
Les battages à Saint Saturnin de Lenne : compléments 

Nous remercions une lectrice, attentive à la vie de notre village, Mme Danièle JOUVEAU, 

descendante de la famille Privat de Combelongue ( depuis 1805) d’avoir apporté des compléments à 

notre article. Elle précise que la photo de battage du blé qui illustre notre article « a été prise par 

Célestin ROUX dont le père et les trois fils, maçons, ont érigé la vierge de La Roque Valzergues, 

l’église de La Capelle Bonance, la mairie et la poste de Saint Saturnin. Célestin ROUX a également 

érigé la fontaine du sacré cœur, place de l’église, fontaine qui a été refaite à l’identique lors des 

derniers travaux de rénovation de la place de l’église sous l’égide des monuments de France ». 

De plus, au verso de la photo prise vers 1900 et donnée à M. COSTES par Mme JOUVEAU, Joseph 

Costes a indiqué les noms des personnes qui y figurent. Vous trouverez ces noms ci-

après accompagnés de précisions apportées par Louis Costes, membre de notre équipe, et fils de 

Joseph. Des familles de cette nombreuse descendance Privat existent encore à Saint Saturnin : 

Costes, Roux, Forestier du Bousquet, Lacroix de La Guiraldie, Chayriguès de Grun, Bourgade de Rives, 

Bel-Puel du verdier. 

 

Sur la batteuse, de gauche à droite : 

1- Etienne Costes fils (mon grand-père), (1880-1967) 

2- Casimir Maurice de la Roque ouvrier de Foucras pour la marche de la batteuse. (Casimir Maurice est le        

Grand père ou le gd oncle de Paul Jory le mari de Michèle Merle demi sœur de ma mère Marie Antoinette).  

3- Emilie Privat épouse Costes (mon arrière-grand-mère) - (1852-1927). 

4- Sylvain Molinié frère de Alexis Molinié (1875-1955).   

5- Paul Maurice de la Roque ouvrier à la batteuse (frère de Casimir). 

6- M. Foucras (entrepreneur patron de la batteuse), grand-père de René Foucras du Colombié  



 

 Devant la batteuse, de gauche à droite : 

7- Bourgade de Rives (Beau-frère de mon arrière-grand-mère) 

8- Mademoiselle Justine Roux (sœur de Alexandre Roux, née à l’épicerie Clotilde et tante de Michel Roux) 

9- Célestin Lacroix (1882-1966) Père de Louis Lacroix, frère de Auguste, de François et de Joseph tous nés à 

La Guiraldie 

10- Puel Etienne (1872-1961) né à St Saturnin gendre de Adolie Privat. 

11- Avec le sac sur le dos : Alexandre Roux, frère de Justine Roux, père de Raphael Roux, né à l’épicerie 

Clotilde. 

12- Penché en avant prêt à soulever le sac : Auguste Lacroix (né à La Guiraldie -1876-1959), père de Joseph 

Lacroix (menuisier), frère de Céleste, de Joseph et de François. 

13- un peu caché par le sac, tout jeune : Joseph Lacroix (tué à la guerre) 

14- inconnu au bras artificiel, avec casquette. 

15- Tenant l’autre extrémité du sac : François Lacroix (facteur à St Laurent d’Olt 1881-1970) né à La Guiraldie 

16- François Forestier né au Bousquet frère de Basile Forestier 

17- en arrière, dans l’ombre, tenant une fourche : Xavier Lafon , père de Lafon (du verdier), gd père de Pierrette 

Lafon épouse Foucras qui, lui, est petit fils de Foucras entrepreneur de la batteuse. 

18- visage sombre : Alexis Molinié du château (1863-1951), frère de Sylvain Molinié et gd père d’Alexandre 

Molinié. 

19- petite fille qui donne la main à sa grand-mère : Maria Puel (qui a épousé Maurice Cambon du côté de 

Noaillac). 

20- la grand-mère : Adolie Privat (1841-1928), mère de la femme du grand- père Puel et sœur de Emilie Privat 

21- derrière la grand-mère à droite : Aimable Etienne Costes (mon arrière gd père), époux de Emilie Privat, 

oncle de tous les Lacroix et des Forestier et beau-frère de Adolie. 

22- la dernière tout à droite : Emilie Costes (1878-1959), (épouse Majorel et sœur d’Etienne Costes mon grand-

père) 

23- on voit juste son visage et son chapeau derrière la grand-mère Adolie Privat : Basile Forestier du Bousquet 

frère de François Forestier, père de Joseph Forestier et arrière- grand-père de Mme Yolande Lacroix de la 

Guiraldie. 

 

 


