
MEMOIRES & SOUVENIRS de Joseph Jean COUGET 

 

Je vais vous livrer quelques extraits choisis du cahier de Joseph Jean Couget, 

écrits en 1978, dans le but de faire un bilan de sa vie, de raconter ses 

souvenirs « pour que ça ne se perde pas » : Témoignage précieux sur une 

société qui disparaît, sur une évolution qui, trop fréquemment, a détruit sans 

conserver. Il avait 87 ans. 

 

« Je suis né le 23 mai 1897 à neuf heures du soir, à Gondrin, au lieu-

dit « ancien couvent » de parents modestes, ayant pour frères et 

sœurs : Léon °1888, Marie °1890 et Hacynthe °1892. » 

 

« Au mois d’avril 1904, je fus placé comme gardien de dindons durant 5 

mois à Boubée, commune de Gondrin, chez M. Lescure, métayer. Les 4 

années suivantes, j’y reviens, cette fois pour 6 mois, mon bail finissant 

pour rentrer en classe à Gondrin au mois d’octobre. 

Mr L’instituteur, au nom de Soulé, faisait l’école du soir, des cours 

d’adultes, que j’ai fréquenté au maximum. A l’époque, les enfants 

subissaient l’influence des parents, des patrons, des autorités 

enseignantes, politiques et religieuses. Il y avait bien quelques petits 

délinquants, mais la bonne morale était inculquée à la jeunesse. » 

 

Il a été domestique de ferme jusqu’à son incorporation, au mois de juin 1916. 

Dans ses mémoires, il raconte sa guerre de 14-18. Après l’armistice du 11 

novembre 1918, il a été embauché dans le bâtiment par un maître artisan 

charpentier du village.  Il se marie le 10 avril 1920. 

 

« Le combat militaire terminé, le combat civil commence : bien que 

pacifique, il a ses exigences péniches, fatigantes, parfois dangereuses e 

sans assurances ni congés payés. L’autorité du patron était souveraine, 

sous peine d’être congédié sans autre forme de procès et sans recours. » 

 

Revenu au pays, il décrit l’activité de Gondrin : 

 « l’artisanat et le commerce étaient largement représentés : maçons, 

charpentiers, plâtriers, peintres, scieurs de long, tailleurs de pierre, 

monuments funéraires avec pierre d’Angoulême et du pays, forgerons, 



serruriers, maréchaux-ferrants, zingueurs, plombiers, vendeurs et 

réparateurs de machines agricoles, horlogers, tonneliers, cycles.  

Pour le commerce : épiciers, merciers, boulangers, bouchers, charcutiers, 

volaillers, primeurs, fruits, pâtissiers, cafés, restaurants, hôtels, 

quincaillers, fabriquant de pompes à sulfater, négociant en vins et 

armagnacs, tailleurs et tailleuses, cordonniers, marchands de chaussures, 

de draps et habits, scierie mécanique, puisatier, journaux et matériel 

scolaire, modiste, coiffeur, sellier, son et grains, chiffonnier, cordages et 

tout l’équipement des attelages, chevalins et bovins.... 

Professions libérales : docteur, pharmacien, vétérinaire, notaire, vendeur 

de biens, terrains ou immobiliers, la poste P.T.T., la gare du midi, la 

régie bureau de tabac, etc… 

 

L’activité du village était intense, avec sept foires par an dont quatre très 

fréquentées par des marchands étrangers à la commune. On y trouvait de 

tout, de la vaisselle ou de la quincaillerie, jouets, chaussures et habits. Toutes 

les places étaient occupées, bétail en grand nombre, cochons, volailles, graines, 

fleurs et légumes.s.s.s.     

Un service spécial faisait la distribution des planches et tréteaux pour les étals 

des commerçants extérieurs ; ce matériel était communal et confié à un 

adjudicataire pour un temps et un prix convenu. Chaque genre de commerce 

avait ses emplacements particuliers : les marchandises largement exposées sur 

tréteaux ou à même le sol, telle la vaisselle.  

Les marchands de bestiaux de la Villette de Paris fréquentaient nos 

foires chaque année et expédiaient par wagons le bétail acquis pour la 

région parisienne. 

 

Notre commune a vécu au rythme des évènements depuis des siècles. Je me 

souviens avoir connu les anciens combattants de 1870 qu’on appelait les 

vétérans et qui, chaque année, organisaient leur banquet.  

La tournée annuelle des ramoneurs savoyards ou auvergnats couverts de suie, 

chapeau de feutre et leur outillage, se déplaçant à pieds, couchant dans la 

paille, très impressionnant pour les enfants. 

Les italiens, fabricants de chaises à domicile avec le bois mis à leur disposition 

par le client et qui étaient, pour les gosses que nous étions, des êtres d’une 

autre planète. 



Les gagne-petits ambulants, réparateurs de vaisselle, parapluies et ombrelles, 

repasseurs de couteaux, ciseaux et rasoirs faisant le porte à porte et 

installant leur atelier en plein air. 

Les caravanes de gitans montreurs d’ours et de singes, s’installant au 

gré de leur choix de campement, les enfants morveux, nu-pieds, souvent 

en haillons, les hommes crasseux, exerçant parfois le métier de vanniers, 

rempailleurs de chaises et réparateurs de parapluies.  Ils se livraient à la 

chasse aux hérissons, secondés par des chiens dressés même pour la 

capture de quelque volaille ; leur présence inquiétait le voisinage et leur 

départ était ressenti comme un soulagement ; ils ne manquaient jamais 

de laisser le tas de cendres et de guenilles à l’emplacement de leur 

bivouac ; les femmes, accoutrées de volumineux jupons couvrant  leurs 

chevilles, faisaient la tournée de la région, souvent accompagnées de 

gosses et de petits singes tenus en laisse.  

Venaient également les clochards ou mendiants qui, eux-aussi,  faisaient 

le porte à porte, quémandant un morceau de pain et savourant avec 

délice le verre de vin dont ils étaient très friands. Pour eux, il existait 

un logis spécial avec bas-flancs comme literie, mis à leur disposition par 

la municipalité et que le garde-champêtre gérait, servant parfois de 

violon pour les sujets ivres ou suspects.  

Bien plus intéressant et populaire, le passage dans nos murs des cirques, des 

troupes théâtrales qui, bien qu’ambulants nous offraient de beaux spectacles. 

C’est ainsi qu’il m’a été donné de voir le précurseur du cinéma par un 

opérateur qui donna, sous la halle, une séance avec sa lanterne magique. 

Toutes ces réunions récréatives étaient données sous chapiteau, en salle ou en 

plein air, entrée payante ou gratuite ; les entrées gratuites étaient en général 

compensées par la vente de quelques bibelots ou par un quête : « à votre bon 

cœur… » 

 

Les années 1900-1914 avaient connu des progrès dans l’aviation, des fêtes 

étaient organisées à Eauze, Condom et Gondrin en 1912. Le jeune aviateur au 

nom de Béard émerveilla la foule en survolant le plateau de Lian sur la route 

de Condom. Les moyens de déplacement se faisaient par train, voitures 

hippomobiles, vélo et à pieds, et pourtant, il y avait foule.  

 



A part les bourgeois de l’époque, les châtelains locaux ayant valets, cochers, 

cuisinière, femmes de chambre, les habitants de la région ne franchissaient les 

limites du département que pour accomplir le service militaire pour les garçons 

et partir comme servantes pour les filles, avec lieux privilégiés : Agen, 

Bordeaux, Toulouse. 

 

La chasse était pratiquée par un petit nombre de chasseurs, avec le fusil à 

piston à un seul coup, à deux coups, avec cartouches à broche ou percussion 

centrale,,,, avec poudre noire ou T sans fumée.... Le gibier était abondant, 

notamment le lapin de garenne, dont on faisait des battues avec un furet. Il 

était très prolifique jusqu’à la diffusion du virus de la myxomatose qui décima 

et sévit encore sur l’espèce. Une 

autre chasse dont on ne parle 

plus, la chasse au collet à 

l’alouette, dont certains de nos 

compatriotes se livraient et 

faisaient de belles prises, les 

vendant par douzaines aux 

gourmets. Le chasseur, après avoir 

choisi son champ pour les faire 

poser, édifiait une cabane 

rudimentaire recouverte de paille, 

disposait ses lacets constitués 

d’une tige de bois et d’un crin de 

cheval formant collet et plantés 

sur de petits sentiers en 

quadrilatères ensemencées de grains. Après avoir disposé ses appelants vivants 

aux points stratégiques, le sifflet à la bouche, guettait l’arrivée du vol. Il le 

faisait poser et faisait sa tournée pour cueillir de nombreuses victimes. 

 



La pêche a également sa part 

d’histoire ; nos petites 

rivières poissonneuses, l’Osse et l’Auzoue étaient fréquentées par les pêcheurs 

et les baigneurs ; les engins utilisés pour la capture du poisson, le traversier, 

l’araignée, le verviers, la ligne ou la nasse . La pêche était libre, ainsi qu’aux 

ruisseaux riches en écrevisses et vairons. L’écrevisse était pêchée avec des 

balances en corde, avec des mailles réglementaires et le vairon avec des 

bouteilles spéciales. Les cours d’eau connaissaient beaucoup d’activité surtout 

le dimanche durant la belle saison, après la fenaison. 
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