COUSTELADE (COUTELADE)

Entretien avec Pierre PELISSIER, 97 ans, né à Bouysse en 1915.

Ferme construite par Etienne BARRET pendant la guerre de 14-18 sur une parcelle provenant du
domaine de La Pérussie, dite Coutelade, acquise par M. et Mme PELISSIER en 1951.
 Un vieux chemin donne sur la route de Naves de 1910 : inscription sur le pont de la Borie.

BOUYSSE
Entretien avec Pierre PELISSIER né à Bouysse en 1915.
Le village se trouve au bord d’une route moderne reliant La Gare de Naves et Céron, inexistante
jusqu’en 1927.
 2 puits collectifs.
 1 four collectif et 2 fours personnels.
 1 souterrain ( ?)
 Légende
Promenade thématique

1- Historique du village
Au printemps 1920 naissaient à Bouysse : Jean BACH, futur exploitant agricole ; Adrien
PELISSIER, instituteur (chantiers de jeunesse en 1940) ; Marcel Estrade, futur maire de Naves.
La population de Bouysse se composait ainsi :

Famille BRUNIE-PELISSIER : 7 personnes
Joseph BACH
:6
BOUILHAC
: 12
CONTE
:4
Jean ESTRADE
:4
Johanès ESTRADE
:9
RATHONIE
:8
42 personnes
Cette population fut un modèle pour l’entraide, la solidarité et l’entente. Jamais aucun procès ni
discorde eurent lieu durant le siècle écoulé. La famille RATHONIE ayant acquis une exploitation
en Dordogne en 1924 a conservé des liens qui existent encore.
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Direction Naves

Maison n°1 et 1bis : construites par les deux frères CERON séparées en partie par des planches,
occupées par Mme CERON-BRUNIE PELISSIER. Propriétaires : CONTE et BACH.
Maison n°2 : propriétaires MM. Etienne BACH, Joseph BACH, Antoine BACH et VAUJOUR à Ste
Féréole.
Maison n°3 : propriétaires MM. Louis BOULHAC, Michel BOULHAC.
Maisons n°4 et 5 : propriétaire M. Michel BOULHAC, M. TEREYGEOL.
Maison n°6 : propriétaire M. VAUJOUR, occupée par M. et Mme Jean ESTRADE, fermier de M.
BACH.
Maison n°7 : maison récente de 1914, famille BACH.
Maison n°8 : maison récente de 1914, famille Joanès ESTRADE. Four personnel restauré par
M.BOUILLAGUET.

Les sobriquets :
N°1 : Tanachou ou Tienou, diminutif d’Etienne.
N°2 : Sa le Chavi, « le sage »
N°3 : Eï Mamoger, originel du Masmagel.
N°8 : Zan Gros, à cause d’une stature importante.

2- Légendes

Le souterrain de la Terreur : « Il existe un souterrain (de Moussour à La Perrussie) qui faisait dire
à nos ancêtres que vu la densité des maisons construites dataient de l’année de la Peur (Terreur ?)
en 1794. Le bouche à oreille rapportait qu’un crime avait lieu dans ce village ; à cette époque il
n’y avait pas de gendarmerie. Un ossement que je n’ai pas vu en témoignait. »
Rencontre avec la « chirra » :[ revoir Pierre]

3- Le chemin des écoliers

Le chemin des écoliers par Pierre PELISSIER

« Le départ du chemin commence dans le village de Bouysse sur le passage public, en direction de
Naves empruntant un chemin très étroit, sans entretien. Le passage sur la Ceronne donne sur un pont et
le terrain environnant appartient aux terrains communaux ; puis un raccourci est utilisé sur une côte
abrupte avant d’atteindre le village de La Peyrussie en rejoignant la route actuelle datant de 1910. Le
chemin traverse La Maisonneuve puis se dirige vers Le Ponteil avant d’atteindre La Croix du Fraysse.
Le parcours fait environ 5 km ; notre équipement : des sabots en bois étaient fabriqués par les feux
Lacroix du bourg de Naves et la bride en cuir était parfois défaillante ; nous marchions parfois avec un
pied nu. Le long de ce parcours nous étions rejoints par de nombreux camarades venant des coteaux de
Bassaler, La Perussie, Le Mas, La Croix de Leyrat dite « Cayenne » à l’époque, Moussours. Nous
formions un long cortège avec une ambiance très sympathique. » Pierre PELISSIER, septembre 2012.

