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AU BESSAREL, un matin d ’Août 1910
par Paul Darasse

Dès îes premières heures de i*aube, le coq nain
du tonnelier Biau lance son cocorico grêle et
tremblé, bientôt imité par le coq d'Adrien « lou 
moulinié » et par celui du Catet de Mamo, le 
maréchal-ferrant. Brutalement tiré de leur som
meil, lane de Féficie de la Popo, celui de Ga- 
maruyo et celui de Cap-Blanc protestent par des 
braiements sonores et grinçants comme des 
essieux mal huilés, Les chevaux du meunier, 
celui de Laoubin (Hebrard) dans la rue Négré- 

porcf ceux de Jijon (Monginous) s'ébrouent dans un grand bruit 
de chaînes. Des porcs grognent, des moutons bêlent..,

Tous ces bruits campagnards pourraient faire croire que nous 
sommes dans la cour de quelque grande ferme. Mais non. Nous 
sommes au Bessarel, en Lan de grâce 1910.

J’avais neuf ans, alors. En vacances depuis quelques Jours, 
je me levais de bonne heure pour jouir de cette liberté, nouvelle 
encore. Je descendais au Bessarel où les gens avaient déjà repris 
leurs activités. La forge du Catet était allumée et, bientôt,
venant du Causse, arriverait le premier c lient de la Journée,
Juché sur la « jardinière » tramée par un gros cheval de demi- 
tra it dont un fer cliquetait à chaque pas, prêt à tomber. Le ton
nelier rabotait îes planches de chêne ou de châtaignier, pour 
en faire des douves. Dans un bruit de soie froissée, les copeaux 
jaillissaient du rabot puis s'amoncelaient au pied de l'établi en 
une couche odorante de boucles blondes. Le meunier avait mis 
son moulin en marche ; on entendait le grondement de l ’eau 
tombant sur la roue à aubes, lou roudet, et le tic tac des meules. 
Dans la rue d ’En Gaussé —  celle qui partant du premier pont 
aboutissait à la Condamïne, au coin de la maison de Madame 
Serres — le vieux Cuyet, dans sa minuscule forge, fabriquait



des « tachas » et « alos de mousco » pour ferrer sabots et bro
dequins. Le soufflet était actionné par une roue de bois à large 
jante qu'un petit chien faisait tourner à l ’instar d’un écureuil 
en cage.

C'était l'heure du départ des travailleurs pour leur chantier: 
Mouillac, le tailleur de pierres, Joany, dit le « Graoulhat », char
pentier, Rossignol, menuisier, ces deux derniers portant large 
ceinture de flanelle et ample pantalon de velours resserré aux 
chevilles ; Capito et Brousses — le père de René et de Madame 
Fournier —  le crochet de fer à l ’épaule, allant rejoindre leurs 
équipes de presseurs de fourrage, Tabouyro, la figure et les 
vêtements blanchis par la chaux, partait vers les fours où l'at
tendaient ses dix ou douze compagnons de travail et la poussière 
corrosive de la chaux vive, Pourtant, dans la ville, d'autres ouvriers 
se dirigeaient vers leur travail ; certains vers l'usine de monte- 
paîlle Rodolausse, alors en pleine activité, les machines à battre 
commençant à se répandre ; d’autres vers les tanneries du 
Bessarel ou celles, plus importantes, du Martinet. Pauvre vieille 
industrie du cuir que le Bessarel connaissait depuis le Moyen-Age 
et qui n'avait plus que quelques années à vivre. Des femmes 
se rendaient dans la vallée de la Gourgue à la filature Joany. Et 
tous ïes artisans ! Les boulangers : le Piacout Gil, Mercadier, 
Teysseire ; le pâtissier Tabarly dît Léonce de Capitèno ; les 
charrons : Laborie dit le Guintou, Boissières ; les forgerons : 
Maillard, Serayssols ; les bourreliers : Liou, Cassaigneau : les 
cordonniers et les sabotiers : Pellet, Raynal, Garibaldi... et les 
nombreux épiciers : Marie del Mané, Marie de Picot, Bouyssel, 
Brousses.„ et tant d ’autres petits commerces comme les mar
chands de légumes : Roumîeu, Bès, La Lélèno. Cette dernière 
vendait aussi des huîtres à la criée : « Abèn la lustro, la poulîdo 
îustro que vén d'arribar î ».

En ville tout bougeait, tout travailla it,.

De leur côtéT les propriétaires * terriens » qui habitaient 
et partaient tous les jours pour leurs champs, étaient prêts, eux 
aussi : lou Cap Blanc, Féltcie, avaient, chacun de leur côté, 
attelé leur âne à sa charette sur laquelle on voyait quelques 
outils et le panier contenant le repas de midi. Félicie allait à 
Lagardelle, lou Cap Blanc, au Barry.

Lou Cézé — Delteil, le père de Madame Poil —  sortait de 
sa maison, portant son bissac — la biaço — et une houe sur 
l'épaule ; il allait vers Maraac. Enfin, Philibert de Camaruyo et 
sa mère préparaient, à leur tour, leur attelage. Je les revois 
encore : Philibert, grand et forte corpulence, portant la courte 
» biaudo * bleue : elle, menue, frêle, desséchée, avec son petit 
visage ridé au regard triste, si triste que lorsqu’il m’atteignait 
e ressentais presque physiquement cette tristesse, et mon 
eune cœur d'enfant en éprouvait un singulier malaise...



J avais entendu dire que celle famille, autrefois aisée, avait 
eu bien des malheurs, Ce qui est certain, c ’est que l'auberge 
quTi!s tenaient avait été détruite par un incendie ; on en voit 
encore les ruines qui bordent tout un côté de la ruelle des Estaffets 
et donnent sur la rue Droite et l ’avenue de la Bonnette, Après 
ce désastre, et pour des causes que j ’ignore, la misère, la dé
chéance étaient venues... Si bien qu’un soir de juin, alors que 
les chants et les rires s'élevaient au Pradel, autour de la 
« Jouanado » — le feu de la Saint-Jean -—■ Philibert, solitaire, 
désespéré, las de sa triste existence, se glissa, furtif, derrière 
la foule joyeuse et alfa se jeter dans rAveyron, près de l'abattoir.

Mais revenons au Bessarel. A part le meunier, ïe tonnelier 
et le maréchal, on ne voit guère de gens. Les femmes sont 
occupées à leur ménage. La place est tranquille. Je suis encore 
seul. Aucun de mes camarades de jeu n'apparaït. De temps en 
temps, une femme vient emplir ses seaux à la borne-fontaine 
installée depuis peu et qui évite l ’ancienne corvée deau à la 
fontaine de Bouteilhou D'autres vont vider leur seau hygiénique 
dans la Bonnette, d ’autres versent des caisses d'ordures ména
gères aux « pilous » placés dans les recoins de murailles, 
D'autres vont aux commissions. Et chacun salue en passant 
ceux qu'îl rencontre. Bien sûr, pas un mot de français. Tout le 
monde parle la vieille langue du pays qui perdure malgré les 
siècles d ’efforts des « Francimans » pour la détruire. Le français 
est réservé à ['école, aux administrations. Tout le monde le 
comprend mats beaucoup le parlent avec difficulté. Et il n’est 
par rare d ’entendre : * Excusez-moi, Monsieur, je vous parle 
en patois parce que le français, je « l ’escaraougne

Mais voici qu'une de ces femmes, vêtue de sombre comme 
les autres, grande, les yeux trop brillants, s'approche de mof. 
C’est Louisa de la Couarro. Le doigt sur les lèvres pour m’ordon
ner le silence et le secret, elle se penche vers moi et murmure :
* Il n'est pas mort ! 11 a débarqué à Nice, hier. On me l'a dit. 
Dans huit jours 13 sera à Paris f ». Se redressant alors, oubliant 
dans son enthousiasme que l'affaire est secrète, elle s"en va 
en criant à tue tête : « Vive Napoléon I ». Personne ne s'étonne. 
On se contente de sourire car chacun connaît le dérèglement 
mental de Louisa et l'Idée fixe qui la poursuit.

A la demande du Catèt qui va ferrer un cheval, Je me munis 
d'un « mousca! », longue queue de cheval clouée sur un manche 
court, qui sert à chasser les mouches, déjà importunes, qui 
feraient bouger ranimai. J'ai !à une occupation qui durera une 
heure environ. Je sais que la Catèt me donnera une * saouto 
une pièce de deux sous, dix centimes ! Et cette certitude me 
donne du courage. D’ailleurs, J’aime l ’odeur de corne brûlée par 
le fer rouge. Et puis, ce travail ne m'empêche pas d ’observer ce 
qui se passe sur la place.



Voici justement Adrien, le meunier, blouse blanche et énorme 
béret blanc, qui charge quelques sacs de farine sur sa charrette 
et attelle son cheval. Sur le brancard de gauche, il a fixé le 
« porto-fégnant » sur lequel il se reposera, bien assis, au retour. 
Son grand béret m'intrigua longtemps, jusqu’au jour où je vis 
Adrien, un sac sur l'épaule. II avait incliné son béret de telle 
sorte qu'il protégeait la peau tendre du cou du frottement de 
la rude toile de sac. Je fus heureux d'avoir résolu cette énigme. 
Après un claquement de fouet, la charrette s'ébranle et prend 
la rue d ’En Gaussé.

Mais voici qu'un coup de trompette se fait entendre : c'est 
Louis de Bureau, l ’appariteur de la Mairie et « troumpétaïre » 
municipal. Après la sonnerie, il attend un moment pour donner 
aux ménagères le temps d'accourir. Puis, tirant un papier de sa 
poche, il commence, d ’une voix chantante : « Monsieur le 
Maire.., » — ici, il ôte respectueusement son képi aux armes 
de la ville, se recoiffe et continue — « . . .  prévient ses admi- 
nltrés... ». Parfois, suivent plusieurs annonces, chacune séparée 
de la suivante par un coup de trompette : Tara tata, tata...a I 
que nous traduisons entre gamins par « aqui detz soous de maï! »

Louis de Bureau continue sa tournée à travers les rues de 
la ville. Ce Louis est un homme universel. Il peut tout faire. 
C'est lui qui, avec le garde-champêtre, place dans les arbres 
des Moines ou des Tilleuls, les centaines de lanternes vénitien* 
nés de la fête votive. L’opération n'est pas sans danger. Un 
cordon blanc unit la bougie d une lanterne à la bougie d ’une 
dizaine d'autres. Ce cordon pénètre dans chaque lanterne par 
un petit trou percé à la base. C'est curieux de voir la petite 
flamme courir d une lanterne à l'autre et les globes colorés 
devenir lumineux.

C'est aussi Louis de Bureau qui allume les réverbères dans 
les rues, les soirs où l ’électricité, récemment installée, n ’éclaire 
pas. C ’est la turbine de Fontalès qui fournit le courant dont la 
puissance est fonction du niveau de la rivière. A la fin de l ’été, 
pas assez d'eau ; le courant électrique rougit à peine les filaments 
de charbon des ampoules. En hiver, à la moindre crue, la hauteur 
de chute des barrages diminue... et la force du courant aussi. 
Dès que les barrages sont arrasés par la crue, il n'y a plus de 
courant du tout, d ’où la nécessité des réverbères.

Tout en chassant les mouches voraces, je vois passer les 
femmes qui vaquent à leurs occupations : laver un peu de linge 
à la borne-fontaine ou au petit lavoir qu'on peut voir encore à 
la « serpono » —  la plateforme devant le moulin —- alimenté 
alors par le premier canal du moulin que l ’on fermait avec une 
vanne pour que le niveau de l ’eau atteigne les ouvertures percées 
dans la pierre pour alimenter le petit bassin. Les eaux de lavage 
se déversaient dans le deuxième canal. D ’autres femmes conti



nuaient à déverser les balayures au « pilou ». De temps en temps, 
« Jousèp de la Calibo » les emportera dans son tombereau traîné 
par une mule... Et la matinée passe, pareille à toutes les autres.

Saint-Antonin, malgré la voie ferrée, l'é lectricité, le té lé
graphe et le téléphone, les bornes-fontaines, les bicyclettes et 
même les deux automobiles — celle de Rodolausse et celle de 
Plagaven —  monstres bruyants, effrayant tout sur les routes 
qu'ils parcourent aux vitesses énormes de 25 km à l'heure... ! 
malgré tout cela, Saint-Antonin continue à vivre, ou peu s'en 
faut, au rythme des siècles passés. Et malgré le déclin depuis 
longtemps commencé, Saint-Antonin reste encore une petite ville 
vivante et active. Les artisans, encore nombreux, fabriquent la 
plupart des objets usuels indispensables. L'agriculture nourrit la 
population. Les pentes de toutes nos collines sont couvertes de 
vigne qui donnent des vins excellents, surtout celles de Nibou- 
zou et de Barrïac. C'est aussi Nibouzou et Barriac qui fournissent 
les légumes les plus précoces. Saint-Antonin peut encore, en 
1910, vivre presque en économie fermée.

Depuis, que de changements ! La concentration industrielle, 
la transformation de l'agriculture, ont accéléré le déclin depuis 
longtemps amorcé, de notre cité jadis si riche. Nous étions plus 
de 4000 habitants en 1910. Nous sommes moins de 2000, aujour
d'hui. Et il y a tant de vieilles maisons vides, de rues quasiment 
désertes ! Certes, la ville  a, depuis quelques années, beaucoup 
gagné en propreté. On a cessé de détruire les belles et anciennes 
demeures. On s ’efforce au contraire, bien trop tard, hélas I, de 
restaurer celles qui ont survécu aux pillages du début du siècle. 
Mais au crépuscule de ma vie, je ne peux m'empêcher de songer 
avec regret au Bessarel de ma jeunesse, à cette minuscule, mais 
si vivante place disparue depuis une quarantaine d'années, Avec 
un mélancolique plaisir, j'évoque et fais revivre un instant tous 
ces témoins de mon enfance dont beaucoup furent, pour moi, 
des amis,

Paul DARASSE 
Novembre 1981


