
Une belle et longue vie à l’Estanque 
 
Yves Sicard habite la ferme de l’Estanque depuis 1947 lorsque ses parents s’y sont 
installés avec lui-même et ses deux sœurs, venant de St Paulet. Il avait alors 6 ans. 
Les 16 ha regroupés autour des bâtiments suffisaient à faire vivre la famille. L’activité 
principale tournait  autour de l’élevage : production de veaux, vendus à Caraman le 
jeudi lors des foires, quelques vaches laitières et surtout, poules, oies et canards à 
gaver, autres volailles et lapins. Pour les cultures de maïs, blé, orge et avoine 
servant principalement à l’alimentation des animaux, on utilisait des bœufs et des 
vaches, le premier tracteur, un Ferguson ayant été acheté en 1963. Bien sûr, on 
engraissait aussi des cochons et une petite vigne permettait d’avoir sa propre 
réserve de vin. Comme il n’y avait pas de clôture, on gardait les vaches. L’hiver, on 
fabriquait des balais, on réparait les manches des outils, on tuait le cochon, on 
rafistolait les « satches » pour mettre le grain. Les fermes alentour étaient occupées 
par des familles entières, parents et grands-parents. 
Les enfants allaient à l’école à pied, bien souvent à travers champs. Pas de route 
jusqu’à la ferme et pas de cantine, ce qui obligeait à faire le chemin deux fois par 
jour. Au village, existait encore une épicerie tenue par une femme dont le mari était 
menuisier, carillonneur  et réparateur en tout genre… Un peu plus loin se trouvait la 
boulangerie qui a également disparu.  
Les fêtes et mariages étaient des occasions de rencontre. C’est ainsi qu’Yves et 
Aline, de Préserville,  se sont connus, et aussi grâce à une des sœurs d’Yves qui 
fréquentait l’école ménagère de Donneville, comme elle, et qu’il allait chercher avec 
sa 2 CV camionnette. Ils se sont mariés en 1964, installés à l’Estanque, dans les 
« vieux bâtiments », avant de faire construire un peu plus tard et de profiter enfin 
d’un peu de confort : salle de bains, toilettes et chauffage! Mr Sicard raconte qu’il 
existait des douches municipales payantes à Cessales où jeune homme, il allait 
parfois avant les fêtes et les répétitions de théâtre à Labastide-Beauvoir. 
La vente de volailles et de produits fermiers sur les marchés de Villefranche, 
Baziège, Caraman et celle des veaux et du blé ont permis une extension du domaine 
à 35 ha. Le grand moment de l’année, c’était la période des moissons, qui nécessitait 
l’entraide d’une vingtaine de fermiers. Jusque dans les années 60, pas d’engins à 
moteur, mais une moissonneuse-lieuse tirée par des bœufs. Les gerbes étaient 
ramassées et mises en « gerbière » pour le séchage avant le battage-dépiquage du 
grain. C’était un travail dur, accompli dans la chaleur et la poussière, mais un 
moment de rencontre et de partage, les hôtesses préparant à leur tour la nourriture 
de la journée pour l’ensemble des travailleurs. Le blé était envoyé à la coopérative, le 
foin et la paille remisés sous les hangars, le maïs déversé dans les « cribs ». Aline 
Sicard retient aussi les vendanges comme un moment très joyeux, propices aux 
échanges rieurs et facétieux.  
Parents de trois enfants et maintenant grands-parents, ils vivent toujours à 
l’Estanque d’où ils contemplent les Pyrénées et observent l’évolution du village. Peut-
être un jour verront-ils passer dans leurs champs des robots désherbants ? 
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 Amusez-vous à reconnaître Aline Sicard… 


