses interventions,  le futur président de la
Société historique n’obtiendra pas gain de cause et le 8 mai 1866, à la demande du maire
François Roux, l’architecte Bouillon dépose le projet qui va priver cette région d’un de ses
plus  intéressants  chantiers  archéologiques.  Le  23  juin  1867,  Simon  Gardette  vend  à  la
commune de Saint-Amand représentée par le maire François Roux un emplacement ou Eyrial
dit de l’abbaye entouré de murs et attenant à l’église de ce bourg. Ce terrain avait été acquis
pendant la révolution comme “ bien national” par Pierre Laborde.

Le  19  avril  1868,  adjudication  est  faite  au  profit  du  sieur  Freyssengeas  entrepreneur  à
Montignac. Après bien des péripéties et des malfaçons, la maison d’école est enfin terminée.

11 Régis Alix "L'ancien hôpital de Saint-Amand de Coly : Vieilles demeures en Périgord : PLB éditeur Le Bugue
1989.
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Commencée sous le mandat du maire François Roux, elle sera continuée et terminée par les
maires  François  Chanteloube,  de  Beauroyre  et  Léon  Philibert.  Monsieur  et  Madame
Monrayssé qui enseignaient dans la maison des Chanteloube de 1872 à 1879 vont s’installer
dans la nouvelle maison d’école où nous les trouvons entre 1880 et 1890 au temps de Jules
Ferry. L’instituteur prononcera le discours commémorant le centenaire de la Révolution en
1889. 

Le 26 mai 1973, l’association des Amis de Saint-Amand va acquérir l’ancienne demeure des
Laborde et des Chanteloube qui avait appartenu pendant deux décades à la famille Bouillac.
Dès  lors,  sa  restauration  est  entreprise,  les  toits  sont  refaits,  le  rez-de-chaussée  et  la
magnifique cave voûtée sont restaurés. Les portes et fenêtres murées au temps de l’impôt sur
les  ouvertures  laissent  de  nouveau  apparaître  la  lumière  du  jour.  Désormais  la  vieille
demeure est redevenue “l’ancien hôpital” en souvenir de sa première dénomination".

Témoignages :

Yvonne  Couloumy 
Mes ancêtres sont allés à l’école au vieil hôpital. Léonard Lescure et son frère de lait, le fils
de Beauroyre y sont allés ensemble mais ils ne s’entendaient plus guère. Léonard gardait son
bonnet de nuit sur la tête pour aller à l’école. Un jour, le fils de Beauroyre le lui a jeté sur un
arbre. Léonard s’est plaint au curé mais celui-ci ne l’a pas défendu.
André Delbos
Monrayssé a fait la classe au vieil hôpital et dans la nouvelle école. Il était méchant.

L'école neuve

La construction ne se déroula pas sans problèmes comme en témoignent  les échanges  de
courrier  entre  l'entrepreneur  Freyssengeas  et  le  maire  Chanteloube  ou  encore  le  rapport
demandé à l'architecte Bouillon. (c.f. copies pp 20 -23)

II-6-2 Les instituteurs que nos témoins ont eus :

Mr et Mme Monrayssé
(retraite en 1904)

Gabriel Récès (né en 1891)
M. Doursat (grand-père d'André Delbos)
Paulin Delviel

Mr et Mme. Miremont La mère de Madame Reyzal
Marthe André épouse Traléglise

Mr et Mme Allard La mère d'André Delbos
Fernande Bru (1922)
Mme. Reyzal (1920)

Mr. et Mme Barrot Mme. Soustre (1931)
Gabriel Traléglise (1926)

Mme. Barrot et Mlle. Chadourne
(guerre de 39-45)

André Delbos (1930)

 
Témoignages :
André Delbos
La grand-mère de Jean-Paul Gardette de Foussigne s’appelait Andrine. Elle est allée à l’école
neuve.
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II-6-3 L'école du hameau de Brégégère

Nous en avons emprunté  l'historique à Robert Garabiol12 

Le  6  août  1882 la  commune  demanda  la  création  d'une  école  en  arguant  du  fait  que
Brégégère avec 62 habitants et une population scolaire de 25 enfants méritait une école vu son
éloignement du bourg de Saint-Amand.

Robert  Garabiol  en  étudiant  ce  dossier  a  compris  que  le  maire  de  Saint-Amand,  Mr.
Philibert qui avait des biens à Brégégère demandait aussi cette création pour sa fille Léonie
(déjà institutrice ou se destinant à ce métier).

L'Inspecteur  d'Académie  fit  le  8  mai  1883  un  rapport  très  favorable  au  Préfet.  Les
arguments étaient les suivants :

-  la  commune  comptait  951  habitants  pour  une  surface  de  2722  ha.  Le  sol  était  très
accidenté, coupé par de nombreuses et profondes ravines.

- il n'y avait que 82 enfants scolarisés sur les 166 de la commune âgés de 5 à 13 ans, les 84
restants ne recevant aucun enseignement à cause de leur éloignement du bourg.

-  on pouvait  rattacher  à  Brégégère  11 autres  villages  dont  3  d'Archignac.  La  nouvelle
section compterait 350 habitants dont 68 enfants d'âge scolaire qui ne seraient plus astreints à
un trajet long.

L'école ouvrit le 21 octobre 1884. Léonie Philibert, fille de Léon Philibert maire de Saint-
Amand, qui avait été adjointe à l'école des Ans (commune d'Archignac) l'année précédente y
fut nommée. Elle enseigna dans une maison louée à son père.

En 1889,  le  nouveau maire,  Louis  Jayle,  entreprit  d'obtenir  la  fermeture  de l'école  qui
revenait  d'après  lui  trop  cher  à  la  commune  vu  le  faible  nombre  d'enfants  scolarisés.
Heureusement, ses démarches furent sans conséquences car entre temps les travaux du chemin
de  fer  avaient  repris  (il  y  avait  eu  une  période  de  prospection  du  terrain  mais  là,  la
construction de la ligne et du tunnel commençait)  et apportaient suffisamment d'élèves au
hameau de Brégégère.  Ainsi donc l'école  fut  maintenue jusqu'au 24 septembre 1896. Son
existence avait duré  12 ans.

Témoignages sur l'école de Brégégère

N...
Ma grand-mère de Larnaudie est allée à l’école à Brégégère.

II-6-4 L'école des Ans sur la commune d'Archignac (1880 -1903)

André Delbos
A Vialard, les élèves allaient à l’école des Ans. Ma grand-mère Doursat qui était de ce village
avait un frère né en 1878 qui la fréquentait.

II-6-5 L'école des soeurs de Saint-Geniès

Voici quelques extraits du livre "Saint-Geniès" de Jaqueline Gérodou13

12 Nous adressons un grand merci à Robert Garabiol qui par ses études a éclairci bien des points restés obscurs de
l'histoire de notre commune. Nous lui avons emprunté la totalité des informations rapportées ici en les résumant 
pour des questions de facilité. Elles sont extraites de l'article "Brégégère, commune de Saint-Amand de Coly : 
une école de hameau controversée au XIXe siècle. Art et histoire en Périgord noir N° 89 – 2002, p 63-65.

13 Jaqueline Gérodou  : "Saint-Geniès" ; Editions du ver luisant ; Brive 1999; pp 153-159.
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Sur la création de l'école : 

" Dans la délibération du 15 novembre 1852, le conseil municipal accepta la venue de deux
soeurs  institutrices  envoyées  pour éduquer  les  filles  aux  principes  de morale,  religion  et
travail.

Quatre cents francs d’allocations leur furent alloués avec l’obligation de recevoir 20 filles de
familles  indigentes  gratuitement,  et  de  déduire  des  quatre  cents  francs  les  rétributions
scolaires payées par les autres. En 1859, mademoiselle Blanche Geneviève Martie  léguait
par  testament  une maison à la  fabrique en précisant  qu’elle  devrait  être  utilisée  par  les
soeurs instruisant les filles de Saint-Geniès. Ces dernières appartenaient à la congrégation
des soeurs Saint Joseph d’Aubenas.

En 1875 puis en 1878 des demandes furent faites par l’intermédiaire du Conseil municipal
pour obtenir un poste de religieuse adjointe car il n’y avait plus qu’une institutrice depuis
1858 et le nombre d’élèves atteignait 80".

Quand les sœurs combattent le parti républicain local

"Un  décret  présidentiel  du  27  juin  1902  ordonna  la  fermeture  entre  autres  de  l’école
congrégationniste de Saint-Geniès. Le 29 juin le sous-préfet, le commissaire de police et trois
gendarmes y apposèrent les scellés après la sortie des vêpres. Ils furent mis au premier étage
sur les ouvertures de la chambre, du dortoir, du salon, du débarras et  palier, au rez-de-
chaussée sur la salle de classe et porte d’entrée. M. Barrain était le gardien des scellés".

"En 1901, l’école de filles fut laïcisée. Les deux membres de la congrégation dispensèrent
alors l’enseignement à titre privé, et lors de la demande officielle de réouverture de l’ancien
établissement  datée  du  2  octobre  1902  dans  les  délibérations  du  Conseil  municipal,  un
questionnaire  destiné  au  sous-préfet  nous  renseigne  sur  les  dissensions  régnant  dans  la
commune et au sein même du Conseil".

"Par une délibération, le Conseil municipal accorda  l’autorisation demandée, car les soeurs
qui  étaient  sur  la  commune  depuis  40  ans,  “  avaient  fait  de  l’excellent  travail  et  que
l’ouverture de cette école donnera satisfaction au public".

Témoignages sur l'école de Saint-Geniès

Mme Récès

"Il y avait à Saint-Geniès une école de bonnes sœurs qui se donnait pour mission de former
des  jeunes  filles  de  bonne famille.  J’y suis  allée  et  je  m’y suis  beaucoup  ennuyée.  Bien
qu’habitant Vialard, je ne revenais chez moi que pour les vacances. De temps en temps, mes
parents venaient me voir en carriole". 

II-7 La vie à l'école et autour de l'école.

L'écholage
Fernande Bru
"Comme mon grand-père était  fils  de cantonnier,  l’instruction était  gratuite.  Il n’avait  pas
besoin de porter un tison pour se chauffer".

L'âge de la scolarisation
Fernande Bru
"Je suis allée à l'école à 6 ans".
 
Les chemins d'école
Fernande Bru
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"Avec les autres, nous passions par les Vallats puis par chez Juillat du Peuch.
L’été, on restait plus tard à l’école pour faire des devoirs".
Yvonne Couloumy
"Nous passions par la route. Un jour, j’ai tapé dans la glace et mon sabot s’est fendu.
Sur le trajet,  les garçons faisaient tomber les pommes de pommier et la Delphine du Bos
n’était pas contente".
N…
"Parfois le soir, les instituteurs nous gardaient pour nous faire travailler.
Le soir, pour revenir (à Chanteloube), on passait soit par le Peuch, soit par les Malénies".
Yvonne Couloumy
"Vers les Malénies, il y avait une source et un lavoir. Certains garçons se dépêchaient d’y
aller faire pipi et caca pour qu’on ne puisse pas y boire.
Vers le camping, il y avait de délicieuses fraises des bois mais si on voulait en manger, il
fallait être le premier pour les mettre dans la bouteille avec du vin et de l’eau.
Les garçons de Larnaudie cherchaient à faire des coups durs aux filles. Les garçons se jetaient
des pierres. Il y avait tout le temps des blessés".

Les repas
Les repas sur le pouce
Fernande Bru
"Les petits B. n’avaient rien".
N…
"Au printemps et en été, on mangeait sous le préau".
Yvonne Couloumy
"On portait notre gamelle avec des légumes, un œuf, du riz". 
Les repas chez l'habitant
Robert Gardette
"Quand je suis revenu à l’école à Saint-Amand, à midi, ma sœur et moi mangions chez "Le
Commissaire"".14

La cantine
André Delbos
"L’hiver, chez Miremont (instituteurs de ma mère) faisaient la soupe et les élèves mangeaient
dans la classe".
N...
"L’hiver, les maîtres nous trempaient la soupe et on mangeait  dans la classe".
Fernande Bru
"L’institutrice nous trempait la soupe mais nous portions le pain dans une gamelle".
André Delbos
"De mon temps, en arrivant, nous posions tout de suite notre gamelle pleine de pain taillé chez
Marcelle Gardette. A midi, nous revenions la chercher et nous mangions à l’école. C’est la
commune qui payait le bouillon".

II-8 Les instituteurs et les institutrices
Mr et Mme. Monrayssé

Témoignages divers
"Mr. Monrayssé était un instituteur très sévère mais sérieux.
Sa femme Adèle avait la réputation de ne pas diriger sa classe et de ne pas être aimable. Elle
laissait le cahier de leçons sur le bureau et tout le monde pouvait copier à son aise.

14 "Le Commissaire" était le grand-père de Serge Youx
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Lorsque le beau-père de Mr. Monrayssé, Mr. Delgros, habita Le Bos Lafarge, l’instituteur
confiait parfois aux élèves le soin de lui monter un en-cas. Parfois, Mr. Monrayssé y montait
lui-même en charrette et mulet".
"En 1904, Mr. Monrayssé se retira dans une maison de Montignac située sur les bords de la
Vézère". 
"Pour certains, l’abbé Carrier était bien avec les Monrayssé; pour d'autres bien au contraire
puisque le curé leur aurait dit : "N'oubliez pas que je suis votre supérieur"".
André Delbos
Un soir, Mr. Monrayssé est venu à Vialard parce qu’il voulait voir mon arrière grand-père
dont l’aide lui était nécessaire pour l’organisation d’une élection à Saint-Amand (mon arrière
grand-père savait lire et écrire). A ce moment là, le frère de ma grand-mère rentra de l’école
des Ans. Mr. Monrayssé lui a dit : "Fais-moi voir ton cahier et ton livre". Il les a regardés puis
a dit : "On te fait rien faire. Père Doursat, il faut me l’envoyer à Saint-Amand" - "Mais Saint-
Amand, c’est loin ", rétorqua mon arrière grand-père.  Mr Monrayssé insista : "Si vous voulez
que votre fils apprenne, envoyez-le".  Et mon grand-père Doursat est allé à l’école à Saint-
Amand.  Plus  tard,  il  est  entré  au  chemin  de fer  où  il  a  terminé  sa  carrière  comme chef
d’équipe".
Serge Youx
"Le père de Paulin et Mr. Monrayssé ne s'entendaient pas bien. Jusqu’aux derniers jours de
l’année scolaire, les parents de Paulin n’avaient pas osé demander si le maître voudrait bien le
présenter  au  certificat  d’études.  Huit  jours  avant,  sa  mère  se  décida  à   aller  voir  Mr.
Monrayssé et celui-ci lui dit : "Il y aura bien une petite place pour lui dans la carriole". Paulin
fut le premier du canton.
Gabriel Récès a été reçu premier du canton avec mention".

Mr. et Mme. Allard
N...
"Mr. Allard faisait la grande école et Mme. Allard la petite école mais c’est elle qui préparait
au certificat parce qu’elle était plus calée.
A cette époque, j’étais mal vue pour des histoires politiques. Mon père était sur la liste de
Gaston Lacoste qui avait "tombé" le maire, Mr. Lacombe, qui était radical et dont Mr. Allard
était le secrétaire de mairie".
Fernande Bru
"La maîtresse ne parlait pas patois et je ne comprenais rien bien que mon grand-père et mon
père connaissent le français. Mr Allard traduisait. 
Le soir, j’avais beaucoup de devoirs; des fois, je travaillais jusqu’à onze heures".
Yvonne Couloumy
"Un jour à l’école, j’ai voulu faire de l’art et j’ai dessiné l’institutrice. J’ai du copier cent fois
"Je ne referai pas le portrait de l’institutrice" et je suis restée après la classe pendant huit jours.
Le soir, je revenais toute seule.
J’étais souvent punie parce que je parlais beaucoup. On nous mettait dans le coin derrière
l’armoire. Parfois, nous étions deux dans le coin.
La maîtresse avait une baguette. J’ai eu de la chance car on m’avait acheté une broche pour
attacher mes cheveux et la broche ramassait les coups de baguette.
Quand l’instituteur avait cassé sa baguette, il fallait lui en porter une autre. Alors, il donnait
un petit carré de chocolat.
J'ai mal pris le fait d'aller à l'école. Je croyais qu'on pouvait vivre sans y aller.
On avait beaucoup de devoirs. Mon père m’aidait un peu.
On n’invitait pas les instituteurs, on leur portait des choses
Les enfants du bourg se croyaient plus.
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Nous n’achetions pas de bonbons à Saint-Amand parce qu’ils étaient trop chers. Sinon de
temps en temps, on avait des sucres d’orge, des pains au lait".

Mr. et Mme. Barrot
Denise  Soustre  est  allée  en  classe   du  temps  de  Mr.  et  Mme.  Barrot  ainsi  que  Gabriel
Traléglise.

Mme. Barrot et Mlle. Chadourne
N...
"Mlle Chadourne et Mme Barrot ont organisé des fêtes à l’école pour récolter de quoi faire
des colis pour les prisonniers".
Robert Delpy
"On tuait des lapins pour en faire des conserves pour les prisonniers".
André Delbos
"J’ai beaucoup aimé Mlle. Chadourne qui venait de Périgueux et est restée pendant trois ans à
Saint-Amand. J’aurais beaucoup aimé la revoir. Le mercredi soir, elle prenait le train pour
revenir à Périgueux où elle habitait. Nous lui portions sa valise et j’étais le premier à le faire
quand je  le  pouvais.  Mais  un soir,  alors  qu’elle  m’avait  donné une bonne raclée  dans  la
journée, je suis parti à toute allure sur mon vélo et je ne l’ai pas attendue pour l’aider. Le
vendredi, elle m’a dit  "Alors, tu n’as pas voulu porter ma valise l’autre soir". Je ne savais pas
trop quoi répondre. C’est alors qu’elle s’est penchée vers moi et m’a dit : "Tu as bien fait"
puis elle m’a embrassé".

II-9 Le travail des adolescents

Robert Delpy 
"Leymonie avait été placé à 10 ans chez des gens que je ne veux pas nommer. Ils avaient 4
bœufs et ils lui faisaient curer l’étable une fois par semaine.  Pour casser la croûte,  ils lui
donnaient un bout de pain sec et une pomme pendant qu’eux cachaient leurs rillettes dans
leurs mains. 
Comme salaire, il n’avait qu’une paire de sabots par an".
Guy Reyzal
"Une de mes tantes aînées avait été placée à 7 ans pour garder les dindons. Pour déjeuner, on
lui lançait un bout de pain. Si le chien l’attrapait avant elle, la petite n’avait rien. Son père l’a
reprise".
André Delbos
"J’ai été placé à douze ans chez Bergade.
Le grand-père Delpy était loué à Latour chez N... Il n’était pas trop bien. Tout l’hiver on lui
faisait ramasser des raves. Alors, il a gâché toute la semence en la donnant aux poules.
Dans son jeune âge, mon père avait été placé domestique chez Grand à Foussigne" (autrefois
chez Bru).
Marcel Roulland 
"Avant d’aller à l’école, Berthe Baulimon devait garder les moutons".
A propos du bourg, on a évoqué le sort du domestique de la "Victoire".

II-9- Le mariage

Une coutume prêtée à Saint-Amand telle qu'elle est rapportée dans "Saint-Geniès"15:

15 Jaqueline Gérodou. Op. cit. ; p. 48.  
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"Dans la région d’Archignac, Saint-Amand, Lacassagne... on présentait à la fin du repas de
mariage une pomme aux nouveaux époux. Ces derniers empruntaient alors des louis d’or aux
invités.  Ils  les  enfonçaient  dans  la  pomme.  Quatre  louis  formaient  le  support  et  le  tout
reposait sur un plat situé près du bouquet de la mariée pour assurer leur fortune future. . . La
mariée faisait alors la quête pour le ou les musiciens qui l’accompagnaient en chantant :
"Vive la pomme et l’amourette, celui qui a de l’or le mette, et celui qui en donnera, un baiser
de la novi aura "".

La préparation

Témoignages divers
"Il y avait beaucoup de marieurs et notamment le curé.
Les marieurs étaient appelés "los adobaires"".
Margot Bariolade 
"Lorsque j'étais en âge de me marier, il y avait douze jeunes hommes à Saint-Amand (dans le
bourg)".
Yvonne Couloumy
"Mon grand-père est allé quatre fois à la mairie pour faire le mariage de A. et B. Chaque fois,
A. mangeait son mouchoir pour ne pas dire"oui ". Elle a accepté "à condition de ne rien faire
de toute sa vie". Le pauvre B. se crevait et elle dormait les matins jusqu’à onze heures.
Le futur devait payer à son "beau-père" à boire dans un restaurant et le soir il rentrait dans la
maison pour manger le confit".

Les fiançailles

Yvonne Couloumy
"Pour les fiançailles, il fallait discuter le marché entre les familles. Les principaux intéressés
n’étaient pas présents.
Il fallait se promener à la vue de tout le monde.
Quand Gatinel  de Mansac a demandé sa femme à son beau-père, celui-ci lui a dit : "Tu la
promèneras dans Montignac"". 
Guy Reyzal
"Toute la parenté était là pour faire "les arrangements"".
Marthe Delmas 
"Le jour des fiançailles, on ouvrait toujours les armoires.
On faisait toujours des contrats".

Les mai

Yvonne Couloumy
"Pour les mariages, il y avait des "mai". Jusqu’aux années quarante, on fabriquait des bombes
artisanales avec des moyeux de charrette remplis de poudre".

Les robes de mariée

Yvonne Couloumy
"Le corsage et la jupe de mariage de ma grand-mère étaient roses. Elle portait un grand châle
coloré".

Le déroulement du mariage
Marthe Delmas
"La veille du mariage, les futurs ne devaient pas coucher sous le même toit".
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André Delbos 
"A Jayac, le soir du mariage, la belle-mère va coucher avec sa bru".
Yvonne Couloumy
"Du temps de mon grand-père, tous les gens du village faisaient des gâteaux. La noce passait
en file indienne et tout le monde la suivait pour aller manger. Ensuite, il y avait un bal".
N... 
"Si au cours du repas de mariage, il n’y avait pas de vaisselle cassée, c’était mauvais signe.
Aussi, parfois un jeune soulevait le banc pour tout casser".
Marthe Delmas
"Le jour du mariage, il fallait que le marié chausse sa femme".
Yvonne Couloumy
"On servait le tourin aux mariés".
N... 
"Le lendemain du mariage, c’est soit la belle-mère soit la belle-sœur qui commande. La belle-
mère restait aux toupines (marmites).
Les jeunes devaient attendre que les vieux leur donnent de l’argent".

A propos des mariages (période vécue par Marcel Roulland : 1920-1940)
Marcel Roulland 
Pour comprendre la vie du début du 20e siècle, il faut la replacer  dans le contexte économique
et rural de l’époque. Quatre-vingt-quinze % de la population était représentée par des paysans
(propriétaires, agriculteurs, métayers, journaliers) le reste par des artisans dont la profession
était liée aux travaux agricoles (matériel ou bâtiments) et en moyenne, par commune, deux
instituteurs, un curé, un facteur.
Avant la guerre de 14-18, les jeunes gens en âge de se marier ne pouvaient rencontrer de
jeunes filles que dans des bals ayant lieu le dimanche soir, soit dans la commune ou celles
environnantes car les déplacements se faisaient à pied. Après la guerre, la bicyclette étant
arrivée, les rencontres ont connu de plus grandes distances.
Les bals avaient lieu le dimanche soir l’hiver et le dimanche après-midi l’été dans chaque
commune et même quelquefois dans des villages assez importants. Les fêtes votives ou le
Carnaval (Mardi-gras) réunissaient un nombre plus important de jeunes ayant parcouru une
plus grande distance.
Les  différents  travaux  en  groupe,  la  sortie  de  la  messe,  les  différentes  foires  locales
entretenaient également les relations entre jeunes.
Il  existait  également  un  peu partout  des  "anciens"  réputés  pour  favoriser  les  mariages  et
appelés "marieurs". Ils bâtissaient un projet avec les parents du jeune homme et de la jeune
fille en fonction de tous les éléments, physiques, financiers, politiques etc. Ces projets étaient
cependant souvent refusés par les jeunes qui préféraient décider eux-mêmes.
Lorsque le jeune homme avait obtenu le consentement de la jeune fille, il devait à ce moment
se soumettre à un rituel incontournable pour avoir ses entrées auprès de ses futurs beaux-
parents. Il devait inviter le beau-père à un repas en tête à tête pour demander la main de sa
fille et fixer la date du mariage.  Auparavant,  les modalités du contrat  avaient été définies
auprès d’un notaire. A partir de ce moment, le jeune homme avait ses entrées dans la maison
de sa future.

Le souvenir d’un mariage (celui du frère de Madame Thomas de la Peytivie)
Les jours précédant le mariage, tous les voisins avaient commencé les préparatifs : nettoyage
des bâtiments et  de la cour de la ferme,  mise en place des tables et  préparatifs  du repas,
fixation des guirlandes et fixation du Mai (spécial mariage)16.

16 On fait aussi des "Mai" pour honorer les gens élus ou les patrons
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Vers dix heures, le cortège se met en route pour se rendre à l’église à pied par des petits
chemins de terre, amené en tête par l’accordéoniste jouant des airs entraînants. Derrière les
mariés en tenue venaient les témoins, parents, amis etc. Quelle surprise admirative pour les
habitants d’une petite ferme de voir surgir au coin d’un bois ce cortège endimanché au son de
la musique du terroir.
Après les formalités civiles à la mairie et la messe qui suivit, le cortège reprit le même chemin
long de plus de deux kilomètres, toujours au son de l’accordéon.
A  l’entrée  du  village,  une  table  était  dressée  pour  servir  les  apéritifs  et  la  nombreuse
assemblée se mit à table dans le hangar aménagé et les voisins bénévoles servaient le banquet.
Le soir, les restes furent utilisés et le bal commença (il y avait également eu des danses entre
le déjeuner et le repas du soir).
La tradition voulait qu’ensuite les jeunes hommes invités au mariage surveillent les mariés
afin de  connaître  le  lieu  de la  nuit  de noces  car  il  était  indispensable,  selon la  coutume,
d’apporter et faire déguster le fameux tourin périgourdin et ceci avec des règles bien établies.
Après la deuxième guerre mondiale, la coutume du tourin fut étendue au moment de l’apéritif
précédant le déjeuner".

II-10- La conscription

Voici comment J. Lagrange la décrit.17

"Le grand brassage des catégories sociales qui va provoquer les conditions de l’exode rural,
est à l’origine inspiré par la conscription. Les jeunes gens sont arrachés à leur milieu et
côtoient en cantonnement des garçons venus d’autres régions françaises, avec lesquels les
échanges naissent. Le véritable passage de l’adolescence à l’âge adulte se fait durant cette
période. L’égalité de tous devant le sort, masque cependant une autre réalité: celle qui est
offerte au riche de pouvoir acheter son remplaçant.

En effet, on connaît le rite du tirage au sort de la conscription. En début d’année, la classe,
ceux qui ont vingt ans dans l’année, se rassemble au village. Le maire procède à l’inscription
des jeunes gens, ils sont alors conscrits. La journée est l’occasion de réjouissances, libations,
défilés et  fêtes. Quelques semaines après a lieu le tirage au sort, au chef-lieu du canton,
devant l’autorité préfectorale, le conseiller général, les maires; les gendarmes ouvrent les
portes de la salle d’école, et les conscrits défilent; on tire son numéro. Sur la place de la
mairie,  les  proches  attendent  impatiemment,  mère,  frère,  promise,  chacun  ayant  quelque
raison de ne pas rester indifférent  au sort.  Si  le numéro tiré est  supérieur au contingent
assigné au département, et par delà au canton, le garçon saute de joie, tout en affichant le
mérite de sa classe, sa vigueur reconnue et à l’aide de rubans et de fleurs à son chapeau la
gloriole est en tête. En revanche, si le sort est injuste, les larmes envahissent les yeux de la
famille à l’idée d’une séparation de sept années.

Bien entendu, on peut faire remplacer son fils et le garder à la ferme ou à la maison. Ceux
qui en ont les moyens, utilisent les services de marchands d’hommes qui ont pignon sur rue.
Des affiches sont placardées en période de tirage, ou insérées dans les journaux :

Remplacements militaires dans toute la France. Solvabilité et sécurité garanties
avec facilité de paiement pour les pères de famille. S ‘adresser à M. Luccioni, ex-
sergent au 3è régiment de zouaves, rue de Lyon n°49 à Paris.

17 J. Lagrange : "Le second Empire en Périgord"; pp 144-145; Eds Pilote 24   Périgueux, 1992.
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Ces  remplaçants  proposés  aux  pères  périgourdins  sont,  on  s’en  doute,  issus  de  familles
pauvres  où  le  fils  est  une  bouche  difficile  à  nourrir.  On  l’appelle  d’ailleurs  "le  cochon
vendu", car pour subir le conseil de révision avec succès, encore faut-il que le remplaçant
soit en excellente condition physique, à la rigueur, dodu comme un chapon. Près de la tour
Mataguerre, à Périgueux, l’auberge où se recrute ce genre de sujets a pour enseigne : "Au
Cochon vendu". Le prix en est fixé par les autorités ; en 1860 il est de 2.000 F. La maison
Croford et compagnie prévient les pères de famille :

"Elle traite à forfait et conditionnellement avant et après le tirage. S’adresser à M
Dupuy,  cours  Montaigne  n°  6  à  Périgueux,  et  à  MM  les  notaires  du
département".

Les conscrits 

Yvonne Couloumy
"J’ai beaucoup de photos de conscrits car ils se faisaient prendre en photo le jour de leur
tournée dans les maisons ainsi qu'avec mon grand-père qui était maire". 

L'insoumission ou l'achat d'un remplaçant
Robert Delpy 
"Mon arrière-grand-père avait tiré un mauvais numéro et avait acheté un remplaçant".
N...
"Le mari  de ma grand-mère ne voulait pas partir à la guerre de 1870. Il a bu de la tisane de
laurier et de buis. Il ne cherchait qu'à être malade mais il en est mort. Ses enfants avaient 4 et
10 ans".
Mr. Bru 
"Lorsque j’étais petit, il y avait un mendiant qui avait déserté pendant la guerre. Il venait à
l’Almède (village de Saint-Geniès)".
Témoignages divers
"lo Cocut de Mansac s’était tiré un coup de fusil dans la figure pour ne pas partir à l’armée. Il
était célibataire et allait en journée".

III  -   Le  déroulement  de  l'année  à  travers  les  coutumes  les  interdits  et  les
pratiques religieuses

III-1 Le calendrier des coutumes

De Janvier à Avril : 
Le carême
Yvonne Couloumy
"Le carême était très respecté ainsi que la Toussaint. Il ne fallait sortir aucun animal, ne pas
manger de viande, ne pas se marier. Pas de lessive pendant la semaine sainte (risque de mort
des hommes)" 
Anonyme
"On racontait qu’à Saint-Orse, trois voisins s’étaient réunis pour manger un bifteck le jour du
vendredi saint et que la foudre est tombée dans la poêle".

Le  carnaval 
Marthe Lasserre
" On faisait le tour des maisons pour récolter des œufs (même chose pour le 1er mai)".
Marthe Delmas
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"On dansait à Lasserre, au Girou de Lacassagne, au Doiran : "chas Bélé". 
On se déguisait avec des masques de carton que l’on achetait dans les épiceries. 
Un jour tous les gars de Saint-Geniès sont arrivés masqués".
Guy Reyzal et André Delbos
"Nous avons entendu dire : "Los invitarèm per Carnavalon ".
Robert Delpy (Vialard)
"On invitait  tout le monde et le dimanche d’après, l’invitation était  rendue. Ce que l’on ne
pouvait pas manger le jour de Carnaval était enterré dans des pots couverts pour rester au frais.
On mangeait la poule, le pot au feu et le civet".
Guy Reyzal 
"On buvait le café une fois par an pour carnaval".

Le 1  er   Mai, l'Ascension et la Pentecôte   
Antoine Delpy : 
"On dit : "Mois de Mai mois des pleurs"".

Marthe Lasserre
"Au mois de mai, le premier, on récoltait des œufs".

Marcel Roulland : Une tradition : L'annonce du mois de Mai.

"Je  me  souviens  avoir  participé,  vers  1934-35,  à  une coutume autrefois  bien  établie  et  à
laquelle participaient les jeunes gens d'une commune.
Dans la nuit du 30 Avril au 1er Mai, un groupe de volontaires devait faire le tour des fermes et,
à l'aide de chants et d'accordéon, pouvait réveiller les habitants endormis pour leur annoncer
l'arrivée du mois de Mai. Le premier couplet connu de tous était le suivant :

Braves gents de lo maioni Braves gens de la maison
Si durmètz, revelhatz-vos Si vous dormez, réveillez vous
N-avètz  aquí lo mes de Mai Vous avez là le mois de Mai
Que vos saluda Qui vous salue
Que vos saluda Qui vous salue
N-avètz aquí lo mes de Mai Vous avez là le mois de Mai
Que vos saluda. Si voos plai Qui vous salue, s'il vous plaît
  
En général, une lumière s'allumait, une porte s'ouvrait, et la petite troupe était invitée à rentrer
afin de recueillir des œufs.
Si cette coutume était respectée, aussitôt un deuxième couplet de remerciements couvrait de
louanges les bienfaiteurs donateurs.
Si par hasard, un refus de remettre des œufs avait lieu, un couplet approprié prédisait les pires
ennuis au fermier et à sa famille. Ce cas  était cependant assez rare car à cette époque c'était la
pleine saison de la ponte.
Cette importante récolte était déposée chez l'aubergiste du coin et, le dimanche suivant, un
repas gratis,  surtout  à  base d'œufs,  était  servi  à  tous les  membres  de la  petite  expédition
nocturne.  Ce menu  comportait,  entre  autres,  la  fameuse  omelette  géante  "La  pascada"  et
comme dessert  "las cambas d'olhas"
Nous gardons de cette vieille coutume disparue une certaine nostalgie. En effet, le meilleur
souvenir  est le chant du rossignol qui nous accompagnait,  toute la nuit,  le long des petits
chemins boisés.
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Certaines  personnes,  réveillées  en sursaut,  ronchonnaient  bien un peu mais,  l'annonce des
beaux jours et le respect d'une tradition, développaient rapidement un bon accueil agrémenté
par le son de l'accordéon et le chant occitan, dialecte apprécié de tous".

Anonyme
"Il ne fallait pas faire de lessive pour l'ascension (risque de mort des hommes).
Pas de jauvence pour le mariage". 
Fernande Bru
"Pour l’ascension ou Pentecôte, on faisait le tour du Gâtinou. La Sainte Vierge était portée par
un groupe de quatre hommes.
Pour l’ascension (jusqu’après la guerre de 39-45), il y avait des processions aux buis plantés au
bas du chemin qui monte à Mansac. On faisait le tour du bourg avec des bannières".
Mr Récès
"Il y avait encore beaucoup de processions au début du siècle et c’était des évènements très
fréquentés. En général, il y en avait tous les dimanches à partir d’une certaine période. On
allait à la croix du petit Bos, du Peuch, de Manardel, de Mansac".
Monsieur Récès se rappelle avoir planté des buis lorsqu’il était enfant dans le chemin qui
monte à Mansac et ce,  à l’occasion d’une procession.
Yvonne Couloumy et André Delbos :
"Avant, on faisait le tour de toutes les croix devant lesquelles on se signait".
André Delbos
"J’ai lu le récit de ces coutumes dans "Le Moulin du Frau" d’Eugène  Le Roy".
Fernande Bru
"Il n’y avait pas de croix à Larnaudie, il y en avait une en montant à Foussigne".
Yvonne Couloumy 
"Sur notre mur, il y avait une croix en fer avec une fleur de lys.
A Foussigne, il y avait une croix en bois".
N... 
"A Cheyrat, Il y avait une croix à côté de chez Pourchet"

La Saint-Jean 

La Saint-Jean et  les croix de fleurs.
Fernande Bru
"Pour la Saint-Jean, on faisait une croix de fleurs sur les granges. On appelait ça mailler Saint-Jean
(l’emmailloter)".
Yvonne Couloumy
"Ici, à la maison, il fallait se lever avant le jour pour cueillir la gerbe de fleurs que l’on fixerait
sur la grange".
Guy Reyzal
"Le 23 juin, on ramassait les herbes et on en faisait un bouquet. 
Il fallait faire brûler des aulx parce que ça portait bonheur. Mon grand-père Reyzal mettait des
croix d'herbes de la Saint-Jean après les portes des étables". 

Le feu de la Saint-Jean
Fernande Bru
"Il y avait un feu de Saint-Jean à Larnaudie".
Yvonne Couloumy
"On mettait de la paille de rave dans le feu parce que ça ferait bien venir les raves pour nourrir
les bœufs".
Fernande Bru
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"Chaque  année  on  gardait  un  morceau  de  bois  pour  que  la  foudre  ne  tombe  pas  sur  la
cheminée".
Yvonne Couloumy
"Pour la Saint-Jean, les jeunes filles qui sautaient le feu se mariaient les premières". 
N...
"Pour la Saint-Jean, le curé bénissait les terres, les bœufs et les raves de l’an passé".

En Août
Anonyme
"Le 16 août on bénissait les bêtes et les raves".

En novembre 
Anonyme
"En novembre,  il  ne fallait  pas faire de lessive car les hommes de la famille  risquaient de
mourir".
Antoine Delpy 
"À Auriac, ils ne faisaient pas la lessive en novembre".

III-2 Les superstitions 

Yvonne Couloumy
"En  cas  d’orage,  on  mettait  du  buis  béni  dans  le  feu.  On  y  ajoutait  du  sel.  Çà  crépitait
terriblement, j’en avais plus peur que du tonnerre.
On disait que la foudre ne tombait jamais sur le charme.
Si la foudre était tombée sur un arbre, il ne fallait pas le faire brûler"
Anonyme
"Lorsqu’on voulait maudire quelqu’un, on lui disait "vai t'en al diable emài l’aversier ! "".

III-3 Pratique religieuse

Fernande Bru
"Pour les fêtes, l’église était pleine".
Fernande  Bru
"Chez nous, chaque fois que quelque chose de neuf était  achevé,  le curé venait le bénir et on
faisait un repas avec les ouvriers et lui".
Fernande Bru
"Mon arrière grand-mère était très croyante. Elle était née à Leymarie et habitait Foussigne.
Elle s’appelait Rousset. Elle est morte le soir de la Saint-Jean en faisant sa prière. Elle allait à la
messe tous les matins et disait : "Que le bon Dieu m’enlève le jour où je ne pourrai plus y
aller" et c’est ce qui s’est passé"".
André Delbos
"Le 8 Septembre, il y avait un pèlerinage à Fompeyrine dans la commune de Peyzac. Les gens
de Saint-Amand y allaient. En même temps, il y avait une fête où on vendait des melons. Les
Bessière de Foussigne (grands-parents de Mme Soustre) et tous les vieux d’ici y allaient".

IV-  Le bourg de Saint-Amand

IV-1 Les opinions politiques
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Dans les années 1850-1860 il était fréquent de répertorier les individus pour leurs opinions
politiques. Ainsi on trouve18 mention de : - Laval, 38 ans, ex-adjoint, Saint-Amand de Coly,
opinions avancées.

Mme Bru
"Mon père était socialiste et Mr. Lacoste (à un moment maire de Saint-Amand) était radical".
N…
"Mr Récès soutenait le maire Mr. Lacombe".

Yvonne Couloumy
"Mon grand-père a été maire pendant 20 ans. Quand j’étais jeune, il l’était. Il était radical. Les
N. de Lauchie et les N. de Leymarie voulaient le faire tomber.
Moi et ma grand-mère, nous détestions la politique.
Mon grand-père ne pouvait pas travailler car il avait une bronchite chronique. Il mourut à 57
ans. Ses parents étaient agriculteurs à La Cassagne.
Il y a eu une élection avec fraude. Trois ou quatre personnes du parti des curés sont passées au
Conseil municipal. Il y a eu bagarre. On a de nouveau voté et ça a été réglé. Chez N. et chez
N.  ont dû couper le "mai"". 

Gabriel Récès
"Dans les années 1920, il y avait une section socialiste à Saint-Amand de 20 à 25 membres.
(Mr. Récès y avait sa carte, il a toujours été socialiste). Lors des élections, un candidat du
parti est venu à Saint-Amand mais N. de Lauchie a tellement fait de tapage qu’il l’a empêché
de parler".

André Delbos 
"Henri Dezon, l’arrière grand-père de Michel  Debet était venu voter à Saint-Amand. Mon
pauvre père votait en même temps que lui mais Henri Dezon n’a pas pu voter car ils l’avaient
rayé. C’était injuste car il n’avait plus le temps matériel d’aller voter à Saint-Geniès".

Cette  anecdote  est  à  mettre  en  rapport  avec  les  problèmes  d'état  civil,  d'élections  ou
d'inhumations posés par la zone frontière de Vialard.

IV-2 L'abbé Carrier et les autres curés de Saint-Amand

IV-2-1 Notes sur l'abbé Carrier 

Né le 12/9/1825 à Montpeyroux, Jean Carrier est ordonné prêtre à Périgueux le 5/6/1852.
Après avoir été vicaire du Bugue de 1852 à 1856, il devient curé de Lolme de 1856 à 1866.I1
sera ensuite curé de Saint-Amand de 1866 à 1899.
Nous avons peu de renseignements sur la vie et la personnalité de l’abbé Carrier, en dehors de
son curriculum vitae officiel19.  D’après une tradition orale qui s’est  transmise jusqu’à nos
jours,  le  curé  de  Saint  Amand  était  d’une  grande  sévérité  envers  ses  paroissiens  et,  en
particulier, à l’égard des enfants du catéchisme. Pierre Pommarède rapporte que20 : "A Saint-

18 Jacques Lagrange : Op. cit. ; pp. 46-47. 
19 En plus de ses travaux pour restaurer son église dont il sera longuement question ailleurs, il faut signaler que 
c’est du temps de ce curé qu’en 1882, le cimetière qui était à côté de l’église (côté nord) fut transféré à son 
emplacement actuel. On comptait alors une moyenne de 22,50 morts par an à Saint-Amand et on estimait dans ce
nouveau cimetière à 11 ans le nombre d'années pendant lesquelles les mêmes fosses n'auraient pas besoin d ‘être 
réouvertes . C’était alors la belle époque des cimetières où il n’y avait pas de tombeaux, simplement des tombes 
réutilisables.
20 Pierre Pommarède : La séparation de l'Eglise et de l'Etat en Périgord; Fanlac ed. 1976 ; p.93 note 172.
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Amand de Coly, trois cents personnes viennent chaque soir, en 1886, bêler sous les fenêtres
du presbytère, parce que le desservant a tué une chèvre". A la même époque, certains de ses
propos, qui ont été conservés, le montrent peu favorable au gouvernement républicain. Pierre
Pommarède rapporte encore21  : " Faut-il noter aussi les pittoresques propos du curé de Saint-
Amand  de  Coly,  l'abbé  Carrier  !  Ils  datent  de  1886,  mais  on  a  dans  nos  campagnes,  la
mémoire fidèle : "Les républicains sont de la canaille; le gouvernement ne pourra se soutenir
car il est trop bête …… Les républicains ne valent rien; ce sont tous des gourlous"".

Pour  compléter,  nous  donnons  ici  la  copie,  presqu'intégrale,  de  l’article  nécrologique  de
l’abbé Carrier, publié en 1899 par la Société historique et archéologique du Périgord dont il
faisait partie.

“La Société  historique  et  archéologique  du  Périgord  (...)  vient  de  (...)  perdre un  de  ses
membres actifs, Mr. l'abbé Carrier, curé de Saint-Amand de Coly (...). Sa famille, honorable
et chrétienne, le forma, dès son bas âge, à ce respect de l’autorité qui, hélas ! se perd de plus
en plus parmi nous. Ecolier modèle dans son village, et, en même temps qu'en âge croissant
toujours en vertu, M Carrier devint un de ces hommes de devoir et de principes, incapables
de transiger avec leur conscience en quelque ordre que ce soit.
A ses funérailles, M l’abbé Bru, curé doyen de Montignac, a dit et bien dit ce qu'il fut au
séminaire et dans les divers postes qu’il occupa; il a fait un éloge bien mérité de sa piété, de
son zèle pour le salut des âmes et  l’instruction des enfants qu’il  préparait  à la première
communion, des soins prompts et dévoués qu’il prodiguait aux malades, de son accueil si
hospitalier et de son grand amour pour le travail (...). Nommé en 1866 curé de Saint-Amand
de Coly, paroisse qu'il devait occuper pendant trente trois ans, il put, dans cette solitude,
trouver un aliment favorable à son goût passionné pour le travail. Lorsqu'en 1874, M. l ‘abbé
Carrier apprit que parmi nous allait se fonder une société scientifique, ce qui correspondait
si bien à ses aspirations, il accueillit avec joie cette heureuse nouvelle et sollicita aussitôt
l’honneur d’être inscrit parmi ses premiers membres. Notre confrère s'appliqua avec un zèle
au dessus de tout éloge,  à la résurrection de son église (...).  Le mérite de M Carrier ne
consiste pas seulement  en ce qu’il  a tiré  de l’oubli  un de nos plus beaux monuments du
Périgord, mais surtout de 1'avoir étudié, conservé et restauré avec les plus faibles ressources.
Le  défaut  de  moyens  d’action  pour  une  oeuvre  fait  naturellement  ressortir  le  mérite  de
l’ouvrier.
Frappé de ce qu'il avait lu au Gallia Christania et dans les écrits des architectes au sujet de
son église « Ecclesia egreti opens », église d’un travail remarquable, « un des plus beaux
spécimens de nos gloires nationales », M Carrier se mit à l’oeuvre de sa restauration et ne
connut,  malgré  tant  d’obstacles  qui  paraissaient  insurmontables,  ni  découragement  ni
défaillance.
Nos luttes avec les anglais (vers 1367) et les guerres subséquentes avaient détruit l’abbaye de
Saint Amand dont les ruines ensevelies dans les terres, étaient amoncelées contre les murs de
l’église. Ces débris s’élevaient à une telle hauteur qu’on put voir maintes fois, à leur faveur,
des gens assis à la fenêtre ou oculus du côté nord.  On raconte encore qu'ils servirent à un
voleur pour monter sur la toiture et aller cacher dans le clocher quantité d'objets qu'il avait
dérobés.
Le lierre et les herbes enveloppaient les murs comme d’un vêtement; leurs racines, pénétrant
à travers les joints des pierres, livraient passage aux eaux pluviales qui s'infiltraient dans
l’intérieur et endommageaient 1'édifice.
Toutes les portes, à l'exception de celle du porche, toutes les fenêtres, cinq exceptées, étaient
murées, en sorte que la simple lecture des prières de la messe y devenait fort pénible par
défaut de lumière.

21 Pierre Pommarède : Op. cit.; p. 64.
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Cet  état  de  délabrement  ne  découragea pas  l’intrépide  ouvrier  du  Bon Dieu,  qui  se  mit
résolument à 1'œuvre. II arracha le lierre, les herbes et les arbustes des murs, ferma les
gouttières et dégagea les fenêtres.
Ce  travail  opéré,  il  fit  autour  de  l’église  des  tranchées  d’une  profondeur  étonnante,
consolidant  les  terres  voisines  par  la  construction  de  puissantes  murailles  à  chaux  et  à
sable22.
II put alors considérer avec satisfaction son beau monument auquel il avait rendu la vie. Une
telle  persévérance en des travaux si  intelligemment  conduits  à  bonne fin,  avec si  peu de
ressources, méritait une récompense. Sur un rapport circonstancié de M de Roméjoux, notre
digne président, le Conseil de la Société française d’Archéologie, réuni à Orléans, décerna,
le 8 juin 1892, une médaille d’argent à M l’abbé Carrier.
Avec ces travaux et des manuscrits précieux concernant l'église de Saint Amand, nous devons
à notre confrère ... (suivent les titres de diverses publications). 
L’amour  ardent  qu’avait  M  Carrier  pour  l’étude  et  sa  forte  constitution  nous  faisaient
espérer, malgré son âge de 74 ans, un grand nombre d’autres publications. Mûr pour le ciel,
Dieu l’a ravi à notre affection, pour couronner ses travaux et ses vertus, le 29 septembre de
la présente année 1899". 
H. B.

IV-2-2 Témoignages recueillis sur L'abbé Carrier 

 Margot Bariolade
"Lorsque que j’étais petite, j’avais très peur des séances de catéchisme avec le curé Carrier
parce qu’il était très dur. Il disait aux enfants : "Tête d’âne, tu mangeras du pain noir ! " Le
dimanche, à la messe, il appelait ceux qui n’avaient pas su leur catéchisme et les dénonçait
devant tout le monde. Ensuite, il les faisait s’agenouiller durant tout le reste de la messe".
N... 
"Mon beau-père, François N…, habitait la Vignolle et devait en tant qu’enfant de chœur aider
l’abbé Carrier et le sacristain qui habitait Asplat. Un jour, mon beau-père et l’abbé Carrier
devaient porter l’extrême-onction à un mourant. Sur le chemin, le curé montra des fleurs à
François et lui demanda comment elles s’appelaient.  François ne sut pas répondre et l’abbé
Carrier lui dit : "Vous êtes tous des bêtes, tous des ânes ! ". Mon beau-père a tout fichu en
l’air et a filé. Le lendemain, il s’est caché dans les bois plutôt que d’aller à la messe car il
avait très peur. Cependant il a du de nouveau servir la messe. Il s’en allait à la fin de l’office
quand le curé l’appela : "Bien, ça va, viens casser la croûte avec moi ! " L’abbé Carrier lui
apprit ensuite à lire et à écrire".
Robert Delpy 
"Ma mère était croyante. Un jour, l’abbé Carrier est venu à Vialard. Beaucoup de pigeons
voulaient entrer dans la cuisine. Elle a fermé la porte sans apercevoir l'abbé. Le dimanche
d'après, il a dit en chaire qu'une de ses paroissiennes lui avait fermé la porte au nez".
Yvonne Couloumy
"L’abbé Carrier parlait  patois. Il cherchait les antiquités.  Pour travailler tranquillement, il
s’installait dans la petite maison en lauzes en bas à droite du presbytère. La Pétronne, mère de
Paulin le coiffeur, venait tous les jours faire brouter à sa chèvre le lierre qui couvrait l’édifice.
Cela exaspérait le curé car elle en profitait pour l’espionner et médire sur lui. Un jour, le curé
a tué la chèvre d’un coup de fusil. Un énorme scandale en résulta. Toute la population prit fait
et cause pour la Pétronne. La nuit tombée, les gens venaient corner le curé avec des espèces
d’amplificateurs en châtaignier et imitaient le bêlement de la chèvre. On n'en dormait plus
dans le bourg".
André Delbos

22 Il dirigea les travaux accomplis par ses paroissiens.
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"L’abbé Carrier était vraiment méchant. Il se bagarrait avec la Pétronne et il a tué sa chèvre.
Mon pauvre père avait entendu la chanson sur "la chèvre de l’abbé Carrier" et Paul Youx la
connaissait. A Terrasson, la Pétronne suivait le curé partout et pourtant elle était "curetière".
La Pétronne était la mère de Paulin le coiffeur qui exerçait dans notre jeunesse".
Yvonne Couloumy
"La bombe que la Pétronne avait mise dans l’évier du curé Carrier était artisanale et fabriquée
avec  un  essieu  de  charrette.  Ça  a  raté  mais  la  gendarmerie  est  venue.  Après  " les
événements ", l’abbé Carrier a prêché contre les mauvaises figures qui osaient venir à l’église.
Lorsque les gens sont venus corner devant le presbytère, l’abbé Carrier et le sacristain les
observaient. Ils voulaient savoir qui était là. Mon arrière grand-père n’y était pas et lorsqu’il
l’a revu, l’abbé Carrier lui a dit : "Toi, tu n’y étais pas ! "".
Marthe Traléglise 
"La mère de Paulin, La Pétronne, était une femme assez dure. Elle avait un regard perçant. Le
Curé avait tué sa chèvre et elle lui en voulait.  A l’église, elle s’avançait  jusque devant la
chaire et regardait le curé fixement. Un jour, celui-ci a dit : "Sale figure ! "
A Terrasson, la Pétronne était dans un magasin et le curé derrière elle.
 La Pétronne demande : 

- "Un sac de charbon s’il vous  plaît ! " 
Le commerçant répond :

- "Nous n’en avons pas ! "
La Pétronne s'écrit alors :

- "Et ce joli sac de suie derrière moi ? "
N...
"Le curé Carrier n’a pas été enterré sous la croix du cimetière. Il disait aux gens : "Je vous
enterrerai tous comme des chiens". La Mariette Delviel disait de lui : "C’est le diable et ses
deux bâtons"".
Témoignages divers
"A Saint-Amand,  le  curé Carrier  n’était  pas  du tout  aimé.  Cependant,  après  sa  mort,  ses
héritiers pour remercier les gens de Saint-Amand offrirent un repas copieusement arrosé du
bon vin de la cave de l’abbé. Tous les hommes finirent par être saouls".
"Il y avait deux familles très religieuses : les Gatinel et les Bru de Mansac".

IV-2-3 Témoignages recueillis sur les autres curés

Le curé Cabanel
Philippe Hamelin
"L’abbé Cabanel s’occupait de Saint-Amand et de Coly. Il était handicapé et bon vivant. Il se
déplaçait en tricycle avec un chien qui le tirait. Il était souvent invité".
Yvonne Couloumy 
"Mon grand-père Lacombe (maire de Saint-Amand) invitait le curé Cabanel parce qu’il était
"démocratique". Le jour dit, on faisait cuire la poule. Je suis allée au catéchisme avec ce curé
et j’ai fait ma communion à dix ans.
Ce curé n’était pas toujours très exigeant. Le fils N. de la Chapelle Aubareil ne savait même
pas distinguer sa gauche de sa droite mais le curé a dit : "Si vous me portez une poule et une
bouteille de gnôle, ça ira ! "".
Marcel Roulland
"Un soir du mois de juin, Albert Gardette rentrant de Foussigne, assez tard mais par beau clair
de lune, arrive à Saint-Amand, en bordure du plateau autrefois appelé "La Pignière" en raison
du grand nombre de pins maritimes qui y poussaient.
Tout à coup, du côté de Leymarie, il entend, prononcé d'une voix forte : "Garde à vous –
Arme sur l'épaule droite – En avant, marche !".
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Il se dit : "des manœuvres militaires en pleine nuit ! Il me tarde de voir quel est ce soldat que
l'on fait défiler avec de gros sabots en bois !"
Mais tout à coup, un nouvel ordre est lancé : "Halte – Demi-tour à droite – Droite – En avant ,
marche !" et le bruit des sabots cloutés s'éloigne du carrefour.
Intrigué, A. Gardette ne bouge pas. Sa curiosité fut enfin satisfaite à la suite d'un nouveau
demi-tour. Quand le défilé passa devant lui, il reconnut le curé Cabanel qui, sortant d'un dîner
un peu trop arrosé, s'était trouvé face à face avec le père N.. qui remontait de fauchaison avec
sa faux sur l'épaule. Le curé Cabanel, profitant de cette circonstance, s'était cru obligé de faire
manœuvrer cet ancien conscrit pour s'assurer qu'il n'avait pas oublié les instructions de son
service militaire.

Le curé Blancassagne
Yvonne Couloumy
"Le curé Blancassagne était en conflit avec mon grand-père qui était maire et professait des
idées radicales. Il a décidé de faire un miracle (lumières apparaissant dans la nuit autour d’une
croix de bois). Le mérilhier a garni des coquilles d’œufs d’huile de noix dans laquelle il a mis
une mèche. Il a piqué la croix dans la terre et a allumé les bougies. Le curé lui faisait des
signes depuis le presbytère pour le conseiller. Ça s’est dit dans tout le bourg et tout le monde
s’est moqué du curé Blancassagne qui est parti peu après".

IV-3 - Familles et maisons

Pour la plupart des enfants, la scolarisation était l'occasion de faire connaissance avec le
bourg parfois très éloigné de leurs villages.

André Delbos
"La  famille  N.  du  vieil  hôpital  avait  un  chaffre23.  On  les  appelait  "chez  Bouchirou".  Ils
vivaient de manière bourgeoise et engraissaient des bœufs. N. défendait qu’on l’appelle par
son prénom. Il fallait  l’appeler  Monsieur.  Pour la foire, ils  écartaient de la paille du vieil
hôpital jusque devant les remparts pour que leurs bœufs passent sans se crotter. Leur train de
vie les a ruinés".

Mr. et Mme. Récès 
"Le Dimanche, les femmes allaient à la messe et les hommes au café ou chez le coiffeur. Le
coiffeur  était  déjà Paulin et  Mr.  Récès  se  souvient  avoir  vu et  entendu chez lui  le  vieux
Monsieur Coly de Mansac raconter un soir d’orage à Magenta (souvenirs de guerre)".

Odette Delpy
"Sur la place, les N. avaient une épicerie – boulangerie.
Chaque semaine, le boucher passait à cheval.
A la sortie de la messe, tout le monde allait mettre deux sous dans le piano mécanique, pointer
la chanson désirée et tourner la manivelle (chez Mme Lebon)".

Témoignages divers
"Paulin  était  aussi  accordéoniste.  Parfois,  il  faisait  bal  jusqu’à  1h-2h  de  l’après-midi.
Autrefois, il y avait bal dans la grange de chez " Méchaussié"".
"En face de chez Gardette, il y avait la maison de Lucien Laurent marié à une fille Bayle.
Chez Gatinel, habitaient le tailleur Bayle, frère d’Angèle Bayle et un autre Bayle qui était
maçon".

23 Surnom donné à une famille et transmis de génération en génération.
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IV-4- Les personnalités

Paulin
Témoignages divers
"Paulin était un paysan coiffeur. C’est lui qui a peigné tout le monde et fait la barbe aux
hommes pendant près de 80 ans. Il est mort en 1960. Quand les hommes venaient se faire
raser, il ouvrait la fenêtre et disait à la Gabrielle : "Pórta l’aiga chauda".
P, le coiffeur, se cachait dans les meules de foin pour surveiller les amoureux. Ensuite, il allait
voir l’Edmond Gatinel pour faire venir les gendarmes".
Le commissaire
Serge Youx
"On  appelait  mon  grand-père  "le  Commissaire".  Il  était  fossoyeur.  Il  avait  respiré  une
mauvaise odeur et a été très malade. Notre chaffre était "chez Robinet"".
La Victoire
Jean-Paul Gardette
"La Victoire avait un domestique qui venait de Pouch Del Bos à Ladornac. Il s'appelait N. et
était un peu simplet. Chaque jour, il devait monter la Victoire sur les terres qu’elle avait vers
la Flanquine. Souvent N. devait porter de gros fagots sur l’épaule. On le plaisantait souvent :
"Quand est-ce que tu vas te marier ? La lune n’est pas bonne ?". Le pauvre couchait sur une
paillasse. Pendant la guerre, il faisait de l’eau de vie et se saoulait".
André Delbos et Robert Delpy
"Les gamins de l’école essayaient toujours d’embêter la Victoire. Un jour qu’elle était sur sa
carriole, ils lui ont ouvert et fermé plusieurs fois  son parapluie par surprise pour faire peur au
cheval. Mme. Allard les a grondés".

IV-5 Les commerçants

André Delbos
"Il n’y avait pas de charron à Saint-Amand. Par contre, il y avait un forgeron qui pouvait
soigner les boiteries et les abcès des bêtes.
Les forgerons ne servaient pas de maquignons
Le père de l’Armantine Lacoste (chez Méchaussié) était boulanger".

Fernande Bru 
"A Saint-Amand, il y avait deux épiceries : chez Grand et chez Lacoste. Chez Carol, il y avait
une buvette".
Serge Youx
"Dans  les  années  30,  les  gens  de  "gauche"  allaient  chez  Carol  et  ceux  de  "droite"  chez
Lacoste".

D'autres témoignages ont évoqué le coiffeur "Paulin", l'épicière Mme. Lebon, le "maréchal"
et le tailleur Bayle ainsi qu'un autre Bayle, maçon.

IV-6- Les foires

Mr. Récès
"Chaque année, il y avait deux foires très importantes. Elles se préparaient à l’avance. Il y
avait le foirail des moutons et le grand foirail.
Le grand foirail se situait au milieu du bourg face à l’abbaye. Au milieu de la place, il y avait
un énorme charme et des noyers.
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La veille de la foire, tout était installé, les écuries, les monticules de paille, de foin.  Les bœufs
et autres animaux étaient rangés le long des remparts entre les platanes. Les excroissances des
platanes seraient dues aux coups de pied des bêtes.
Mr. Chanteloube avait quatre bœufs et concurrençait Mr. Gardette. Plus tard, Mr. Daspat (de
l’hôpital)  tenait la foire. Il était maire de Saint-Amand. Il vendait des bœufs et rivalisait avec
Mathieu. Plus tard, il fut ruiné".
Yvonne Couloumy
"Il y avait des foires une fois par an. Je l’ai vu.
Quand il y avait une foire, l’instituteur nous défendait de regarder ce qui se passait".
Guy Reyzal
"Il y avait la place des moutons en sortant du bourg sur la gauche.
Il n’y a pas si longtemps qu’il y avait encore des anneaux après les remparts".
Marcel Roulland 
"Autrefois, les anciens parlaient d’écus et de pistoles".

IV-7-  Les distractions

Les bals
Fernande Bru 
"On allait danser au Peysset et à Saint-Amand dans une grange en face du  puits".
Marcel Roulland
"A Saint-Amand, beaucoup d'anciens se rappellent du bal du dimanche après-midi, dans le
garage situé en face de la maison de la Victoire, où Paulin, coiffeur et musicien, avait été
surnommé "N'i  a  plan  pro"  (il  y  en  a  certes  assez)  à  cause  d'un  accordéon  réfractaire  à
certaines notes". 
Témoignages divers
"Il y avait aussi bal entre la maison de chez Lacoste et celle de chez Martissou (Larnaudie).
C’était Paulin, le coiffeur de Saint-Amand, qui jouait de l’accordéon et, une fois les socques
posées, en avant pour la bourrée!"
Odette Delpy
"Là où se trouve le restaurant Gardette, il y avait la maison de Mme Lebon qui tenait une
épicerie. Dans la grange d’en face, il y avait un piano mécanique".

Les veillées
Témoignages divers
"La première fois qu’Edmond Gatinel a été élu maire, son beau-père (oncle remarié avec sa
mère) a voulu chanter mais Mr Youx de Saint-Amand et le Jules du Bos ne l’ont jamais laissé
chanter".
Yvonne Couloumy
"A la veillée, le voisinage venait. On mangeait des châtaignes. Comme on était coquins, on
mettait les "gâtes" dans le feu et elles volaient en l’air".
Fernande Bru
"Dans notre village, il y avait un boute-en-train. C’était Henry Delpy, le frère de Paul Delpy
du bourg de Saint-Amand".

Les «     mai     »  
Yvonne Couloumy
"Pour les "mai", on tuait beaucoup de poules et de lapins.
Un homme de Mansac chantait bien. On l’appelait "Castel"".
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Les Charivaris
Yvonne Couloumy 
"Autrefois, on cornait les veuves. Pendant la guerre de 14-18, une veuve s’est remariée. Tous
les soirs, les jeunes allaient corner sous ses fenêtres. Leur nombre allait de 20 à 30.
A Saint-Amand, la veuve N. avait été cornée. Les jeunes gens répétaient : "Papa m’a battue,
papa m’a battue ". 
Charivari  à  Leymarie  :  Le  Père  Delpy  y  allait  franchement.  Un  jour  que  les  jeunes  se
pressaient devant la porte, elle s'est ouverte toute seule et il est tombé de cul. Tous les autres
disaient   "Pru  –  Pru  –  Gratalou /  Pru  –  Pru  –  Gratalou"  mais  un  piège  a  été  tendu  aux
corneurs : une ficelle à laquelle étaient suspendus deux seaux pleins d’eau".
Fernande Bru
"On faisait le "cornut" quand les gens vivaient ensemble et n’étaient pas mariés".

Les fêtes à Saint-Amand
Margot Bariolade
"Les fêtes étaient  rares. Il  y avait  plus de bals que de fêtes.  Je me rappelle  avoir  vu des
chevaux de bois tirés par un mulet".
Mr. Récès 
"Lorsqu’il y avait la fête à Saint-Amand, Milou Grand et moi ne nous séparions pas. C’est son
oncle qui tenait le manège de chevaux de bois et en tant qu’ami, je faisais autant de tours
gratuits que je voulais.
Le lendemain de la fête, Milou et moi nous nous levions de très bonne heure pour essayer de
récupérer dans la rue les pièces ou les objets perdus mais, bien souvent, la fille du Maréchal
était sortie avant nous".
Yvonne Couloumy
"Saint-Amand ne valait rien pour les fêtes. Elles s’étaient perdues à rien et il n’y avait plus
personne pour y aller ! 
Il y a bien eu des bancs qui vendaient des jouets et des balançoires jusqu’à la guerre de 39-40.
Là, il y avait beaucoup de monde mais ensuite, il n’y a plus rien eu".
Fernande Bru 
"A la fête, il n’y avait pas de manèges".

Les fêtes au Peysset
Guy Reyzal
"C’est mon oncle Armand Lacombe qui a lancé la fête du Peysset après la guerre de 14-18".
Fernande Bru 
"On allait danser au Peysset et à Saint-Amand dans une grange en face du  puits".
Marthe Delmas 
"Je me souviens être allée au Peysset vers l’âge de 10 ans".
Témoignages divers
"Ceux de "la rivière" invitaient pour la fête au Peysset. Ceux de Vialard invitaient pour la fête
du Peysset et celle de Saint-Amand".

V-  Les relations avec les autres villages

V-1 Le réseau des chemins

Saint-Amand possède de nombreuses routes et chemins qui, au cours du XIXe et jusqu'à la
moitié  du  XXe siècle,  n'étaient  pour  beaucoup  que  des  chemins  blancs.  C'est  donc
progressivement  que  la  voirie  communale  s'est  façonnée.  Robert  Garabiol  donne  une
description  détaillée  de  cette  évolution  dans  un  article  :"La  voirie  communale  depuis  la

43



révolution française : l'exemple de Saint-Amand de Coly".24 Nous lui empruntons, avec son
accord, les données rapportées ci-dessous.

Beaucoup des chemins figurant sur les cartes en vigueur au milieu du XIXe siècle n'avaient
pas  de  réalité  : "A  vrai  dire,  l’inscription  sur  le  plan  cadastral  définissait  une  emprise,
propriété de la commune, sans préjuger l’état de la viabilité. Celle- ci n’était pas brillante.
D’où le long et persévérant effort des communes pour "construire" des chemins qui existaient
sur le papier. A Saint-Amand, les voies de désenclavement sont la priorité".25

Ce n'est qu'en 1871 que le chemin (route actuelle) entre Saint-Amand et Coly est envisagé. En
1875, il est terminé du côté de Coly mais une portion manque du côté de Saint-Amand. En
revanche, le chemin qui relie Saint-Amand à la route de Sarlat est presque terminé.
D'autres chantiers apparaissent :
- il faut améliorer la liaison avec Montignac (par le Bousquet) ce qui va être fait de 1885 à
1888.
- il  faut  établir  de bonnes voies de communication jusqu'à la  gare du Peysset.  (début  des
travaux en 1897)
"Le Conseil municipal réuni le 14 juin 1903 désigne les chemins vicinaux à construire avec
l'ordre de priorité suivant : 
- 1- de Saint-Amand à Archignac par Lasserre (commencé).
- 2- de par ou près de Leymarie à la gare de Saint-Amand.
- 3- du bourg de Saint-Amand à la gare.
- 4- de Saint-Amand à La Cassagne par Mortefond.
- 5- de Saint-Amand à Aubas.
Le service vicinal tenant compte des chemins déjà construits propose de classer trois chemins
dans le nouveau réseau vicinal,  en insistant par leur dénomination sur leur caractère de
liaison intercommunale :
- 1 - de Thonac à Coly. C’est la liaison entre la route Sarlat-Montignac et Coly, considérée
comme entièrement achevée.
- 2 - de Montignac à Archignac par le bourg de Saint-Amand et Lasserre. Il reste à construire
la partie entre le chemin de grande communication qui a pris alors le n° 64 (actuelle RD 64)
et Lasserre et la commune d’Archignac.
- 3 - de Montignac à la Halte (Les Payssets) à partir de la route Sarlat-Montignac, passant
par Leymarie, presque entièrement à construire"26

Les travaux sur le n° 2 (de la RD 64 à Archignac) sont effectués de 1908 à 1912. Les travaux
sur le  n° 3 sont effectués  de 1921 à 1927. Le tracé passe par Foussigne et  non plus par
Leymarie.
En 1933 sont créées les liaisons Saint-Amand – Montignac par la Vignolle et Saint-Amand –
Archignac par Brégégère; en 1935, le chemin de Vialard; en 1937, le chemin de l'Estrade et
en 1959, ceux  de Chanteloube, Chassagne et Drouille.
"La  IIIe  République  donne  ainsi  un  rôle  incontournable  au  Conseil  Général  de  chaque
département en ce qui concerne la voirie communale. Les travaux ne pourront, de fait, s’y
réaliser qu’avec son accord et son concours.
Dès lors  un processus  s’élabore,  qui  deviendra de règle.  Le projet  de  construction  d’un
chemin  est  préparé,  en  Dordogne,  par  le  service  vicinal  et  approuvé  par  le  Conseil
municipal. Il est ensuite présenté au Conseil général chargé de la ventilation des subventions

24 . Robert Garabiol : "La voirie communale depuis la révolution française : l'exemple de Saint-Amand de Coly"
- Art et histoire en Périgord n°94; 2003 p 89-98.

25 . Robert Garabiol : Op. cit.;  p 91.
26 Robert Garabiol : Op. cit.; p 94.
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de l’Etat et  de la détermination des siennes.  Après son accord, la commune fait  appel à
l’emprunt pour assurer sa propre participation. Les travaux sont alors mis en adjudication et
exécutés par l’entreprise.

Quant aux prestations en nature dues par les contribuables, elles sont désormais, de fait,
réservées à l’entretien des chemins". 27

Nous reproduisons (page 46) un état des contributions des habitants de Saint-Amand. Elles
sont de natures diverses mais dépendent du niveau social des gens de l'époque et non pas
toujours de leur volonté.
En 1959, les prestations sont supprimées et une taxe de voirie est imposée.

Témoignages sur les chemins

Yvonne Couloumy
"Les gens devaient des journées. Il fallait des mètres cube de pierre pour refaire les chemins.
Quand on allait à l’école, un gars du Peuch en cassait. Ceux qui pouvaient payer n’étaient pas
obligés de le faire. Nous, on payait. Cela a duré jusqu’en 1940".  
Madame Récès
"Chaque village avait son chemin d’église. De Vialard, on allait sous Larnaudie, on prenait le
chemin qui montait à Chanteloube et, de là, on gagnait Saint-Amand par le Peuch".
Guy Reyzal  
"Les gens  de Brégégère passaient  par  le  chemin de Chanteloube pour  aller  à  la  messe  à
Pâques, aux Rameaux et à Toussaint". 

V-2 - Les lieux, châteaux, domaines et villages

V-2-1 Les domaines

Le Coderc (maison bourgeoise de Foussigne)
Yvonne Couloumy
"Autrefois,  au  Coderc,   une  grande  terrasse  prolongeait  la  maison.  Cela  permettait  aux
"seigneurs" de voir ce que faisaient les gens du village.
Le pigeonnier pouvait abriter beaucoup d’oiseaux".

Les seigneurs du Masnègre (Valojoulx)
Mr Gardette (ancien secrétaire de mairie de Saint-Amand)
Il y eut à Saint-Amand, au siècle dernier, un orage de grêle terrible qui détruisit toutes les
récoltes. Le Châtelain du Masnègre (Valojoulx) envoya deux chariots de sacs de blé qui furent
distribués sur la place publique.

V-2-2  Les villages

Les témoignages qui vont suivre sont restrictifs dans la mesure où ils ne concernent qu'un
petit nombre des villages de la commune, appartenant d'ailleurs souvent à la même zone.
Ceci ne résulte pas d'un choix délibéré mais reflète simplement l'origine géographique des
participants à nos réunions.
Il apparaît en tout cas que la commune de Saint-Amand est partagée en deux zones bien
distinctes, d'un côté ou de l'autre de "la rivière" qui n'est autre que la Chironde.
Le bourg sera traité à part.

27 Robert Garabiol : Op. cit.; p 90.
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Les villages de la rive gauche de la Chironde 

La Fonzade
Yvonne Delbos 
"Les Baudenon vivaient dans la forêt. Ils furent les premiers à avoir une moissonneuse et ils la
louaient dans les fermes".

La Genèbre
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N...  
"Nous avons acheté la propriété à chez N. Ce sont mes grands-parents qui l’ont achetée. Ils
étaient domestiques". 

Le Reyssot
Notes anciennes
Il y avait en 1820 au Reyssot (alors appelé "Romaniquerie") un avocat, Mr. Lagorce.

Le Bos Lafarge
Notes anciennes
Le père d'Adèle Monrayssé, institutrice à Saint-Amand, vendit la maison du Peuch (avec la
tour) et acheta Le Bos Lafarge.

Le Peuch
N...
"Entre chez Juillat et chez Lajugie, au Peuch, habitaient "chez Marette"".

Chanteloube
Famille Reyzal
"A Chanteloube, il y a eu une grand-mère Philibert qui était de Brégégère. Ils étaient riches.
De la fenêtre, elle regardait les travaux dans les vignes. 
Mr.  Trempil  était  propriétaire  à  Chanteloube.  Il  a restauré la maison,  fait  faire  le parc et
construire en lisière une petite cabane pour surveiller les ouvriers. Il y avait 5 hectares de
vigne. A l’origine, chez Trempil étaient droguistes mais ils avaient fait de mauvaises affaires
et lorsqu’à Chanteloube, leur situation a empiré, Hoffman qui leur avait prêté de l’argent s’est
porté acquéreur de leurs biens.
Tout le village ou presque avait été acheté par Hoffman exceptée une maison, celle des Murat.
Les Murat étaient à Chanteloube depuis quatre générations.  Mr. Lacombe,  le maréchal de
Saint-Amand, y est entré gendre.
La grange Murat s’est écroulée vers 1947-1948.
Hoffman était là pendant la guerre de 14-18. Les gens l’appelaient "le prussien". Il s’est ruiné
parce qu’il a été victime de mauvais conseils. En plus, on voulait lui faire céder la propriété à
"de gros bonnets"".
Yvonne Couloumy
"Il y avait énormément de vignes dans la commune mais le phylloxéra a tout détruit.
On disait d’Hoffman, propriétaire à Chanteloube, qu’il était un espion".
N... 
"Ma petite fille N… a restauré une grange où vivaient les Lebon et où Mr. Cestaret était rentré
gendre.
Il y avait un village ou plutôt un lieu-dit qui s’appelait "les Chazelles" cela voulait dire les
cases, les maisons.
Mon grand-père Delbos qui habitait chez Cestaret (Chanteloube) et qui n’était pourtant pas
riche, parce qu’il était bordier ou domestique, a dit à Hoffman : "J’achète"".

Le Marcounal
N... 
"A Marcounal, ça s’appelait "chas lo redié"".
La Peytivie
Notes anciennes
Vers 1820, un dénommé Laroche, avocat, était domicilié à La Peytivie.
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La Flanquine
André Delbos
"A la Flanquine, il n’y avait qu’une famille : Les Cheyrou. Leur chaffre était "Lo Rossinhòl".
Le  père  d’Odette  Cheyrou  était  né  à  La  Flanquine,  son  arrière  grand-père  y était  maçon
(branche maternelle). Cheyrou venait de Paulin".

Le Bos
André Delbos
"Nous sommes au Bos depuis 1850. C’est mon arrière grand-père qui avait acheté. Avant, sa
famille habitait Saint-Amand. Ils s’appelaient Delmon et avant Gouzon".
Le Bos appartenait à la famille Lasserre du Rozel. Une de leurs descendantes s’est mariée à
Chavagnac.
Il y a eu un village à la Bétinellerie ou du moins une maison dans le vallon avant le Bos et la
Flanquine. On y voyait des ruines, des restes d’étables.
A Larnaudie, on  appelait chez Delpy "Bétinel"".

Leymarie
Yvonne Couloumy
"Mon grand-père Lescure était de Leymarie.
Il y avait quinze foyers à Leymarie". 
N... 
"Mon arrière grand-mère venait du moulin de la Coste. Elle s’est mariée à Leymarie (village).
Sa fille était mariée à Mr. Lacombe (le maréchal)".

Foussigne
Yvonne Couloumy
"Il y avait 6 ou 7 foyers à Foussigne.
Quand je suis née, il y avait dans la maison : mon père, ma mère, ma grand-mère, mon arrière
grand-père et mon grand-père qui est mort lorsque j’avais trois ans ce qui m’a fait dire : "Où
est-il parti celui qui était là ?"
Nous sommes venus au Coderc deux ans  avant 1900. Nous l'avons acheté aux Bosredon de
Labrousse.
Pendant trois générations, il n’y a eu qu’une fille à la maison. 
Je ne connais pas encore aujourd’hui tous les villages de Saint-Amand. Les routes n’ont été
goudronnées qu’après 39-45".
André Delbos
"Au Coderc, il y avait le maire de la commune qui s’appelait Bosredon-Labrousse. "

Larnaudie
Fernande Bru 
"Dans la famille, nous étions six, mes parents, mes grands-parents, ma sœur et moi.
A Larnaudie, il y avait 6 maisons : celles de "chez le Gourlou" (maison de Serge Bru), "chez
Laquièze" (grange des Lajoinie), "chez Langlade" (maison de Josette Lajoinie).
Il n’y avait pas d’artisans à Larnaudie. On ne se prêtait pas les animaux".

Vialard 
Mme Récès (à propos de Vialard)
 "Chez N. faisaient un peu maison bourgeoise. Au début du siècle, ils employaient un grand
nombre de domestiques ou de journaliers du village qu’ils ne payaient presque pas. Après la
guerre de 14-18, leur fortune a beaucoup diminué".
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Il n'y a pas d'annotations particulières concernant Vialard mais il nous faut remarquer que
ce  village  situé  à  la  limite  de  Saint-Amand  et  de  Saint-Geniès  a  connu  des  problèmes
administratifs,  problèmes classiques  de frontière  entre  communes et  cantons  :  problèmes
d'élections, d'état-civil et de sépultures.
Ainsi, en 1881, une liste des hameaux ou écarts de la commune de Saint-Geniès est dressée
et le nombre d'habitants de chacun relevé. Ce document fait état de 38 habitants à Vialard. 

Les villages de la rive droite de la Chironde 

Ces villages,  plus  éloignés  du bourg,  n'avaient  pas  toujours  les  mêmes habitudes  de  vie
surtout au niveau des voies de communication empruntées et des écoles fréquentées.
Ainsi par exemple :
Fernande  Bru
"Les gens de la vallée n’allaient pas beaucoup sur les coteaux de l’autre côté de la rivière".

Cheyrat
N....
"Lorsque je suis arrivée à Cheyrat, il n’y avait que deux autres maisons, chez Vilatte et chez
Pourchet (sabotier).
Mon beau-père avait acheté la propriété à Mr. Marty, vétérinaire à Terrasson.
A Cheyrat, nous avions des relations fréquentes avec La Reynie.
Il y avait une maison entre Cheyrat et La Lande : chez "Castel".
C’est Mr. Liébus qui a demandé à ce que la route de Cheyrat se fasse. Avant, il fallait passer
par Latour pour atteindre le village.
Quelqu’un de chez Jayle est entré à cheval à Cheyrat chez les Liébus : une personne a eu très
peur.
A Cheyrat, il y avait une maison que l’on appelait "chas Tanié"".

La Lande
Les Catus,  les Bizerche et les Bayle ont habité La Lande.
N...
"A la Lande on appelait la maison de chez Bizerche "Chas lo defunt Catu". (devenu ensuite
chez Jayle).
A  propos des Jayle de La Lande : "Cette famille avait autrefois été riche et était très instruite.
Ils avaient une belle maison sur "La Lande"".
Yvonne Couloumy
"La mère de Jayle avait connu les châteaux. Elle avait fréquenté la bourgeoisie et savait faire
le lièvre à la royale dans le cantou. Le lièvre était cuit sous un  " banchou" près du feu mais
jamais sur le feu".
Robert Delpy
"J’ai goûté le lièvre à la royale chez Jayle lorsque j’avais 5 ou 6 ans".
Témoignages divers
"Jayle a fini sa vie misérable à Lasserre et il est mort dans les années 1960. Il avait été un
grand chasseur et un grand séducteur".

Chassagne
N...
"Les  Bosredon  habitaient  Chassagne.  Mr  Bosredon  était  assez  instruit.  Chalard  est  entré
gendre chez eux et ensuite les Chalard sont partis à Aubas. Mr Bosredon battait  avec Mr
Vilatte à la batteuse à bras pendant la guerre.
Un Lacombe était venu à Chassagne. Là haut, on les appelait "La France"".
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Lasserre
André Delbos
"Mon père, Jules Delbos, a quitté l’école à douze ans. Il savait lire et écrire et se débrouillait
bien mais il n’a pas passé le certificat d’études. Il était né à Lasserre où ses parents étaient
métayers".
N...
"Le  père  d’André  Delbos  était  un  cousin  germain  de  mon  père.  Ils  sont  tous  partis  de
Lasserre".
Ma grand-mère habitait Lasserre.
Il y a des membres de la famille Delbos qui sont morts de la typhoïde à Lasserre. Ils étaient
des neveux de mon grand-père".

Les gens qui résidaient dans les villages avaient des chaffres qui pouvaient désigner aussi
bien le lieu  que la famille.
Des villages ou hameaux ont disparu : La Bétinellerie (près du Bos), Le Pech Martinal 

N... : 
"Il y avait une ancienne ferme au Pech Martinal (en bas de chez Juillat)".

D'autres ont changé de nom. Ainsi la Romaniquerie est devenue Le Reyssot

V-2-3 Les relations avec les autres bourgs, les violences rituelles.

Témoignages recueillis
Philippe Hamelin
"Saint-Amand était très industrieux. Il y avait beaucoup d’arbres fruitiers, d’où  la jalousie des
habitants de Coly".
N...
"Entre villages, ils se battaient avant la guerre de 14-18".  "Les Coly étaient très fiers. C’était
des bagarres à se faire beaucoup de mal. Paulin avait lui-même été très matraqué.
Les Coly ne voulaient pas se marier avec les Saint-Amand car ils étaient  orgueilleux".
Marthe Lasserre
"Les Cassagne (ceux de Lacassagne) et les Saint-Amand ne pouvaient pas se voir.
Mon grand-père était parti de La Cassagne et, pour les soirées, ceux de la Cassagne venaient à
pied".

A propos des violences rituelles entre jeunes voisins

Voici ce qu'en dit François Ploux28

Les affrontements entre maisons
"Quelque soit le statut des protagonistes, le déroulement des conflits d’honneur présente une
grande similitude formelle. L’affrontement commence par une phase d’agressions verbales,
sous forme de défis ou de bruits répandus dans le public : on se vante d’avoir obtenu les
faveurs de la femme d’un rival; on dévoile un conflit dans son ménage; on l’accuse de vol;
ou, pour faire échouer un projet de mariage, on raconte que le prétendant est atteint d’une
grave maladie.

28  François Ploux "Guerres paysannes en Quercy"; pp85-86;   Institut universitaire de France,  Boutique de 
l'histoire, Paris 2002.
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Les défis verbaux sont de véritables mises à l’épreuve du point d’honneur de l’adversaire.
C’est  de  préférence  au  cabaret  qu’on  les  lance.  Ainsi  acquièrent-ils  instantanément  la
publicité  à  défaut  de  laquelle  ils  seraient  sans  valeur.  Les  propos  ne  sont  pas  toujours
adressés directement à celui qu’ils visent, mais lancés à la cantonade : "Le diable m’emporte,
je ne m’en irai point sans que quelqu’un en passe, quelqu’un s’en plaindra".  - "Quelqu’un
me doit  une  bouteille  de  vin  et  me  la  paiera  avant  que  nous  soyons  à  la  Saint-Michel
prochaine". – "Les coyons restent dans ce cabaret. Je donnerais volontiers six francs pour
qu’ils me suivent" – "Avant qu’il soit jour demain quelqu’un se repentira de ceci" … etc. Si
celui qu’on veut défier n’est pas dans l’établissement, les propos lui seront de toute façon
rapportés.

 D’innombrables et terribles combats opposent des célibataires réunis le dimanche soir au
cabaret.  Il  règne  toujours  une  grande  tension  dans  les  auberges  du  Quercy,  où  sont
assemblés  des  dizaines  de  jeunes  gens.  Chacun a  forcément  un  ennemi  parmi  les  autres
buveurs. On porte par conséquent une grande attention aux gestes, aux paroles, aux attitudes
des  individus  présents.  On  guette  la  provocation,  le  défi,  l’insulte,  l’allusion  injurieuse.
L’atmosphère est  très pesante,  et  nous verrons que des rituels  de convivialité  permettent
d’apaiser en partie cette tension. Pas suffisamment, toutefois, pour empêcher qu’on en vienne
régulièrement aux mains. Car même les offenses involontaires méritent d’être relevées. Il ne
faut en effet laisser planer aucun doute quant à sa capacité à riposter. Les témoins risquent
de  divulguer  la  moindre  anecdote  qui,  interprétée,  amplifiée  et  commentée  par  l’opinion
publique, pourrait être utilisée par d’éventuels adversaires pour ridiculiser l’offensé. Ce n’est
certes pas la passion vindicative qui est à l’origine de ces terribles rixes au cabaret, mais la
nécessité de tenir son rang dans une société où règne une conception très virile et musclée de
l’honneur. On pourrait citer des dizaines d’exemples de ces combats du dimanche soir, qui
éclatent pour les motifs apparemment les plus futiles:  parce que quelqu’un a renversé un
verre ou une table ; après une discussion entre anciens militaires au sujet de leurs mérites
respectifs ; à la suite d’une partie de cartes ; à cause d’une pièce de cinq francs qu’un buveur
a perdue; à propos d’un plat de viande; ou encore après une plaisanterie,  etc.  La soirée
s’achève souvent par la mort d’un combattant.

De  tels  déchaînements  de  violence  n’ont  sans  doute  pas  grand  chose  à  voir  avec  la
consommation  d’alcool.  Il  faut  plutôt  attribuer  le  lien  qu’on  observe  entre  la  violence
juvénile et la sociabilité de cabaret à une codification culturelle des comportements, lesquels
diffèrent en fonction du calendrier social: la confrontation des individus ou des groupes, qui
doit permettre l’évaluation de leur valeur et de leur prestige respectifs, s’effectue à certaines
occasions ou dans certains lieux privilégiés. C’est le cas du cabaret, mais aussi de la foire et
de la fête votive. Très fréquentée le dimanche soir et les jours de fête ou de marché, l’auberge
revêt une importance capitale dans la vie sociale des campagnes. On vient souvent y faire
cuire une volaille ou un gibier qu’on a soi-même apporté. Après quoi, on danse, on joue, on
discute. Souvent, aussi, on y négocie toutes sortes de transactions. C’est encore à l’auberge
que s’arrangent les petits  litiges  qui ne nécessitent pas des tractations secrètes.  Bien des
conflits se déclenchent puis se dénouent au cabaret".

VI – La vie active à Saint-Amand

VI-1 L'agriculture

Les animaux29

Témoignages divers
29 Il est aussi question des animaux à propos des foires page 42.
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Il n’y avait pas de vaches, beaucoup de moutons, quelques dindons et 4 ou 5 oies par ferme.

Réponse au questionnaire de Brard (1835) pour la commune de Saint-Geniès

 Combien y-a-t-il d’animaux? "38 chevaux, 99 ânes, 57 mulets, 406 boeufs, 10 vaches, 3000
moutons, 500 cochons, 20 chèvres".

Dans le "Calendrier des corps administratifs,  judiciaires et  militaires de l'industrie et  du
commerce du département de la Dordogne"  pour l'année 1842, on relève à propos du canton
de Terrasson : 

"Cet arrondissement exporte beaucoup de boeufs gras. Le canton de Terrasson est le seul à
peu près qui possède des vaches. On y fabriquait, il y a quelques années, une grande quantité
de beurre qui était presque tout porté à Périgueux" 

Yvonne Couloumy
"J’ai vu la première vache laitière lorsque j’avais huit ans. Il y avait très peu de vaches dans la
commune.
Pour que les vaches et les bœufs n’attrapent pas la maladie, on cueillait de l’hellébore et on en
suspendait un peu partout dans la grange au-dessus des bêtes".

Les abeilles
André Delbos 
"Les abeilles faisaient, comme tous les animaux, partie de la maison et lorsque le maître ou la
maîtresse mourait, on allait couvrir les ruches".
Yvonne Couloumy 
"Lorsque le maître ou la maîtresse était mort, on posait un voile en tulle noir sur les ruches
sinon l’essaim mourrait dans l’année".

Les cultures
Yvonne Couloumy 
"On cultivait le trèfle, la farouche (trèfle incarnat), l'orge et le blé noir avec lequel on faisait
des crêpes On cultivait aussi le maïs et le blé".
"On pratiquait le chaulage et le vitriolage. Je l’ai toujours vu faire. Il fallait faire fondre les
pierres de sulfate dans de l’eau".
"Mr.  Pigeon de  Leymarie,  appelé  "4  livres",  a  été  le  premier  à  utiliser  le  guano comme
engrais".

L'irrigation
Robert Delpy
"On utilisait le système des rigoles pour canaliser l’irrigation des champs dans les endroits où
il y avait de l’eau.
Il y avait des jours précis pour faire cela, par exemple au Peysset, et cela pouvait créer des
disputes avec les voisins. On appelait cela "dériver la vannelle"".
Yvonne Couloumy
"Il  arrivait  que  lorsque  l’on  faisait  dériver  des  vannelles,  certains  garnements  les  fassent
tourner dans un autre sens pour que les familles se fâchent entre elles".

Noix et châtaignes – baies de genièvre
Yvonne Couloumy
"Après une certaine date, on avait le droit de ramasser les châtaignes et les noix qui n’avaient
pas été ramassées". 
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Guy Reyzal
"A Thenon, à la fin des récoltes, le glanage des noix et des épis était permis mais pas à Saint-
Amand".
La truffe
Yvonne Couloumy.
"Au fond du Doiran, il y avait un gros chêne qui nous appartenait mais on peut presque dire
que c’était un truffier international (sur la route de Montignac à Sarlat). Un jour mon grand-
père travaillait non loin de là. Le N. de Drouille y est venu".

La vigne
Yvonne Couloumy
"Il y avait énormément de vignes dans la commune mais le phylloxéra a tout détruit".
"On disait d’Hoffman, propriétaire de vignes à Chanteloube, qu’il était un espion (contexte de
la guerre de 14-18)".

Les agriculteurs
Il y avait  beaucoup de petits propriétaires mais aussi beaucoup de métayers, de valets et
domestiques.
Fernande Bru
"A Larnaudie, chez Langlade avaient des valets".

VI-2 L'artisanat

L'artisanat reposait  essentiellement  sur le travail  du bois à l'intérieur et  à l'extérieur des
forêts.
Les arbres
Yvonne Couloumy.
"Au Coderc, grosse maison bourgeoise, il y avait des tilleuls, des ifs, des ormes très anciens
(400 ans). Il y avait aussi un ormeau qui faisait 5m50 de circonférence".
Guy Reyzal
"Il  y  avait  beaucoup  d’ormeaux,  certains  très  gros  de  3  à  4  m de  circonférence.  Tout  a
disparu".

Feuillardiers et charbonniers
Témoignages divers
"A la Chapelle et à Saint-Geniès, il y avait des feuillardiers à cause des taillis.
Les châtaigniers de Saint-Amand ont un bois qui n'est pas roulé parce que la terre n'est pas
bonne.
Pendant la guerre de14-18, il y avait des charbonniers".
Marcel Roulland
"L’emplacement de nombreux charbonniers est encore visible dans tous les bois de la région
et prouve la rentabilité que procurait la production de charbon de bois. J’ai connu le dernier
charbonnier cantonal dont la seule et totale activité consistait à produire le charbon.
Lorsqu’une coupe de bois était terminée, le charbonnier préparait l’endroit le plus favorable,
un emplacement plat et circulaire, où allait être bâtie la meule. Les stères les plus près étaient
amenés  avec  une  brouette  spéciale,  les  autres  par  charrois.  La  confection  de  la  meule
nécessitait un grand professionnalisme car il fallait créer une combustion lente et continue
afin que la bonne qualité du charbon soit obtenue. La meule terminée, à l’aide d’une large
bêche, le charbonnier taillait dans la terre de larges plaques de surface dont il recouvrait toute
la meule. Ensuite, il allumait le feu qu’il allait surveiller nuit et jour, afin qu’il ne s’éteigne
pas ou qu’il ne s’accélère pas, combinaison indispensable pour la réussite.
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Le Charbonnier abritait son matériel dans une petite hutte circulaire et pointue comme une
tente de "sioux" recouverte également avec des plaques de terre.
Avant l’allumage, il avait réuni le nécessaire pour préparer tous les repas qu’il allait prendre
pendant la durée de la fabrication du charbon.
Venait ensuite le conditionnement dans des sacs spéciaux en jute, en faisant bien attention
qu’un tison encore rougi ne risque pas de provoquer une mise à feu catastrophique. Lorsque
tout danger était  écarté,  les sacs de charbon étaient transportés à la gare de Montignac et
expédiés aux détaillants citadins qui avaient passé commande.
Cet artisan charbonnier qui menait cette vie nomade et sauvage avait nom ou surnom "Grévy"
et avait domicile à Thonac. Ses vêtements et son visage étaient noircis par la poussière du
charbon et l’eau de toilette était plus rare que le vin des repas".

Marthe Delmas
"Après la guerre de 14-18, mon grand-père se mit à fabriquer du charbon pour le vendre en
ville. Beaucoup d'hommes, revenus affaiblis de la guerre, se reconvertirent ainsi".

Les bûcherons
Marcel Roulland
"La préparation du bois de chauffage était une des actions principales car le bois représentait
le seul moyen de cuisson des aliments et du chauffage de la maison au moyen des feux de
cheminée.
La coupe et le débitage du bois étaient pratiqués par tous les hommes car ceci ne demandait
pas d’aptitudes particulières.
Au cours de l’hiver, chaque propriétaire invitait ses voisins pour une journée "abattage" d'une
parcelle de bois de qualité marchande.  Les bûches de chêne ou de charme étaient ensuite
sectionnées à la hache ou à la scie, bâties en stères pour être vendues sur place, sur route et
même livrées à Montignac à l’aide d’une charrette.
Toutes les branches, réunies en fagots, étaient transportées à la maison et, suivant leur nature
ou grosseur, étaient destinées soit à la cuisine familiale, soit à la cuisson des raves ou pommes
de terre pour l’engraissement des animaux (bœufs, porcs) soit à celle du pain dans le four.
Pour les veillées, au coin du feu, il fallait réserver des petites souches produisant une bonne
braise de longue durée. Le châtaignier était exclu en raison des éclatements et plutôt réservé à
la chaudière pour les animaux".
Guy Reyzal
"Ma famille a employé des ouvriers espagnols pour couper les bois autour de Chanteloube
dans les années 20 (30 à 40 Ha)".

Les scieurs de long
Marcel Roulland
"Cette activité qui a précédé celle des scieries mécaniques à moteur existait encore vers les
années 1925-1930. Elle consistait à transformer des troncs d’arbres  en bois de charpente ou
en planches à l’aide d’un grand chevalet spécial monté sur deux grands pieds de plus de deux
mètres et qui supportait une grosse et large tige de bois. 
Le tronc destiné à la charpente était glissé petit à petit sur le chevalet et mis dans l’alignement
de la queue de celui-ci jusqu’à dépassement de moitié dans le vide. Après un solide amarrage,
l’écorce de la partie supérieure était enlevée ou nettoyée afin de permettre de tirer un trait
coloré au cordeau destiné à guider le sciage.
Alors allait entrer en action la fameuse scie tirée par deux ouvriers spécialisés. Le premier, le
plus compétent, juché sur le tronc, devait s’assurer du parfait suivi du trait tout en veillant à
son équilibre. Le second, celui qui se trouvait au sol, participait au va-et-vient de la scie tout
en maintenant sa verticalité.
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Lorsque la première moitié de la bille de bois était sciée en totalité, il s’agissait de la faire
pivoter sur le chevalet et continuer la même opération jusqu’à la rencontre du premier fil.
Cette  technique  de  la  fameuse  scie  verticale  montée  dans  un  grand  cadre  rectangulaire
comportant les quatre poignées en bois avait remplacé le fameux équarrissage à la hache, et
on rencontre dans les vieux greniers des planches débitées par des scieurs de long que l’on
reconnaît grâce à la jointure du milieu".

Autres artisans ruraux
Marcel Roulland
La vie rurale d'autrefois exigeait également la présence de nombreux artisans indispensables
pour son bon fonctionnement.
D'abord, le maréchal ferrant, le forgeron, le charron, le charretier, métiers liés aux travaux et
déplacements uniquement réalisés avec les animaux (bœufs, chevaux …).
Ensuite, le maçon, le charpentier, le menuisier, chargés des constructions ou réparations des
bâtiments agricoles et des habitations.
Nous avons toujours en mémoire la présence à Saint-Amand de Fernand Bouillac,  de Justin
et de Marcel Larnaudie que l'on rencontrait, au hasard des petits chemins, avec leurs outils sur
le dos et qui se rendaient de très bon matin sur un chantier. Le petit déjeuner les attendait et le
repas de midi également. Une bouteille de vin "maison" devait toujours être présente sur le
chantier. En cas d'absence, Bouillac ne manquait pas d'interpeller le propriétaire en disant :
"Je ne savais pas que vous aviez eu la grêle l'année dernière sur la vigne".

Les vanniers

Cette rubrique ne concerne pas véritablement un groupe d'artisans. Dans chaque famille, il y
avait des vanniers qui, l'hiver, fabriquaient des paniers.
Jean-Paul Gardette et Robert Delpy
"Tout le monde savait faire un panier.
Une sorte de panier s’appelait "lo descon"". 
Marthe Delmas
"Les descous étaient faits avec du bois de châtaignier.
Le paillassou était fait avec de la paille de seigle et des ronces; il servait à faire lever le pain".
Jean-Paul Gardette
"Le père de l’Armantine Lacoste savait bien faire les paniers".

V-3 – Les métiers ambulants

Les hommes venus de loin  

Il faut faire la différence entre les colporteurs, les artisans, les ramoneurs qui effectuaient des
tournées annuelles et  les commerçants qui passaient chaque semaine dans les villages.  La
plupart  des  migrants  étaient  auvergnats.  Nous  empruntons  à  Abel  Poitrineau30 cette
description de leurs conditions de vie et de leur travail :
"Pour des raisons qui tiennent à l’agilité qu’il exige et à l’étroitesse des orifices à nettoyer, le
ramonage des cheminées incombe surtout aux enfants. H. Onde dépeint avec précision les
petits ramoneurs savoyards de la Maurienne ou de la Tarentaise qui courent la plus grande
partie de la France "(...) barbouillés de suie, leurs pauvres hardes renforcées de genouillères,
et d’une “culottière de cuir”, la raclette à la ceinture, sabots aux pieds et le bonnet de coton
rabattu en cagoule, ils se glissent dans le “Canon” des cheminées, détachant au fur et à
30 A. Poitrineau : "Remues d'hommes" Migrations montagnardes en France 17-18 ème siècle; Aubier Collections 
historiques; p113; Paris 1983.
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mesure de leur lente ascension l’enduit déposé par la fumée de bois et de tourbe, surgissent
enfin au plus haut des toits, et entonnent un joyeux couplet de compagnon. 

Savoyards ou Auvergnats, ils forment des "caravanes" : plusieurs enfants, parfois très jeunes
— il en est de moins de 10 ans — dirigés par un adulte, le " maître-ramoneur"; les patrons
ramoneurs de la Savoie, venus pour la plupart des grandes vallées de la Haute-Maurienne,
ceux des "pays coupés" de la Basse-Auvergne louent les petits garçons, et parfois des petites
filles déguisées en garçons, à leurs parents pour la durée d’une campagne (…..). Triste vie
que celle des petits ramoneurs : au régime du pain et du fromage sec, avec de temps à autre
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de la soupe et un peu de vin, ils couchent dans les granges, et sont astreints par des maîtres
souvent brutaux à des marches forcées et à des activités épuisantes ou peu reluisantes (…)31

Le  chaudronnier  coureur  est  un  prestataire  de  services  précieux  pour  les  habitants  des
campagnes et même des villes, puisqu’une de ses spécialités est l’étamage. Il s’agit en fait de
la maintenance des ustensiles culinaires en cuivre ou alliages, d’autant plus indispensable
que la formation de dépôts d’oxyde de cuivre ou "vert de gris"à l’intérieur des récipients
attaqués par les aliments acides constitue un danger mortel  pour les  usagers.  Mettre  les
étameurs à la disposition du public en aussi grand nombre que possible pour faciliter une
opération vitale et en abaisser le prix, allait de soi.

Les chaudronniers itinérants, personnages pittoresques et un tantinet inquiétants, avec leur
déballage de bassines ou de marmites cliquetantes ou résonnantes, les feux de bûches qu’ils
allument  sur  la  place  des  villages  pour rendre fluides  les  métaux à reprendre,  la  fumée
colorée  et  le  chuintement  qui  accompagnent  les  soudures,  prennent  appui  sur  les  dépôts
temporaires de marchandises ou de vieux cuivre qu’ils forment dans les cabarets ou auberges
qu’ils fréquentent, ainsi que sur les boutiques des marchands sédentaires dits "marchands
poiliers" ou "marchands de cuivre" sises dans les bourgades et villes (…..)32

Quant  aux  chaudronniers,  cordonniers  et  colporteurs  "roulant  par  le  pais",  leur  vie
quotidienne est faite de hauts et de bas ; la pénurie d’argent et de pratiques oblige les plus
démunis, aux frontières du vagabondage, à vivre d’expédients. Ceux qui ont les ressources
suffisantes et qui peuvent descendre dans les cabarets qui jalonnent leurs circuits sont mieux
protégés du froid et de la faim ; là il leur est possible de rencontrer d'autres coureurs de
chemins, des compatriotes avec qui parler du pays, traiter des affaires. Les chaudronniers et
les colporteurs qui ont des trajectoires fixes ont leurs habitudes dans des tavernes où ils
établissent des dépôts de marchandises, reçoivent des nouvelles des leurs, et laissent d’une
campagne  à  l’autre  les  effets,  outils  et  coffres  dont  ils  usent.  Outre  ces  points  d’appui
logistiques, les artisans et marchands itinérants disposent, ressource précieuse, des facilités
offertes par les maisons amies.33

Le chiffre  moyen de 8 à 10.000 montagnards est celui  retenu par la plupart des auteurs
(début et courant du XIXe).  L’un d'entre eux évalue à 2. 400 les colporteurs au milieu de
pionniers  (ceux  qui  effectuent  les  terrassements),  cordonniers  ambulants,  décrotteurs,
ferblantiers, fondeurs d’étain, chaudronniers, chiffonniers, ramoneurs. La suie était vendue
par les patrons comme engrais. En même temps se faisait la collecte de la "peilhe": les vieux
chiffons, d’où les peilharots. Au retour, les chiffons étaient vendus aux papetiers d’Ambert et
d'Aurillac (d'après A. Durand)".34

Témoignages recueillis
Guy Reyzal 
"Des  étameurs  passaient  régulièrement  dans  le  bourg.  Ils  s’installaient  pour  une  ou  deux
journées".
Yvonne Couloumy
"Les petits savoyards passaient pour ramoner les maisons. Chez nous, la cheminée était très
étroite et double. Les petits gardaient la suie et la vendaient. C’était leur seul salaire.
31  A. Poitrineau : Op. cit.;  p114.
32 A. Poitrineau : "Remues d'hommes" Migrations montagnardes en France 17-18 ème siècle; Aubier Collection 
historique; p128 ; Paris 1983.
33 A. Poitrineau : Op. cit.; pp 154-155.
34 A. Poitrineau : Op. cit.; pp264-265.
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Un basque passait pour châtrer les petits cochons. Il soufflait dans une cornemuse quand il
arrivait.  Il  disait  :  "Macarel"  (injure).  Pour  son  déjeuner,  il  mangeait  les  testicules  des
porcelets.

Les hommes d'ici
Yvonne Couloumy
"On appelait Tribier du Peysset "lou pellaire"".
Serge Youx
"Mon grand-père paternel était étameur".
Madame Récès
"Un employé de chez Bourdichon passait le mardi à Vialard dans une carriole tirée par un
cheval. Il avait une épicerie ambulante".
Marthe Traléglise
"Le Caïfa  était  un homme employé  par  un patron de Montignac.  Il  passait  dans tous  les
villages avant la guerre de 14-18. Il avait un charretou qu’il poussait à la main. Il vendait du
chocolat, des macaronis, des gâteaux, des épices".

Un boucher passait aussi chaque semaine à Saint-Amand

V-4 L'industrie

Il n'y pas eu d'industrie à Saint-Amand exceptée l'exploitation de l'énergie fournie par les
moulins mais la forge des Ans procura beaucoup de travail à notre commune qui en était plus
proche qu'Archignac et Saint-Geniès. Il nous a donc semblé utile d'évoquer cette forge telle
que nous l'a restituée Albert Secondat.35 

"La forge des Ans fut créée le 21 avril 1725 (lettres patentes de Louis XV). Son directeur était
Mathieu  de  Bézenac  de  Lavaisse  (famille  noble  du  Bugue).  La  forge  était  encore  en
construction en 1730.
Elle disposait d'un fourneau et d'une forge à battre. En 1746, la fonte était transportée des
Ans à Sergeac par des attelages. A Sergeac, on la faisait passer de l'autre  côté de la rivière
(La Vézère) pour la conduire à la forge de Vimont à Plazac. Il est donc à peu près certain
que la forge des Ans a contribué aux efforts de guerre.
Juste avant la révolution de 1789, le sieur de Bézenac vendit la forge au sieur Lavergne.
En 1788, Lavergne produisait des chaudières et des poteries pour l'Espagne et l'Amérique du
sud. Son activité souffrait néanmoins du manque de bois dans la région (il n'y avait même
plus de bois de charpente) et de l'absence de mines de charbon de terre.
La révolution allait relancer l'activité car les forges furent réquisitionnées à cause de l'état de
guerre. Ainsi donc des lois obligèrent des communes à fournir du bois et des particuliers
nobles à fournir du grain pour la nourriture des ouvriers.
Loi du 13 nivose an II
Canton de Lacassagne : toutes les communes le composant (dont Saint-Amand qui s'appelait
alors Amand le Vallon) doivent fournir 449 arpents et demi  (un arpent vaut 30 ares) coupés
ou à couper. Elles doivent aussi produire 204 quintaux de tan.
Acte du 25 germinal de l'an II
Dans le canton de Terrasson : Terrasson, Chavagnac, Coly, Condat, La Feuillade et Pazayac
devront fournir 345 arpents.
Acte du 25 prairial de l'an II

35 Albert Secondat : Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie du Périgord (SHAP) Tome CIX, 1982 pp 
260-276 .
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Le district de Montignac lance 24 réquisitions à Nadaillac qui n'y répond pas même si la
mine de fer se trouve à une extrémité de la commune.
N.B. A cette époque, Faure de Nadaillac s'est associé avec Lavergne.
En fructidor de l'an II
La forge reçoit des commandes de "mobiles de guerre" (Albert Secondat pense qu'il s'agit de
boulets  de  canon).  Lavergne  et  Faure  demandent  une   avance  de  25.000  livres,  mais
l'administrateur du district, Mr. Chabanne, leur signifie qu'ils disposent en stock sur place de

10.500  quintaux de mine 
 1.500 quintaux sur les minerais
3.000 brasses de bois achetées
    18 charbonnières rendues sur place.

Pour nourrir les 30 ouvriers, on réquisitionne le grain d'abord au château de la Filolie (sans
succès) puis au château de Paulin.
En nivôse de l'an III
Il y a 44 ouvriers.
Le 17 vendémiaire de l'an III
Les forges sont réquisitionnées pour le service de la Marine. Vingt-deux ouvriers doivent
quitter les Ans pour rejoindre les ateliers d'artillerie.
En 1807
Etienne Lavergne achète la forge des Eyzies pour laquelle les Ans fourniront la fonte qui sera
là-bas affinée et transformée en fer forgé.
En 1811
Il ne reste plus que 8 ouvriers aux Ans. Il y a trop d'invendus au niveau des pots et chaudières
destinés à l'Espagne et à l'Amérique (les conflits n'arrangent pas les choses).
En 1814, le chômage sévit.
En 1824
L'héritier  d'Etienne  Lavergne,  le  sieur  Deltheil,  de  Bourzolles  dans  le  Lot,  demande
l'autorisation d'agrandir la forge. La demande est acceptée et en 1838 beaucoup d'habitants
de Saint-Geniès vivent de la vente de bois de chêne pour le chauffage et pour les forges des
Ans et de Bourzolles. On peut penser qu'il en était de même pour Saint-Amand, la commune
la plus proche.
L'autoritarisme sévit puisque en 1836  on peut lire dans l'atelier :"Celui qui se conduira mal
dans l'atelier sera poursuivi".

Témoignages sur la forge des Ans
André Delbos 
"Cette forge datait de l’époque de mes grands-parents. Le moulin servait à la fabrication de
l’huile".
Yvonne Couloumy 
"Les hommes ramassaient le minerai.
La forge des Ans fabriquait de la fonte noire et de la fonte bleue qui était plus raffinée. Ma
grand-mère trouvait que la soupe n’était pas bonne dans les marmites de fonte noire".
N... 
"Tous les chenets venaient de la forge des Ans".
Témoignages divers
"Mr. Labatut de Ladrieux avait des actions dans la forge des Ans".
N...
"Dans les terres, on trouvait des blocs venant des forges des alentours qui y vidaient leurs
détritus".
Albert Traléglise 
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"Chez Freyssenge étaient de riches propriétaires terriens. Ils étaient républicains. Ils avaient
fait graver à la forge des Ans sur leurs plaques de cheminée "Liberté – Egalité – Fraternité".
Le  Pépé  Traléglise  habitait  "La  Reynie".  Lorsqu’il  était  petit,  il  était  allé  faire  une
commission chez les Freyssenge. Il raconte qu'ils lui ont donné une crêpe".
Guy Reyzal 
"Aux Ans, il y avait un écriteau disant que "La grève est interdite"".

Témoignage ancien 
"Bombel est un village très proche où beaucoup d’ouvriers devaient vivre".

V-5 Les grands chantiers : Le chemin de fer -  Le tunnel du Tirondel – La
gare

Le train

Les informations rapportées ci-dessous sont extraites d'un article de Robert  Garabiol36

En 1879, le  programme Freyssinet (Ministre des travaux publics) déclara que toutes les villes
de plus de 1500 habitants et toutes les sous-préfectures devaient être desservies par le chemin
de fer.
La  ligne  Nontron-Sarlat  fut  mise  à  l'étude  et  une  convention  passée  en  1883  avec  la
compagnie Paris-Orléans (P.O.)
Travaux exploratoires préliminaires (1882-1884)
Avant d'entreprendre pareil chantier, il fallait s'assurer que, sur la commune de Saint-Amand,
un tunnel pouvait être percé et,  dans ce cas, construire des puits d'aération pour qu'il soit
ventilé. Une galerie d'essai fut percée sur tout le tracé du tunnel et des puits créés.
L'acceptation du projet
Le projet fut approuvé le 11 janvier 1892 et adjugé le 11 avril 1892 aux entrepreneurs Diricq
et Chaux.
Y aurait-t-il une gare entre Messoul (Montignac) et Saint-Geniès ?
Au départ, le projet ne comportait aucun arrêt entre ces deux lieux.
Saint-Amand se mit rapidement sur les rangs et, le 16 janvier 1892, le Conseil municipal émit
l'idée qu'une station intermédiaire à Saint-Amand était nécessaire.
Au début,  les  communes  voisines  (Coly,  Lacassagne,  Ladornac,  Jayac,  Archignac)  furent
d'accord à condition que la station soit située sur la route de Sarlat à Villac.
Mais, le 20 août 1896, le Conseil général voulut mettre la halte aux Ans, arguant du fait qu'il
n'y aurait pas d'accès à construire.
Le 11 Octobre 1896, le Conseil municipal de Saint-Amand, réuni en session extraordinaire,
menaça de démissionner et accusa le Conseiller général, Mr. de Molènes, d'avoir changé les
projets parce qu'il avait une vaste propriété à proximité des Ans. Le 16 septembre 1898, la
situation n'était pas encore tranchée. Le ministre Tillaye opta pour la station au Peysset et
demanda à Saint-Amand de verser 15.500 F pour l'établissement des accès.

Témoignages recueillis
Yvonne Couloumy
"C’est  Mr.  Bosredon-Labrousse  qui  habitait  le  Coderc  (l’actuelle  maison  de  Madame
Couloumy à Foussigne) qui a vendu la carrière qui se situe au pied de la colline derrière notre
maison. Les pierres ont servi à la construction du tunnel.

36 Robert Garabiol : "Le chemin de fer  Nontron-Sarlat et le tunnel du Doiran dans la commune de Saint-Amand 
de Coly"  Art et Histoire en Périgord noir N° 86-2001, p.112-118.
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A cette époque, mes grands-parents habitaient Leymarie. Les chantiers (carrière et tunnel) ont
fourni  beaucoup d’argent  aux gens  du  pays  mais  aussi  fait  beaucoup  de  dégâts  dans  les
cultures. Malgré tout, ils ont apporté beaucoup de progrès.
Quand  le  tunnel  s’est  construit,  il  y  avait  trop  de  monde  sur  le  chantier  (environ  3000
personnes). On en a mis 1500 d’un côté, 1500 de l’autre. Ça a duré longtemps. Il y a eu six
ans de sondages. On embauchait tout le monde. Saint-Amand a été submergé d’enfants". 
André Delbos 
"L’installation du chemin de fer a fait la fortune du coin. J’ai entendu parler d’un paysan qui
devait être exproprié et voulait 1.700 F de sa terre. Les responsables du chantier lui en ont
proposé 2.300 F à la mairie de Saint-Geniès".
Yvonne Couloumy
"Les  ouvriers  étaient  logés  dans  les  villages  suivants :  Drouille,  Foussigne,  Vialard,
Brégégère. Certaines familles habitaient dans des étables à cochons. Certains chefs de famille
qui étaient maçons ont bâti leurs propres maisons qu’ils ont ensuite laissées. 
La nuit, dans le village, il ne fallait pas sortir. Il y avait des bagarres et souvent du sang. Les
ouvriers étaient très vindicatifs.
Certains  nous  ont  cassé  des  tasses  qu’un  de  nos  ancêtres  qui  avait  fait  les  guerres
napoléoniennes avait ramenées d’Italie.
Léonard, mon grand-père, avait acheté un pistolet pour les dissuader de voler. Pour se venger,
ils lui ont gâché tout son raisin.
Plus tard, dans un bois vers la Chapelle Aubareil, on cherchait de la terre sableuse et on a
trouvé un cadavre qui datait de la construction du tunnel. On l’a porté à la mairie.
Si beaucoup de gens de Saint-Amand étaient embauchés et si beaucoup d’ouvriers venaient
avec leurs familles, il y avait aussi beaucoup de célibataires qu’il fallait nourrir et divertir.
A l’entrée du tunnel, il y avait des cambuses. La cambusière se tenait au fond de la côte de
Leymarie.  Elle  donnait  à  boire  et  à  manger.  Tous  les  jours,  des  chariots  venaient  de
Montignac pour l’approvisionner.
Les "goiats", c’était le "feu volant". Ils étaient attaquants. Les filles ne devaient pas sortir dans
les terres sans leurs pères ou leurs mères.
Beaucoup de prostituées de Montignac venaient "distraire les hommes".
Les gendarmes étaient souvent là pour faire des discours moralisateurs aux ouvriers".
Mme.  Bru
"Un jour,  les  cheminots  ont  voulu enlever  la  grosse cloche  de Saint-Geniès.  Ils  l’avaient
même descendue. Ils chantaient " : Nous la moissonnerons la belle Marguerite"".

Les conditions de vie sur le chantier

Extraits de l'article de Robert Garabiol37 : 
"Les  travaux  consistent  dans  le  creusement  du  tunnel  suivi  au  fur  et  à  mesure  de
l’avancement par le revêtement des parois et la construction des voûtes.
Le cahier des charges précise que les abattages seront déblayés  par anneaux de 6 m au
maximum.  Le revêtement  des  parois  suit,  puis  la  pose de  cintres  pour la  confection  des
voûtes.
Les ateliers de déblais comme ceux de maçonnerie fonctionnent de nuit comme de jour et les
ouvriers se relèvent par poste de 8 heures au plus.
L’emploi de lampes électriques est imposé à l’entreprise pour les travaux de maçonnerie et
de fabrication des mortiers.
Il était courant à l’époque, en terrain de roches dures, d’obtenir un avancement mensuel

37  Robert Garabiol : Op. cit.; pp.112-118.
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de 15 à 25 m par attaque à partir des têtes. On peut en déduire, compte tenu de la longueur
du  tunnel  (1.530m)  et  de  la  durée  des  travaux  (trois  ans),  que  l’attaque  s’est  faite
simultanément à partir de chacune des deux têtes.
Les travaux ont donné lieu à différents incidents dont on trouve trace dans le mémoire en
réclamation produit par l’entreprise au moment de l’établissement du décompte définitif.
Les  conditions  de  travail  à  l’intérieur  du tunnel  sont  particulièrement  pénibles,  au point
qu’elles ont provoqué une grève. Or un des puits d’aération creusés par l’Administration au
cours des travaux préparatoires s’est  bouché au cours d’un orage et  elle  a renoncé à le
rouvrir en raison des difficultés et des dangers de l’opération. L’entreprise impute à ce fait la
pénibilité  du  travail  et  ses  conséquences,  c’est-à-dire  l’augmentation  des  salaires  et  la
réduction du nombre d’heures de travail exigée par les ouvriers et accordée par nous à la
suite d’une grève motivée par les faits ci-dessus (nous n'avons dû exiger que 10 heures de
présence et en payer 11)".

André Delbos
"Pendant le chantier, il y a eu un mort suite à une bagarre".

Dans l'article de Robert Garabiol, nous lisons :
"L’un de ces décès, celui de François Tourondel le 8 septembre 1893, est dû aux blessures
subies lors d’une querelle avec un camarade de chantier".

La gare

L'inauguration eut lieu le 10 Octobre 1899. Voici ce qu'en dit Madame Lacombe38 : 

"Mais l’événement qui a eu lieu le 15 octobre 1899 a été largement rapporté dans le journal
"L’Avenir de la Dordogne" des 16, 17 et 18 octobre 1899 : le ministre des Travaux Publics
M. Baudin, accompagné du directeur de la Cie d’Orléans, M. Heurteau, s’est déplacé en
train  spécial  de  Paris  à  Périgueux  où  l’accueillent  le  préfet  M.  Mascle,  le  député  M.
Saumande, le maire de Périgueux M. Guillier et la municipalité.
Le lendemain, à 6 heures et demie, le train spécial part, salué par le maire, la municipalité et
la population, vers Thiviers, Excideuil où la réception fut particulièrement enthousiaste, à
Hautefort  où elle  fut  chaleureuse...  Sur  toutes  les  autres  stations  de la  ligne,  et  on peut
imaginer la scène aux Peyssets, le train s’arrête. Les maires, les conseillers municipaux sont
venus saluer les ministres. Les enfants des écoles, rangés en bon ordre, ont pris place sur les
quais.  Des  bouquets  sont  remis  aux  ministres.  On  crie:  “  Vive  la  République!”  et  les
représentants du gouvernement ont un mot aimable pour tous.
Ce fut une journée de liesse, ponctuée par un banquet à Terrasson sous le préau de l’école de
garçons (lequel banquet fut clôturé par un feu d’artifice), des discours, un toast porté au
Président  de  la  République,  M.  Loubet,  l’homme  honnête  et  respecté...,  des  remises  de
distinctions  honorifiques  (Mérite  agricole,  Palmes  académiques,  Médailles  d’Honneur
Agricole, de l’Assistance Publique, Industrielles), des discours lyriques du meilleur augure.
Grâce au chemin de fer, Terrasson et Sarlat apprendront à s'aimer. Enfin, le train arrive à
Sarlat à 2 heures et demie, tandis que la musique du 80e joue la Marseillaise..". ..

Témoignages recueillis

Yvonne  Couloumy
38  Jacqueline Lacombe :" Lorsque le train passait, entre 1899 et 1955, dans la commune d'Archignac" : Art et 
Histoire  en Périgord noir N°  99-2004, p.159-164
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"Le jour de l’inauguration, le train était garni de drapeaux et de fleurs. Les gens avaient de
petits chapeaux et étaient tous sur le bord de la voie. Il y avait de la musique".
André Delbos 
"La foule est allée voir le train quand il est passé pour la première fois".

Le fonctionnement

Mme.  Bru 
"Il y a eu deux chefs de gare : Mr. Marty et Mr. Versaveau".
Témoignages divers
"Le chef de gare était brave homme et avait deux jolies filles".
Mme.  Bru 
"Ni la gare ni le train n’étaient chauffés".
Yvonne Couloumy
"Il n’y avait pas de charrettes à la gare pour récupérer les voyageurs.
On ne prenait pas le train, ou alors seulement quelquefois, car la gare était trop loin mais les
gens de Lasserre et de Brégégère prenaient le train".
Fernande Bru 
"Le dimanche,  il  y  avait  beaucoup de  monde  au  Peysset  parce  que  beaucoup  allaient  au
marché à Montignac".
La "cordonnière" (maison de chez Laurent actuellement) descendait de Saint-Amand à pied
avec son domestique. Le soir, il revenait la chercher à pied".
Yvonne Couloumy
Les moutons avaient peur de la ligne. En plus, il passait un train huit fois par jour toutes les
deux heures.
André Delbos
"On dit que le chemin de fer a fait partir le loup mais je crois que ce sont plutôt les sangliers".

Témoignages extraits de l'article de Jacqueline Lacombe39 :

"M. L., des Loys, se souvient de la vibration et du bruit qu’il percevait dans sa maison toute
proche de la voie, chaque fois qu’un train passait. Il se rappelle son retour de la guerre par
ce train qu’il avait retrouvé à Condat et qui l’a ramené chez lui. Il a connu l’époque, dans le
premier quart du XXe siècle, où il y avait six trains par jour, trois montant vers Montignac et
trois descendant vers Sarlat, qui empruntaient à tour de rôle la voie unique: deux de ces
trains étaient réservés aux voyageurs, les autres assuraient le transport, dans des wagons
appropriés, des voyageurs et des marchandises.
Mme L., du bourg d’Archignac, évoque les wagons pour les bestiaux ou pour les billes de
bois acheminés vers Montignac et les wagons de voyageurs, dans le même convoi... Quelle
frayeur pour les enfants lors du passage sous le tunnel du Doiran commune de Saint-Amand
de Coly ! Toute une aventure et bien des anecdotes sur ce tunnel long de 1,530 Km, depuis
celle de 1’Archignacoise qui l’empruntait à pied pour aller plus directement à la foire de
Montignac ou l’Archignacois, habitant du bourg qui, après s’être dûment renseigné sur les
horaires  des  trains,  n’hésitait  pas  à  emprunter  le  tunnel  avec  sa  carriole  et  son  mulet,
toujours pour se rendre plus rapidement à cette foire de Montignac, sans s’inquiéter outre
mesure pour son attelage cahotant sur les traverses de la voie ferrée souterraine ni de la
couleur noir fumée qu’avait prise son visage.
M. D., des Ans, raconte qu’un des divertissements des enfants de son époque était d’aller voir
passer le train... Il a connu la période des quatre trains par jour, deux dans un sens, deux
dans l’autre..., puis celle des deux trains journaliers et enfin celle de l’arrêt de la ligne, suivie
39 Jacqueline Lacombe : Op. cit.. 
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de l’enlèvement des rails qu’il situe en 1956 et des ponts en fer. D’après M. L., des Loys, la
ligne sera déclassée en 1960".

La fin du chemin de fer toujours d'après Mme. Lacombe : 

"Avant 1914, la ligne de chemin de fer est parcourue chaque jour par trois trains omnibus
dans chaque sens. Dans les années 1920, il y circule deux ou trois trains tous les jours.
Le chemin de fer rend ainsi de bons et loyaux services mais, au milieu du XXe siècle, il est
victime de la concurrence des services automobiles. Il est abandonné pendant l’été 1955 et
est déferré peu de temps après. Il est déclassé le 24 mars 1960 et le tunnel est affecté à la
Sécurité Civile qui, finalement, n’en a pas l’usage.
Il est devenu à son extrémité, du côté du château de la Grande Filolie, un refuge pour les
chauves-souris apprécié et remarqué puisqu’il a figuré parmi les quinze sites de Dordogne
proposés pour la mise en place du réseau européen Natura 2.000 destiné à préserver les
habitats d’espèces de faune ou de flore d’intérêt communautaire.
La commune de Saint-Amand de Coly a procédé à son acquisition le 20 octobre 2000 afin de
pouvoir implanter à sa sortie, du côté de la Grande Filolie, un forage destiné à augmenter les
ressources de son adduction d’eau. Elle pourra dès lors assurer l’entretien du tunnel.
Il est depuis son abandon devenu un lieu un peu secret, un parcours initiatique où les grands
pères conduisent leurs petits-enfants. Puisse-t-il, quel que soit son avenir, conserver sa part
de mystère.

VII - Les conditions de la vie quotidienne

VII-1 La nourriture

Le pain    
Témoignages divers
"En général, chaque maison avait un four à pain mais il y avait des exceptions.
A Lasserre, il n’y avait qu’un seul four; à Saint-Amand il y en avait trois et à Foussigne il y en
avait deux dont un public".
Albert Traléglise
"Pour manger du pain blanc, il fallait aller chez Jayle à Ladrieux ou chez Chalard à Cheyrat".
Yvonne Couloumy
"On se passait le levain de maison en maison. On faisait chauffer le four avec des genièvres et
pour vérifier s’il était assez chaud, on faisait un essai avec un épi de blé.
Mes grands-parents fabriquaient le pain avec des pommes de terre, mais nous, on ne le faisait
qu’avec du blé. On allait le faire moudre à La Coste ou chez Deyrie aux Ans".
Paul Gardette  
"A la déclaration de guerre, le grand-père Deviers surnommé Blavie (grand-père de Marthe
Delmas de Ladrieux) m’a dit : "Les hommes sont partis à la guerre. Il faut que tu apprennes à
faire le pain ". La première fois, je l’ai fait brûler".
Marcel Roulland
"En raison d’une forte population rurale et des faibles revenus, la règle d’or était de produire
une subsistance suffisante pour nourrir la famille pendant toute l’année. La production de blé
était prioritaire et les fermiers prévoyants tâchaient de garder une petite réserve en cas de
grêle ou de tempête sur la récolte. D’abord battu au fléau et ventilé au tarare, le blé était
transporté selon les besoins familiaux dans l’un des nombreux moulins à eau qui jalonnaient
tous les ruisseaux même les plus petits. 
La farine obtenue après tamisage était pétrie et les tourtes bien levées étaient cuites dans le
four existant dans toutes les fermes.
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Certains meuniers passaient dans les fermes avec une petite charrette tirée par un âne afin de
prendre le blé et de ramener la farine.
Petit  à  petit  les bourgs,  surtout  ceux éloignés de Montignac,  connurent  l’installation  d’un
boulanger qui faisait l’échange d’un nombre de tourtes de pain contre un sac de farine.
La cuisson du pain faisait l’objet de règles et de coutumes bien établies et transmises par les
anciens  aux plus jeunes.  La farine était  longuement  pétrie  à la  main  dans la maie (grand
baquet  sur  pied).  Un  levain  conservé  depuis  la  dernière  cuisson  assurait  la  fermentation
indispensable de la pâte qui était ensuite répartie dans des corbeilles en osier tressé que l’on
appelait  "descons". Afin  que  la  pâte  soit  bien  levée,  il  fallait  assurer  une  température
suffisante et l’hiver les descons étaient transportés sur un lit et recouverts d’un épais édredon.
L’évolution  de  la  fermentation  déterminait  le  moment  d’allumer  le  four  avec  le  nombre
nécessaire de fagots  qui, auparavant, avaient été remisés au sec.
Le contrôle de la température du four adéquate pour une bonne cuisson se faisait souvent à
l’aide de plusieurs épis de blé qui, exposés à l’intérieur du four, selon une durée bien établie,
indiquaient la qualité de la cuisson du pain.
La coutume périgourdine voulait qu’une plus petite part appelée "tourtel" soit destinée après
une cuisson plus courte à être consommée, dès sa sortie du four, avec du vin rouge et du
sucre. Cela avait un nom : "Le trempil".
Au bout de deux heures environ, les tourtes dont le nombre était variable selon la composition
de la famille étaient retirées du four et le lendemain étaient stockées sur le fameux râtelier
suspendu dans la cuisine de la ferme.
La période de l'entre-deux guerres connut un progrès important dans le battage du blé. Une
première  machine  appelée  dépiqueuse  vint  remplacer  les  fléaux  mais  n’assurait  ni  la
ventilation ni le tri du grain et des pailles.
Les  premières  batteuses  furent  actionnées  par  d’imposantes  machines  à  vapeur  dont  les
déplacements avec plusieurs paires de bœufs posaient beaucoup de problèmes. Plus tard, les
premiers tracteurs représentèrent un grand progrès".

Les moulins
Dans la vallée allant de Saint-Geniès à Coly, il y avait énormément de moulins. 
Fernande Bru 
"A la Morèze, il y avait un pré appelé "pré du moulin"".
Marthe Traléglise 
"Il y avait un moulin dans le vallon des Bazénies en remontant vers Archignac, au pré de
Morèze".
Yvonne Couloumy
"Je n’ai pas vu fonctionner le moulin de Latour mais quand on allait à Lacassagne, en passant
devant, on disait : "C’est le moulin "".
N... 
"A Latour, il y a encore des meules. Le ruisseau partait du pont de Cheyrat. Il longeait le
coteau.  Ils  l’ont  bouché lors du remembrement.  Les  propriétaires  s’appelaient  chez N. Ils
étaient riches à l’époque. La maison de chez Delmas à Ladrieux leur appartenait. Leur chaffre
était "lou Teissier".Ils ont eu un fils qui est mort à 18 ans et ils ont adopté un enfant qui lui
aussi est mort jeune. Je n’ai jamais vu le moulin marcher".

La viande de cochon
Robert Delpy
"Le lard était un signe de richesse".
Témoignages divers
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"Quand on vendait des petits cochons, on donnait une pièce à la femme ou aux enfants pour la
jauvence".
Yvonne Couloumy 
"C’est Mr. Bouyssou qui venait tuer le cochon. On le payait avec de la viande".

La viande et le foie d'oie ou de canard
Guy Reyzal
"On mangeait du confit bourru. Il était sorti froid du toupi où il était enrobé de graisse et le
morceau était directement posé sur la soupe chaude.
Mon arrière grand-père était tisserand. Il emportait son métier à tisser dans les maisons. Il est
allé travailler chez Rome à Lasserre. A midi, il a été nourri avec du foie d’oie entier cuit dans
la graisse. Ça ne lui a pas plu. C’était avant 1880-1885.
A l’époque, on parlait de "foie bourru", de "confit bourru". 
On ne faisait pas de cas des foies. Ils ne se vendaient pas. On ne faisait pas de pâtés".
Marcel Roulland
"Dans une maison à Tamniès, un camelot passe. La patronne était en train de préparer un
casse-croûte pour les faucheurs : un foie gras entier et du pain. Il en mange une bonne part et
dit "Vous m’excuserez, Madame, je n’ai pas eu le temps de tout finir"".

L’huile et le beurre.
Témoignages divers
"On appelait  huile blanche celle de la première pression et huile noire celle de la deuxième
pression. Elle était en général utilisée pour "le chalelh" (lampe)".
Yvonne Couloumy
"Madame Rome (Lasserre) a commencé à faire du beurre dans les années trente et Mme.
Guibert (Drouille) aussi".

Le gibier
Yvonne Couloumy 
"La mère de Jayle avait connu les châteaux. Elle avait fréquenté la bourgeoisie et savait faire
le lièvre à la royale dans le cantou. Le lièvre était cuit sous un  "banchou" près du feu mais
jamais sur le feu".

La mique
Guy Reyzal
"On mangeait une mique par semaine".

Les châtaignes
Marcel Roulland
"Après le seigle et le blé, la châtaigne constituait l’alimentation traditionnelle permanente. La
récolte avait lieu à l’automne et les châtaignes étaient consommées fraîches à ce moment là.
Les  autres   étaient  ensuite  séchées  dans  des  séchoirs  spéciaux  construits  à  cet  effet.  Le
séchage réalisé à l’aide de grosses souches durait plusieurs semaines car l’épaisseur des fruits
était souvent importante et la combustion des bûches lente.
Les châtaignes cuites dites blanchies étaient très appréciées mais demandaient  beaucoup de
préparations.  Le soir,  après  le  dîner,  toute  la  famille  épluchait  les  châtaignes  sur  la  table
débarrassée, en enlevant la première peau tannique.  Le lendemain matin, la grand-mère en
principe se levait très tôt, allumait le feu dans la cheminée et faisait bouillir  l’eau dans une
marmite spéciale appelée "oule ". Ensuite, elle versait les châtaignes dans ce récipient et à
l’aide d’un petit appareil, "le rufador", détachait la deuxième peau. Les châtaignes alors toutes
blanches étaient cuites à la vapeur et, très souvent, elles servaient de petit déjeuner à toute la
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famille. Les enfants qui allaient à l’école en remplissaient leurs poches et arrivaient à l’école
rassasiés et les mains chaudes".

Le vin, la piquette et le cidre.
Paul Gardette 
"On fabriquait la piquette avec le vin".
Guy Reyzal
"On faisait  de la  piquette  et  du vin.  Pour  la  piquette,  on  utilisait  les  prunous (fruits  des
buissons noirs ou pruneliers)".
N... 
"On fabriquait la piquette avec des pruneaux et des mûres".
Yvonne Couloumy
"On fabriquait la piquette avec du sureau".
Guy Reyzal
"Le cidre ne manquait pas".

VII-2 Le vêtement

Témoignages divers
"Ce n’est que vers 1920 qu’on ne s’est plus habillé avec les étoffes manuelles ou la laine filée
à la maison".
Yvonne Couloumy
"Mon grand-père Léonard Lescure tissait le chanvre chez lui à Leymarie. Le chanvre a une
fleur mâle et  femelle. On gardait tout, sauf les graines que l’on donnait au bétail.
Les chènevières se trouvaient en bas de la côte ou dans la rivière40.
Dans la rivière, il y avait des terrains où le chanvre était cultivé (proximité de l'eau pour rouir
le chanvre). Ces terrains étaient appelés "lo chanavau ".

A propos du chanvre

Plante textile de plus de deux mètres de hauteur, originaire du sud de la Russie, qui porte le
nom de chènevis, et de laquelle on tire la filasse qui sert à faire de la toile et des cordes.
Longtemps on lui a préféré le lin, mais le développement du linge de corps et l’usage de
draps en a favorisé la culture dès le Moyen-âge. Le chanvre est une plante très exigeante en
fumier; aussi le cultivait-on dans une parcelle proche de l’habitation où il recevait tous les
soins et où on pouvait mieux le surveiller quand la graine, arrivée à maturité, attirait les
oiseaux. Traditionnellement, on semait le chanvre au mois de mai : dans le Bas-Maine, à la
Saint-Yves (18mai); dans les Ardennes, à la Saint-Didier (23 mai). Le chanvre est une plante
dioïque;  les  pieds  mâles,  plus  grêles,  aux  fleurs  en grappes,  arrivés  plus  tôt  à  maturité,
étaient arrachés au début du mois d’août et ne donnaient que de la filasse. Les pieds femelles,
qui portent les graines disposées en épis à l’aisselle des feuilles, étaient arrachés 20 à 25
jours plus tard, au début du mois de septembre. Les paysans, confondant les deux sexes (ils
pensaient que les graines étaient portées par les pieds mâles, alors que ceux-ci portent les
étamines), disaient qu’ils jumelaient quand ils arrachaient ces derniers, ce qui constituait le
jumelage. Le chanvre couvrait 175.000 ha en France, en 1830; 100.000 en 1862; 12.500 en
1914; 3.300 en 1945. C’est une culture aujourd’hui presque abandonnée.  On obtient 10 à 15
quintaux de filasse à l’hectare, et de 4 à 5 quintaux de chènevis. 

Vers 1750, la seule Royale (marine de guerre), consommait 11à 12 millions de livres de fil
par an. En Alsace, on distinguait : le chanvre blanc, chanvre long qui servait à la fabrication

40 A Saint-Amand, on appelle la plaine traversée par la Chironde "La rivière".
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des toiles et des cordages; le chanvre gris, chanvre court, roui à même le sol sur les prés, à la
rosée, qui servait à confectionner la toile commune des paysans. 

Le chanvre était  appelé chande, en Berry; chinève,  en Forez; cambre, en Provence et en
Normandie; canve, en Picardie; charve, en Saintonge; stenève, en Savoie. 

Autres termes relatifs au chanvre 
Cravate de chanvre :  La corde qui sert à pendre un homme.
Chanvrée :  En Saintonge, terre où on cultive ordinairement du chanvre. Chènevière.
Chanvre-folle : En Anjou, la sarriette sauvage. 
Chanvreur :  Entremetteur de mariage, dans le Berry
Chanvreux, adjectif. 1. Qui a la nature du chanvre. 2. Dans l’Oise, tourbe chanvreuse, tourbe
formée de racines entrelacées, extrêmement poreuse et de qualité très inférieure.
Chanvrier : Celui qui prépare et vend le chanvre.41 

André Delbos 
"Lorsqu’une couturière venait à la maison, elle restait plusieurs jours et couchait sur place".
N... 
"N.,  la  grand-mère  de N.  était  couturière.  Elle  partait  dans  les  maisons  avec  une  grande
panière noire. Elle faisait des tabliers, des robes, des couvertures piquées".
Guy Reyzal 
"Mon arrière  grand-mère  Maria  était  couturière  et  mon arrière  grand-père  Adrien  Delbos
tisserand. Il emportait son métier à tisser sur une charrette et allait travailler à domicile. A
midi, les gens qui l’employaient, le nourrissaient".
Marthe Delmas
"Une cousine de Drouille, M. B. était couturière. Elle venait à Lasserre pour faire des robes.
Elle  n’apportait  pas sa machine car elle  allait  piquer chez Rome qui en avaient  une.  Elle
restait chez nous plusieurs jours".
Témoignages divers
"Le coulet ou mouchoir de tête pouvait être de toutes les couleurs. La position des nœuds
indiquait si celle qui le portait était célibataire, mariée ou veuve".

Les lavoirs
Philippe Hamelin 
"Il y avait un lavoir à la Veyssière.
Il y avait une source et un lavoir en montant à Lasserre".
Les puits
Yvonne Couloumy 
"Des locataires du chemin de fer ont fait faire un puits à Leymarie et des locataires de chez
Soustre ont fait faire une citerne. Pour cela, on faisait venir un sourcier".

La lessive
Guy Reyzal 
"On conservait les cendres, surtout celles de noyer riches en potasse.
Toutes les femmes se réunissaient. On faisait la lessive dans "lo tinòl", baquet en pierre avec
un trou au fond".

VII-3- – Les transports      

41 Marcel Lachiver : Dictionnaire du monde rural : Les mots du passé; Fayard, 1997.
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Les modes de  déplacement  les  plus communs étaient  la  marche à pied,  le  cheval  ou la
charrette attelée. Le transport le plus noble était la diligence.

Fernande Bru
Je suis allée en voiture à quatre roues à Sarlat.

La voiture n'est apparue que tardivement

N... 
"Mon père a été un des premiers à avoir une voiture. Il a changé le tracteur pour acheter une
B2".

VII-4 – Les progrès domestiques et techniques

Yvonne Couloumy 
"On couchait dans des lits qui étaient garnis de panouilles de maïs. On mettait du pétrole
contre les punaises. On a seulement eu l’électricité après la guerre.
Je ne me souviens pas quand on a eu de l’eau.
Mon grand-père n’avait pas le téléphone à la mairie. Il fallait avertir nous-mêmes le docteur
en cas d’urgence.
Chez Grand de Foussigne ont été les premiers à avoir le téléphone".
Marcel Roulland
"La période  entre-deux-guerres  connut  un  progrès  important  dans  le  battage  du  blé. Une
première  machine  appelée  dépiqueuse  vint  remplacer  les  fléaux  mais  n’assurait  pas  la
ventilation ni le tri du grain et des pailles.
Les  premières  batteuses  furent  actionnées  par  d’imposantes  machines  à  vapeur  dont  les
déplacements avec plusieurs paires de bœufs posaient beaucoup de problèmes. Plus tard, les
premiers tracteurs représentèrent un grand progrès".

VII-5– Les peurs – Les maladies – La mort

La peur des loups

Yvonne Couloumy
L’aventure de L’Anna de chez Bergade
"Anna allait garder les moutons au Bos-Pélounier. Le loup est venu et a attrapé un agneau.
Comme un instant auparavant, elle filait la quenouille, elle a tapé sur le loup et a tiré l’agneau
par la patte : l’agneau s’est partagé".
L’aventure de la " Carabinière".
"Elle gardait les moutons vers le Bos dans les Chignolles au milieu des châtaigniers. Dans le
tronc évidé d’un gros arbre, elle a découvert quatre petits loups. A cette époque là, on pouvait
toucher une prime de 4 francs. Elle a mis les louveteaux dans son tablier, est revenue chez elle
où elle a fermé les moutons. Ensuite, elle est allée directement à la mairie pour toucher sa
prime et y a laissé les loups. La louve s’est aperçue de la disparition de ses petits et a battu le
rappel. Tous les loups alentours sont venus hurler sous les fenêtres de la Carabinière pendant
huit jours. Elle passait des nuits blanches".
Les préférences des loups
"Ils aimaient manger la corne des bêtes".
André Delbos
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"Ni mon père ni ma mère n’ont connu de loups. Ma grand-mère s’était battue avec un loup
pour un agneau à la Bétinellerie. Elle était jeune".

Marthe Delmas
"Mon grand-père de Lasserre avait vu un loup en gardant ses moutons. Il avait fait claquer ses
sabots l’un contre l’autre et le loup est parti".

Les épidémies

Bien entendu, les épidémies n'ont pas épargné Saint-Amand sans qu'elles aient, pour autant,
laissé des traces vérifiables dans les registres d'état-civil. Nous savons que la tuberculose fut
le grand fléau de la seconde moitié du XIXe siècle. D'ailleurs, la première personne à être
enterrée dans le nouveau cimetière, Pétronille Chambon, mourut de la tuberculose. On dit
même qu'elle, ou sa famille, avaient déjà choisi la place de son tombeau (à gauche en entrant
dans le cimetière).
Néanmoins, en m'intéressant au sort des prisonniers espagnols en Dordogne et en Limousin,
j'ai découvert qu'une épidémie avait sévi en 1810 à Saint-Amand.
Les prisonniers espagnols étaient soit détenus à Périgueux soit placés dans les campagnes
soit conduits vers d'autres départements. C'est ainsi que deux prisonniers travaillèrent dans
les  fermes  à  Saint-Geniès.  Tous  les  deux  avaient  contracté  "L'espagnolette".  Un seul  en
mourut. L'espagnolette était en fait le thyphus des prisons.
Vu la  proximité  de  Saint-Geniès  et  de  Saint-Amand,  la  maladie  se  propagea  dans  notre
commune dans l'été 1810 puis en 1811 à Aubas. 
"En septembre 1810, le sous-préfet de Sarlat signale que la commune de Saint-Amand de
Coly  a  été  en  proie,  cet  été,  à  une  maladie  contagieuse  qui  a  enlevé  une  quinzaine  de
personnes"42. "En juin 1811, le Ministre de l'Intérieur, dans une lettre au Préfet, écrit qu'il
vient d'apprendre que "l'épidémie apportée par les prisonniers de guerre espagnols dans le
département  de la  Dordogne vers  la  fin  de 1808 (…)  a  causé  de grands ravages,  s'est
renouvelée  aux  derniers  mois  de  1810  (…)  et  vient  de  réapparaître  dans  la  commune
d'Aubas"43. 
Il  y eut environ quinze morts. Nous avons essayé de les répertorier sur le registre d'état-civil.
Nous en avons trouvé un nombre légèrement supérieur mais il faudrait avoir le temps de
consulter les archives départementales de Périgueux pour obtenir des données fiables.
Voici (voir page 71) la liste des villages et des gens qui purent être touchés.

Les maladies graves
Mr. Delpy 
"Un petit de Vialard, un ancêtre de Dédé du Bos du côté de sa mère, est mort de la rage. Le
docteur Delsouiller de Montignac l’a étouffé dans un sac.
J’ai entendu parler d’une maladie qu’on appelait "lo mal del rèi". Je crois qu’il pouvait s’agir
de l’épilepsie. Mais peut-être est-ce la vérole ou une autre dégénérescence ou encore une plaie
qui ne fermait  pas. Les gens qui avaient  "lo mal  del rèi" devaient  aller  plus loin pour se
marier.
Autrefois, on vivait sans cesse dans la crainte de la maladie et surtout de la tuberculose".
N... 
"Mes grand-parents Delbos habitaient Lasserre. Dans la famille d’un neveu de mon grand-
père qui habitait Lasserre, sept personnes sont mortes de la typhoïde".
Fernande Bru

42  Pierre Saumande "La sinistre aventure des prisonniers espagnols en Limousin en 1809"
Société Archéologique et historique du Limousin ; p162.
43 Pierre Saumande : Op. cit.;p.162.
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"Mon mari a eu la coqueluche pendant sept semaines avant que l’on fasse venir le docteur".

nombre Hameau date Nom, prénom et âge
1 Vialard 09/181

0
Jaques Mandegou 53 ans

1 La Peytivie 07/181
0

Marie Delteil 78 ans ep.  Leymarie

2 Foussigne 07/181
0
09/181
0

Jeanne Delbos 20 ans célibataire
Jean Delaunet 31 ans ep.  Marie Leymarie

2 Chanteloube 07/181
0
07/181
0

Marie Campouzi 5 ans
Marc Campouzi 10 ans

1 Larnaudie 07/181
0

Pierre Carbonnière 50ans  ep. Pétr Veaux

1 Ladrieux 09/181
0

François Delteil 29 ans

6 Brégégère 08/181
0
08/181
0
09/181
0
09/181
0
09/181
0
09/181
0

Jeanne Langlade 18 ans
Antoine Langlade 48 ans ep. Jeanne Gardette
David Bouchard 60 ans
Marguerite Constant 28 ans
Ramond Brégégère 49 ans
Toinette Brégégère 6 ans

5 Mortefond 08/181
0
09/181
0
09/181
0
09/181
0
09/181
0

Marie Lacoste 18 mois
Jean Juillat 49ans ep.  Jeanne Boutié
Marguerite Gardette 10 ans
Francis Gardette 43 ans
Marie Reset 42 ans

Les docteurs  44  

Un docteur, le docteur Delsouiller a marqué les mémoires. Voici les témoignages publiés au
moment de sa disparition. 

44 Pour les sages-femmes voir pages10-12.
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Compte rendu des Funérailles  45  

"Le 1er mai 1929, le docteur J.A. Delsouiller, chevalier de la Légion d’honneur, s’est éteint à
Montignac, dans sa 90ème année, après une vie tout entière consacrée au soulagement de
l’humanité.

Né aux Monteils, petit village de la commune de Labachellerie, il fit ses études de médecine à
Paris et vint, en 1866, se fixer à Montignac pour y exercer son art avec un dévouement sans
égal et un désintéressement sans pareil. Au milieu d’une population rurale qu’il affectionnait,
sa vie s’est écoulée entre sa famille qu’il chérissait et ses malades auxquels il pensait sans
cesse.

Quant vint la Grande Tourmente, alors que ses confrères plus jeunes étaient aux armées,
malgré son âge, il  assura, à lui seul, et à l’admiration de tous, la médecine dans tout le
canton de Montignac, jour et nuit, à cheval sous les rayons brûlants du soleil comme pendant
les froides nuits d’hiver, et alors qu’il avait près de 8o ans, il ne connaissait ni trêve ni repos.

Après la guerre, en 1923, lorsqu’il semblait devoir jouir d’un repos bien gagné, la mort, la
mort cruelle qu’il avait si souvent combattue, vint frapper à sa porte et lui enleva son épouse
bien- aimée, la compagne de toutes ses joies et de toutes ses peines, la femme d’intérieur
admirable et vaillante sur laquelle il s’était entièrement reposé du souci des détails matériels
de la vie, celle qui avait su lui faire oublier dans les douceurs du foyer les tristesses et les
fatigues de ses longues journées.

Resté seul — ses enfants se trouvant retenus loin de lui par les nécessités de la vie — et ne
voulant pas lui-même abandonner son pays natal, c’est encore à l’exercice de la médecine
qu’il demanda une consolation à son immense douleur.

En 1925, le Gouvernement de la République reconnaissant enfin les mérites de cet homme de
bien, le fit  Chevalier  de la Légion d’Honneur. Au cours d’une fête de famille,  à laquelle
assistait toute la population de Montignac, la remise solennelle de la décoration lui fut faite
par le Dr.  Priolo,  de Brive.  En lui offrant une gerbe de fleurs,  une fillette  lut  un sonnet
composé par le poète Léon Laval".

Discours de M. Yvon Delbos : Ancien Ministre, Député de la Dordogne.

"Mesdames, Messieurs,

Je suis bien sûr d’être l’interprète de vos sentiments unanimes, en disant que nul plus que le
Docteur Delsouiller n’a mérité l’estime respectueuse, l’affection et la reconnaissance de tous
ceux qui l’ont connu. On ne saurait trouver, en effet, une existence mieux remplie que ne le
fut la longue carrière de cet homme de bien. Depuis son installation à Montignac, en 1866,
jusqu’à l’âge où l’on a d’ordinaire pris depuis longtemps sa retraite, il exerça la médecine
comme un véritable apostolat. Pendant plus d’un demi-siècle, il s’est dévoué avec un zèle
admirable  et  un  désintéressement  absolu.  Il  ne  mettait  pas  seulement  au  service  de  ses
malades son temps et sa peine, sa science et son expérience, mais aussi toute la bonté de son
coeur généreux. Le spectacle quotidien des misères humaines, bien loin de l’endurcir par la
force  de  l’habitude,  l’émouvait  bien  plus  profondément.  C’est  pourquoi  il  apportait  aux
douleurs physiques et morales ce remède qui ne se trouve dans aucun formulaire, mais qui
est le plus précieux secret du médecin, et qui consiste à soulager déjà ceux qui souffrent par
le fait même qu’ils sentent combien on comprend leurs souffrances, combien on y compatit,
combien on souhaite les diminuer et les guérir. Par cette bonté qui jaillissait de son âme,
comme l’eau de la source, le Docteur Delsouiller, s’il fut un médecin également dévoué pour
tous, fut plus particulièrement l’ami des pauvres et des malheureux. Il ne les oublia jamais,
45 "A l a mémoire du Docteur  Delsouiller 1839-1829"; Sarlat-Michelet Imprimeur, 1929.
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sauf au moment des honoraires, car lui qui savait si bien rédiger une ordonnance, ne put pas
apprendre à tenir des comptes quand il s’agissait des pauvres gens... Ce désintéressement
était d’autant plus noble qu’il n’était pas riche lui-même et qu’il y apportait un tact et une
discrétion  qui  donnaient  plus  de prix  encore  à sa bienfaisance.  Ces  bienfaits,  il  les  a  si
généreusement prodigués au cours de sa longue vie,  qu’on peut  le comparer à la brebis
symbolique qui laissait un flocon de laine à chaque ronce du chemin. Il n’est peut-être pas
dans la contrée, qu’il a si souvent parcourue, une famille sur dix qui, de près ou de loin, ne
lui doive de la reconnaissance.

La récompense qu’il n’a pas cherchée dans la richesse - il avait autant de plaisir à manger
une frotte que beaucoup à vivre dans le luxe — il l’a trouvée dans la satisfaction du devoir
accompli, dans la joie de faire le bien, dans la magnifique santé physique et morale qu’il
conserva jusqu’à l’âge le plus avancé et qui faisait l’admiration de tous. Il la trouvait aussi
dans la sympathie respectueuse et unanime dont il était entouré, et  qui lui  survivra aussi
longtemps que vivront ceux qui l’ont connu. Qui d’entre nous n’évoque avec une émotion
affectueuse la belle silhouette de ce vieillard resté si svelte, si leste et si jeune jusqu’à 8o ans
largement passés, qu’on pourrait dire à propos de lui que rien ne conserve comme la bonté.
Quant il passait, fièrement campé sur son cheval (son amour-propre de cavalier était son seul
orgueil), drapé dans sa vieille houppelande qui défiait la mode et le mauvais temps, on le
regardait avec son fin visage émacié, dans l’auréole de sa barbe blanche, comme une image
familière de la Providence et le doux et franc sourire qui illuminait ses yeux disait sa joie
profonde de se sentir populaire, c’est-à-dire d’aimer le peuple et d’en être aimé.

Quand il fut enfin terrassé par l’âge, il  supporta stoïquement ses infirmités, toujours plus
attentif  aux  autres  qu’à  lui-même;  il  souffrait  surtout  en  songeant  aux  malades  qu’il  ne
pouvait  plus  soigner.  Du  moins  conserva-t-il  jusqu’à  l’heure  suprême sa  lucidité  et  une
sérénité qui donnaient à sa vieillesse la majesté calme d’un beau soir d’automne. La mort
elle-même, cette révélatrice du vrai visage de chacun, ennoblissait même le sien et je songeai,
en m’inclinant devant lui, au vers du poète :

"Tel qu’en lui-même enfin l'Eternité le change"

Son image était en effet ce qu’elle restera toujours dans le coeur de ceux qui l’ont connu,
celle d'un homme qui mériterait que l’on grava sur sa tombe l’épitaphe du juste : 

" transiit bene faciendo" (il a passé en faisant le bien).

Il n’est pas de plus bel héritage que celui d’une telle mémoire. Puisse sa famille trouver, dans
le témoignage que tous rendent au Docteur Delsouiller, un apaisement à sa cruelle douleur et
sachons nous inspirer des enseignements que nous laisse cette existence dont la simplicité eut
tant de grandeur".

Témoignages recueillis

Yvonne  Couloumy
"Ce n’est qu’à trois ans que j’ai vu pour  la première fois le Docteur Delsol de Montignac".
Fernande Bru 
"Chez moi, on faisait venir le Docteur Chénier de Terrasson".

Les remèdes "maison"
Yvonne Couloumy
"Ma grand-mère soignait  les brûlures avec une pommade spéciale faite à partir  de graisse
prélevée sur les intestins du cochon".

Les évictions
Yvonne Couloumy
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"J’ai entendu parler de quelqu’un qui s’était fiancé et qui est tombé du grand mal alors qu’il
était dans sa future belle-famille. Le mariage a été annulé". 

La mort
Yvonne Couloumy
"Lorsqu’il  y  avait  un  mort  dans  une  famille,  on  vidait  tout  ce  qui  contenait  de  l’eau  à
l’intérieur de la maison ; on arrêtait la pendule et on posait des chiffons sur le miroir.
Il fallait mettre une serviette sur tous les miroirs et lancer toute l’eau qui pouvait se trouver
dans les ustensiles car l’âme du mort s’était lavée dedans.
Lorsque mon grand-père est mort, j’avais sept ans.
Quand quelqu’un était mort, on sonnait les cloches et on passait dans tous les villages.
Les voisins venaient aider pour les bêtes car cela aurait été un sacrilège que de travailler alors
qu’il y avait un mort dans la maison".
N...
"Il y avait des femmes qui savaient habiller les morts. De toute façon, les voisins venaient
pour faire le travail et les tournées".
Yvonne Couloumy
"Dans la tombe, on mettait ce que le mort avait dit qu’il aimerait y avoir ou bien ce que l’on
jugeait être un objet affectionné par lui. Ce n’était en aucun cas des bijoux mais cela pouvait
être : un couteau, une montre, des habits aimés, une pipe, une bouteille de vin, des photos. Un
dénommé B. avait été enterré avec son chapeau et une Anne de chez N. avec un voile qui
avait servi à baptiser des tas d’enfants".
Madame Récès
"Chaque village avait son chemin d’église. De Vialard, on allait sous Larnaudie, on prenait le
chemin qui montait à Chanteloube et, de là, on gagnait Saint-Amand par le Peuch".
Yvonne Couloumy
"Une voiture du village garnie de feuillages conduisait le mort".

Les abeilles  portaient  le deuil  de leurs maîtres. On considérait  que les animaux faisaient
partie de la famille. (voir page 52)

Marcel Roulland :
 Petit  résumé du  déroulement  des  enterrements  du  monde  rural  avant  le  téléphone  et
l’automobile et lorsqu’il y avait un curé par paroisse.

Dans nos campagnes sarladaises, lorsqu’une personne venait à décéder, tout le voisinage était
aussitôt informé par un membre de la famille du défunt. Sauf en cas d’accident, il n’y avait
pas  de  surprise  car  les  nouvelles  sur  l’état  de  santé  des  habitants  du  village  circulaient
rapidement.  Après  les  embrassades  et  les  nombreuses  questions  sur  les  circonstances  du
décès, tous les voisins présents se mettaient d’accord avec la famille pour l’organisation des
obsèques.
Première opération, la toilette du défunt ou de la défunte qui, en général, était pratiquée par
les femmes. Les hommes participaient quelquefois à l’habillage et au déplacement du défunt
sur un autre lit si cela s’avérait nécessaire. Les habits étaient toujours choisis avec soin et en
ce qui concernait les hommes, il n’était pas rare que le costume de noces soit utilisé à moins
que la corpulence du défunt ne le permette pas. Ceci était cependant très rare en raison des
durs travaux de l’époque et d’une alimentation frugale.
L’aménagement  de  la  salle  mortuaire  étant  terminé,  avait  lieu  dans  une  autre  pièce
l’organisation des obsèques. Parmi les voisins bénévoles, l’un d’eux était choisi pour aller à la
mairie faire la déclaration de décès et rencontrer le curé de la paroisse afin de fixer le jour et
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l’heure de l’enterrement. C’était en principe le surlendemain qui était choisi, surtout l’été car,
à l’époque, il n’y avait pas de moyens de conservation. 
Dès le retour du commissionnaire, quatre ou cinq voisins établissaient les différentes zones de
la commune et de celles avoisinantes pour faire connaître d’abord l’évènement et ensuite le
jour et l’heure de la cérémonie. Cette opération s’appelait faire la tournée et, en général, ces
mêmes  personnes  devenaient  les  porteurs  du  cercueil   le  jour  de  l’enterrement.  Les
informations auprès des parents, cousins éloignés ou amis étaient transmises par des voisins
plus jeunes mais surtout possédant une bicyclette car, à l’époque, le téléphone n’existait pas. 
Pendant  la  journée,  la  famille  du  défunt  allait  recevoir  les  nombreuses  condoléances  des
habitants les plus proches selon certains critères (âge, fonctions …).
Ensuite, il fallait désigner une ou deux personnes pour veiller le mort pendant la nuit, hommes
ou femmes  selon  le  sexe  du  défunt.  Selon la  règle  établie,  les  veilleurs  ne  devaient  pas
s’endormir;  cela  était  plus facile à deux. Certaines personnes avaient  la réputation d’être
mieux douées que d’autres et, la plupart du temps, elles se présentaient elles-mêmes. Ma mère
qui aimait beaucoup lire et qui n’avait pas le temps la journée était toujours candidate pour
tenir seule le rôle.
Le jour des obsèques, un proche voisin du défunt était désigné pour aller avec son cheval ou
son mulet  chercher  le corbillard  et  ramener  en même temps le  curé et  le  sacristain de la
paroisse. L’horaire de la cérémonie était fonction de la distance qui existait entre le domicile
du défunt et l’église.

La mise en bière avait toujours lieu avant l’heure fixée pour le départ et même la veille par
fortes chaleurs.

Le prêtre ayant accompli la levée du corps se plaçait en tête du cortège et parcourait à pied
avec son sacristain les 3 ou 4  km qui séparaient souvent l’église du domicile du défunt. 

Le corbillard,  souvent  voiture  à  deux roues,  était  suivi  d’abord par les  membres  de la
famille  et  ensuite  par  un  long  cortège  de  participants  dont  les  conversations  étaient  plus
bruyantes vers l’arrière.

Le même jour, à midi ou le soir, un repas assumé par des voisines réunissait les membres
et les parents de la famille ainsi que tous les voisins ayant participé aux tâches afférentes. La
coutume  voulait  que  le  menu  de  circonstances  soit  respecté.  En  général,  après  le  potage
venaient  le  pot  au  feu  avec  des  haricots  et  toujours  le  même fromage,  le  Cantal,  appelé
fromage de Fourme. Avant le café, une femme en général, plus douée, récitait une prière à
l’intention  du  défunt  devant  l’assistance  debout.  Plus  tard,  cette  coutume  fut  déplacée
d’environ quinze jours au moment du service de quinzaine, messe spéciale dite à la mémoire
du disparu". 

Les cimetières

Témoignages divers
"Il y avait des cimetières en dessous du village des Malénies".
Yvonne Couloumy
"Le cimetière se trouvait sur la butte à côté de l’église près de la maisonnette du portier.
Pendant des centaines d’années (au moins depuis l’interdiction d’enterrer les gens dans les
églises),  les  gens  n’ont  pas  été  enterrés  profondément ;  ils  ont  juste  été  recouverts.  Les
instituteurs ne voulaient plus rester en poste à Saint-Amand tellement cela sentait mauvais
l’été". 

Le nouveau cimetière situé dans la côte des Saint-Laurent a été créé fin 19e - début 20e.

Mme.  Bru 
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"Une cousine m’a raconté que quand le vieux cimetière a été transféré, les garçons de l’école
s’amusaient à se jeter les têtes et les tibias".

VIII- La vie loin de Saint-Amand

VIII-1- Les guerres

Les guerres napoléoniennes
Yvonne Couloumy 
"Chez nous, on  nous appelait "chez le soldat". On en avait eu deux : un qui était allé à la
Guadeloupe,  à  la  Martinique  et  à  Basse-Terre  et  un  autre  qui  avait  fait  les  campagnes
napoléoniennes  et  était  notamment  allé  en Italie.  Il  avait  600 francs  de  solde  qu’il  allait
toucher à Montignac. Le premier s’appelait Léonard Lescure et le second Joseph Lescure.
Joseph Lescure racontait qu’en Italie, il était entré dans une maison désertée où il y avait un
bébé qu’il avait laissé tranquille d’autant plus que le petit avait souri au moment où il aurait
dû le tuer. J’ai retrouvé une de ses lettres : "Nous sommes au pied du Vésuve et ça sent le
soufre à plein nez" ".

L'Afrique
Yvonne Couloumy
"Mr. Pigeon dit "Quatre livres" avait fait la campagne d’Afrique".

La Crimée 
Fernande Bru 
"Mon arrière grand- père Dezon me racontait que son père avait fait quatorze ans de service
militaire.  Il  avait  participé  à la  guerre  de Crimée et  était  allé  à Sébastopol.  Lorsqu’il  est
revenu de l’armée, il est devenu cantonnier à La Cassagne puis il a acheté la propriété de
Larnaudie. Mon père avait alors 4 ans".

La guerre de 1870
Mr. Récès
"En 1870, lorsque les hommes de Saint-Amand apprirent que la guerre était déclarée, il y eut
un camp d’entraînement de créé juste en haut de chez Vilatte du Peuch, là où se trouvent les
grands chênes. Dans ce pré, ils apprenaient les rudiments de l’exercice".

La guerre de 1914-1918
Serge Youx 
"Quand il est revenu du service en juillet, Gabriel Récès a dit à Mr. Miremont : "Ne le dites
pas à ma mère mais, dans quinze jours, il y aura la guerre".
André Delbos 
"Mon père a été très vaillant à la guerre. Il a été blessé trois fois sans jamais recevoir de
pension. En 1914, il a été sérieusement blessé et est resté 6 mois à l’hôpital à Laval. Un de ses
chefs lui a dit : "Toi tu ne remonteras pas, tu as assez donné". Il a obtenu la légion d’honneur
avec  comme  mention :  "petit  homme,  grand  soldat"  mais  cette  décoration  coûtait  cher.
Pendant deux ans, il n’a rien touché.
Pendant la guerre de 14-18, le fils de Mr. et Mme. Delibie a été le premier jeune de Saint-
Amand (le bourg) mort à la guerre. Les pauvres gens ont reçu la nouvelle le soir de noël".
Yvonne Couloumy
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"J’ai des lettres de soldats qui écrivaient au maire de la commune, mon grand-père. L. des
Bruges  (village  qui  se  situe  vers  la  Chapelle  Aubareil)  écrivait  quantité  de  lettres  où  il
racontait la guerre de 14-18".
Guy Reyzal 
"Mon grand-père avait fait sept ans d’armée".

VIII-2- L'expatriation

Madame Bru
"Chez Laporte de Mortefond étaient partis en Amérique
Un grand-père  de  Mr.  Mercier  de  La Chapelle  Aubareil  avait  fait  le  séminaire  puis  tout
abandonné et était parti en Amérique.
Un cousin de mon mari a émigré en Argentine. Son fils y est né (Buenos-Aires) et y est mort.
La famille est venue en vacances avant la guerre de 14-18 mais la douane a retenu le père au
moment du départ. La mère et le fils sont repartis. Le père qui était représentant en parfumerie
est mort à la guerre. Ils étaient parents avec Madame Couprier de Montignac".
Yvonne Couloumy
Les N. de Leymarie sont partis en Amérique.
A Chavagnac,  il  y avait  des N. qui voulaient  faire fortune à tout  prix.  Ils  ont vendu leur
propriété et ont acheté une petite maison au bord de la route pour loger leurs parents (Les G.
de Leymarie). Ils sont allés à San-Francisco au moment de la ruée vers l’or. Ils tenaient un
hôtel et se sont enrichis grâce à des activités variées. Ils y sont restés jusqu’à la guerre de 14
puis ils sont repartis après mais il n’y avait plus d’or ni de clients. Ils sont revenus et ont
acheté un hôtel ainsi que deux ou trois maisons à Terrasson.
A Vignes, les N. sont partis ainsi que les N. Ils étaient de la même famille.
Gabriel Récès
""Blondel" a habité presque toute sa vie derrière l’épicerie de chez Méchaussié. A la fin de sa
vie,  il  a  vécu seul  aux Malénies.  Blondel  était  parti  en  Argentine  à  Buenos-Aires  et  y  a
travaillé comme employé ou domestique. Il n’a pas fait fortune et est revenu peu de temps
après. Il m’a rapporté un œuf d’autruche et pour lui un magnifique perroquet qui émerveillait
tout le monde".
Margot Bariolade
"Au Peuch,  vivait  un nommé N...  Il  maltraitait  sa femme et  la  faisait  mourir  de faim.  Il
suspendait une tourte au plafond de façon qu’elle la voit mais ne puisse pas l’attraper. La
femme mourut à Terrasson. N... tomba amoureux d’une voisine et partit travailler avec elle
dans une auberge en Espagne. Dans ce pays, ils eurent une enfant, N... qu’ils confièrent à leur
retour  en  France  à  une  nourrice.  Alors,  ils  partirent  pour  Buenos-Aires  où  ils  devinrent
laitiers".
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I l y eut un pensionné militaire de Saint-Amand : Jean Delmond.

VIII-3- Les destins contraires

Les attaques de diligence étaient assez fréquentes et dans son livre sur Saint-Geniès, Mme.
Gérodou en évoque une46 :

" En 1811 eut lieu "l'affaire de la recette de Sarlat". Le 4 février cette dernière fut attaquée
près  de  Fossemagne.  L’argent  était  réparti  dans  4  caisses  sur  2  chevaux  et  pour  les
accompagner 4 hommes et 2 gendarmes. 5 brigands les arrêtèrent mais un des gendarmes
réussit à en démasquer un. Il reconnut Pierre Thomas Fompitou de Massacré qui put prendre
la fuite  et  gagna l’Espagne.  Après diverses  péripéties  une caisse fut  volée  et  les  bandits
s’enfuirent. La poursuite s’organisa, l’alarme ayant pu être donnée, et la forêt fut cernée.
Trois des fuyards furent pris, le quatrième un peu plus tard. Leur jugement fut prononcé le 3
mars 1811 : 4 sentences de mort et 22 ans de fers pour Pierre de Massacré par contumace.
Les quatre furent guillotinés le 21 mars à Périgueux, Pierre de Massacré amnistié par Louis
XVIII revint à Saint-Geniès". 

Témoignages recueillis

Yvonne Couloumy
La diligence a été attaquée par des gens de Saint-Amand vers Saint-Geniès. Ils se sont fait
prendre. La diligence menait de l’or, du bronze et de l’argent dans des pots de terre cuite. Ils
ont pris les plus gros : ceux de bronze ou d’argent. Ça a été jugé. Les plus coupables sont allés
en prison.
Gabriel Récès 
Gabriel  Récès  m’a  raconté  qu’un  homme  de  Saint-Amand  avait  été  envoyé  au  bagne  à
Rochefort car il avait attaqué la diligence qui va de Sarlat  Montignac. 
"Ils étaient quatre à attendre la diligence. Ils l’attaquèrent mais dans la bagarre trois réussirent
à s’enfuir et celui de Saint-Amand fut fait prisonnier et condamné à 20 ans de travaux forcés.

46 Jaqueline Gérodou "Saint-Geniès" ; Editions du ver luisant (Brive 1999);  pp 130-131.
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Vingt ans passèrent et ce fut déjà un miracle qu’il les supporte car, au bagne,  la mortalité était
très élevée.
Vers  l’âge  de  40-45 ans,  il  revint  à  Saint-Amand.  De son métier,  il  était  maréchal  mais
lorsqu’il revint, la clientèle ne se précipita pas. 
Le Grand-père de Mr. Récès fut le premier à le faire travailler : il lui fit fabriquer un portail en
fer forgé".

Anonyme
"J’avais entendu dire qu’un homme de Cheyrat faisait son service militaire à Bergerac. Lors
d’une fête, alors qu’il était avec des camarades, quelqu’un l’aurait  un peu trop chahuté, il
aurait alors riposté et l’aurait tué".
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Conclusion

Ainsi s'achève notre recueil de témoignages sur la commune de Saint-Amand, témoignages
qui se cantonnent pour l'essentiel à la vie d'avant la grande guerre. C'est donc un Saint-Amand
encore isolé du monde que nous découvrons. Un Saint-Amand que nous pourrions qualifier
d'immobile.  De  nombreux  historiens  n'ont-ils  pas  affirmé  que  c'est  seulement  sous  la
quatrième République que les campagnes  françaises sont entrées dans la vie moderne.  La
persistance, jusque dans les années 50,  du prélèvement de la dîme par le sacristain en est le
meilleur exemple.

Nous remercions toutes les personnes qui ont témoigné. Il faudrait se réunir plus souvent pour
raconter. Toute parole, tout écrit est précieux : toute trace est une victoire contre l'oubli.
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