
L’ARTISANAT : 
 
En général, tous les métiers ci-après désignés ont disparu pour de multiples raisons et en particulier le 
développement de la mécanisation, la multiplication des modes de transport et de communication en sont 
les causes essentielles… Les produits manufacturés, les découvertes, l’évolution du mieux vivre, etc. … 
Egalement une des causes importantes est due au manque de potentiel que représente une petite commune 
rurale comme BOURRET, 600 habitants. 
 
LES  CARDEURS ET LES TISSERANDS : 
 
Ces métiers étaient liés à la culture du chanvre et du lin qui se pratiquait localement à ce moment là, mais 
qui par suite a disparu lors de l’importation du coton. Restent encore dans les mémoires les surnoms don-
nés aux exécutants : les CARDAYRE,  surnom donné à la famille BOURTHOUMIEU à Boussut; les 
Cardi, surnom donné à la famille BIRON, les CARDOU, surnom donné à la famille FENIE.. 
 
Autrefois la mariée apportait 
son trousseau composé de 
draps de lit, de serviettes et de 
sacs tissés localement, faits en 
toile de maison comme on les 
appelait. 
 
Cela me rappelle très bien ma 
jeunesse, lorsque je couchais 
avec ces draps rugueux qui 
fouettaient le sang… 
D’ailleurs les riches du mo-
ment remettaient aux pauvres 
leurs draps neufs pour qu’un 
an ou deux plus tard ils les 
leur rendent adoucis sous 
l’effet de plusieurs lavages… 
 

LES CHAISIERS ET TOURNEURS SUR BOIS :   
 

Ils fabriquaient et tournaient des montants de chaises, ainsi que de nombreux éléments entrant dans la 
fabrication de meubles, pied de table, etc. L’empaillage des chaises avec des joncs (les sesquils, récoltés 
sur les rives de la Garonne), a pratiquement disparu au profit du cannage . M. CHAMPIE a été le dernier 
chaisier Bourretois . 
 
LES CHAPELIERS : 
 
Au début  du siècle subsistait encore une dame nommée «  ARMANDINE » installée rue des Peyrous, qui 
confectionnait  les coiffes pour les grands mères et également des chapeaux. 
 
LES CORDONNIERS : 
  
Le dernier installé à Bourret, Jaques Marrou , appelé « NIAFRE » , rue des tailleurs ne faisait que le res-
semelage des chaussures. Activité peu lucrative qu’il associait avec l’emploi de garde champêtre, et 
d’ouvrier agricole. 
 

LES COUTURIERES : 
 
La confection industrielle n ‘existait pas . Elles habillaient pratiquement toutes les femmes de la com-
mune qui ne savaient manier une aiguille. 
Elles n’avaient pas de boutiques mais détenaient un échantillonnage de tissus dans leurs appartements. Un 
certain niveau de compétition existait entre elles, les unes plus classiques , les autres plus modernes. La 
« Haute Couture Bourretoise » était représentée par mesdames BARBOT-NEGRE, PETIGNOT Margot et 
ROQUES. 
 



LES PUISATIERS : 
 
Ce métier rude dont le dernier exécutant était  Monsieur ADAM, réfugié de la guerre de 1914/18 , de 
nationalité belge. Il réalisait le forage à la pioche, assisté d’un manœuvre remontant la  terre à l’aide d’un 
treuil manuel. Si par malheur la corde se rompait, le puisatiers servait d’amortisseur au seau, tout cela au 
fond du  puits… A notre époque les pelles mécaniques réalisent ce travail sans dangers pour l’homme. 
 
 
LES SABOTIERS : 
 
Là aussi, les chaussures en cuir et en toile sont la cause de la disparition de cette noble profession. Bour-
ret, implanté sur les rives de la Garonne fournissait la matière première par excellence, le saule… bois 
tendre, facile à travail-
ler, résistant et léger… 
Avec un outillage très 
rudimentaire, quelques 
gouges suffisaient, de 
nombreuses familles 
fabriquaient leurs sa-
bots, l’hiver, à la veil-
lée. Bien sûr il y avait 
au village un artisan 
sabotier qui ne vivait 
que de la profession.  
Il fabriquait des sabots 
fantaisie, décorés de 
sculptures, teints et 
vernis que les femmes 
et les hommes mettaient 
pour se changer le di-
manche…. 
Pendant l’occupation allemande, suite à la pénurie de cuir, les sabots en bois ont réapparu, les chaussures 
avec empeignes en cuir, étaient fabriquées avec des semelles de bois… 
 
 
LES TAILLEURS D ‘HABITS : 
 
Comme les couturières, la confection industrielle d’habits pour homme n’existant pratiquement pas, ils 
habillaient presque tous les hommes et les enfants de la commune. Ils exerçaient dans un grand atelier 
magasin où les coupons de tissus étaient exposés. 
 
Il fallait souvent s’y prendre plusieurs mois à l’avance pou être servi dans les délais. Messieurs RIVIERE 
et son gendre GRABIELLE, tailleurs, jouissaient d’une excellente réputation. 
 Depuis de très nombreuses années, cette profession a disparu en milieu rural, la confection industrielle 
ayant accaparé le marché. 
A cette époque là, des colporteurs passaient de ferme en ferme pour vendre des pièces de tissus qu’ils 
ramenaient soi-disant d ‘Espagne en contrebande…ces commerçants ambulants, grands comédiens pre-
naient un petit accent étranger pour authentifier leurs origines… C’était un piège.. car les coupons de 
tissus n’étaient que des chutes de coupons comportant des imperfections ou de dimensions peu exploita-
bles … 
 
 
LES TONNELIERS : 
 
M. MAURIEGE a été le dernier tonnelier bourretois. Il était installé à la Claquette, dans la maison ac-
tuelle de Marc Biron…Il assurait aussi les fonctions de garde champêtre…  
 
 
LES TUILERIES ET FOURS A CHAUX : 



 
La tuilerie était installée à proximité de gisements d’argile et d’un point d’eau. Ainsi à Bourret elle se 
trouvait au flanc du coteau où se situe actuellement le lotissement de La Taue . 
La fabrication des briques cuites était faite sans aucune mécanisation à part les pelles, les pioches et les 
moules en bois . Le pétrissage de l’argile se faisait avec les pieds. Ensuite, on procédait au moulage sur 
un sol damé, sec et bien plat. Après le séchage à l’air libre, on montait un four de type anglais en empilant 
les briques les unes sur les autres, en laissant de nombreux canaux et cheminées qu’on remplissait de bois. 
Avant la mise à feu, l’extérieur du four était enduit de terre pétrie et mouillée.  
Un mois plus tard le four avait refroidi. On récupérait alors les briques. Celles qui avaient été au contact 
du feu  dans les canaux étaient souvent vitrifiées et déformées. En général les clients fournissaient le bois 
de chauffe. L’hiver, ils confectionnaient avec les débris de ce bois et des ronces de petits fagots… Rien ne 
se perdait ! ! 
 
Par contre, aucun indice ne permet de situer les fours à chaux. Mais probablement, on peut les situer le 
long de la falaise qui domine la Garonne, là où apparaissent des gisements de pierre en formation.  
 
LES FORGERONS : 
 
Il existait deux ateliers de forgerons- maréchaux-ferrants : celui des frères PORTIER, rue des Messieurs, 
et celui de M. BARBOT à la Claquette. 
Leur activité principale était d’affûter les fers et les coutres des charrues, de ferrer bœufs et chevaux. Pas 
très inventifs, ils ne 
s ‘aventuraient que rare-
ment dans des construc-
tions métalliques simples. 
Leur équipement était ru-
dimentaire. Ils avaient 
toutefois un « travail » 
pour le ferrage des ani-
maux. 
Leur équipement se com-
posait d’une forge avec 
soufflet, d’une perceuse à 
commande manuelle, 
d’une meule abrasive sur 
socle, de scies manuelles à 
métaux, de limes, burins et 
poinçons, de rares filières, une enclume et toute une série de marteaux. Ils avait cependant une rouleuse 
spéciale qui mettait en forme le cerclage métallique des roues en bois fabriquées par le charron. 
 
Stockant les ébauches de fers pour les bœufs et chevaux, ils les ajustaient lors de la pose. 
Ils fournissaient aussi de la boulonnerie pour le bois car la majorité des outils était en bois jusqu’aux char-
rues 
C’est ensuite la famille FUSERO, père et fils, qui a assuré la continuité de cette activité. 
M. BALAGUE, installé  à  Pigasse, entre les deux guerres, exerçait la profession de Forgeron-
mécanicien. 
 
LES CHARPENTIERS : 
 
Les Archives départementales conservent les traces des ancêtres de la famille PETIGNOT, artisans char-
pentiers et constructeurs de bateaux en bois au 18éme siècle 
 
M. PETIGNOT Jean Marie, dit « MARIN », artisan charpentier et entrepreneur de maçonnerie était un 
descendant de cette famille . Le surnom de « MARIN » lui venait-il de ses ancêtres ? C’est lui qui a fabri-
qué les blocs en ciment qui ont été immergés sur les rives de la Garonne pour lutter contre l’érosion du 
courant. 
Un deuxième artisan charpentier, M.Raymond Bras avait également un atelier de menuiserie mécanisé. 
 
 



LES GARAGISTES-BRICOLEURS : 
 
M. Antoine CABOT, était installé comme mécanicien automobile durant les années 1930, dans la Grande 
Rue, à l’angle de la rue des Messieurs. Il intervenait un peu sur tous les engins mécanisés. 
Avec sa voiture automobile, pendant un temps, il fit pour le compte d’une laiterie montalbanaise le ra-
massage du lait dans les fermes. Puis avant la guerre de 1939, il est allé s’installer à Finhan. 
 
Henri ADAM, surnommé VALERE, autodidacte, s’intéressa surtout à « la casse » des motocyclettes. Il 
avait réussi à atteindre une certaine notoriété dans ce domaine en stockant des pièces détachées d’anciens 
modèles. Il était connu pour cela dans tout le sud-ouest de la France.  
Il s’était fait remarquer pour son courage lors d’importantes crues de la Garonne en allant ravitailler et 
même secourir des personnes isolées par les eaux avec un radeau rudimentaire de sa fabrication, Fait avec 
de vieilles chambres à air de roues de tracteurs 
Ayant la bosse du commerce, il vendait au détail des articles de pêche et louait pendant la saison estivale 
des maillots de bain aux baigneurs sur la plage de la Garonne, située près du pont suspendu.  
Il vivait chichement au milieu des pièces mécaniques, toujours barbouillé de cambouis. Il ne se nourrissait 
que de pain et de  lait…Un personnage hors du commun !! 
 
LES MENUISIERS : 
 
La mécanisation de cette profession n’est apparue, timidement qu’après la guerre de  39/45. Toutefois les 
deux menuisiers de Bourret s’étaient bricolé des machines mécaniques mues par moteurs thermiques, 
l’électricité motrice n’ayant été installée qu’après 1940 
 
M. FOURAGNAN, menuisier - ébéniste, avait confectionné une scie à ruban pour refendre les pièces de 
bois. Il les dégauchissait à la varlope et les rabotait à la main. 
 
M. Raymond BRAS, principalement charpentier avait mécanisé tout son atelier. Il avait une scie à ruban, 
une scie combinée raboteuse et toupie, le tout entraîné par un moteur marin lent. 
 
L’industrialisation n’existant pas encore dans ce domaines, ces artisan réalisaient les charpentes et les 
huisseries avec des bois d’essence locale : le chêne, l’ormeau, le châtaignier et le peuplier. Ils n’utilisaient 
pas de bois d’importation tropicale. Seul le sapin de Norvège était utilisé pour les parquets et les portes. 
 
Le gascon de service,   
 
P. LONGAGNE 

 
 

PROCHAINE REUNION DES ARTISANS DE LA FEUILLE BOURRETOISE : 

Le Samedi 18 janvier à 14h 30- à la Mairie de Bourret 


