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LE MOT
DU PRÉSIDENT

Chers sociétaires et abonnés
Le conseil d’administration de la SEL a été contraint de soumettre au
vote de l’assemblée générale une augmentation des tarifs de cotisations
et abonnements. Ces tarifs étaient restés inchangés depuis le « passage à
l’euro », c’est-à-dire 2002. Les frais d’impression, de courrier, etc. ont
depuis connu une hausse sensible alors même que le nombre de cotisants amorçait une légère régression et que les subventions publiques
restaient stables. Ces deux dernières années, nous avons également fait
le choix de nous équiper en matériel informatique indispensable à
l’animation de nos séances mensuelles et au stockage sur support
numérique du fonds photographique (vidéo-projecteur, ordinateur,
disque dur externe). 2008 verra peut-être la SEL changer de local ; les
frais de déménagement et de remise en état de ces nouveaux locaux
seront sans doute élevés. Cette évolution et ces nouvelles contraintes ne
nous permettaient plus de maintenir une année encore les anciens tarifs.
Rappelons que ceux-ci ont toujours été largement en deçà de ceux établis
par nos confrères des départements voisins. La hausse de 2008 conservera cet écart et nous nous réjouissons que notre Société reste ainsi
accessible au plus grand nombre.
Au sein d’une offre culturelle qui s’est élargie -il faut s’en féliciter-, les
sollicitations sont nombreuses : l’ensemble des sociétés savantes est
concerné par l’érosion des effectifs et les difficultés de trésorerie. Il
serait cependant regrettable que l’œuvre accomplie et les travaux à venir
soient affectés par des problèmes financiers. Je voudrais en conséquence
attirer l’attention de nos sociétaires et abonnés sur l’impérieuse nécessité d’acquitter les cotisations dans des délais raisonnables. En effet, tout
retard entraîne des frais de rappel particulièrement élevés (plusieurs
centaines de courriers par an) et mobilise notre petite équipe de
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bénévoles au détriment de l’accueil du public et du traitement de la
correspondance. En outre les retards accumulés sur plusieurs années
font que certains sociétaires préfèrent tout simplement se désabonner
plutôt que régler leur dû…
Notre situation reste cependant et fort heureusement saine grâce aux
réserves constituées, à l’arrivée de nouveaux adhérents et au soutien des
collectivités locales. La SEL a poursuivi dans la sobriété sa politique
éditoriale et notre Bulletin, avec plus de 800 abonnés et encore plus de
lecteurs, reste la revue culturelle de référence du département du Lot.
Depuis deux ans, un véritable partenariat a été établi avec le « Master
patrimoine » de l’antenne universitaire de Cahors ; nous ferons en sorte
qu’il soit maintenu et approfondi. La dernière séance publique consacrée
au chantier archéologique des Allées Fénelon à Cahors a fait salle
comble et nous a apporté de nouveaux adhérents. Tout cela nous
pousse à poursuivre avec ardeur et optimisme l’œuvre entreprise depuis
1872 ; faisons tous en sorte que la SEL confirme sa progression et
développe ses activités et sa notoriété.
Bonne et heureuse année à tous !
Patrice FOISSAC
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LES MONNAIES TROUVÉES
AU PUY-D’ISSOLUD
Communes de Saint-Denis-lès-Martel et Vayrac

Cadre géographique
Le Puy-d’Issolud est une butte témoin, séparée du Causse de Martel
par la vallée de la Tourmente et du Causse de Gramat par celle de la
Dordogne. Le plateau proprement dit, d’une superficie d’environ 80 ha,
situé sur la commune de Vayrac (les versants ouest et sud-ouest sont
dans l’emprise de la commune de Saint-Denis-lès-Martel) culmine au
nord-est à 311 mètres, au lieu-dit « Lous Templés ». Par des pentes
irrégulières, il s’abaisse vers le sud-est jusqu’à l’altitude de 250 m et vers
l’ouest, au-dessus de la fontaine de Loulié, à 210 m. De hautes falaises calcaires, à pic, le bordent au nord-ouest et au sud. Partout ailleurs, les
pentes, coupées de ressauts rocheux, restent abruptes ou accentuées.
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Au nord, un col relie le Puy-d’Issolud au Pech-de-Mont (261 m). De
part et d’autre du col, le terrain s’abaisse doucement, vers la Tourmente
et vers Vayrac.
Au nord-ouest et à l’ouest du plateau du Puy-d’Issolud, la Tourmente
traverse la plaine de Viane (ou de la Hierle) qui se prolonge jusqu’aux
Quatre-Routes. Cette zone correspond à un ancien marais, aujourd’hui
couvert de prairies. Malgré des drainages réguliers en face de SaintMichel-de-Bannières, cette plaine est périodiquement recouverte d’eau.
De même, au sud du Puy-d’Issolud, la vallée de la Sourdoire est fréquemment inondée jusqu’à Bétaille.
Plusieurs points d’eau existent sur les pentes du site, mais le seul qui
fournisse une eau en abondance et de manière régulière est situé au
lieu-dit La fontaine de Loulié, sur le flanc sud ouest à une altitude
moyenne de 163,50 m.
Avant la construction du chemin de fer entre la Tourmente et le
coude que fait la Sourdoire, il existait également une zone inondable et
marécageuse qui interdisait toute construction. Lorsque les eaux de la
Dordogne sont hautes, celles de la Tourmente et de la Sourdoire ne peuvent s’écouler en raison du refoulement que ce niveau entraîne. Des
débordements affectent donc cette ancienne zone marécageuse.
Occupation du site
Le plateau du Puy-d’Issolud a été habité dès le Paléolithique moyen.
Il n’est devenu un site important que du Bronze final à la fin du premier
Age du Fer. À la Tène III, il était entouré d’un énorme rempart continu,
fait d’un parement de pierres sèches, recouvrant et soutenant des levées
de terre.
Au milieu du Ier siècle ap. J.-C., les Gallo-Romains y étaient installés. À
la fin de la période mérovingienne, les murailles furent restaurées, un
repaire ou castel devait être édifié à l’emplacement d’un bâtiment galloromain, détruit sans doute lors des invasions barbares.
À la fontaine de Loulié, les fouilles anciennes avaient eu pour seul but
de mettre au jour les galeries de détournement de la source. Aucune
stratigraphie n’a été relevée, et les seules observations de l’époque ont
été faites par J.-B. Cessac, puis par A. Viré. Plusieurs milliers de mètres
cubes ont été déplacés sans constatation scientifique, à la pelle et à la
pioche. Ces fouilles ont livré des vestiges d’occupations du Bronze final
et des deux âges du Fer. Mais c’est surtout le nombre impressionnant de
vestiges d’armement d’époque césarienne trouvé lors de ces fouilles qui
frappe l’esprit : ils attestent que ce lieu fut le théâtre d’un violent affrontement militaire au milieu du Ier siècle avant J.-C.
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En 1993, un programme de recherche ambitieux a été mis en place
par Michel Vidal, alors conservateur régional de l’Archéologie dans le
cadre d’opérations programmées annuelles, puis pluri-annuelles,
autorisées et financées par le ministère de la Culture. Avant de recommencer les recherches, il fallait dresser un état précis des travaux
antérieurs et des découvertes faits au Puy-d’Issolud ainsi que de l’ensemble de la documentation sur le sujet. Des textes anciens aux publications
- des plus érudites aux plus fantaisistes - des deux derniers siècles, en
passant par les archives médiévales et modernes, plus de 2000
références ont été recensées et analysées. Puis, avec l’aide de Pierre
Billiant, a été entrepris un inventaire général des objets découverts
jusqu’alors au Puy d’Issolud, en particulier à la fontaine de Loulié, et conservés un peu partout en France, voire à l’étranger, dans des collections
publiques ou privées. Les recherches sur le terrain portant sur l’âge du
Bronze et du Fer ont permis de mettre à jour de très nombreux vestiges
malgré la destruction du site à plus de 95% et surtout de déterminer avec
précision grâces aux datations un combat de grande ampleur entre
Gaulois et Romains qui a bien eu lieu à la moitié du premier siècle av. J.-C.
Un document très important est en cours de publication au Centre
Archéologique européen du Mont Beuvray, portant sur les recherches
anciennes et nouvelles.
Sur le plateau du Puy-d’Issolud de nombreuses monnaies et objets
ont été trouvés par des clandestins, sans autorisation, avec des appareils
détecteurs de métaux, c’est autant d’informations qui manquent sur le
site.
Dans cette note, nous publions l’ensemble des monnaies toutes
périodes qui ont été trouvées dans le passé et dans les fouilles récentes.
Découvertes anciennes
En 1788, Cathala-Coture écrit 1 : “La tradition du pays où la mémoire
de ce fameux siège s’est transmise de père en fils ; les médailles consulaires du temps même de César, qu’on y trouve fréquemment en
labourant la terre, et surtout, deux épées romaines découvertes en 1683,
sont des preuves, ce semble, plus que suffisantes pour changer la simple
présomption en certitude”.
Au XVIIe siècle, dans les chroniques manuscrites de l’abbé de
Fouilhac 2, on trouve :
“J’ay remarqué, au plus haut du mont, des briques fort épaisses et à
la Romaine, avec un bord de chaque costé. J’y ay veu aussi des restes
d’urnes antiques.”
“En 1680, un paysan du lieu me donna une espée à la romaine,
longue de deux pieds et large de trois (pouces?) à la manière des espées
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qu’on voit dans la colonne Trajane, si rouillée qu’on en enlève le fer par
escaille, et il n’y a que le poids beaucoup moindre que celuy du fer, de
mesme volume, qui puisse faire connaître qu’elle est de ceste matière.”
“En 1693, on me porta plusieurs médailles d’argent qu’on avait trouvées dans une urne, toutes consulaires, que j’ay creu devoir mettre icy
pour satisfaire la curiosité du lecteur. Il y en avait beaucoup de doubles”.
Suit la description détaillée de ces pièces, classées par familles.
Le docteur Maurice Bouygues 3 en fait la description, en remplaçant
les commentaires qui accompagnent chaque pièce par des renseignements sur la date d’émission qui lui ont été obligeamment fournis par
M. Adrien Blanchet 4.
AEMILIA “marquées d’un chameau et une figure à genous qui lui
présente une branche d’olivier”. M. SCAVR. ÆD. CUR. REX. ARETAS. EX.,
SC. Le R/ est un quadrige ; M. Aemilius Scaurus, monétaire vers 58 av. J.-C.
“La deuxième est une teste” ROMA. Au R/ “une statue équestre sur un
pont”. M. ÆMILIO. LEP. ; M Aemilius Lepidus, monétaire vers 60 av. J.-C.
ANTESTIA “Une teste armée” GRAG. ; Au R/ “un quadrige LÆS.
ROMA ; C. Antestius Gragulus, monétaire vers 124 av. J.-C.
L’abbé de Fouilhac ajoute : “J’ay une médaille d’Antistus Reginus III
vir... elle a esté trouvée en ce pays icy”.
ATILIA “La teste de Rome”, SARN. Au revers, “Castor et Pollux à
cheval”. M. ATIL. ROMA ; M. Atilius Saranus, monétaire vers 174 av. J.-C.
BAEBIA “La teste de Rome”, X. TAMPIL. Un quadrige ROMA. M. BÆBI.
Q. F. ; M. Brebius Q. F. Tampilus, monétaire vers 144 av. J.-C.
CALPURNIA “La teste d’Apollon couronné de laurier à longs cheveux
tressés, un cavailler nud courant” ; L. Calpurnius Piso Frugi, monétaire
vers 89 av. J.-C.
CARISIA “La teste du jeune Jupiter couronné” ; R/. “un quadrige”.
VER. CAR. OCN.
L’attribution à T. Carisius, monétaire vers 48 av. J.-C., est inexacte, c’est
un denier de monétaire des familles Gargilia, Ogulnia et Vergilia, vers 81
av. J.-C.
CASSIA “La teste de Roma” Xr. C. CASSI. ROMA. “Un quadrige” ; C.
Cassius Longinus, monétaire vers 109 av. J.-C.
COELIA “La teste de ROMA” R/. “Un char à deux chevaux appelé
Biga”. C. COIL CALD. ; C. Coilus Caldus, monétaire vers 94 av. J.-C.
CORDIA “La teste de Vénus”. RVFVS. SC. ; R. “Un cupidon sur un
dauphin”. M. CORDIVS. Manius Cordius Rufus, monétaire vers 49 av. J.-C.,
mais cette date n’est pas sûre.
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CORNELIA “Une teste de Mars” ; R/ “Un char à deux chevaux”. CN. L.
LENTVL. ; Cn. Cornelius Lentulus, monétaire vers 84 av. J.-C.
“De la même famille : “une teste de sibille et une victoire ou Cupidon
aislé tenant une palme à la main”. L. SVLLA. Au R/ “deux trophées, le baston lituus et un vase” IMPER. ITERUM. ; L. Cornelius Sylla, monétaire vers
89 av. J.-C.
CREPUSIA “Une teste de femme voylée”. L. CENSORIN. R/ “Un char à
deux chevaux “. C. LIMET. P. CREPVSI. ; L. Marcius-Censorinus, monétaire
vers 84 av. J.-C.
CURTIAE “La teste de Rome” X. Q. CVRT. “Un quadrige” M. SIL
ROMA ; Q. Curtius, vers 114 av. J.-C.
FAUNIA “La teste de Rome” X. ROMA. “Une quadrige” M. FA. CE
M. Fannius c. f. vers 149 av. J.-C.
FONTEIA “Une teste armée au trophée derrière”. P. FONTEIVS. P. F.
CAPITO. III vir ; P. Fonteius p. f. Capito, monétaire vers 54 av. J.-C.
FURIA “Une teste couronnée de tours “. AED. CVR. R/ “Deux chaises
curules ornées d’un tapis “. P. FOVRIVS CRASSIPES ; P. Furius Crassipes,
monétaire vers 83 av. J.-C.
LICINIA “Une teste de femme couronnée de laurier”. SC. R/ “Un soldat armé tenant un cheval”. P. CRASSVS M. F. ; P. Licinius Crassus Dives,
monétaire vers 58 av. J.-C.
MAMILIA “La teste de Mercure”, R. C. MAMIL. LIMETAN ; C. Mamilius
Limetanus, monétaire vers 84 av. J.-C.
MANLIA “Une teste de Rome”. PROQ. L. MANL. R/ “Un quadrige”.
L SVLLA, IMP. L. ; L. Manlius, proquesteur, vers 81 av. J.-C.
MARCIA “Une teste armée”. R/ “Une figure équestre”. L. PHILIPPVS ;
L. Marcius Philippus, 112 av. J.-C.
MINUTIA “Une teste armée”. R/ “Deux soldats se bastant. Une autre
figure abattue entre deux”. Q. THERM ; Q. Minucius Thermus, monétaire
vers 90 av. J.-C.
NAEVIA “Une teste de femme, Vénus”. S. C. Un “char à 3 chevaux”
C. NÆ. BA. B. ; C. Nævius Balbus, monétaire vers 74 av. J.-C.
PAPIA “La teste de Juno Sospita”. R/ “Un griffon ou le cheval Pégase”.
L. PAPI. ; L. Papius, vers 79 av. J.-C.
POBLICIA “La teste de Rome”. R/ “Hercules estouffant les lyons”.
G. POBLICI. Q. F. ; C. Poblicius, q. f., monétaire vers 79 av. J.-C.
POMPEIA “Deux sièges curules, à chaque costé de médaille”.
Q. POMPEI. Q.F. RVFVS. “Un dard et une branche de laurier”. R/ SVLLA.
COS. Q. POMPEI. RVF. “Le baston lituus ou crosse, et une couronne de
laurier” ; Q. Pompéius Rufus, monétaire vers 58 av. J.-C.
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POMPONIA “Une teste couronnée de laurier”. L. POMPON. MOLO.
R/ “Un Sacrificateur, un autel, la victime et le poppa”. NVM. POMPIL. ;
L. Pomponius Molo, vers 94 av. J.-C.
ROSCIA “La teste de Junon Sospita”. L. ROSCI. R/ “Une figure devant
un serpent élevé”. FABATI ; L. Roscius Fabatus, monétaire vers 64 av. J.-C.
RUTILIA “La teste de Rome”. FLAC. R/ “Un char à deux chevaux”
RVTILI. ; L. Rutilius, vers 79 av. J.-C. ?
SANFEIA “La Teste de Rome”. R/ “Un char à deux chevaux”. L. SANF.
ROMA. L. Sanfeius, vers 200 av. J.-C.
SCRIBONIA “Une teste de femme”. BON. EVENT. LIBO. R/ PVTEAL.
SCRIBON ; L. Scribonius. Libo, vers 54 av. J.-C.
THORIA “La teste de Juno Sospita”. I. S. M. R. R/ “Un taureau”.
L. THORIVS. ; L. Thorius Balbus, vers 79 av. J.-C.
TITIA “La teste d’Apollon”. R/ “Un cheval aislé”. Q. TITI. ; Q. TITIUS
vers 86 (?) av. J.-C.
TITURIAS “La teste de Sabinus”. SABIN. A. PV. ; T. Titurius, vers 86 (?)
av. J.-C.
VETURIA “La teste de Rome”. TI. VE. “trois figures dont celle du
milieu tient un cochon sur son genou, que les autres semblent vouloir
sacrifier”. ROMA. ; TI. Veturus, vers 129 av. J.-C.
VIBIA “Une teste du jeune Jupiter couronné de laurier”. PANSA. “Une
quadrige”. C. VIBIVS. CF. ; C Vibius. CF. Pansa, 90 av. J.-C.
VOLTEIA “Une teste barbue, couronnée de laurier ; c’est JUPITER “.
R/ “Un temple”. M. VOLTEI. M. F. ; M. Volteius. M. f., 88 av. J.-C.
L’abbé de Fouilhac ajoute : “Toutes ces médailles d’argent qui ont esté
faictes avant Jules César, ou au moins quelques unes de son temps et qui
estoient d’une entière conservation font voir qu’elles furent mises de son
temps dans l’urne où on les a trouvées en 1683”.
Les dates déterminées pour chaque pièce, confirment les dires de
l’abbé de Fouilhac. Une pièce était faussement attribuée à la famille
Carusia (48 av. J.-C.), ce qui la faisait postérieure au siège
d’Uxellodunum. Elle est en réalité de 81, par conséquent bien antérieure
à l’an 52, date du siège.
Une autre pièce de la famille Cordia daterait peut-être de 49 av. J.-C.,
mais M. Blanchet fait suivre son indication de cette note : “cette date
n’est pas très sûre”, appréciation qu’il m’a de nouveau répétée plusieurs
fois. Nous pouvons donc considérer toutes les pièces composant le trésor comme antérieures au siège d’Uxellodunum.
Michel Labrousse 5 a refait une étude et un classement sous forme de
tableau récapitulatif.
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DÉCOUVERTE MONÉTAIRE AU PUY-D’ISSOLUD
CLASSEMENT D’APRÈS MICHEL LABROUSSE
1
N° de
FOULHIAC
33
4
18
3
5
11
38
17
2
24
12
25
35
30
6
7
8
39
36
37
14
10
20
16
22
23
15
28
26
27
40
32
9
19
29
1
31
34
21
13

2
MONÉTAIRES
L. Saufeius
M. Atilius Saranus
M. Fannius C. f.
L. Antestius Gragulus
M. Baebius Tampilus
C. Cassius
Ti. Veturius
O. Curtius et M. Iunius Silanus
M’ Aemilus Lepidus
L. Marcius Philippus
C. Coilius Caldus
Q. Minicius Thermus
L. Thorius Balbus
L. Pomponius Molo
L. Calpurnius Piso Frugi
L. Calpurnius Piso Frugi
L. Calpurnius Piso Frugi
C. Vibius Pansa
Q. Titius
L. Titurius Sabinus
Cn. Cornelius Lentulus
Gargilius, Ogulnius et Vergilius
P. Fourius Crassipes
L. Marcius Censorinus, P. Crepusius,
C. Mamilius Limetanus
C. Mamilius Limetanus
L. Manlius
L. Cornelius Sulla
C. Poblicius C. f.
C. Naevius Balbus
L. Papius
M. Volteius
L. Rutilius Flaccus
C. Calpurnius Piso Frugi
P. Fonteius Capito
Q. Pompeius Rufus
M. Aemilius Scaurus
et P. Plautius Hypsaeus.
L. Roscius Fabatus
L. Scribonius Libo.
P. Licinus Crassus
M’ Cordius Rufus

3
4
5
6
RÉFÉRENCE A
DATE DE FRAPPE
BABELON SYDENHAM BABELON SYDENHAM
Saufeia 1
= 384
200
145-138
Atilia 9
= 398 d
174
145-138
Fannia 1
=419
149
137-134
Antestia 9
= 451
124
133-126
Baebia 12
= 489
144
120
Cassia 1
= 502
109
119-110
Veturia 1
= 527
129
110-108
Curtia 2
= 537
114
108-107
Aemilia 7
= 554
112
109
Marcia 12
=551
112
105-104
Coelia 2
= 582
94
100-97
Minucia 19
= 592
90
96-95
Thoria 1
= 598
94
100-95
Pomponia 6
= 607
94
93-91
Calpurnia 9
= 652
89
90-89
Calpurnia 11
= 663-671
89
90-89
Calpurnia 13
= 673
89
90-89
Vibia 1
= 684
90
89-88
Titia 2
= 692
90
88
Tituria 5
= 699 a
88
88
Cornelia 50
= 702
84
87
Vergilia 1
= 721 d
81
85-83
Furia 19
= 735
83
83
Marcia 27
Mamilia 6
Manlia 4
Cornelia 29
Poblicia 9
Naevia 6
Papia 1
Volteia 1
Rutilia 1
Calpurnia 24
Fonteia 17
Pompeia 5

= 736 a
= 741
= 757 a
= 761
= 768
= 769
= 773
= 774
= 780
= 840 sqq.
= 900
= 909

84
84
81
87
79
74
79
88
79
69
54
58

82-81
82-81
82-81
82-81
78-77
78-77
78-77
76
75
64
61
59

Aemilia 8
Roscia 1
Scribonia 8
Licinia 187
Cordia 3

= 913
= 915
= 928
= 929
= 977

58
64
54
58
49

58
58
55
54
46
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D’après M. Labrousse : “Ce travail de reclassement est aisé. L’abbé de
Foulhiac possédait la science numismatique de son temps. En décrivant
ces quarante “médailles”, il a accompagné chaque description d’une
référence précise au grand traité descriptif des monnaies de la
République romaine qu’avait publié à Rome en 1577 Fulvio Orsini 6 et
dont Charles Patin venait de donner une réédition à Paris en 1663 7.
Jointes aux indications de Foulhiac, ces références suffisent pour
identifier tous les types monétaires trouvés en 1683 au Puy-d’Issolu et les
rapporter aux grands catalogues modernes d’Ernest Babelon, de
Grueber et de Sydenham 8. Pour les espèces les plus anciennes,
antérieures au milieu du IIe siècle av. J.-C., il subsiste bien quelques
divergences de dates entre ces catalogues, mais pour celle du Ier siècle
av. J.-C., les discordances ne dépassent pas, en règle générale, deux ou
trois ans.
Ce tableau résume, sous forme synoptique, la composition
chronologique du trésor du Puy-d’Issolu, à laquelle il a abouti. La
colonne 1 donne le numéro d’inventaire de l’Abbé Foulhiac, la colonne
2 le nom des magistrats monétaires responsables de la frappe, les
colonnes 3 et 4 les références aux catalogues de Babelon et de
Sydenham, les colonnes 5 et 6 les dates de frappe proposées par ces deux
auteurs.
A la simple lecture de ce tableau, une constatation s’impose : toutes les
espèces, sauf une, sont antérieures à la fin de la guerre des Gaules et au
siège d’Uxellodunum en 51 av. J.-C.
M. Cordius Rufus 9 est un sénateur, contemporain de César, parfaitement ignoré de la tradition littéraire, qui nous est seulement connu par
ses frappes monétaires 10 et par une inscription de Tusculum 11, dont il
était probablement originaire et où il semble avoir été enterré 12. A
Rome, il fut triumvir monétaire avant de s’élever à la prêture et au proconsulat.
La date de son triumvirat monétaire se situe au temps de la dictature
de César. Les images de Vénus et de Cupidon, qui paraissent sur certains
de ses deniers et de ses sesterces d’argent 13, ont été interprétées par
Grueber comme une flatterie à l’égard du maître tout-puissant qui prétendait descendre de Vénus. De même, les lettres S C qui marquent les
mêmes deniers pourraient être le signe d’une émission exceptionnelle,
commémorative du quadruple triomphe césarien célébré dans l’été 46.
Cette date paraît garantie par l’inventaire des trésors monétaires
enfouis en Italie entre 50 et 38 av. J.-C. Les monnaies de M. Cordius
Rufus manquent, en effet, parmi les 2000 deniers retrouvés en 1810 à
Cadriano, près de Bénévent, qui paraissent avoir été cachés à la veille de
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la guerre civile, en 50 av. J.-C. 14, et de même dans le trésor de
Carbonara, près de Bari, qui fut enfoui en 48 15. Elles sont, au contraire,
présentes dans le trésor de 1000 deniers trouvé en 1817 à San-Nicolo di
Villola, province de Bologne, dont l’enfouissement est de 46 16, dans le
trésor de même importance caché en 45 à Collechio, province de
Modène, et dans celui de Santa Anna, dans la même province de
Modène qui, riche de 2000 deniers, date seulement de 38 av. J.-C. 17.
La cause paraît entendue. Les monnaies de M. Cordius Rufus ont été
émises entre 48 et 45, sous la dictature de César, trois ans au moins
après la reddition d’Uxellodunum.
La conclusion qui s’impose est que le trésor du Puy-d’Issolu n’a rien à
voir avec le siège d’Uxellodunum puisqu’il lui est postérieur.
Il reste que son enfouissement se situe, au plus tard, dans la décennie
qui suit, entre les années 45 et 40 av. J.-C. 18, et pose une petite énigme.
Appartenait-il à un soldat ou à un officier romain qui aurait tenu garnison au Puy-d’Issolu et qui, pour une raison ou pour une autre, y
aurait trouvé la mort ? A un marchand qui serait venu chercher fortune
dans l’oppidum au lendemain même de la pacification ? Ou plus simplement à un Gaulois, civil ou militaire, enrichi par la guerre et le service de
Rome ? Des suppositions sont permises, sans plus.”
En 1861 Raphaël Périé 19 écrit :
“Disons que de tous temps on a découvert sur cette montagne
d’Ussolud des preuves incontestables de la présence du conquérant de la
Gaule. Des médailles consulaires et impériales à l’infini ; des tombeaux ;
des urnes ; de nombreuses amphores ; deux épées romaines, dont l’une
très belle et très fine avec ces lettres I. O. F. F. interprétées de la sorte par
un de nos plus savants antiquaires, l’abbé de Fouilhac, Jovi optimo feretrio fafricato ; une magnifique épée romaine sur le pommeau de laquelle
l’artiste avait ciselé la chasse de Méléagre d’une part et le jugement de
Paris de l’autre ; une très jolie statuette de Pallas exécutée en une terre
tout à fait analogue à la porcelaine moderne”.
D’après le Docteur Maurice Bouygues (1914) 20 :
“Il existe encore, en possession des habitants, un moulin gaulois comprenant les deux meules avec deux autres de rechange, une en basalte,
l’autre en grès ; un autre moulin romain vient d’être retrouvé ces jours
derniers (juin 1914) ; une pièce de monnaie en argent, denier de la
République, trouvée au col de Roujou, en-dessous de la falaise. Elle
présente une tête de femme et au-dessous le mot ROMA ; au revers, une
Victoire de belle allure sur un char à deux chevaux et, en exergue, le nom
L. CLOVLI de L. Cloulius, monétaire vers 119 av. J.-C. ; une petite pièce
mérovingienne en or ; une pièce en cuivre de l’époque carolingienne ; une
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pièce séquane en bronze ; une fibule en bronze ressemblant à une épingle à nourrice ; un vase en terre, en forme de bol, à grain très fin, avec
deux lettres gravées : ces deux derniers objets 21 ont été vendus et ont disparu.”
“Je signalerai en outre un sarcophage en pierre calcaire, de l’époque
mérovingienne (?), simple, sans sculpture, servant d’abreuvoir sur le
Puy-d’Issolu ; un autre de même forme sert au même usage dans le
bourg de Vayrac ; je sais qu’il y en avait d’autres ; un maçon du pays m’a
raconté que, dans sa jeunesse, il avait aidé son père à faire des linteaux
de fenêtre avec des sarcophages qu’on brisait dans ce but.”
Vers 1875, dans les premières lignes de retranchement qui dominent
la fontaine de Loulié, un cultivateur a trouvé, à près de un mètre cinquante de profondeur, à côté d’un vase brisé contenant des cendres, une
monnaie en bronze, à l’effigie et au nom de Lucterios (LVXTIIPIOS,
planche 1, n° 3). Il a également été découvert en même temps dans cette
sépulture une portion de cercle de fer de quatre vingt centimètres de
diamètre sur 0.04 m de largeur en partie dévoré par la rouille. Cette
découverte fut constatée dans un procès verbal déposé à la mairie de
Saint-Denis-lès-Martel.
Cette monnaie est reproduite dans l’ouvrage de Castagné 22, dans
l’ouvrage du Docteur Bouygues 23 et par Armand Viré 24.
D’aprés Antoine Laurent-Bruzy 25 : communication de A. Lamothe :
“Dans mon jeune âge et devant moi, on a découvert au Puy-d’Issolud,
dans la propriété familiale, un sarcophage contenant un grand crâne,
un autre crâne de plus petites dimensions et une tête de chien. On avait
vendu le tout pour 50 francs.
Près de cet endroit on trouva des petits vases en terre rouge et transparents, très fins, ainsi que des monnaies, des fibules, etc... Les vases
furent cédés à 1 fr. 50.
Mon frère a vu combler avec des blocs de pierre la fontaine dite de
César, afin d’éviter des accidents au bétail. On disait que c’était dommage de cacher de si belles choses”.
Fouilles Pierre Marcelin Lachièze, découvertes diverses
selon J.-B. Cessac
À la demande de J. -B. Cessac 26, Pierre Marcelin Lachièze, avocat à
Martel effectua des fouilles sur la parcelle “Les Temples”, au point culminant du plateau du Puy-d’Issolud. Des antiques substructions furent
déblayées d’intervalle en intervalle. Il fut constaté que le gros-œuvre et
les murs de refend indiquant les divisions intérieures avaient une épaisseur variant de 1 m à 0.80 m, et couvraient une superficie de plus de
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2000 mètres carrés. Le respect des cultures nous obligeant à circonscrire
les exploitations, il fut impossible de vérifier si cette forteresse avait ou
non été pourvue d’une muraille d’enceinte constituant une première
ligne de défense... Les fondations trouvées, posées sur le roc n’ont
aucune analogie avec les constructions romaines dites de petit appareil,
et tout semble indiquer qu’elles appartiennent au IXe siècle de notre ère.
Ces substructions auraient donc formé les basses assises du château
révélé par la charte de Raoul... Selon la tradition locale, le château de
Vayrac aurait été bâti, au XIVe siècle, avec les matériaux de l’enceinte
défensive de celui d’Uxellodunum.
A l’orient des Timplés, du champ de sieur Besserve, J. -B. Cessac a
assisté à l’exhumation des débris de deux squelettes couchés le long des
murs de refend déjà signalés.
En étudiant la boîte osseuse du plus intact des deux crânes, et ses os
maxillaires, le docteur Lachièze crut y reconnaître des caractères typiques
exclusifs des races celtiques et romaines...
Le site du Puy-d’Issolud est une arène riche, fertile en découvertes ; je
citerai (J.-B. Cessac) un fragment de grossière poterie grise, une pointe
de fer de javelot, propriété du sieur Taule ; un couteau en bronze qui
était naguère en la possession de M. Bourdarie ; une médaille en or, petit
module, présentant une croix sur l’une de ses faces, et sur l’autre le sus
gallicus (le sanglier gaulois). Puis encore une médaille en bronze ayant
une tête de femme, et à l’exergue une inscription qui n’a pu être
déchiffrée. Enfin, deux pièces d’argent où se voient des fleurs de lis, et
qui appartiennent, sans doute, à une époque postérieure aux périodes
gauloise et gallo-romaine...
D’autres trouvailles ont été faites par les sieurs Lamothe et Besserve :
un anneau de fuseau en plomb ouvragé (un vertel dans l’idiome
patois) ; une boucle de ceinturon ; plusieurs anneaux ; la moitié environ
d’un bracelet à dessins pointillés ; un fragment de peigne de femme ;
une fibule, ou agrafe de manteau ; une monnaie très fruste, où se voit le
corps, en partie altéré, d’un cheval en liberté ; et une médaille, fruste
aussi, et de petit module, ayant une analogie complète avec les deux
médailles dites contovtos ...
Fouilles J. -B. Cessac en 1864
Fouille de tumulus selon Cessac 27 :
“J’avoue que ces tumulus qui, pour la plupart, ne se laissent soupçonner qu’à une très légère boursouflure du sol, n’avaient provoqué chez
moi qu’une attention fugitive. Je les croyais veufs et bien veufs des dépôts
qui leur furent confiés ; je supposais que les cultures avaient dû disperser

- 14 -

tout ce qu’ils avaient recelé en d’autres temps. Ce fut donc par forme
d’acquit de conscience que trois d’entre eux, désignés à l’aventure,
occupèrent récemment les dernières heures que j’avais à rester sur Puyd’Issolud, et furent ouverts sous mes yeux. L’un, déjà fouillé, ne rendit
que d’infimes tessons de vieux vases ; le second et le troisième livrèrent
quelques fragments d’ossements humains, des débris de poterie celtique,
et en outre, l’un, une médaille fruste et de petit module, l’autre, une
rouelle à double rais croisés, dont l’usage est inconnu, bien qu’on ait cru
voir dans ses analogues une monnaie des temps primitifs de la Gaule.”
D’autres recherches faites vers 1864 sur le plateau du Puy-d’Issolud
par J.-B. Cessac ont permis de trouver 28 : quelques débris de poteries
gauloise et romaine ; 3 haches celtiques en serpentine ; 3 fibules de
bronze ; 4 fragments de bracelet (bronze) ; un anneau de fuseau
(plomb) ; un objet en bronze aussi, ayant la forme d’une mai rectangulaire ; 2 pointes de flèches en silex ; 2 bagues dites chevalières ; 5
médailles gauloises ; un long fragment de cercle de roue de chariot large
de 0.04 m ; plusieurs anneaux en bronze. D’autres objets furent ramassés
dans les tumuli que J.-B. Cessac fit ouvrir : une dent d’auroch (?) et une
flèche en forme de feuille de pêcher.
Tous ces objets ont été remis au musée de Saint-Germain-en-Laye.
Découvertes monétaires isolées en provenance de l’oppidum
• Sept potins gaulois 29 ou drachmes de la fin du IIe siècle av. J.-C. On
trouve 30 : à l’avers une tête chevelue à droite ; au revers un cheval à
droite, surmonté d’un oiseau à droite, au-dessus cercle pointé. La Tour
dans son “Atlas des monnaies gauloises”, 1892 (voir n° 4091), attribue la
frappe de ce type aux Bituriges Cubi. S. Scheers (Complément à l’Atlas
de la Tour) propose les Lémovices (capitale Augustoritum - Limoges).
Un autre potin du même type a été trouvé au même endroit par Roger
Mialet 31.
Planche 1, n° 6 à 11- n° 6 : poids 6,3 g, forme ovale 1.6 x 1.3, ép. 0.55 ;
n° 7 : poids 7,3 g, forme ovale 1.4 x 1.3, ép. 0.85 ; n° 8 : poids 6,65 g, forme
ovale 1.45 x 1.4, ép. 0.68 ; n° 9 : poids 6,79 g, forme ovale 1.65 x 1.6,
ép.0.55 ; n° 10 : poids 6,71 g, forme ovale 1.5 x 1.3, ép. 0.65.
• Un potin gaulois 32 trouvé à “Lous Templés” du 1er Siècle av. J.-C., “à
la grosse tête”, imitation probable d’un bronze au taureau cornupète de
Marseille, qui fut coulé en masse aux derniers temps de l’indépendance
gauloise. Ils sont attribués aux Séquanes, voire aux Héduens et peut-être
même à d’autres peuples 34. Ce type circulait déjà à la fin de la guerre des
Gaules puisque 12 exemplaires en ont été découverts dans les fouilles
de Grésigny-Sainte-Reine, à Alésia 35.
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• L’Empereur Napoléon III a fait don au Musée des Antiquités
Nationales d’une monnaie gauloise en bronze, frappée au nom de LVXTIIPIOS (Lucterius) 36 en provenance du Puy-d’Issolud. Cette monnaie
ne peut-être celle trouvée vers 1875 à la fontaine de Loulié car Napoléon
III est décédé le 7 janvier 1873.
• Une monnaie gauloise en bronze trouvée en 1969 à la fontaine de
Loulié, par Mme Zélia Aussel. L’avers : tête féminine à gauche ; Revers
aigle éployé, de face pentagramme et annelets centrés, VANIILOS. Poids
3,97 g, diamètre 1.65, épaisseur 0.3 (planche 1, n° 1). Jean Vinchon 37
attribue cette monnaie aux Bellovaques, peuple de la région de Beauvais
(la Tour 7988/8). Poids : 3,97 g. Une monnaie identique a été trouvée par
Napoléon III, à Alésia, au pied du mont Réa. Elle est attribuée aux
Bituriges ou Carnutes 38. Collection Charles Aussel.
• Une monnaie gauloise (alliage de bronze et d’argent) 39, à l’effigie
et au nom de Lucterios (LVXTIIPIOS), trouvée le 19 juin 1970 par Charles
Aussel à la fontaine de Loulié. Poids 1,85 g, diamètre 1.55, épaisseur 0.2,
(planche 1 n° 2). Collection Charles Aussel.
• Une monnaie d’argent d’origine indéterminée, fouilles Cessac
1865. J.-B. Cessac l’attribuait aux Cadurques ou aux Arvernes. Michel
Labrousse 40 l’attribue aux monnaies d’argent des Pétrocores. L’avers :
Fruste. Tête virile à gauche ; Revers : Fruste, éléments géométriques ou
végétaux peu discernables.
• Une monnaie de bronze potin d’origine indéterminée, fouilles
Cessac 1865 41. D’après le lieu de la trouvaille, Cessac croyait pouvoir
attribuer cette pièce aux Cadurques ou aux Arvernes. Ce bronze informe
échappe à toute attribution sûre, mais il serait peut-être à rattacher aux
potins offrant l’image totalement dégénérée d’un sanglier ou d’un autre
quadrupède, qui ont principalement circulé dans l’est de la Gaule et
dans les pays de Loire.
• Un potin au bucrane des Rèmes (planche 1 n° 4). A - bucrane et
globule entre les cornes. R - animal dévorant un serpent. Fontaine de
Loulié, fouilles J.-B. Cessac. Musée des Antiquités Nationales,
n° 45751/7b, restauré.
Datation : région de Reims, époque gauloise, 1er s. av. J.-C. Simone
Scheers propose une attribution aux Remi (Monnaies gauloises découvertes en fouilles. Equipe de Recherche 314 au CNRS, Laboratoire
d’archéologie de l’Ecole Normale Supérieure. Edit. Errance, Dossier de
protohistoire n° 1, 1987, p. 100 et 101).
• Richard Boudet 42, attribue sans référence au Puy-d’Issolud une
monnaie en argent au “monstre hybride” (La Tour, 4309) attribuable aux
Petrucorii. Il est peut-être question de la monnaie trouvée en 1865 par
J.-B. Cessac lors des fouilles à Loulié ?
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• Un denier Togirix en argent trouvé par Roger Mialet sous le rocher
d’Ambard.
A : tête humaine casquée à gauche. Cette tête est fortement romanisée,
c’est une copie du monnayage Lingon KALETEDOY. Devant la face la
légende TOGIRIX. Le G ressemble à un C suivi d’un point. La lettre R
présente des formes variées. Suite à une frappe décalée sur cette monnaie, la fin de la légende est absente.
R : Cheval bridé et sanglé galopant à gauche, au-dessus d’un reptile
(serpent ?) qui sur certains exemplaires paraît pourvu de cornes. Audessus du cheval (non visible sur cet exemplaire) la légende TOGIRI
exceptionnellement YOGIRIX. Grènetis au pourtour.
Cette monnaie est attribuée aux Séquanes. Elle est datée antérieure à
la Guerre des Gaules, 72 pièces de ce type ont été trouvées dans les fossés
d’Alésia. Diamètre : 12/14 mm, poids 1,88 g (planche 1 n° 5).
• Denier ou drachme en argent trouvé au-dessus de la fontaine de
Loulié. Malgré l’usure importante, en tenant compte de son poids et des
éléments encore visibles, cette monnaie est attribuable à un drachme à
tête triangulaire des Cadurques. A : Motifs épars, assez indéfinissables,
probablement restes de tête triangulaire. R : sont encore visibles, croix
bouletée en son centre, points ou besants dans les 1er, 2e, 4e cantons de
la croix. Au 3e canton, bien que très peu visible on distingue ce qui semble être le manche d’une hache évidée. Forme quadrangulaire : 10 /
11 mm, poids 2,93 g (planche 1, n° 12).
• Un denier en argent 43 attribuable à la famille Cloulia qui vivait à
Rome vers 98 av. J.-C.
• Un potin gaulois en bronze 44.
• Monnaie en bronze des Bituriges 45 avec légende VANDIIALOS, du
type figuré par A. Blanchet 46.
• Deux monnaies en bronze Arvernes, dans le médaillier du musée
des Antiquités Nationales. Provenance du Puy-d’Issolud, trouvée en
fouille par Cessac. Description de 1867 : N° 4401 - A : tête à droite, R :
cheval à droite. N° 4402 - A : tête à droite, R : triscèle.
• Lors de ses recherches à la fontaine de Loulié, Antoine LaurentBruzy, aurait trouvé une dizaine de monnaies gauloises, dont deux de
Luctérios en bronze. Ces monnaies déposées au musée de Martel ont
disparu 47.
• Un potin 48 (La Tour XVI, 5275).
• Une monnaie en or romaine 49, trouvée sur le plateau du Puyd’Issolud ?
• Une monnaie romaine : un sesterce de l’empereur Commode, daté
fin IIe siècle Après J.-C., 186-187 50. Cette monnaie a été trouvée sous le
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rocher d’Ambard par André Garillon (planche 1, n° 13).
• Une monnaie en bronze de l’empereur Tibère trouvée par Louis
Brousse vers 1954.
• Un denier de Rome 51 (128, Crawford 260/1).
• Un denier républicain avec tête de Rome X ROMA 52.
• Une monnaie d’argent 53. (La Tour IX, 3108)
• Un denier de Marc Antoine au type des Légions 54.
• Un bronze de Lyon ROMET AVG 55.
• Une monnaie d’Auguste 56.
• Un triens d’or, au nom du monétaire Mariulfus, frappé à Bar, en
Corrèze, découvert en 1875 57 à “Lous Templés” 58.
• Un triens d’or d’Espérius frappé à Saint-Paulien en Velay découvert
en 1945 59 par Louis Brousse 60 à “Lous templés”.
• Un triens d’or mérovingien 61, frappé à Rodez au nom du monétaire Vendemius, trouvé sous le rocher d’Ambard.
• Un triens d’or mérovingien (tremissis), trouvé par Louis Brousse
sur le plateau du Puy-d’Issolud en 1965 62.
• Monnaie en or mérovingienne, trouvée 63 au lieu dit “Lous Templés”.
• Une monnaie mérovingienne (?) à la croix 64.
• Une monnaie carolingienne (?) au COMES 65.
• Une monnaie de Louis XVI en bronze cuivré (12 deniers), trouvée
par Charles Aussel à Loulié.
• Deux liards de France, Louis XIII en cuivre, trouvés par Charles
Aussel à Loulié.
• Trois billons : Douzain du Dauphiné frappé par Henri IV (2e type)
entre 1593-1597. Trouvés par Charles Aussel à proximité de Loulié. Poids
moyen 1,15 g.
• Monnaies du Haut et Bas Empire, monnaies gothiques 66.
• Monnaie en bronze de 1650 (ou 1656) trouvée sur le plateau du
Puy-d’Issolud 67.
• Une monnaie de 10 centimes de Napoléon III en bronze, datée de
1863, trouvée par Charles Aussel à la fontaine de Loulié.
Remarque : Armand Viré 68 indique sommairement qu’il aurait été
trouvé au Puy-d’Issolud des monnaies à la croix attribuables aux
Cadurques et des pièces des Séquanes, des Sénons et des Éduens. Dans
la réalité peu de trouvailles de monnaies ont été décrites avec précision
et localisées 69. La plupart de ces monnaies ont disparu.
Plusieurs personnes possèdent des monnaies et des objets
provenant de la fontaine de Loulié et du Puy-d’Issolud : collections
provenant de parents ayant effectué des fouilles, en tant qu’ouvriers,
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pour le compte de Laurent-Bruzy ; ou bien d’amateurs ou de professionnels ayant prospecté, ces dernières années, le site avec des appareils
détecteurs de métaux. Ces monnaies sont définitivement perdues et
manquent pour l’étude du site.
Les monnaies gauloises, trouvées lors des recherches récentes à
la fontaine de Loulié
Au cours des récentes recherches, 11 monnaies gauloises attribuables
à la période de la guerre des Gaules ont été découvertes ; une monnaie
en argent à la croix et une monnaie en bronze gauloise ou romaine n’ont
pu être identifiées.
• UNE MONNAIE EN BRONZE DE CONNOS EPILLOS / SEDVLLUS 70.
Avers : tête nue à droite, ornée d’un bandeau. Collier garni de perles.
Derrière la tête, la légende est visible, CONNO ou CONNOS, devant la
face, le mot EPPILLOS, grènetis au pourtour.
Revers : Cavalier galopant à droite, il tient dans sa bouche un extraordinaire carnyx (sorte de trompette gauloise au son aigu). Cette observation n’était pas connue à ce jour, car les seuls exemplaires étudiés ne la
permettaient pas. Deux sangliers sont disposés verticalement, au-dessus
de la croupe du cheval, peu lisibles sur cette monnaie. Sous le cheval, un
petit personnage, facilement observable, est couché à droite vers le sol ;
au dessous, la légende SEDULLUS n’est pas visible. Le pourtour devait se
composer d’un grènetis, la légende reste certaine.
Diamètre 1.55, ép. 0.28, poids 2.95 g, (planche 2, n° 5).
Commentaire : La légende SEDULLUS a fait attribuer ce type de monnaie aux Lemovices (région de Limoges), car César dans le livre des
“Commentaires sur la Guerre des Gaules” (VII, 88), cite le chef SEDULLUS,
chef des Lemovices, qui sera tué pendant la bataille d’Alésia.
Brigitte Fischer et Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu pensent que cette
attribution est impossible. En effet, le revers est largement inspiré d’un
denier romain de 47 avant J.-C. Cette monnaie serait donc postérieure à
la guerre des Gaules. Ces deux spécialistes pensent qu’il s’agirait d’émissions attribuables à un peuple du Centre-Ouest non identifié.
• UNE MONNAIE GAULOISE 71EN BRONZE SUR FLAN MOULÉ À LA LÉGENDE DE
GIAMILOS ATTRIBUÉE AUX SÉNONS, RÉGION DE SENS.
GIAMILOS (M et A ligaturés).
Dans un grènetis, buste lauré féminin (Cérès ? ) à droite.
GIMILOS en exergue (en raison de la taille du flan, seul le sommet de
ces lettres est visible).
Dans un grènetis, un aigle à droite, les ailes déployées, tient dans son
bec un serpent ; au-dessus de l’aigle un cercle perlé (bracelet ?).
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Diamètre : 1,6/1,9 ; axe : 1,2 ; poids : 2,63 g, (planche 2, n° 8).
• UNE MONNAIE GAULOISE EN BRONZE DE MOTVIDIACA.
Diamètre 16/15,5 cm, ép. 0,21, poids 2,51 g, (planche 2, n° 4).
Avers : Tête à gauche aux cheveux bouclés, coupe du cou perlée.
Revers : Hippocampe à gauche. Autour du type, pied des lettres centripètes, la légende MOTVIDIACA (incomplète). Grènetis au pourtour.
Commentaires : Plus de 30 exemplaires, trouvés isolément à la RocheBlanche et Corent (Puy-de Dôme) ; Roanne (Loire) ; Néris-les-Bains
(Allier) ; Monceaux-sur-Dordogne (Corrèze) ; Chastel-sur-Murat
(Cantal) ; Lançon-Provence, Aurons, Moriès, Les Pennes-Mirabeau
(Bouches-du-Rhône, 5 exemplaires) ; Laudun, Nages-et-Solorgues
(Gard) ; Lattes (Hérault) ; Cavaillon (Vaucluse).
L’attribution traditionnelle aux Arvernes, admise par Blanchet (RN,
1910), n’est pas sûre 72.
• DEUX MONNAIES EN BRONZE DU CHEF GAULOIS (LUCTÉRIOS)
A l’avers, on trouve la figure de Lucterios, avec l’inscription LVXTIIPIOS,
et au revers un cheval galopant à droite. Au-dessus de la croupe, un objet
ou un symbole, fait d’une sorte de T surmonté de quatre boules : une et
trois. Grénetis au pourtour.
Planche 2, n° 1 : poids 1,71 g, d. 1,62 x 1,35, ép. 0,25 ; planche 2, n° 2 :
poids 1,87 g, d. 1,42, ép. 0,27.
Au moins 5 autres monnaies de Luctérios ont été trouvées au Puyd’Issolud et d’autres monnaies en bronze ont été signalées à proximité
de l’oppidum : à Saint-Jean-de-Lespinasse (Lot), sur l’oppidum des
Césarines 73 (planche 3, n° 2), qui domine la vallée de Saint-Céré ; aux
environs de Noailles (Corrèze) 74 ; sur l’oppidum du Roc (Lot) 75, qui
domine la vallée de la Dordogne, près de Souillac (planche 3, n° 1).
Quelques exemplaires sont mentionnés par Jean-Baphiste Colbert de
Beaulieu et Brigitte Fischer 76 à Cos (Albias, Tarn-et-Garonne) ; à Le
Cauzé (Tarn-et-Garonne), sur le site de Gergovie, commune de LarocheBlanche (Puy-de-Dôme) 77 ; un exemplaire provient d’une collection
privée (planche 3, n° 4) ; à Vieille Toulouse, la Planho (Haute-Garonne)
une monnaie en argent 78 ; à Vendeuil-Caply (Oise). R. Boudet et
Cadenat mentionnent un exemplaire au Mas-d’Agenais, Saint-Martin
(Lot-et-Garonne) . A. Viré signale un exemplaire au musée de Rouen
trouvé à Caudebec (Seine-Maritime), et un autre récolté à l’île de Jersey
par M. de Saulcy.
Deux deniers en argent de Luctérios portent à la place de la tête le
nom de Luctérios. Le revers est celui d’une pièce à la croix. Un exemplaire provient du trésor de Cuzance (Lot) trouvé en 1879 (planche 3,
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n°7), l’autre de la Haute-Garonne à Vieille-Toulouse (collection
Feuardent) 81 (planche 3, n° 8).
Une monnaie en bronze de Luctérios a été mise en vente le 14 juin
2005 sur VSO 15 (n° v15-0269), avers : tête à droite et cheveux crépus ;
revers : cheval galopant à droite, au dessus de la croupe, symbole en
forme de T (d= 16,5 mm, p. 2,06 g, planche 3, n° 3). Une autre monnaie
de Luctérios a été signalée sur la revue « Détection Passion » , elle aurait
été trouvée fortuitement dans une vigne du sud Vaucluse (planche 3,
n° 5). Une autre en excellent état a été découverte à Gouldes à côté
d’Avignon 83.
Enfin, deux oboles d’argent attribués à Luctérios, trouvées dans le
Lot, sont à la Bibliothèque Nationale de France, au Cabinet des
Médailles, n° 4365 et 4366. Elles ont été décrites par G. Savès : D/Tête à
droite avec chevelure faite de mèches pleines ovoïdes semblant prises et
séparées par une résille de perles ; 2 points pour la bouche ; cou en
forme de lunule. R/Cheval marchant à droite. Au-dessus un cercle perlé
ou non. Entre les pattes un symbole appelé lyre. La monnaie BM n°4365
aurait été trouvée à l’oppidum de Murcens, de poids 0,38 g, elle a été
décrite par Viré 85 et par de nombreux auteurs 86 (planche 3, n° 6).
Un exemplaire en électrum (or pâle), au nom de Lucterios, aurait été
d’après Malinowski 87 trouvé à Cras sur l’oppidum de Murcens (Lot), elle
a été reprise par A. Viré 88. Cette monnaie figurait dans la collection L.
Greil à la fin du XIXe siècle. Georges Depeyrot 89 attribue cette monnaie
qui figure au musée de Cahors aux Arvernes. Cette légende des frappes
d’or de Luctérius est donc à abandonner.
César nous présente Luctérios (ou Luctérius), comme un des chefs de
l’expédition sur la provincia. D’origine cadurque, il faisait partie de la
très haute aristocratie et était grand propriétaire foncier. Nous retrouvons son petit-fils, quelques décennies plus tard, grand prêtre de l’autel
de Rome et d’Auguste à Lyon, exemple de ralliement de la noblesse au
régime de Rome 90.
• UNE MONNAIE GAULOISE EN ARGENT ET À LA CROIX, DRACHME À LA TÊTE TRIANGULAIRE DES CADURQUES.
A : tête triangulaire, R : croix bouletée formée de 4 cantons.
Poids : 1,64 g, diamètre : 1,09/1,10, ép. 0,28, (planche 2, n° 3).
•DEUX MONNAIES GAULOISES À LA CROIX, EN ARGENT, DU TYPE CUZANCE.
A : uniface, flan mosaïqué ; R : Sorte d’ancre bouletée aux trois
extrémités et hache évidée. La première (planche 2, n° 6), zone D, poids :
1,28 g, diamètre : 1,35/1,45 ; ép. 0,10) a été trouvée dans le chemin
inférieur, parcelle 235, la deuxième (planche 2, n° 7), poids : 1,30 g
diamètre : 1,65/1,5 ; ép. 0,11) identique, provient du chemin supérieur.
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Près du Bournissard (Cuzance) 91, en 1879, le berger Jean Taule 92 a
trouvé plus de 4000 monnaies gauloises en argent, presque toutes du
type “à la Croix”, dont une du type de Lucterios. L. Maxe-Werly en a
acheté 960, passées ensuite au Cabinet des Médailles, d’autres sont
entrées au Musée de Saint-Germain, à la Société Archéologique de
Montpellier, 32 exemplaires au Musée Labenche à Brive, 32 au Musée
Saint-Raymond à Toulouse (8 sont perdues). Ces monnaies ont été
étudiées par Anatole de Barthélémy 93, L. Maxe-Werly 94, Armand Viré 95,
Michel Labrousse 96 et bien d’autres 97. Leurs poids varient de 1.25 à 1.31
grammes, elles n’ont été frappées que sur une face de la croix cantonnée
de divers motifs (L. Maxe-Werly distingue 3 groupes et 28 variantes). La
monnaie de Lucterios date le trésor de Cuzance (D/LVXTIIR/IUS entre 2
pentagrammes ; R/ croix cantonnée avec motif en upsilon accompagné
de globules).
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En 1886, 30 monnaies identiques ont été trouvées dans un vase par
l’enfant Firmin Marty à la ferme de Bernabru 98 sur le hameau de Plagne
à Cuzance 99.
D’autres monnaies ont été mentionnées à Alise-Sainte-Reine (Côte
d’Or) 100, à Vieille Toulouse la Planbo (Haute-Garonne) 101, à Capdenacle-Haut (Lot) 102, Cras à Murcens (Lot) 103, une monnaie au Pech de
Rodes sur la commune du Bastit (de Gramat) 104.
Remarque : Tibor Pataki, dans son livre sur Cressensac signale 105 : « Il
est à remarquer comme curiosité que le testament mystique de FrançoisGilles Muzac, bourgeois de l’Hôpital-Saint-Jean-Sarrazac, dont la date de
souscription est du 30 avril 1732 est cacheté en seize endroits, de cire
rouge, portant l’empreinte de la monnaie de Cuzance. Ce testament
comporte la fondation de la chapellenie de Saint-Roch à l’Hôpital-SaintJean. »
L’attribution aux Cadurci du type à la croix de Cuzance et de la monnaie à légende LVCTIIPIOS paraît assuré. Luctérios a participé à l’armée
de secours d’Alésia et à l’épisode d’Uxellodunum (B.G, VIII, 32 et suiv.).
Le type de monnaie en bronze pour certains auteurs devait être
postérieur à la Guerre des Gaules, imaginant un possible repentir du
chef gaulois vaincu. On peut également se demander si le nom de
Luctérios appartenant au moment de la conquête à un personnage de
haut rang, ne s’est pas, avec le début de l’époque gallo-romaine, transformé en celui d’une gens locale de dirigeants cadurques. Tel pourrait
être le message d’une inscription datable sur une pierre parfaitement
taillée de la première moitié du premier siècle de notre ère trouvée au
XVIIe siècle dans l’église de Pern (14 km de Cahors). Elle a été étudiée
par l’abbé Raymond de Fouilhiac 106 qui la décrit comme suit :
« L’empereur Auguste ayant été mis au rang des dieux, selon la coutume des Romains, on bâtit à Lyon un temple célèbre en l’honneur de
cette nouvelle divinité, à la jonction du Rhône et de la Saône. Toutes les
villes célèbres se faisaient gloire d’avoir un prêtre de leur nation au service de ce temple. La ville de Cahors nomma le sien appelé Lucterus, de
la famille sans doute de celui qui avait résisté à César ; c’est ce qu’on trouva en l’année 1663, dans l’église de Pern, où l’on lit cette inscription sur
la pierre de marbre qui sert de marchepied à l’autel. Elle est en beaux
caractères romains : Marco Lucterio, Lucterii Senciani filio Leoni, omnibus
honoribus in Patria functo, sacerdoti arae Augusti inter confluenta Araris
et Rhodani, Civitas Cadurcorum ob merita eius publice posuit. »
Oubliée par la suite, elle fut redécouverte et relevée à nouveau par
Champollion-Figeac 107 en compagnie de Lacoste (proviseur au lycée de
Cahors), le 8 octobre 1816. Ce qui apparaissait alors, c’était une inscription chrétienne pour le tombeau d’un certain Grégoire, espagnol exilé
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dans le Quercy. Champollion-Figeac fit retourner la pierre et l’inscription
de Lucterius se révéla être gravée de l’autre côté.
Relevé de l’inscription par Champollion-Figeac :
M(arco) LVCTER(io)
LVCTERII SEN(e)CIANI
F(ilio) LEONI
OMNIBVS HONORIBVS
IN PATRIA FUNCTO
SACERD(oti) ARAE AVG(usti)
INTER CONFLVENT(es)
ARAR(is) ET RHODANI,
CIVITAS CAD(urcorum)
OB MERIT(a) EIVS
PVBL(ice) POSVIT.
Traduction :
“A Marcus Lucterius Leo, fils de Lucterius Sénécianus, ayant rempli
dans sa patrie toutes les fonctions publiques, prêtre de l’autel d’Auguste
au confluent de la Saône et du Rhône, la Cité des Cadurques, à cause de
ses mérites, a publiquement mis en place (ce monument).”
Champollion-Figeac alerta le préfet du Lot qui fit installer le marbre
sur un piédestal au bas du grand escalier de la préfecture de Cahors en
1819. Elle se trouve actuellement au musée de Cahors.
Revers de l’inscription de Lucter par Champollion-Figeac
Elle se compose de quatre vers latins :
Conditus hoc tumulo tegitur gregorius exul,
Exulis et Petri quem posuere manus ;
Qui tamen hispana natus tellure, supremum
Complet (sic) Cadurcis morte defenda diem.
Elle est surmontée du monogramme du Christ avec l’A et l’Ω :
Deux moineaux, sont placés aux deux côtés de ce signe.
Traduction :
L’exilé Grégoire enseveli ici est protégé par ce tombeau qu’ont placé
les mains de Pierre, exilé lui aussi.
Bien que né sur le sol d’Espagne, il a accompli son jour suprême par
une mort bien triste chez les Cadurques.
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Il serait difficile de dire avec certitude quel événement politique ou
religieux survenu en Espagne fit exiler à Cahors Grégorius, auquel son
compagnon d’infortune Petrus, exilé comme lui, éleva ce monument ;
mais les soins donnés à cette sépulture prouvent que Gregorius appartenait à une famille noble considérable (Champollion, p. 114).
La pierre funéraire trouvée à Lyon
En 1953 on a retrouvé en réemploi dans les piles du vieux pont de la
Guillotière sur le Rhône à Lyon des pierres portant des inscriptions. Elles
ont été étudiées par A. Audin, J. Guey et P. Wuilleumier 108. Les auteurs
traduisent l’inscription n°3 (aux pages 338-340) sur une pierre par :
(Marco) LVCTERIOS LEON (i)
(F)ILIO, CADVRCO,
(O)MNIBVS HONORIBV(s)
(AP)VD SVOS FVNCT(o)

Traduction :
À Marcus Lucterius Leo, fils de Lucterius Senecianus, Cadurque,
ayant rempli chez les siens toutes les fonctions publiques…
Cette pierre devait provenir d’un monument avoisinant le Temple
fédéral des Gaules sur la colline de la Croix Rousse. Elle fut déposée au
Musée des Théâtres romains de Fourvière.
On pourrait alors aisément faire du monnayage de bronze frappé au
nom de LVXTIIPIOS, la dernière frappe monétaire indigène témoin de
l’organisation des Gaules par Auguste, son attribution aux vaincus
d’Uxellodunum ou à un proche parent 109. Les découvertes à la fontaine
de Loulié de plusieurs monnaies de Luctérios en bronze, associées à des
monnaies à la croix type Cuzance et du matériel archéologique bien
daté de la Téne finale et de la moitié du premier siècle av. J.-C. permet
d’attribuer ces monnaies à la même période.
AUTRES MONNAIES TROUVÉES LORS DES RECHERCHES RÉCENTES À LA FONTAINE DE
LOULIÉ
• Une monnaie romaine, As de Domitien 81-82 ap. J.-C., (planche 2, n° 10)
a été trouvée côté sud du site, en position verticale à proximité d’une pierre
fichée dans le sol. La couche gauloise était absente dans cette zone.
• Une demi-monnaie romaine, bronze d’Ampurias de la période
Augustéenne, 27 av. J.C 110 trouvée dans un champ en contrebas de la
fontaine de Loulié, parcelle 477, (planche 2, n° 11).
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• Une demi-monnaie romaine ou gauloise non identifiée, parcelle 235,
en bordure de l’ancien chemin gaulois qui va de Loulié au plateau du
Puy-d’Issolud.
• Une monnaie en argent de Charles VIII ou Louis XII, en provenance
de la parcelle 170.
• Dans les déblais et sur les pentes : une monnaie de Louis XIII, 2 monnaies de Louis XV en cuivre, 4 monnaies de Louis XVI en bronze, 21
monnaies de Napoléon III en bronze 111, 6 monnaies non identifiables.
C’est ce Luctérius, ce dernier des Gaulois,
Qui seul resté debout, lorsque dans la carrière,
Le monde pantelant râle aux pieds de César,
Sur la fatale voie essaie une barrière,
Et seul, s’il ne le peut rejeter en arrière,
Enraie au moins un jour, son char.
(Lavaur-Laboisse)
Jean-Pierre GIRAULT
avec la collaboration de Michel CARRIÈRE
et Pierre BILLIANT pour la reproduction des monnaies
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LES VERRERIES
AU BOIS DU QUERCY
(suite)

F - MIGRATIONS PROFESSIONNELLES
Telle qu’elle nous apparaît, la population verrière du Quercy et des
zones limitrophes de la Haute-Auvergne et du Bas-Limousin s’est constituée à partir d’immigrants, donc de gens dotés d’un certain esprit
d’aventure ou, tout au moins, soucieux de se faire une meilleure condition et capables de prendre des risques dans ce but. Cette mentalité se
conserva-t-elle par la suite ? Y eut-il essaimage vers d’autres secteurs,
temporairement ou définitivement ? Notre réponse est affirmative, bien
que les déplacements qui se firent soient difficiles à saisir ; pour ceux
qui se firent hors de la zone étudiée, nous sommes desservis par l’insuffisance de nos recherches dans d’autres dépôts d’archives et ne
pouvons guère compter que sur des informations d’ordre bibliographique ; les mouvements d’un secteur à l’autre du Quercy n’ont,
quant à eux, pas beaucoup de chance de laisser une trace car le verrier
sorti de chez lui avait peu de raison de fréquenter les notaires du crû
pour ses propres affaires ; sa présence ne peut donc être mise en évidence
que s’il était appelé comme témoin ; il en est de même pour les actes
d’ordre religieux.
Ce qui vient d’être dit est également valable pour les professionnels
originaires d’autres provinces, parfois même de pays étrangers, qui
vinrent prêter main-forte aux verriers locaux.
Néanmoins, nous avons connaissance d’un certain nombre d’exemples de mobilité qui montrent que l’industrie du verre quercynoise ne
vivait pas repliée sur elle-même et pouvait être vivifiée par ses contacts
avec d’autres zones de fabrication.
On peut aussi considérer que les verriers quercynois dont les épouses
ne sont pas originaires de notre province, ont fait un séjour hors de leur
secteur d’origine et ont trouvé femme à cette occasion.
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Certains mouvements ont déjà été mentionnés ici ou là au fil de
l’examen secteur par secteur, de sorte que ce qui suit n’est en partie
qu’une récapitulation.
La plupart des migrations connues concernent les verriers du secteur
des gorges de la Cère. Celui-ci, comme nous l’avons déjà fait pour les
autres aspects de la vie professionnelle, a été considéré dans son
ensemble.
1) Mouvements concernant la population verrière autochtone.
a) Relations entre les différents secteurs.
Jean Colomb, de Sagnemoussouze, fut témoin à la Vaissière (SaintMédard-Nicourby) du testament de Madeleine de Valsergues, femme de
Louis Renaut 1004.
A l’inverse, Jean Renaut, que nous croyons originaire du Figeacois,
dut fréquenter le secteur des gorges de la Cère car il épousa Marthe
Colomb, veuve d’Antoine Grenier, de la verrerie de la Bontat
(Camps) 1005.
Il faut attendre longtemps pour trouver un autre exemple : Pierre
Colomb de la Prade, originaire de Vieyre où il se trouvait encore en
1695, rejoignit peu après le secteur du Causse de Gramat ; nous supposons que sa femme, Marie Robert, en était originaire ; en tout cas le
ménage s’y attarda quelque temps puisque leur fils Pierre naquit à la
verrerie de Caniac. Nous ignorons le sort ultérieur du père mais nous
retrouvons la mère en 1717 à Sagnemoussouze ; elle était à ce moment
l’épouse de Pierre Riols del Suc, originaire de ce village 1006 ; Pierre
Riols pourrait donc être, lui aussi, sorti quelque temps de son secteur
d’origine.
Il pourrait bien y avoir identité entre François Granier, sieur de
Granier, qui habitait à Aubrelong, paroisse de Jamblusse, lorsqu’il fut
témoin en 1694, ainsi qu’Antoine Granier, sieur de Lasagne, d’un contrat
de mariage en ce lieu 1007, et un homonyme habitant à la verrerie du
Maziol en 1695 1008.
Jean-Baptiste de Robert, originaire de la verrerie des Barasconies de
Caniac, se trouvait vers 1762/1763 à Lamativie. Son cousin germain
Joseph Robert, d’Espédaillac, était en 1771 l’associé de Jean Colomb du
Teil à la verrerie du même nom ; il y travailla à l’automne de 1797 comme
ouvrier salarié et promit d’y revenir en la même qualité l’année suivante.
b) Migrations vers d’autres zones de fabrication, certaines étant temporaires, d’autres définitives.
Le fait que le contrat de mariage de Pierre Colomb et de Louise Brun
ait été reçu par un notaire d’une localité du nord du Rouergue peut s’ex-
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pliquer par la venue du quercynois dans un atelier de ses futurs beauxparents 1009. La même explication peut être invoquée au sujet de l’union
au début du XVIIe siècle d’Abraham Colomb, de Sagnemoussouze, et de
Jaquette Ferret (alias Ferre), la famille verrière de ce nom étant inconnue
dans le secteur des gorges de la Cère ; elle était en revanche représentée
dans l’est de l’Angoumois à cette époque, dans l’Agenais et probablement dans la Double. Abraham Colomb s’installa par la suite à la
Grifoulière (Saint-Julien-le-Pèlerin).
Joachim Robert, fils de Jean qui s’établit à Pechsec (Vaylats), dut
gagner l’Agenais ; sa veuve habitait et possédait en 1627 la verrerie de
Condon, lieu-dit situé au nord-ouest de Villeneuve-sur-Lot, à mi-chemin
entre Montbahus et Montastruc.
Philippe de Boissieux, sieur de Nicourby, et son frère François, sieur
de la Geneste, demeuraient “de présent” à la verrerie de Pierre Brun,
sieur du Bois-Noir, quand ils furent témoins en 1632 dans la paroisse de
Desges, en Margeride, du contrat de mariage d’Abel Grenier et de Marie
Reynaud ; cette verrerie était probablement celle du Bois-Noir, située
dans la même paroisse 1010. Nicourby se trouvait encore à Desges en
1634 1011 ; s’il revint par la suite en Quercy, son frère la Geneste s’établit
en Livradois. Ils avaient deux frères qui quittèrent aussi notre province,
l’un pour la Basse, l’autre pour la Haute-Auvergne.
Nicolas Grenier del Camp, surtout connu à la verrerie du Maziol, travailla au début de sa carrière à celle de Toursac dans la Châtaigneraie
d’Auvergne.
Balthazar de Robert, sieur de Saint-Palavy, déjà établi à la verrerie des
Barasconies de Caniac, fût présent en 1684 au contrat de mariage de
François de Breton, verrier d’une famille inconnue en Quercy mais
présente aux XVIIe et XVIIIe siècles dans le sud du Rouergue, et de
Charlotte de Pounard, issue d’une famille verrière dont un membre
vécut dans la deuxième moitié du XVIe siècle à Sagnemoussouze ; ce
contrat de mariage fut passé dans une verrerie située dans la forêt de
Bord, en Combrailles 1012. Balthazar de Robert était de retour dans son
propre atelier en 1688. Un verrier des gorges de la Cère, Antoine
Colomb, sieur de la Combe, originaire de la paroisse de Camps, fréquenta aussi les verreries de Combrailles, d’abord, en 1690 et 1691 celle de
Favan, située dans la paroisse de Bornet 1013, localité proche de celle de
Bord, précitée, puis, en 1700, celle des Bois de Parsac 1014.
Ces verreries de l’actuel département de la Creuse constituaient un
point de rencontre de professionnels du nord et du sud de la France 1015.
Les années de la fin du XVIIe siècle virent le départ de Jean Robert, de
la verrerie de Pechsec 1016, celui de Louis Grenier de la Garrigue, de la
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verrerie du Maziol, qui déclara vouloir s’absenter pour plus de deux
ans 1017 mais ne réapparut apparemment pas dans le secteur, celui
encore d’Antoine Grenier, sieur de Lasagne, qui s’établit définitivement
en Grésigne.
Nous ignorons où Pierre Colomb de la Prade, originaire de Vieyre,
précité, termina son existence. Nous savons en revanche que son fils
Pierre, né à la verrerie de Caniac, était établi, au moins à partir de son
mariage 1018, à Biron en Périgord, d’où sa femme était originaire.
Quelques semaines auparavant, il était venu en Quercy pour transiger
avec son oncle paternel, Jean Colomb, sieur de la Boigue, de Vieyre, au
sujet des droits légitimaires de son père 1019 ; l’acte fut passé près du
foirail de Labastide-du-Haut-Mont. Lors d’un séjour ultérieur, il fit de
même avec le deuxième mari de sa mère à propos des biens meubles
de ses parents que ce dernier détenait 1020 ; mais nous ignorons s’il était
revenu au pays dans ce seul but ou aussi pour son travail. Quoiqu’il en
ait été, il décéda peu après à Biron.
Au début du XVIIIe siècle, les parties auvergnate et limousine du
secteur des gorges de la Cère fournirent aussi leur lot de migrants, temporaires ou définitifs, les destinations étant (quand elles sont connues)
Biron, la verrerie de Lalizolle, située dans le sud du Bourbonnais, près
d’Ebreuil et celle de Saint-Nicolas-des-Biefs, localité qui se trouve dans la
même province, mais à l’est, dans les Monts de la Madeleine. Parmi ceux
qui revinrent, figure Jean Colomb de la Garenne, mentionné de 1716 à
1722 à Lalizolle, puis en 1743 dans la paroisse de Pontverny.
Antoine Robert, fils de Balthazar, sieur de Saint-Palavy, dût lui aussi
quitter son lieu d’origine, la verrerie des Barasconies de Caniac, car il
épousa en premières noces une rouergate, « fille d’un procureur du roi
de Najac » 1021 ; mais il revint lui aussi en Quercy et s’établit à
Espédaillac.
Le départ de Gabriel Colomb del Camp, de Vieyre, parait en revanche
avoir été définitif. Après un séjour en Rouergue où il fut, en 1757, dans
l’église de Tayac, témoin d’un baptême dans la famille Bournhol, il revint
certainement dans le secteur des gorges de la Cère car il est mentionné
dans le Journal comme ayant fourni des « cendres cuites », autrement dit
du salin, à Jean Riols, du Mamoussou 1022. Mais il est connu pour avoir
fait en 1779 une procuration à son frère Pierre, marié au village de Pruns
(Camps) ; ce document fut contrôlé à Ribérac, petite ville située en bordure nord de la zone verrière de la forêt de la Double et proche
d’Allemans où le même Pierre Colomb demeurait une dizaine d’années
plus tard 1023.
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, nous assistons au déclin de
l’activité verrière dans le secteur du Causse de Gramat, faute de bois si
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l’on en croit certaines sources. Nous constatons en tout cas l’émigration
définitive en Rouergue de Jean-Baptiste et Jean-Antoine Robert, fils de
Namphaise, et la disparition de leur cadet Pierre, sans que son décès soit
mentionné, ainsi que les absences de Joseph Robert, d’Espédaillac, qui,
outre ses séjours déjà mentionnés à la verrerie du Teil, pourrait avoir
travaillé à Marseille ; il y a bien des chances en effet qu’il faille l’identifier
avec « Monsieur Robert » qui était employé dans la verrerie d’un gentilhomme verrier provençal située dans cette ville, près de la Corderie, et
qui fournit un secours pécunier au début de 1788 à Julien Colomb del
Suc, originaire de Mauris, paroisse de Lamativie, dans sa fuite pour
échapper à la justice 1024 ; nous devons d’ailleurs constater à propos de
ce dernier une nouvelle perte de substance dans les effectifs des verriers
de la Cère.
Marseille abritait dans ces années un autre verrier qui pourrait aussi
être originaire du secteur des gorges de la Cère : il s’agit de François
Colomb, qui, à deux reprises expédia de la « manganèse » à l’auteur du
Journal 1025 ; nous ne pouvons l’identifier avec certitude mais il pourrait
s’agir soit de François Colomb del Suc, originaire de Mauris (Lamativie),
marié en 1775 à Elizabeth Colomb, héritière de la verrerie de Lacoste
(Goulles), soit d’un homonyme, cousin germain de cette dernière et fils
de Joseph Colomb, établi par son mariage au village de Baniars, dans la
même paroisse et déjà mentionné comme ayant peut-être été marchand
verrier ; cité dans le testament de sa mère 1026, ce François Colomb ne
paraît jamais dans la zone étudiée.
Nous rappellerons aussi que les deux Grenier qui habitaient au XVIIIe
siècle à la lisière orientale du Causse de Limogne, à Lacapelle-Livron et
Caylus, semblent, selon les rares indices que nous avons, avoir travaillé
dans des verreries de la Grésigne.
Nous ne pouvons donc que constater une incontestable perte de
substance de la population verrière active en Quercy.
Ces absences, même si elles n’étaient que temporaires, associées à
l’extinction dans les mâles de certains rameaux comme celui des
Grenier du village de Montfreu ou celui des Suère de la Salesse et à
quelques abandons de la profession, comme chez les Suère, de Cabanes,
ont dû finir par créer la pénurie de personnel qui a été évoquée dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle.
La plupart de ceux qui partaient étaient des cadets qui avaient le
souci de trouver un établissement et de se constituer un pécule à cet
effet ; ils pouvaient donc être tentés de gagner des secteurs où le travail
du verre était mieux rémunéré. Les informations que nous avons au
sujet des salaires payés ailleurs sont malheureusement rares et très tardives. Quatre Colomb, fils d’Antoine, sieur de la Garrigue, demi-frère de
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Jean Colomb de la Garenne, recevaient 100 pistoles vers 1788 , soit,
croyons-nous, 1000 L pour 9 mois de travail à la verrerie de SaintSymphorien 1027 située à l’ouest de Bazas (Gironde) ; trois gentilshommes
verriers s’engagèrent pour une campagne de 10 mois à la verrerie de
Bernos près de Bazas appartenant à des liquoristes de Bordeaux,
moyennant 770 L ; ils avaient en outre la possibilité de faire des heures
supplémentaires pendant lesquelles ils reçevaient 5 sols par grosse
fabriquée. Il est très probable que ces gains étaient attractifs par rapport
à ce qui était payé dans les gorges de la Cère. Quant au directeur, lui
aussi gentilhomme, il reçut pour l’année à venir 1500 L au lieu de 1200 L
précédemment, avec la jouissance d’une maison et le bois de
chauffage 1028.
Le début du XIXe siècle fut encore marqué dans le secteur des gorges
de la Cère par les départs vers le Rouergue d’Antoine Grenier de
Fraissinet, de Cabanes, et de Jean-Baptiste Colomb del Suc, frère du nouveau maître de la verrerie du Maziol. Nous sommes alors arrivés à une
époque également marquée par l’abandon de la profession ancestrale
par certains gentilshommes verriers.
2) Immigration
Rappelons encore une fois que jusqu’à la moitié du XVIIe siècle, le
Quercy attira des gentilshommes verriers pour une installation durable.
Il s’y ajouta quelques arrivées pour des séjours qu’on peut croire courts :
Claude et Jean Robert à Lavercantière en 1532, l’italien Babi (?) en 1594
dans la paroisse de Saint-Médard-Nicourby, Jean Bourniol au Maziol en
1620, Philibert de Filiquier à Belmon en 1652.
Par la suite, il n’y eut plus qu’une immigration temporaire. Nous
avons déjà mentionné Pierre Laroque et Pierre Robert et ses fils à Vaylats
en 1675.
Nous rencontrons ensuite Pierre de Berbizier, sieur de la Bessède,
qui fut témoin aux baptêmes d’Anne et Marie Colomb, filles de Jean, de
la verrerie de la Galendie, paroisse de Saint-Saury ; son deuxième nom
pourrait faire référence à la forêt de la Bessède située en Périgord, entre
Montpazier et Cadouin. Le même ou un homonyme habitait Biron vers
1727-1738. Les années 1742 à 1749 furent marquées par les séjours, toujours temporaires, de Henri Grenier, sieur de Solambel, de Fabas en
Couserans, de Paul Grenier, sieur de Vidalens, d’Aiguejuntes dans le
comté de Foix, de Jean Riols, des Verreries-de-Moussans en Montagne
Noire. Vinrent aussi dans les gorges de la Cère au cours de cette période
Etienne et Pierre de Persy, le premier à la verrerie de Lacoste 1029, le
second, dit Latude, au mamoussou 1030. Etienne et Pierre Persy, qui
étaient probablement frères , sont intéressants car ils nous donnent une
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idée des déplacements des verriers : le 6/6/1743 (donc un an avant sa
présence à Lacoste) Etienne se trouvait dans l’église de Tayac, en
Rouergue, assistant au mariage d’un verrier du crû ; quant à Pierre, mentionné au Mamoussou en 1748, il habitait peu après la verrerie du Pas-deCeilhes située dans le sud du Rouergue, tout près de la frontière avec le
Languedoc 1031. Etienne et Pierre de Persy sont ensuite signalés à Biron,
où le second, épousa en 1754 Marie Colomb, probablement fille de
Pierre Colomb de Laprade et de Marie Robert ; le ménage eut plusieurs
enfants dont Etienne, dit Latude, marchand de verre dont il a déjà été
question. La famille Persy, que nous connaissons mal, comptait des
réformés dont un ministre au XVIIe siècle et une femme, Toinette,
accusée en 1736 d’être prédicante de la « Religion prétendue réformée » 1032.
Arriva encore, dans les mêmes années, Jean Robert, sieur de la
Tour 1033 venu peut-être de Biron. Il profita de son séjour pour épouser
Marguerite Colomb, fille de Jean, sieur de Pradelet, né à la verrerie de
Lacoste (Goulles), qui se trouvait à Biron en 1734 ; bien qu’ayant loué
une maisonnette à Cabanes pour six ans 1034, le ménage dut revenir très
vite à Biron car six enfants y naquirent entre la fin de 1748 et le début de
1758 ; un des fils, maître de verrerie à Biron, fut en relation avec l’auteur
du Journal.
Ces arrivées, somme toute soudaines, survenant après une longue
période sans événement de même ordre, sont surprenantes. Peut-être
faut-il les mettre en relation avec une recrudescence de la persécution
des protestants rebelles à la conversion, notamment en Couserans et
dans le comté de Foix, dont des gentilshommes verriers furent victimes ;
certains ont pu venir se cacher dans le secteur des gorges de la Cère.
Par la suite, il y a encore un indice de la présence d’un verrier originaire de Biron dans ce secteur, grâce à un billet souscrit en 1777 en
faveur d’un maître-chirurgien de Sousceyrac, par Jean-Sacerdos Colomb,
sieur de Laprade 1035 ; celui-ci était apparemment un petit-fils de Pierre
Colomb et de Marie Robert, né à Biron en 1749 ; nous ignorons cependant d’où il venait et s’il fut employé dans une verrerie du secteur.
A la suite de la revue de ceux qui vinrent prêter main-forte aux verriers
de la zone considérée (certainement incomplète comme doit l’être celle
qui a été faite des partants), il nous semble que leurs séjours furent dans
l’ensemble courts et de peu de poids par rapport aux départs ; on
rappellera aussi qu’aucun de ces séjours n’a donné lieu à une installation définitive. Notre conclusion sera que l’industrie du verre au bois
fut l’objet en Quercy d’une certaine désaffection de la part du personnel de place, même dans les gorges de la Cère. Le déclin pourrait avoir
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commencé vers 1695-1700, années marquées par la surproduction et la
chute des prix de vente puisqu’on procéda en vue de conjurer la crise,
lors de deux assemblées de verriers, à la fixation de prix minimaux. En
fait, il y avait sans doute trop de personnel et d’ateliers.
La période révolutionnaire fut marquée par l’arrivée de quelques
ouvriers de patronyme allemand qui trouvèrent dans les gorges de la
Cère un havre provisoire après que la verrerie de la Margeride et sans
doute aussi celle de Saint-Jal eussent été fermées prématurément. Mais
aucun ne s’attarda vraiment malgré le bon accueil reçu des gentilshommes verriers du crû. On donnera à ce propos une idée de la situation délicate dans laquelle pouvaient se trouver les verriers débauchés ;
l’auteur du Journal mentionne le cas d’un dénommé Volf, ouvrier en
verre blanc, qui était réduit à servir de manœuvre aux maçons de SaintFlour.
Nous n’avons ensuite pas d’informations sur les mouvements de personnel, ni dans un sens ni dans l’autre, avant 1833. A partir de cette date,
nous n’aurons d’ailleurs à signaler que des arrivées de verriers d’origine
lointaine, montrant que le secteur avait encore de l’attrait même si les
ci-devant gentilshommes verriers, ou du moins certains d’entre eux, se
désintéressaient de la profession. Nous voyons ainsi paraître successivement, souvent à l’occasion de leur mariage, outre Joseph Kopp et
Georges Feltz, déjà mentionnés, arrivés en 1837 et 1847, François
Neotiant, venant en 1834 de la Cochère (Orne), qui s’associa en 1841 à
François Colomb del Suc et Jean Riols, puis, en 1847 Jean-JacquesBemard Boy, né dans l’Ome et en 1847 également,Louis-Auguste
Durand, né dans la Sarthe, probablement à Coudrecieux, localité assez
proche du Plessis-Dorin en Loir-et-Cher d’où venait Emile Veron qui
habitait au Maziol-Bas en 1849. Selon l’abbé de Colomb, né à la verrerie
de Lacoste, les ouvriers étaient en général indigènes mais il en arrivait
d’Alsace, de la Loire, des Landes, de la Normandie 1036.
Pour notre part, nous avons constaté et déjà mentionné que le
personnel était effectivement d’origine locale à la verrerie de la Luzette ;
celui qui était employé à l’atelier de la Maison Rouge, des frères Feltz, tel
qu’on le voit dans l’état civil de Cros-de-Montvert (Cantal) paraît en
revanche surtout composé d’étrangers au secteur mais le lieu d’origine
de ceux-ci n’est malheureusement pas indiqué ; on y discerne toutefois
un patronyme allemand. On a aussi une petite idée des périgrinations
de Louis-Auguste Durand qui habita successivement à Pissos, dans les
Landes, et à Bordeaux quand il travaillait à la Maison Rouge 1037.
L’état civil de Cayrols Cantal) est plus explicite quant à l’origine géographique du personnel de la verrerie de l’Estancade qui fonctionnait
sous la direction de Constant Riols, employé antérieurement à la verrerie
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de la Luzette et, vers 1861-1864, à celle de la Maison-Rouge. Nous y rencontrons en effet un verrier originaire de la province de Liège, un autre
de Baccarat (Meurthe-et-Moselle) et deux membres de la grande famille
languedocienne 1038 des Virgile, dont c’est la seule apparition dans la
zone concernée par cette étude et ses abords immédiats ; mais nous
ignorons d’où ils venaient. Nous ne savons pas ce que sont devenus la
plupart de ces gens, sauf qu’Edouard-Marie Virgile, né à Cayrols le
21/l/1881, fils de Pierre, verrier, et de Françoise Rodes se maria à
Bordeaux, d’abord le 6/12/1906 puis le 25/7/1931 et qu’il mourut à
Barbaste (Lot-et-Garonne) le 17/11/1964. Par ailleurs, nous supposons
qu’Adolphe et Virgile Piquemal, père et fils, celui-ci né à la Maison-Rouge
en 1854, qui travaillèrent successivement dans cet atelier, le premier de
1852 à 1868 et le second de 1878 à 1880, étaient de la même famille que
Louis-Ernest et Amédée Piquemal, époux en 1887 et 1888 de NathalieLucile et de Léontine-Julia de Robert-Lafrégeyre, sœurs 1039.
La présence de ces verriers dans les gorges de la Cère et leur voisinage, montre en tout cas que des verreries au bois indépendantes
tenaient bon dans cette zone sous une forme qu’on peut croire encore
artisanale alors que l’industrie du verre était en proie à un intense
phénomène de concentration 1040 mais celui-ci, peut-être, concernait
surtout les usines à bouteilles. Notons que la fabrication continua aussi
aux Verreries-de-Moussans jusqu’en 1890.
(à suivre)
Tristan BUSSER
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JUSTICE DE PROXIMITÉ
ET PROXIMITÉ SPATIALE
DE LA JUSTICE EN QUERCY
(1750-1850)

Le paysage judiciaire de la province du Quercy, qui deviendra par la
suite le département du Lot, connaît de profondes évolutions au cours
de la période 1750-1850. L’épisode révolutionnaire et son corollaire de
réformes tous azimuts constitue assurément le moment fort de la réorganisation judiciaro-administrative que connaît ce territoire à l’instar du
reste de la France. Le nouveau schéma mis en place n’est pas sans conséquence sur la proximité spatiale de la justice, cette dernière étant
intrinsèquement liée au nombre de tribunaux et à la configuration de
leur ressort. Or pour comprendre quelles sont les incidences de la
Révolution Française sur la proximité spatiale de la justice, il paraît
important de mettre en parallèle et donc de bien connaître à la fois la
période qui précède 1789 et celle qui s’ouvre à partir de là. D’où le choix
d’observer ces évolutions sur un temps relativement long qui transcende
le clivage révolutionnaire.
Le choix d’une approche transversale pose néanmoins en toile de
fond la question du pôle d’observation. Il s’agit en effet d’appréhender
la proximité spatiale de la justice mais de quelle justice ? La Révolution
introduit en ce sens une coupure très nette : tous les tribunaux d’Ancien
Régime disparaissent et sont remplacés par des créations ex nihilo.
Désirant étudier le niveau juridictionnel de base, c’est-à-dire la justice
que le sujet ou le citoyen saisit en premier lieu et qui instruit les affaires
du quotidien, le chercheur est obligé d’englober quatre types de juridiction : les justices seigneuriales, les justices royales ordinaires et les justices municipales pour l’Ancien Régime ; enfin les justices de paix dès
1790. Ces juridictions peuvent être réunies sous un même concept qui
est celui de justice de proximité. Celui-ci peut être défini de la façon
suivante : il s’agit d’une forme d’organisation judiciaire ayant la capacité
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d’instruire un certain nombre de contentieux ordinaires à proximité
plus ou moins immédiate de tous les justiciables du ressort. A l’époque
considérée, le rayon d’action de cette justice ne doit pas dépasser un
rayon d’une quinzaine de kilomètres.
I- Un maillage judiciaire extrêmement ténu ou la promiscuité de la justice
(1750-1790)
Au cours de notre étude 1, trois cent quarante et une justices de base
ont pu être recensées (trois cent huit justices seigneuriales, vingt-quatre
justices royales ordinaires et neuf justices municipales 2) sur un territoire
- le Quercy - qui avoisine les 7000 km2. Ces résultats n’ont cependant pas
prétention à être exhaustifs. Il est même assuré que quelques dizaines de
tribunaux n’ont pas été comptabilisés faute d’avoir pu voir leur existence attestée formellement. Cela concerne plus particulièrement les
justices de base ressortissant à la sénéchaussée de Gourdon où les données archivistiques sont très partielles 3, mais également les justices
municipales souvent difficiles à cerner. Néanmoins, il est possible
d’affirmer avec certitude que la grande majorité des juridictions de base
du Quercy ont été comptabilisées. Au vu des chiffres actuels, la moyenne
est d’environ un siège pour 20 km2, soit une présence territoriale de la
justice très marquée. C’est la raison pour laquelle il est possible de parler
de maillage judiciaire très ténu, chaque juridiction n’étant qu’un élément
d’un puzzle judiciaire composé de très nombreuses pièces.
Les six représentations cartographiques suivantes étayent cette affirmation lapidaire. Elles soulignent l’omniprésence des justices de proximité
sur le territoire quercynois, ces dernières étant aussi bien présentes en
ville qu’à la campagne. Il est possible de noter que la justice seigneuriale
est le type de juridiction de loin le plus répandu.
Les « justices de village », selon l’expression consacrée au XVIIe siècle
par le juriste Charles Loyseau et reprise récemment par les co-directeurs
d’un ouvrage important sur la question 4, siègent en effet aussi bien
dans une ville (Figeac) que dans un village (Assier) ou un hameau
(Billoux). Le nombre de justices seigneuriales est tel que des distances
parfois dérisoires séparent deux tribunaux : seulement six cents mètres
à vol d’oiseau séparent les sièges des justices de Laramondie et
Lacapelle-Bagnac, deux hameaux de la commune actuelle de Bagnac. A
noter enfin que certaines juridictions dont le chef-lieu est situé hors du
Quercy figurent sur les cartes ici présentées. La raison est simple et tient
au fait que certaines seigneuries sont à cheval entre deux provinces. A
titre d’exemple, la baronnie de Goudourville, village de l’Agenais,
englobe le village de Saint-Vincent Lespinasse qui est lui situé en Quercy.
Le siège de Goudourville instruit donc les affaires de Quercynois, même
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si cela ne représente qu’une partie de son aire géographique de compétence.
Ce maillage judiciaire extrêmement ténu a des incidences directes
sur la proximité spatiale de la justice. Les Quercynois ne doivent souvent
parcourir que des distances réduites voire très réduites pour porter leurs
griefs devant le juge. A noter toutefois que les situations sont fort variables suivant l’étendue et la forme des ressorts des juridictions. Un habitant du hameau des Vergnous situé dans le ressort de la justice
seigneuriale de Nègrepelisse doit ainsi parcourir près de douze kilomètres à pied pour se rendre au château de la ville, siège du tribunal
dont il dépend. L’étendue de la juridiction constituée de quatre consulats (103 km2), tout comme sa forme biscornue, permettent de comprendre l’importance du trajet à accomplir. En revanche, les habitants de
la juridiction limitrophe de Bellegarde disposent tous d’un accès quasi
direct au tribunal étant donné la petitesse du ressort (3 km2) et la position géocentrée du siège. Ces disparités n’ont d’ailleurs rien d’étonnant
puisque les justices seigneuriales et royales ordinaires se greffent grosso
modo à une des structures territoriales de base qu’est la seigneurie. C’est
pourquoi la grande proximité spatiale de la justice n’est pas le fruit
d’une volonté délibérée mais bien le résultat d’héritages pluriséculaires
qui ont divisé le Quercy en une multitude de seigneuries.
Cette présence territoriale très marquée dépasse la simple proximité
judiciaire. Le tribunal fait partie intégrante de la vie de nombreuses communautés. Il s’inscrit donc dans le paysage quotidien des justiciables
quercynois au même titre que l’église, le cabaret ou la place publique. Et
même si l’on se rend plus souvent à la messe qu’au tribunal, les locaux
du tribunal (parfois sis dans un château, demeure seigneuriale ostensible) tout comme le personnel qui le dessert confèrent à la justice une
inscription paysagère très marquée. C’est la raison pour laquelle il est
possible de parler de promiscuité judiciaire, c’est-à-dire que la justice et
les habitants partagent le quotidien bon gré mal gré (la connotation
négative que le mot promiscuité possède n’a toutefois rien d’inéluctable
; l’accès direct ou quasi direct à la justice offrant notamment un gain de
temps appréciable pour tous les justiciables).
II- La révolution du paysage judiciaire : vers de nouvelles formes de
proximité spatiale de la justice (1790-1850)
La loi des 16-24 août 1790 portant réorganisation de la justice constitue
certainement une des réalisations les plus notables de l’œuvre réformatrice engagée par l’Assemblée Constituante. Devenant effective au
bout de quelques mois à peine, ses conséquences sur l’organisation
judiciaire de base sont très importantes, conduisant à une refonte com-
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plète du paysage juridictionnel précédemment décrit. Toutes les justices
de proximité de l’Ancien Régime sont supprimées et remplacées par une
unique forme institutionnelle de justice de proximité : la justice de paix.
Le nombre de ces tribunaux est sans commune mesure avec les trois
cent quarante et une justices de proximité recensées à la fin de l’Ancien
Régime. Le département du Lot compte ainsi en 1791 cinquante-sept justices de paix, soit au moins six fois moins de tribunaux de base que
quelques mois auparavant. En outre, le cadre d’exercice des justices de
paix ne peut se calquer sur celui des seigneuries, ces dernières étant
supprimées. La division du département en cantons de formes et de
taille plutôt homogènes sert alors de base au nouveau découpage judiciaire.
Plus qu’un changement, il paraît donc opportun de parler de révolution judiciaire. On assiste en effet à une remise à plat des structures
préexistantes (suppression des communautés et seigneuries et création
des communes et cantons), ce qui n’a par exemple pas été le cas en 1958
quand les justices de paix furent supprimées (les communes et cantons
ont continué d’exister et de servir de base au découpage judiciaire par
arrondissement). C’est là toute la différence entre une réforme et une
révolution : si la première conduit à une réorganisation plus ou moins
importante du schéma alors en place, la seconde propose un nouveau
schéma qui pour une large part fait fi du passé.
Les conséquences de la loi des 16-24 août 1790 sur la proximité spatiale de la justice sont importantes. La réduction drastique du nombre de
tribunaux a pour corollaire logique d’entraîner un éloignement relatif
de la justice pour un grand nombre de Lotois. Un habitant du village de
Bio, qui disposait sous l’Ancien Régime d’un accès direct à la justice, doit
ainsi désormais se rendre dans le chef-lieu de son canton situé à Aynac
pour ester en justice, soit une distance de 6,5 km à pied. Toutefois, la
question de l’accessibilité spatiale du chef-lieu de canton (pour le
marché mais aussi pour la justice) est une préoccupation qui guide les
nouveaux administrateurs révolutionnaires. Ainsi, Cabrerets, chef-lieu
originel du canton éponyme, est délaissé au profit de Lauzès qui devient
dès 1799 le chef-lieu du même canton. Un rapport au Conseil des CinqCents de la même année avait en effet souligné le fait que Cabrerets,
« chef-lieu de canton, [est] très éloigné du centre, de difficile abord pour
une grande partie des communes du canton ; tandis qu’outre que
Lauzès est infiniment plus central, il est accessible dans tous les temps,
offre un local commode pour la tenue des séances et le placement des
archives. » 5 Effectivement, beaucoup de cantons sont bâtis autour d’un
noyau urbain auquel on adjoint les communes avoisinantes (une
dizaine en moyenne dans les cantons ruraux du Lot 6). L’accès au chef-
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lieu doit ainsi se faire relativement aisément étant donné sa position à
peu près centrale dans le canton. Ce faisant, on assiste à un changement
de régime d’historicité : le temps où la proximité spatiale de la justice
n’était que le fruit d’un héritage ancien est désormais révolu. Celle-ci a
désormais été pensée et bâtie selon des schémas que l’on pourrait qualifier de rationalistes, censés apporter une réponse adéquate aux besoins
contemporains. Avec toujours une fenêtre ouverte sur l’avenir : l’Etat est
toujours susceptible de modifier la configuration des cantons le cas
échéant, ce qui lui était presque impossible auparavant (impossibilité de
supprimer par exemple une seigneurie sans qu’il y ait atteinte au droit
légitime de propriété).
Ouverture qui va d’ailleurs être rapidement saisie par les administrateurs révolutionnaires. Le 8 pluviôse an IX (28 janvier 1801) est ainsi
adoptée une réforme « portant réduction du nombre des justices de
paix » 7. Le Lot n’est pas épargné et voit le nombre de justices de paix
passer de cinquante-sept à quarante et un, soit une baisse de près de
30 % 8. Réforme a posteriori importante puisqu’elle définit encore pour
une grande part le découpage communal et cantonal actuel. Les changements ultérieurs ne sont en effet que ponctuels : certaines communes se
voient certes rattachées à d’autres cantons, mais aucun de ces derniers
ne sera par la suite créé ou supprimé. Ainsi en 1850, le paysage judiciaire
de l’ancien Quercy est très approchant de celui nouvellement mis en
place en 1801. A noter que certains cantons ne sont pas concernés par
cette réforme. Tel est par exemple le cas de celui de Cajarc dont les limites
n’ont pas évolué depuis sa création en 1790 9.
Les conséquences de cette réforme sur la proximité spatiale de la justice sont moindres que celles induites par la réforme de 1790. Elles ne
sont pas pour autant négligeables. A nouveau, un certain nombre de
Lotois ne disposent plus d’un accès direct à la justice. Les Sarrazacois
sont ainsi désormais contraints à se rendre au siège de Martel situé à
près de 13 km à pied. En somme, la réforme ne vient que confirmer et
renforcer les logiques exprimées au cours de la réforme de 1790. La
période 1790-1801 fait alors figure d’interlude entre deux actes clairement distincts au cours desquels le décor judiciaire n’évolue que lentement pendant plusieurs décennies voire des siècles entiers consécutifs
(époque médiévale-1790 ; 1801-1958).
La caractéristique fondamentale de la justice de proximité - à savoir la
proximité spatiale - connaît de profonds bouleversements à la fin du
XVIIIe siècle. La Révolution marque en ce sens une rupture nette qui ne
saurait être minorée : les diverses représentations cartographiques ici
présentées mettent clairement en évidence le fossé existant entre la fin
de l’Ancien Régime et la période révolutionnaire. Fossé d’autant plus
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large que la loi du 8 pluviôse an IX parachève une œuvre révolutionnaire amenée à se pérenniser (suppression des justices de paix en 1958).
Si la Révolution aurait pu voir naître un autre modèle de justice de
proximité (les cahiers de doléances fournissent en ce sens un corpus
d’idées remarquable), il convient de souligner toutefois le caractère
inéluctable de la rupture. Dès lors en effet que l’ancien système judiciaire de base fût consubstantiellement lié à des cadres socio-politiques
mis à bas (seigneurie notamment), il ne pouvait demeurer en l’état. Or
la proximité spatiale de la justice étant déterminée essentiellement par
le nombre de tribunaux ainsi que la configuration de leur ressort, l’évolution ne pouvait que conduire à desserrer le maillage judiciaire. Et ce à
partir du moment où l’Etat décidait de prendre en charge financièrement l’exercice de la justice (entretien des locaux, émoluments des juges
et greffiers). Déjà grevées par de lourdes dettes si ce n’est exsangues, les
finances publiques n’auraient pu assumer une organisation judiciaire de
base comportant un nombre de tribunaux aussi important que sous le
régime déjà qualifié d’ancien par les contemporains. A ces considérations financières, viennent se greffer d’autres problématiques déjà pour
la plupart soulevées dans les cahiers de doléances (vacuité des charges,
intermittence de l’activité judiciaire etc.). Les législateurs révolutionnaires ont alors pensé trouver en la justice de paix une réponse
adéquate à ces problèmes. Une réponse qui en tout cas apparaît comme
un subtil consensus entre souci de proximité spatiale et réalités
matérielles de fonctionnement.
Fabien SALDUCCI

Notes

1 - Salducci Fabien, Justice de proximité et justiciables en Quercy (1750-1850), Université
de Toulouse II-Le Mirail, Mémoire de Master 2 Recherche sous la direction de Jack
Thomas, 2006, 311 p.
2 - Voir la nomenclature complète de ces justices : Ibidem, p. 229-247.
3 - Le fonds de la sénéchaussée de Gourdon n’est ainsi que très partiellement conservé aux
ADL. Or ce type de sources est fondamental pour circonscrire les justices de proximité
de l’Ancien Régime. C’est en effet vers ces cours que les plaignants interjettent appel
des sentences des juges de proximité, attestant ainsi de l’existence de nombre de tribunaux de base (le fonds de seulement cent quatre vingt-huit juridictions parmi les
trois cent quarante et une recensées a pu être circonscrit. Cette source ne peut donc
suffire seule à recomposer l’ancien paysage judiciaire).
4 - Brizay François, Follain Antoine et Sarrazin Véronique (sous la direction de), Les justices
de village. Administration et justices locales de la fin du Moyen Age à la Révolution,
Actes du colloque d’Angers des 26 et 27 octobre 2001, Rennes, PUR, 2002, 430 p.
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5 - Petitjeean François, Lentilhac-du-Causse. Un village du Causse de Gramat des origines
au XXe siècle, Cahors, Editions Quercy.net, 1996, 158 p. Citation tirée du résumé de l’ouvrage susnommé vu sur Internet le 15 mai 2007 à l’adresse suivante :
http://www.quercylot.com/qmedieval/histoire/hist_lentillac/revolution.html#.com.
6 - Au 9 prairial an II, le Lot est composé de quatre cent quatre-vingt seize communes
réparties en quarante-neuf cantons.
7 - Metairie Guillaume, La justice de proximité. Une approche historique, Paris, PUF, 2004,
p. 128.
8 - Suppression des cantons d’Aynac, Bélaye, Bruniquel, Carlucet, Cazes-Mondenard,
Duravel, Fons, Mirabel, Puylaroque, Réalville, Sarrazac ; réduction presque systématique
du nombre de sections intra-cantonales : le canton de Cahors est après la réforme divisé
en deux sections (contre trois auparavant), tout comme celui de Montauban qui jusque
là voyait son territoire découpé en quatre sections. Les cantons de Gourdon et Martel
perdent même leurs subdivisions (deux sections respectives avant la réforme) tandis
que celui de Figeac est le seul canton urbain à connaître le statu quo (maintien des deux
sections).
9 - Quatre cantons sont ainsi concernés : outre Cajarc, il s’agit de Cabrerets/Lauzès,
Castelnau-Montratier et Moissac.
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LÉGENDE

JUSTICES DE PROXIMITÉ RESSORTISSANT À LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CAHORS (1750-1790)
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JUSTICES DE PROXIMITÉ RESSORTISSANT
À LA SÉNÉCHAUSSÉE DE FIGEAC (1750-1790)

JUSTICES DE PROXIMITÉ RESSORTISSANT À LA SÉNÉCHAUSSÉE DE GOURDON
(1750-1790)

- 55 -

JUSTICES DE PROXIMITÉ RESSORTISSANT
À LA SÉNÉCHAUSSÉE DE LAUZERTE (1750-1790)
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JUSTICES DE PROXIMITÉ RESSORTISSANT À LA SÉNÉCHAUSSÉE DE MARTEL (1750-1790)
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JUSTICES DE PROXIMITÉ RESSORTISSANT
À LA SÉNÉCHAUSSÉE DE MONTAUBAN (1750-1790)
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JUSTICES DE PROXIMITÉ DU MONTALBANAIS (1775)

JUSTICES DE PAIX DU LOT AU 9 PRAIRIAL AN II (28 MAI 1794)
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JUSTICES DE PAIX DE L’ANCIEN QUERCY (1850)

- 61 -

- 62 -

- 63 -

PETIT SOUVENIR DE GUERRE
D’UN “POILU” CADURCIEN

Il y a quelques mois, un de nos sociétaires, M. Jean-Louis Victor, nous
offrait une “feuille piquetée” réalisée par son grand père Georges Victor
durant la première guerre mondiale. Nous reproduisons ici cette feuille
de chêne, heureusement conservée sous une plaque de verre, portant
l’inscription “Souvenir du front” et la signature de l’auteur. Celui-ci
exerçait la profession de cordonnier à Cahors, place des Petites
Boucheries (aujourd’hui place de la Libération) et avait fait la guerre
1914-1918 avec le 131e régiment territorial de Cahors*.

* Dans son n° du 2e trimestre 2004, le B.S.E.L. a publié un article de Pierre Dalon : “Un
ouvrage méconnu sur la guerre 1914-1918 : “Souvenirs de campagne du 131e Territorial de
Cahors”.
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Dans son numéro 26 (juin-juillet 2005), l’excellente revue “14-18. Le
Magazine de la Grande Guerre”, publiait dans sa rubrique “Artisanat de
tranchée” un article de Patrice Warin intitulé “Dans l’arbre tout est bon”,
illustré d’une de ces “feuilles piquetées” lui apparteant. L’auteur,
ethnographe diplômé de l’Ecole du Louvre, y livre d’utiles précisions :
“[…] Il existe d’autres domaines, moins connus, dans lesquels les
poilus ont exercé leurs talents, l’arbre étant toujours la matière première.
Issus, eux aussi, de l’art populaire, ces objets restent méconnus à cause
de leur fragilité et du peu de valeur du matériau utilisé. Le meilleur
exemple en est la “feuille piquetée”, à défaut d’une meilleure appellation,
transformée en vraie dentelle, légère comme une toile d’araignée. Une
feuille saine, choisie pour sa forme (platane, chêne) est évidée, cellule
par cellule, à l’aide d’une fine aiguille, entre les nervures les plus minces,
en laissant en réserve des parties qui composent un nom, une illustration (hirondelle, fleurs) ou une phrase aussi longue que “Message de
bonheur va revoir ceux que j’aime”. Des heures et des heures d’un
patient travail avant la mise à plat entre les pages d’un livre où cette
feuille est parfois retrouvée par hasard. Certaines ont gardé une belle
couleur verte tandis que d’autres ont viré au brun ou au blanc diaphane ;
montées derrière une plaque en verre, maintenues à l’abri de la lumière,
elles semblent devenues éternelles, presque immatérielles”.
Patrice FOISSAC
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A PROPOS DES VITRAUX
DE L’ÉGLISE DE GORSES

L’église N.D. de l’Assomption de Gorses possède des vitraux sans
prétention composés de simples motifs ornementaux. Elle aurait pu être
enrichie de vitraux historiés, comme la plupart des sanctuaires du
diocèse, si l’on en croit une correspondance reçue par le prêtre de la
paroisse et conservée aux Archives diocésaines 1.
Il s’agit d’une lettre datée du 30 mai 1942 envoyée par la maison
Bouygues d’Aurillac (Cantal) spécialisée dans la fourniture de mobilier
ecclésial.
En voici l’essentiel :
“Monsieur le Curé,
J’ai reçu la réponse de mon fournisseur de vitraux, ce qui me permet
aujourd’hui de vous fixer sur les conditions qui sont, hélas plus élevées
que ce que j’avais prévu.
Il vous faut en effet compter 2000 F par vitrail pour les petites fenêtres
et 3500 F pour la verrière. 8 vitraux en pied ou médaillons sur très belle
mosaïque en verre de couleurs, 16000 plus 3500 F […],
Comme quoi il est prudent dans les temps actuels de ne pas arrêter de
conditions fermes sans consulter le fournisseur.
Malgré cela je ne saurais trop vous conseiller de ne pas différer ce projet car vous avez actuellement dans vos campagnes une prospérité qui
se prête admirablement à l’accomplissement d’une telle œuvre. Quel est
le paysan tant soit peu aisé et bien pensant qui se refusera à l’offre d’un
vitrail où son nom figurera pour des siècles (ceci est un argument à faire
valoir et qui donne toujours des résultats) […].
Je suis persuadé, Monsieur le Curé, que vous reconnaîtrez le bien
fondé de mes arguments, que vous persévèrerez dans votre idée première, que j’aurai le plaisir de vous fournir de très beaux vitraux qui
marqueront de façon ineffaçable votre passage à la paroise de Gorses et
qui seront pour moi une belle réclame.
Dans l’attente, etc.”
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On appréciera le style et l’argumentation du négociant qui met l’accent
sur la “prospérité” de nos campagnes. Certes les troupes allemandes
n’avaient pas encore envahi la zone libre, mais déjà beaucoup de
paysans bénéficiaient en fait de la pénurie en vendant directement
diverses denrées aux citadins pénalisés par de sévères mesures de
rationnement 2.
Cela dit, rares sont les vitraux posés dans le Lot après 1939. La quasitotalité des églises en étaient déjà pourvues. Pour la période 1940-1945
nous n’en connaissons qu’un seul, daté de 1941. La maison Bouygues n’a
pas dû réaliser de fructueuses affaires pendant ces années de guerre et
d’occupation 3.
Pierre DALON

Notes
1 - Archives diocésaines. Registres de la paroisse (XIXe-XXe s.).
2 - On lira avec intérêt l’article qui suit, de Philippe Calmon ; il constate la situation relativement privilégiée des paysans durant l’occupation.
3 - Dalon (P.). L’iconographie des vitraux du XIXe siècle dans les églises du Lot. BSEL, 3e
fasc. 1991.
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PATRIMOINE ET FISCALITÉ
À FIGEAC EN 1945

Traditionnellement les juristes définissent le patrimoine comme
« l’ensemble des droits et des charges d’une personne appréciable en
argent ». La fiscalité procure aux chercheurs des sources de recensement du patrimoine, mais les études sur les époques récentes sont
limitées par l’obligation de respecter une nécessaire confidentialité. En
outre la fiscalité n’est jamais totalement neutre. D’une part elle traduit
une stratégie politique du pouvoir, d’autre part les contribuables
s’efforcent d’établir leur propre stratégie pour échapper ou limiter les
effets de la fiscalité.
En 1945, deux séries de déclarations fiscales déposées par certains
contribuables permettent de faire quelques observations. Nous avons
étudié celles déposées au bureau de l’Enregistrement de Figeac 1. Il s’agit
premièrement des déclarations de mutation par décès établies
habituellement depuis la loi du 22 frimaire an VII et, deuxièmement, des
déclarations de patrimoine en vue du prélèvement de l’impôt de solidarité nationale, contribution exceptionnelle établie par l’ordonnance
du 15 août 1945 : face à l’inflation, problème majeur rencontré par le
Gouvernement provisoire de la République, le ministre de l’Economie
nationale, Pierre Mendès France, propose de réduire la circulation
monétaire et de confisquer les produits illicites. Bien qu’il ait démissionné le 14 avril 1945, le projet est poursuivi 2.
L’ordonnance du 15 août 1945 impose aux personnes physiques le
dépôt d’une déclaration au bureau de l’Enregistrement de leur domicile,
avant le 10 février 1946, au cas premièrement où leur patrimoine atteint
au 4 juin 1945, une valeur supérieure à 200.000 francs (400.000 francs
pour un couple), ou deuxièmement, si elles ont réalisé entre le 1er janvier
1940 et le 4 juin 1945 un enrichissement supérieur à 50.000 francs
(100.000 francs pour un couple).
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Déclarations à l’impôt de solidarité nationale
et déclarations de succession
Nous avons réalisé un double sondage, d’abord sur l’impôt de solidarité
nationale dans les archives d’une étude de notaire de Figeac supprimée,
puis à une plus grande échelle, sur l’ensemble du bureau de
l’Enregistrement de Figeac qui regroupe les deux cantons. Nous avons
ensuite comparé ces résultats à l’ensemble des chiffres relevés lors des
déclarations de mutation par décès déposées au même bureau au cours
de l’année 1945.
Dans les deux cas, les assujettis sont surtout des propriétaires de
biens ruraux : 65% pour l’I.S.N. et 72% pour les défunts. Notons que
l’agriculture occupait encore en 1939, 70% de la population active du
Lot.
Les assujettis possédant un fond commercial ou artisanal sont plus
nombreux à payer l’I.S.N. que dans l’ensemble des successions : 47%
contre 5%.
68% des assujettis à l’I.S.N. possèdent des actions et obligations
contre 25% des défunts. La valeur moyenne de ces portefeuilles qui est
de 177.950 francs pour l’I.S.N. (maximum 360.571 francs) est de 22.000
francs pour les déclarations de succession (maximum78.400 francs).
Cette différence est logique compte tenu des seuils fixés pour la déclaration à l’I.S.N.
Sensiblement le même nombre d’assujettis à I’IS.N. et successeurs
déclarent l’existence d’un livret de Caisse d’Epargne (respectivement 45
et 47%). Les livrets représentent un peu plus de 5% des actifs dans les
deux cas.
Mais surtout la différence vient des comptes bancaires, bons de
caisse et argent liquide. Alors qu’ils sont quasiment absents des déclarations de succession, 70% des assujettis à I’I.S.N. déclarent des comptes
courants bancaires et bons de caisse, le tout faisant 25% des actifs et 47%
déclarent de l’argent liquide (le maximum est de 153.000 francs et la
moyenne est de 64.250 francs).
Pour le mobilier, dans les deux cas, les déclarants peuvent opter soit
pour le 5% forfaitaire soit pour l’estimation de la valeur assurée, ce qui
ne permet pas la comparaison.
L’échange des billets
La sincérité soudaine (et sans lendemains) des déclarations d’argent
liquide, de comptes en banque et de bons de caisse à I’I.S.N. a une seule
explication : l’échange obligatoire des billets de banque.
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Dans le bureau de l’Enregistrement de Figeac, la répartition sociale
de ceux qui procèdent à l’échange est : 86% de cultivateurs, 6% d’artisans
et 4% de négociants. Le solde est constitué par des sans profession, des
fonctionnaires et des professions libérales.
La somme moyenne soumise à l’échange par assujetti est de 115.940
francs et 68% des dépôts sont inférieurs à cette moyenne. Les dépôts les
plus importants sont faits par des cultivateurs, sur dix dépôts supérieurs
à 150.000 francs, huit sont faits par cette catégorie sociale, un par un
maréchal ferrant et un autre par un négociant.
Il ne saurait être question d’asseoir des conclusions définitives sur
cette petite étude, qui a au moins le mérite d’ouvrir quelques pistes en
attendant l’ouverture complète des archives.
Philippe CALMON

Notes

1 - ADL. 3Q, 3, 1991 et 700W, 28-29. (Autorisation des Archives de France, du 22 mai 2003).
2 - Entre 1939 et 1944, la circulation monétaire nationale est passée de 140 à 500 milliards
de francs.
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BIBLIOGRAPHIE

LE LOT VU PAR SES MAÎTRES D’ÉCOLE
Recueil des monographies des communes rédigées par les instituteurs
de l’arrondissement de Cahors (1880-1881). Volume 3. Canton de Catus.
Edition des Archives du Lot, 2007, 21x30, 205 p.
Ce nouveau recueil, fort bien présenté par Etienne Baux, concerne les seize
communes du canton. Chaque monographie comporte en principe la carte de
la commune et le plan de l’école.
Comme toujours, les travaux publiés sont d’une qualité inégale. Certaines
monographies s’avèrent par trop sommaires et incomplètes, contrastant avec
d’autres qui révèlent un réel souci de recherche sinon d’exhaustivité : 22 pages
par exemple pour Catus (le chef lieu, il est vrai) mais 6 pour Crayssac et seulement 2 pour Saint-Médard qui méritait mieux. Quelques enseignants auraient pu
se voir attribuer la mention “peut mieux faire” par l’Inspecteur primaire qui les
avait chargés de ce pensum.

*
* *

LES FEMMES COURAGE
Note sur la vie des citadines quercinoises
pendant les années terribles (1345-1390)
par Nicolas Savy. Editions Colorys, 2007, 24x16, 85 p.
Au cours de ses recherches, l’auteur a réuni une importante documentaton
sur la condition féminine au Moyen Age. Cette étude concerne particulièrement
les villes du Quercy au début de la guerre de Cent Ans. Elle porte sur l’identité
administrative de la femme, ses activités domestiques et professionnelles ainsi
que sur sa participation épisodique à la défense de la ville.

*
* *

- 71 -

CADRIEU
Par Jacques Bouquié. Edité par la Société des amis de Villefranche
et du Bas Rouergue, 2007, 24x16, 272 p.
Après La Roque-Toirac et Montbrun, voici par le même auteur, la monographie d’une autre commune lotoise, riveraine du Lot et proche de Cajarc. Elle
débute par le rappel des fouilles réalisées sur le site gallo-romain de Fontorte et
publiées en 1972 dans le BSEL par Gilbert Foucaud. L’ouvrage bénéficie d’une
substantielle documentation recueillie sur l’histoire locale et publie une généalogie des principales familles du lieu.
*
* *

LA DÉFENSE DES VILLES ET DES BOURGS DU HAUT QUERCY
PENDANT LA GUERRE DE CENT ANS : ASPECTS MILITAIRES,
POLITIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES
Par Nicolas Savy. Thèse de doctorat en histoire
(Université de France-Comté, 2 décembre 2007)
deux volumes 20x30, 752 p..
Les villes et les bourgs du Haut Quercy se prêtent bien à une étude générale
sur les défenses urbaines pendant la guerre de Cent Ans.
Face à un ennemi mobile et assez bien organisé, les consulats entreprirent
d’importants programmes de fortification, mais la protection des arrières-pays
fut plus difficile à organiser. Les choix faits par les municipalités expliquent en
grande partie la façon dont le pouvoir royal envisagea la défense et la reconquête de la province.
Si la mise en défense eut pour première conséquence le renforcement des
pouvoirs juridiques et fiscaux des consulats, c’est à travers l’encadrement du
guet que ces derniers prirent un puissant ascendant sur l’ensemble de la population mais ne purent empêcher d’importants changements sociaux. Au cours
du conflit, les élites consulaires profitèrent de leurs positions politiques pour
maintenir leurs situations privilégiées.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 3 JANVIER 2008 *
Présidence : M. BAUX

Décès
- M. Maurice Lagard, de Prayssac
Nouveaux membres
- Mlle Ninon Seguin, de Cahors
- M. Jacques Borie, de Cahors
- M. Alain Lepoint, de Saint-Projet
- M. et Mme J. Hillairet, d’Arcambal
- M. Jean-Hugues de Regagnac, de Goudex (31)
Ouvrage reçu
- Le Lot vu par ses maîtres d’école. Recueil des monographies rédigées par
les instituteurs de l’arrondissement de Cahors (1880-1881). Volume n°3.
Canton de Catus. Edité par les Archives du Lot.
Articles signalés
Dans Quercy Rercherche (n° 129 - oct.déc. 2007) : Restauration d’une statue de saint Jacques (Salviac) - Aide du Conseil général à la recherche Entretien du patrimoine lotois - Aménagement de la rivière entre Cajarc et
Cahors.
Parc naturel régional des Causses du Quercy
Programme des animations pour le premier semestre : veillées à thèmes
(La forêt, les grottes ornées du Quercy). Sorties Nature et participation aux
Journées nature de Midi-Pyrénées du 24 mai au 1er juin.
Conférences
- Le 11 janvier, Espace Clément-Marot : “Trajectoires de l’Europe depuis
50 ans” par E. Baux (Amis de la Bibliothèque).
- Le 19 janvier, Salle Genyer : Planètes, formation, évolution, par C.
Laroubine (Cercle quercinois des sciences de la Terre).
* Présents : Mmes A. Foissac, Girardat, Revellat. Mlles Brun, Denjean. M.M. Audoin,
Baux, Deladerrière, Delmon, Denjean, Gérard, Linon, Rigal, Royère, Savy.
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Communication
L’INAUGURATION DU PONT LOUIS-PHILIPPE : 3 MAI 1838 (M. Baux)
Ce jour-là fut célébrée à Cahors la fête du Roi et le pont Louis-Philippe,
construit sur la rivière Lot entre la ville et le faubourg St Georges, fut inauguré et livré à la circulation.
Un compte rendu officiel découvert aux Archives du Lot a permis de
retrouver l’éclat de cette cérémonie en l’honneur du plus bel ouvrage et
aussi le plus utile, élevé à Cahors depuis des siècles. De 1834 à 1838, le
chantier, financé par l’Etat, livra un pont en maçonnerie préféré à un pont
suspendu primitivement envisagé. Il en coûta 900 000 francs. Ce pont remplaçait l’antique pont médiéval, à quelques mètres en amont, rompu en
1770, « rafistolé » par des arches en bois et devenu très insuffisant à assurer
le trafic sur la route royale n° 20 qui traversait la ville.
Cette inauguration servit la cause du régime en présence de centaines de
spectateurs massés aux alentours. Entourés par les corps constitués, le clergé, la Garde Nationale, un détachement du 59e régiment d’infanterie de ligne
et un groupe d’ouvriers, l’évêque, le préfet, l’ingénieur des Ponts et
Chaussées y tinrent la première place avant le scellement de la dernière pierre de la cinquième voûte.
Les discours, le cérémonial religieux et profane, les réjouissances qui suivirent la cérémonie permettent de découvrir le Cahors du temps, bourgeois
et distingué, mais aussi populaire et bon enfant. La fête apparaît bien
comme le miroir d’une société qui se contemple, se met en scène, en exaltant ses valeurs, ses choix, ses préjugés et qui étale ses clivages aussi, sans
retenue.
*
* *
ÉLECTION DU BUREAU DE LA SOCIÉTÉ

A l’issue de la séance, les membres du conseil d’administration se réunissent pour élire le bureau. Présents : M. Baux, Delmon, Deladerrière, Gérard,
Rigal. Mlle Denjean. MM. Foissac et Dalon ont donné procuration de vote à
M. Baux. Le bureau sortant est réélu à l’unanimité.

- 74 -

SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2008 *
Présidence : M. Foissac
Décès
- Colonel René Vaissié, de Pradines.
Nouveau membres
- M. Edgar Auber, de Toulouse.
Fédération historique de Midi-Pyrénées
- Le président rend compte de l’assemblée générale de la Fédération qui
s’est tenue le 5 décembre à Toulouse et où il représentait, avec Mme Duthu,
notre société. Il annonce que le congrès 2009 aura lieu à Cahors sur le
thème : le Quercy et la guerre, de la Préhistoire à nos jours. Une exposition
temporaire pourrait être envisagée au Musée Henri-Martin.
Ouvrage paru
- L’Ouysse. Ouvrage collectif sur cette rivière du causse de Gramat, publié
par l’association Racines (Alvignac).
Dons
- De notre collègue Nicolas Savy, sa thèse de doctorat en Histoire : “La
défense des villes et des bourgs du Haut-Quercy pendant la guerre de Cent
Ans. Aspects militaires, politiques et socio-économiques”. Université de
Franche-Comté (décembre 2007).
De Mlle Elisabeth Sebban : un dossier biographique sur l’abbé JeanBaptiste Cheval (1817-1876) connu surtout pour ses restaurations des sanctuaires de Rocamadour.
Archives départementales
Dans son n° 38 (janvier 2008), le bulletin d’informations des Archives
signale l’entrée de l’important fonds Cardaillac-Végennes, principalement
constitué d’archives familiales et seigneuriales concernant le château de La
Treyne et ses dépendances.
Communications
SULLY À FIGEAC : MYTHE OU RÉALITÉ ? (M. Foucaud)
C’est sur l’actuelle place Sully que se trouvait probablement l’hôtel de ce
nom. Il n’en reste que deux portes déposées à l’Hôtel de la Monnaie.
De style Renaissance, l’hôtel Sully existait encore en 1623 et appartenait
au comte d’Orval. Le cadastre de 1786 n’indique plus que de minuscules parcelles à cet emplacement. On remarquera que les archives de la ville ne men* Présents : Mmes Cazeaux, A. Foissac, Girardat, Revellat. Mlles Brun, Cavaroc,
Denjean. MM. Borie, Brugnera, Deladerrière, Delmon, Denjean, Foissac,
Larnaudie, Linon, Royère.
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tionnent qu’une fois (1617) le nom de la famille Sully. Sur une des portes
conservées figurent des armoiries qui sont celles de la famille de Pins qui a
fait bâtir son hôtel particulier au cours de la 2e moitié du XVIe siècle.
A PROPOS DES PONTS SUSPENDUS DU LOT (M. Foissac)
Les trop rares “livres de raison” de nos ancêtres constituent parfois de
précieux sésames pour entrer dans la “grande histoire”, en particulier celle
des évolutions économiques et sociales du XIXe siècle qui ont profondément et durablement modifié le visage de notre Quercy.
C’est ainsi que les souvenirs d’Eugène Rascouailles, neveu de mon trisaïeul paternel, heureusement fixés par écrit en 1922, contribuent utilement
à éclairer cette évolution à travers l’histoire de son village natal de
Castelfranc, au cœur de la basse-vallée du Lot. Ces souvenirs sont la somme
d’une tradition orale, dont le plus ancien dépositaire est son grand-père
paternel né en 1807, et de témoignages personnels. Au-delà de son histoire
familiale, Eugène Rascouailles rapporte plusieurs souvenirs intéressants
dont la chute du pont suspendu de Castelfranc lors d’une « épreuve de solidité » en mai 1878. En dépit de l’importance que lui accorde le jeune
Eugène, alors âgé de 11 ans, cet épisode -fort bien raconté- n’aurait pu susciter qu’une curiosité amusée si sa lecture n’avait croisé la communication
faite devant la Société par M. Baux sur la construction du pont LouisPhilippe à Cahors. Lors de la prise de décision, la solution du pont suspendu, pourtant beaucoup moins onéreuse, avait cependant été écartée pour
cause de soupçon sur la fiabilité de ces « ponts en fils de fer », selon une
expression de l’époque. L’exemple de celui de La Madeleine, près de Cahors,
aurait servi de repoussoir et fait pencher la balance en faveur du pont de
pierre. Il me revenait alors en mémoire une autre anecdote, celle de l’effondrement du tablier du pont suspendu de Cajarc, le 10 juin 1901, illustrée par
une carte postale montrant l’entrée de l’ouvrage -provisoirement réparébarrée d’une inscription pittoresque : « défense de trotter sur le pont ».
Cette série d’anecdotes locales rejoignait enfin le souvenir de la catastrophe d’Angers survenue en 1850 qui avait vu périr, après oscillations et
effondrement du tablier, plusieurs centaines d’hommes du 11e régiment
d’infanterie… légère -cruelle ironie de l’histoire ! - précipités dans les flots.
Pourquoi avoir alors entrepris de construire autant de ponts suspendus ?
La décision de recourir à ces ouvrages à la technologie encore mal maîtrisée peut s’expliquer par plusieurs contraintes et de spectaculaires progrès
techniques. La première contrainte était la faible capacité de franchissement
de la rivière essentiellement assurée par des bacs : « Jusqu’en 1784, seuls les
ponts de Valentré et de Villeneuve assuraient le passage entre Entraygues et
le confluent, 350 km plus loin ! » rappelle E. Baux dans l’ouvrage collectif « le
Lot » de la série « Rivières et vallées de France ». Les caprices d’une rivière
encore sauvage ne constituaient pas une moindre contrainte : à plusieurs
reprises les piles et arches des ponts cadurciens avaient été emportées,
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réduisant le franchissement au passage de piétons sur une passerelle branlante ; enfin ces mêmes piles devenaient autant de redoutables obstacles
pour l’important trafic fluvial. A tous ces problèmes, les progrès de la métallurgie offraient alors une solution technique que la Direction générale des
Ponts-et-Chaussées et des Mines s’empressait, sur rapport de M. Navier, ingénieur en chef, de proposer à tous les préfets par circulaire du 29 novembre
1823. Rappelant avec l’exemple des « ponts de cordes (…) de l’Amérique
méridionale » que « les constructions suspendues ne sont pas une invention
moderne », soulignant aussi le retard pris par la France sur les Etats-Unis et
l’Angleterre, le rapport recommande chaudement des mises en chantier
rapides : « En résumé, Monsieur le Préfet, le principe des constructions suspendues présente à l’art de l’ingénieur de nouveaux procédés, à l’économie
publique de nouvelles ressources, à l’industrie une nouvelle carrière, et
nous devons nous efforcer par des applications sages et bien combinées,
d’en assurer et d’en propager tous les avantages ».
Les départements du Lot et du Lot-et-Garonne ne pouvaient échapper à
d’aussi pressantes sollicitations. L’obstacle financier fut assez facilement surmonté par des adjudications (municipalités ou particuliers) établissant, pour
remboursement, le système du péage. Sous la monarchie de Juillet, un grand
nombre d’ouvrages allaient être réalisés portant le nombre total de ponts à
cinquante-sept. On assista même à une véritable surenchère : je renvoie une
fois de plus à la si riche contribution d’E. Baux qui évoque la construction
de “ponts électoraux” et aux rivalités de clocher évoquées par E. Lafon qui
amènent la commune d’Albas à réclamer “son” pont suspendu… tout en protestant contre la construction de ceux de Luzech, l’éternelle rivale.
La loi de 1880 abolissant les péages, les progrès techniques réalisés dans
la fabrication du ciment et la fixation des câbles, la disparition des trop
légers tabliers de bois finissent par assurer le succès définitif de la formule…
et une relative sécurité.
Les piles à chapiteaux corinthiens du pont suspendu de Castelfranc,
détruites après la “catastrophe”, ont laissé à Eugène Rascouailles un souvenir
ému, celui de l’enfance ; je lui laisserai donc la conclusion : “De ces récits, j’en
ai conservé le souvenir à tel point que des années après, étant installé à Paris,
je ne pouvais voir l’Obélisque de Louxor et, sur son socle, les détails de son
érection sans penser aux travaux du Pont Suspendu de Castelfranc”…
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SÉANCE DU 6 MARS 2008 *
Présidence : M. Foissac
Décès
- M. Henri Salgues de Géniès, de Marcilhac-sur-Célé.
Nouveau membre
- M. Jean-Pierre Foulquié, de Figeac
Dons
- De l’Association “Culture et patrimoine à Gagnac : son bulletin n° 6
(décembre 2007) consacré à l’histoire de Gagnac-sur-Cère de la Renaissance
à la Révolution.
- De Marguerite Guély, deux opuscules consacrés à l’origine de Martel et
aux chemins de Martel à travers les âges.
- De J.F. Maurice, sa transcription commentée de la monographie de
Bélaye rédigée en 1880 par l’instituteur de la commune.
Articles signalés
Revue Racines, n° 12 (2007) : Blanat (Rocamadour), étude historique et
archéologique. Les vicomtes de Turenne et les barons du Haut-Quercy.
Préhistoire du Sud-Ouest, n° 15 (2007/2) : Nouvelle et curieuse image de
main à Pech-Merle. Les journées “Peira levada” à Limogne (tentative de
reconstruction d’un monument mégalithique quercinois).
Communications
RECHERCHES À LA FONTAINE DE LOULIÉ, COMMUNE DE ST DÉNIS LÈS-MARTEL, SUR LA
BATAILLE D’UXELLODUNUM (M. Girault)
Notre collègue traite successivement de la querelle d’Uxellodum à la
lumière des données historiques, du cadre géographique et du contexte
historique. Il nous communique le résultat de ses recherches sur le site avec
l’appoint de la prospection électromagnétique et présente des échantillons
du mobilier en fer de la Tène finale trouvés lors des fouilles 1999-2005 comparés avec ceux des fouilles antérieures.
LE PRIEURÉ DE MARADENOU À MARTEL (M. Girault et Mme Guély)
Etude historique et archéologique de l’église ou chapelle qui se trouve
sur un versant de la vallée du Vignon. Ce prieuré, fondé par l’ordre limousin
de l’Artige, est cité au XIIIe siècle. Ses bien comprenaient essentiellement des
rentes et deux moulins (La Salle et La Roque). Laissé depuis longtemps à
* Présents : Mmes Bouat, Deladerrière, A. Foissac, Girardat, Rossignol, Rousset, Teil.
Mlles Cavaroc, Denjean. M.M. Audoin, Baux, Borie, Bouat, Brugnera, Deladerrière,
Delmon, Denjean, Foissac, Gérard, Moser, Phlippoteau, Ramos, Rigal et les étudiants et étudiantes du Master Patrimoine de Cahors.
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l’abandon et menaçant ruine, il a été récemment restauré par son nouveau
propriétaire.
PROGRAMME DES ÉTUDIANTS DU MASTER-PATRIMOINE (UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
II-LE MIRAIL) : LA BASSE VALLÉE DU LOT ET LA NAVIGATION
Les étudiants de la classe de Master-patrimoine de l’Université de
Toulouse II-Le Mirail nous ont présenté leur nouveau projet annuel : une
étude de la basse vallée du Lot, en aval de Cahors, dans le cadre de l’ouverture à la navigation du dernier tronçon de la rivière. Leur objectif est de réaliser à cette occasion un guide complet qui serait mis à la disposition du
public et des plaisanciers.
Les étudiants et leur encadrement ont décidé de se répartir en trois
groupes afin d’explorer les principaux thèmes liés à la rivière : aménagement, métiers et culture. Chaque groupe a désigné un porte-parole qui nous
a présenté, images à l’appui, l’état actuel des recherches. Les aménagements
de la rivière sont très nombreux et anciens : chaussées, moulins, ports,
écluses, etc. font l’objet d’une étude complète. La rivière a généré une intense activité et créé des métiers spécifiques au premier rang desquels figurent
mariniers et bateliers. La navigation et ses hommes appartiennent à une
époque révolue et se laissent difficilement appréhender : il faut recourir à
des sources diverses et réunir patiemment des archives éparpillées. Chacun
sait que l’exportation du vin de Cahors vers Bordeaux -et sa réputation internationale- est intimement liée au trafic fluvial sur le Lot. Mais il y a aussi une
culture de la rivière, encore plus difficile à cerner. Dans ce cadre, les documents (chants, légendes, etc) seront complétés par des enquêtes ethnographiques entreprises par Dominique Saur des Archives départementales du
Lot auprès d’un groupe de personnes dont la vie a été marquée par la rivière.
La SEL lance donc un appel à ceux de ses adhérents qui pourraient apporter
documents et témoignages utiles que nous transmettrons aux étudiants.
100e ANNIVERSAIRE DU MONUMENT AUX
MORTS 1870-1871 DE FIGEAC (M. J.P. Baux)
Ce monument est une œuvre imposante érigée en 1907 à la mémoire des
181 soldats de l’arrondissement de Figeac tués en 1870-1871. Il rappelle à la
fois la défaite impériale et le sursaut républicain. On y voit le capitaine
Anglade, enfant de Figeac, entre un tirailleur algérien et un garde national
mobile. Il s’agissait alors de souligner le rôle joué auprès de l’armée de
métier par ces “mobiles” recrutés en juillet 1870.
Sommairement équipés, insuffisamment entraînés et souvent mal encadrés, ils firent souvent preuve d’une héroïquqe résistance face à l’armée
prussienne.
A

PROPOS DE LA COMMÉMORATION DU
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LE PRIEURÉ DE MARADÉNOU
Commune de Martel

L’église ou la chapelle de Maradénou se trouve sur le versant gauche
de la vallée du Vignon, orienté à l’ouest. Les alentours « où le rocher se
montre partout », parsemés de pauvres chênes rabougris donnent l’impression trompeuse d’un pays stérile et ensauvagé. Mais la proximité,
d’une part du ruisseau du Vignon, avec son chapelet de moulins et
d’autre part, d’un ancien axe antique qui menait de Cazillac à Alvignac,
à travers la paroisse de Loupchat, reliant ainsi deux chefs lieux de
vicairies carolingiennes, montre à l’évidence que le lieu de Maradénou
n’était si pauvre ni si isolé qu’à présent.
Le prieuré est situé au lieu dit Malodène, sur la parcelle n° 43, section
AN, année 1986 du cadastre de Martel. Il a pour coordonnées Lambert
III de la carte I.G.N. 2136 O, au 1/25000ème : X=542.800, Y=3292.310,
l’altitude est d’environ 240 m.
Cette église, le domaine qui l’entourait appelé Borie de Maradène, les
moulins qui donnaient à leur tènement le nom des Molis ou Usmolis,
appartenaient au Prieuré de Maradène (Paroisse de Végennes) dépendant de l’ordre de l’Artige 1.
L’ordre de l’Artige fondé vers 1106 par deux Véniciens, le pélerin
Marc et son neveu Sébastien, près de Saint Léonard de Noblat en
Limousin, n’est d’abord qu’une communauté d’ermites 2.
Transféré vers 1174-1201 à l’Artige-neuve, l’ordre essaime en
Limousin. En Bas Limousin, il possède les prieuré de la Gorse
(Donzenac), la Saulière (Ussac) et Maradène (Végennes).
Le prieuré de Maradène, sous la titulature de Saint-Laurent, est le seul
à posséder une annexe en Quercy, appelée le Petit Maradène ou
Maradénou. Qualifié tantôt de fief, tantôt de tènement, tantôt de membre, il n’est cependant pas qu’une simple grange, puisqu’il a un ou deux
moulins, un domaine, une église et des revenus sous forme de rentes.
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Cependant, il n’y a jamais eu de prieur uniquement chargé de
Maradénou et c’est celui de Maradène qui a toujours assuré cette fonction 3.
On ne connaît ni la date de la fondation de Maradène et de son
annexe, ni des éventuels donateurs.
Végennes, anciennement Velerinas était sous le patronage de Saint
Saturnin et faillit être le siège d’une abbaye bénédictine fondée par
Raoul, futur archevêque de Bourges. Il fixa finalement son choix sur
Vellinus, qui devient Beaulieu, vers 850.
En 1200, un Ramnulphe de Végennes assiste avec d’autres moines de
l’Artige à une donation des Jaunhac à Saint Hilaire Bonneval. Est-ce un
membre de la famille des donateurs de Maradéne ?
L’abbé Poulbrière envisage plutôt une donation des Cardailhac alliés
aux Végennes à la fin du XIIIe siècle. Or, le prieuré de Maradène existe
en 1250, puisque le vicomte Raymond VI lui arrente, cette année là, le
mas Viscomtal et le mas de la Combe Sestairal, contre 15 sous de rente.
L’acte est passé à Murlat, prieuré de l’abbaye de Souillac dans la paroisse
de Murel, à quelques centaines de mètres de Maradénou.
Il est donc probable que Maradénou était déjà une annexe de
Maradène et ne s’appelait peut-être alors que les Molis (ou moulins).
Ce qui fait en effet l’intérêt et la richesse des prieuré établis à proximité
du Vignon, ce sont leurs moulins. Le moulin le plus en amont est le
moulin de Murel à l’abbaye ou doyenné à Souillac, puis viennent les
moulins de Maradénou, celui de Roumégous au seigneur de Cazillac et
de Paunac, ceux de Friat à l’abbaye de Beaulieu, celui de la Borgne à
Obazine. 4
Les biens du prieuré de Maradénou se composent du prieuré proprement dit, du ténement de Maradène de part et d’autre du ruisseau, du
moulin de la Salle et du moulin de la Roque et enfin de rentes. Ces rentes
sont perçues sur la Séguinie, Barbaroux et Las Combas (paroisse de
Loupchat) sur Dalon et Rounières (Martel) et sur Murlat (Murel).
La borie de Maradène n’a pas de maisons mais des granges en 1470.
Elle s’étend sur la rive gauche du Vignon 5. Sa rente est de 2 quartons de
froment, 8 quartons d’avoine, 4 quartons de seigle, 7 sous, 2 poules et 2
journées de travail. Elle couvre 82 sétérées et entoure l’église.
Cultivée du XVe au XVIe siècle par les Lascoux de Martel et les
Labrunie de Paunac, elle donne à ces paysans, qui sont également meuniers, une solide aisance qui leur permettra de s’embourgeoiser dès le
XVIIe siècle.
Le tènement de Maradène s’étend au-dessus des moulins du Py sur la
rive droite. On l’appelle aussi les Moulins ou « au-dessous de Saint
Liaubés ». Saint Liaubés, ou Mas la Fon, étant le village situé au-dessus de
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Implantation du prieuré de Maradénou sur le cadastre
(Martel, section AN, 1986).
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la vallée (paroisse de Cazillac). Il s’y trouve une fort belle « bergerie »
voûtée, que certains ont pu confondre avec le repaire du Murlat au
doyen de Souillac. De ce tènement, dépend le moulin dit le Moulin bas
du Py ou moulin de la Salle.
Les moulins sont particulièrement rentables, mais aussi fort convoités
par les voisins.
En 1261, il est question du Moulin de la Salle. Il appartient en théorie
au prieur de Maradénou, mais les frères Arnaud et Etienne Maynard de
Turenne vendent une partie des rentes à Guillaume Bailharc, bourgeois
de Martel. Situé dans la paroisse de Cazillac, il s’agit du moulin bas du
Pic.
En 1403 (date bien suspecte), un moulin en entier, appelé Moulin de
la Roque, avec meules, four, roues, eaux courantes et peyssière est vendu
à M° Antoine Lascoux notaire de Martel et à son frère Jean, marchand. Il
confronte le moulin du Touron sive de la fontaine del Py à l’ouest et le
moulin d’Antissac au seigneur de Paunac, tenu par Pierre Labrunie, à
l’est. Le vendeur est Guillaume del Boys, peyrier. La rente est due au
prieur de Maradène.
En 1470 c’est Pierre de Malleville, prieur de Maradène, qui se fait
reconnaître par les Lascoux et les Labrunie une rente de 5 quartons de
froment, 1 quarton de seigle, 2 quartons et demi d’avoine, 3 sous et 4
deniers sur le moulin. Et, sur la borie de Maradène, 1 poule, 1 journée de
travail, 1 quarton de froment, 2 quartons de seigle et 4 quartons
d’avoine. Le moulin de la Roque est devenu le moulin de Lascoux.
En 1511, Pierre Lascoux, marchand, reconnaît le moulin et la moitié
de la borie à Antoine de Veilhan le prieur. En 1582, c’est Louise de
Vielbans qui reconnaît le moulin pour 4 setiers de froment, 5 sous et 3
poules. En 1617, Louis Lascoux et les Labrunies font la même reconnaissance au prieur François de Corn. En 1656, Guillaume Lascoux doit 14
setiers de rente.
Puis, c’est la famille d’Arcambal qu’on trouve installée au moulin haut
du Pic et à celui de Lascoux.
En 1660, c’est Hélie d’Arcambal, en 1711 Hélie II, et, en 1763, Pierre
Louis d’Arcambal. Entre les deux, le moulin bas du Pic est aux Neuville,
puis aux Montial. En 1751, le 16 juin, le prieuré de Maradène et son
annexe sont unis au collège des Jésuites de Limoges.
Entre 1767 et 1773, le principal du collège va essayer de se procurer
les titres qui prouvent la possession de rentes et dont beaucoup ont été
perdus ou égarés. Il entre en correspondance avec deux fermiers des
biens de Maradénou : le sieur Sélébran de Martel (ou Loupchat) et le
sieur Sérager de l’Hôpital Saint Jean.
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Dans ses lettres, Sélébran dit qu’il n’a pas pu trouver l’arrentement
primitif (ou bail primordial du XVe siècle) chez les notaires, parce c’est
l’ancien prieur, Bertrand Lavaur, qui l’a gardé. (14 .01.1771).
Il explique ensuite que d’Arcambal propriétaire du moulin de la
Roque (ou Lascoux) a une copie de l’arrentement de 1452, et que le droit
de lods est de 18 deniers. (14.02.1771).
Plus tard, il ajoute « qu’un homme de la campagne qui ne veut pas
être connu, a des papiers en parchemin dans un vieux coffre de sa maison et qu’il y en a de Maradène ». Il les envoie. (18.10.1773).
Enfin, et c’est par là qu’il aurait du commencer, il envoie un extrait
d’arrentement et de reconnaissance de son ancien pré et de celui que
son père a acquis - mais ces actes ont été faits en faveur du baron de
Cazillac, ce qui promet un procès avec lui. Il ajoute qu’il les fera collationner par un notaire « amy ». « Je suis tous les jours à courre la campagne voisine de Maradène dit-il, pour tâcher de découvrir d’autres
actes. J’en ai trouvé un à Loupchat. Mr Delol, votre fermier, devait me
payer. Les reconnaissances de la Seguinie et de Dalon sont retrouvées.
Celle des maisons de la ville (Martel) le sont aussi, sauf une maison de la
rue Porte Pinche qu’on refuse de reconnaître, parce qu’elle l’a été aux
prêtres obituaires. » (17.11.1773).
Le sieur Sérager, de son côté, n’est pas optimiste. Il dit que les titres
qu’il a trouvé sont en latin et que personne ne peut les lire (!) et que les
fermiers du prieuré de Friat ont enlevé la dîme. Il ne peut déposer
plainte, car il n’est que fermier « c’est le principal du collège qui doit le
faire, car gerbes et vendanges lui sont dues ».
Mr Tournier du Pic Bas a pris et enlevé la reconnaissance de
Massalve. Puis il ajoute : « le beau chanvre se vend fort cher. A notre
dernière foire, il s’est vendu 40 livres le quintal, poids de Montpellier ».
(17.10.1771).
Plus tard, dans une lettre daté du 18.11.1773, il assure avoir fait son
possible pour découvrir des actes. Il a même fait le voyage de Saint
Martial, pour fouiller dans les registres d’Arnaldy et d’Orlhac (de 14491460). Il a trouvé dix arrentements de reconnaissances de Maradène et
Maradénou, mais il ne sait pas lire les vieux titres. Enfin il s’inquiète de
savoir si les biens du prieuré ont été affermés à Delsol, marchand de
Martel, car on les lui avait promis à lui, Sérager.
En résumé, ces deux hommes de confiance du principal ne savent
pas lire le latin et les vieilles écritures. Les adversaires du principal ont
l’avantage d’être sur place ; le baron de Cazillac est depuis 1738 un
Sahuguet d’Amarzid de Brive ; le fermier du prieuré de Friat est un
Materre ou un Labrunie de Martel.
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Les terres et les maisons, ainsi que les moulins, sont à des bourgeois
de cette ville qui ne veulent, ou ne peuvent pas montrer leurs titres. Ils
sont si nombreux, que leur faire des procès serait ruineux.
En outre, le sieur Sérager s’est adressé à des possesseurs de registres
de notaires de Martel, qui se trouvent, très étrangement, à Saint Martial
(ou Marceau) près de Montignac en Sarladais, lieu où un faussaire
fameux, appelé Virideau, fabriquait des actes à la pelle pour les paysans.
Il est donc possible que certains actes retrouvés dans les papiers du
collège de Limoges soient de cette veine.
Néanmoins, le principal a réussi à dresser un plan de la borie de
Maradène et des terres du prieuré autour de l’église.
Une brève description mentionne « la mazure de chapelle, une maison
prieurale, un ancien cimetière aujourd’hui en broussaille le tout de contenance d’environ 6 coupes ». Autour de la chapelle, on peut distinguer
une petite réserve d’eau à proximité de la route du XIXe siècle.
Lors de la Révolution, le 8 octobre 1781 6, le prieuré aurait été vendu
comme bien national sous le nom de chapelle Saint-Jean pour 72,25
francs seulement, à cause de son mauvais état (à vrai dire, on se
demande s’il ne s’agit pas de la chapelle Saint-Jean de La Lande également à Louchapt).
Maradène au XIXe siècle
En 1815, dans les listes des hommes de Martel, possesseurs de biens
fonciers, on recense la présence à Maradénou de Jean Lavergne
« hermitte » (!) possesseur de 88 ares 70 de terrain. C’est sans doute lui
qui a laissé un graffiti Lavergne 1753 (sa date de naissance ?).
La famille Cassagnade, qui lui aurait succédé, est installé à Taillefer, aux
Bourriettes et à Murlat. Vers 1850, Maradenou appartenait à un tisserand
nommé Cassagnade qui décéda dans ces lieux en 1897 7. En 1882 Jean
Cassagnade possède au lieu Maladène (A 626) « un bâtiment rural ».
Après 1897, Jean Crémoux époux de Marie Alagnoux (ou Magnoux ?)
des Combelles achète Maradénou aux Cassagnade. Il est le père d’Anna
Crémoux épouse Muzac dont la fille épouse Victor-Pierre Queille. Le
prieuré, délaissé et inoccupé, fut utilisé par son propriétaire comme
grange, fenil et débarras. La porte nord fut murée.
Leur fils Claude Queille 8 vend en janvier 1997, Maradénou à Miklos
Bokor (artiste peintre). Le nouveau propriétaire a fait restaurer entièrement le bâtiment, puis a réalisé lui-même des fresques à l’intérieur. Avant
sa restauration, le bâtiment menaçait ruine. Le mur pignon ouest est en
partie effondré, et la toiture en lauzes, en très mauvais état, demandait
une restauration urgente.
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L’architecture du prieuré avant sa restauration *
(photos n° 1 à 8, plans n° 1 et 2)
La chapelle, qui appartient à une phase de construction de la fin du
XIIe siècle, est axées est-ouest. C’est un petit bâtiment de plan rectangulaire, de 17 m de longueur sur 8,10 m de largeur (dimensions
intérieures : 14,60 m x 4,80 m, surface 70 m2). Il se compose d’une nef
unique et d’un chœur de même largeur à chevet plat que couvre une
voûte en berceau brisé en pierres reposant sur des cordons de pierres.
L’ensemble est coiffé d’une couverture de lauzes calcaires. Les murs
présentent un moyen appareil de moellons calcaires grossièrement
équarris montés en assises régulières et soudés au mortier. Le sable
jaune utilisé provient de terrain sidérolithique. A l’intérieur, les parements des murs comme de la voûte sont couverts d’enduits modernes
réalisés en argile et en plâtre mais partiellement conservés. On remarque ici les traces d’un décor peint au motif de faux appareil de pierre.
Plusieurs graffiti sont visibles : l’un, à proximité de la porte, est signé
« Lavergne, 1753 », l’autre, face à la porte, présente l’inscription « Delluc,
1792 ».
Dans le chœur côté sud, une partie du mur à demi effondrée laisse
supposer la présence à l’origine d’un lavabo, d’un placard ou d’une
niche liturgique. Deux fenêtres hautes et étroites, à ébrasements
intérieurs et extérieurs, occupent les murs pignons est et ouest. D’après
les vestiges conservés, elles sont dotées d’arcs en plein cintre.
Un tombeau vide, de forme très légèrement trapézoïdale (le côté le
plus large étant situé à l’ouest) et composé de deux margelles, est
creusée dans le rocher (photo 8) au centre de la nef. Il a accueilli deux
inhumations. La tombe inférieure est plus étroite que la tombe
supérieure. Dimension du tombeau : 2,16 x 1,05 m, profondeur totale
1,10 m, profondeur du premier niveau 0,70 m, largeur de la cuve
inférieure 0,60 m.
Dans le mur gouttereau sud, s’ouvre le portail, surmonté d’une ouverture carrée. Il a été percé au XVIIIe siècle en recoupant l’entrée initiale
romane dont subsistent les vestiges du jambage droit et du départ de
l’arc en plein cintre. Ce dernier, réalisé en claveaux calcaires était abrité
sous une voussure dont on conserve seulement deux pierres (photo
n° 5). A l’intérieur, une niche porte le nom gravé du maçon qui la réalisa :
« fait par moy. Jean Louis Layeria. 1691 ».
Dans la partie supérieure du mur gouttereau sud, quatre corbeaux de
pierre permettent de situer la charpente d’un auvent ou d’une construc-

* Nous remercions Valérie Rousset, qui nous a aidé à décrire le bâtiment.
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tion accolée. Le sol devant le mur a été aplani jusqu’au rocher. Dans
l’angle sud-est de l’édifice, un jambage (piédroit gauche) surmonté d’un
départ d’arc en plein cintre, laisse supposer une porte qui devait communiquer avec l’ancien cimetière.
Une seconde porte devait être implantée à l’angle sud-ouest où, malgré
une importante reprise de maçonnerie, sont conservée 2 pierres appartenant au jambage d’une porte romane.
La porte (photo n° 7) ainsi que le placard nord est issue d’une reprise
moderne réalisée en calcaire blanc ; certains blocs portent les traces de
taille à la boucharde témoignant d’une réfection à la fin du XVIIIe siècle
ou au début du XIXe siècle. La porte a cependant été aménagée à l’emplacement d’une porte primitive romane comme le suggère la découpe
d’un extrados visible sur le parement extérieur.
A l’angle nord-ouest, on retrouve un autre jambage portant le départ
d’un arc en plein cintre comparable à celui de la porte sud-est. Une
reprise moderne de l’angle nord-est suggère qu’il y avait ici une quatrième porte romane. On peut ainsi penser qu’une construction était
accolée contre le mur gouttereau nord pour former le pendant de la
construction sud. Elle était couverte d’une toiture dont la charpente était
calée sur une série de 5 corbeaux de pierre (2 parfaitement conservés, 1
bûché et 2 manquants) et protégée de la pluie par le solin de dalles
plates filant dans la partie supérieure du mur.
Après la Révolution, en 1791, le prieuré abandonné fut l’objet de
détériorations dont témoignent les graffiti. Il fut ensuite converti en bâtiment civil subdivisé en 3 niveaux. Le rez-de-chaussée fut annexé à une
étable. On creusa des trous pour insérer des solives supportant le
plancher du premier étage. Les murs de la zone habitée, située dans la
partie orientale de la nef, furent recouverts d’un badigeon de chaux.
Une cheminée fut aménagée à l’angle sud-ouest ; un trou percé dans la
couverture en lauzes permit l’évacuation des fumées. Une pierre d’évier
fut installée dans l’angle de l’ouverture ouest (voir plan). Les ouvertures
des murs pignons est et ouest furent agrandies pour accroître la diffusion de la lumière. Un plafond fut installé sur la corniche romane
rehaussée d’une rangée de briques. En revanche, la moitié orientale de
la nef fut réservée à un fenil.
Après 1897, le prieuré, délaissé et inoccupé, fut utilisé par son propriétaire (Jean Crémoux) comme grange, fenil et débarras. La porte nord
fut murée.
Deux citernes ont été construites au XIXe siècle, contre le mur du
chevet. Une première cavité creusée dans le banc rocheux sur lequel
repose le bâtiment a été étanchéifiée au XXe siècle par un enduit de
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ciment appliqué sur le mur qui sépare cet aménagement de la seconde
citerne. Celle-ci, également creusée dans le roc, est l’exutoire de la
citerne précédente. Une ouverture de trop plein perce le mur de séparation. Une troisième citerne, également excavée dans le socle calcaire,
est située en bordure de la route départementale. Elle est attestée au
XVIIIe siècle.
Les tombes
En octobre 1997, lors de travaux de restauration au prieuré du petit
Maradène des tombes ont été éventrées à l’est de l’église.
Après les formalités d’usage, le propriétaire a accepté de reboucher
les tombes et de protéger le cimetière. Les structures dégagées ont alors
été relevées. N’ayant pu récupérer les ossements lors de notre intervention, aucune étude anthropologique n’a été réalisée 9.

Martel, le prieuré du petit Maradène, tombes éventrées côté est de l’église.

- 93 -

Du nord au sud :
- Tombes n° 1 et 2 : fosse creusée dans le rocher (longueur 1,75 m,
largeur 0.70 m, profondeur 0.48 m, orientation est-ouest), côté nord des
dallettes inclinées ont été rajoutées pour délimiter la cuve (le rocher
étant fissuré). Elle contenait deux squelettes d’adultes, superposées et
légèrement décalés, en décubitus dorsal. L’inhumation primaire
supérieure avait les avant-bras le long du corps. La fermeture de la
tombes comprenait 3 dalles accolées.
- Tombe n° 3 : creusée dans le rocher (largeur 0.40 m, longueur
dégagée 1.05 m, profondeur 0.25 à 0.30 m, orientation est-ouest). Deux
dalles de fermeture ont été dégagées (dalle n° 1 : 0.74 x 0.50 m, épaisseur
0.10 m ; dalle n° 2 : 0.65 x 0.41 m, épaisseur 0.14 m). Côté sud-ouest une
pierre taillée a été rapportée pour parfaire le côté (hauteur 0.20 m,
largeur 0.21 m, longueur 0.60 m). Elle ne contenait aucune sépulture.
- Tombe n° 4 - creusée dans le rocher (partie dégagée 0.80 m, largeur
de la cuve 0.50 m, pas de fermeture, orientation est-ouest). Les ossements en vrac appartenaient à deux individus adultes.
- Tombe n° 5 : cavité semi-circulaire creusée dans le rocher. À l’intérieur, des ossements humains en vrac appartenaient à au moins à 2
individus ?
Entre chaque tombe, on trouve un banc rocheux plus ou moins fissuré.
Objets divers
Au hameau de Marbot (commune de Saint-Denis-lès-Martel), chez
Marc Henri, se trouve petit bac en pierre calcaire trouvé en 1932 par
Antoine Da-Barp à l’intérieur du prieuré du petit Maradène. Il a pour
dimensions : extérieures, longueur 0.30 m, largeur 0.18 m, hauteur
0.12 m ; intérieures, longueur 0.25 m, largeur 0.13 m, hauteur 0.105 m. Ce
récipient de petite dimension a été cassé sur un côté par un enfant en
1989. D’après sa situation, il pourrait s’agir d’un ancien bénitier.
Côté est du prieuré, dans les déblais provenant des fouilles clandestines, nous avons récolté 6 tessons de céramique grise ou gris foncé
cuite en atmosphère réductrice.
Deux tessons sont identifiables. Le premier représente une oule à
panse globulaire, comportant un col rentrant et une lèvre en bandeau
(n° 1). La face interne de la lèvre est concave, ce qui permet l’adaptation
d’un couvercle. Le dégraissant sableux, fin, est à base de fines paillettes
de mica et de feldspath. Le diamètre à l’ouverture est de 16 cm. Le
deuxième est un pot à panse globulaire et col divergent (diamètre à l’ou-
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verture 12 cm), le bord rectiligne et horizontal se termine par une lèvre
arrondie (n° 2).

Les rebords en “bandeau” sont attribuables au XIIIe/XIVe siècle. Des
formes similaires ont été mises au jour à l’église Saint-Sernin à Brive 10.
Le pot à col divergent est attribuable à la même époque.
L’ancien propriétaire Claude Queille aurait trouvé dans le prieuré
une monnaie médiévale en or. Il n’a pas été possible de l’étudier.
Jean-Pierre GIRAULT et Marguerite GUÉLY
Annexes
L’Église a été signalée par le chamoine Serrurier Dubois dans Martel et ses
annexes. Elle ne l’a pas beaucoup intéressé et c’est lui qui signale son site mal
exposé et pauvre. Vers 1920, date à laquelle il rédige son livre « elle est encore
entièrement debout, mais dans un état qui fait prévoir une chute plus ou moins
prochaine. »
Cent cinquante ans avant elle était déjà qualifiée de « mazure d’église ».
Cependant cette masure était restée intacte alors que l’église de Maradène à
Végennes aurait été entièrement « ruinée par les Huguenaux » et sans doute
restaurée tant bien que mal.
Au début de 1339, les consuls de Martel accusèrent le prieur de Maradenou
d’extorsions. Ils prirent alors des mesures destinées à lutter contre ces agissements et ouvrirent une enquête officielle 11.
Des conflits en 1341 entre le prieur et les habitants de Martel 12 sont notifiés
sus les registres des délibérations de Martel 1345 et 1346. Le prieur de
Maradenou, qui appartenait au diocèse de Limoges, avait de nombreux biens
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dans les paroisses de Loupchat, Martel et Strenquels. Ces différends paraissaient
inévitables : la religion tenait dans la vie du Moyen Age une place
prépondérante ; elle se mêlait intimement à tous les règlements d’administration
publique.
En 1521, peu avant les guerres de Religion, au prieuré de Maradénou, devant
le portail de l’église du prieuré, le nouveau prieur noble homme Antoine de
Veilhan, clerc, exhibe les lettres obtenues du pape et requiert discret homme
maître Bernard de la Chassanhe, prêtre, de le mettre en possession « réelle,
actuelle et corporelle ».
Comme de coutume, on lui ouvre « les grandes portes », lui fait baiser l’autel
et on lui donne les clefs du prieuré où on le conduit. Donc à cette date l’église
et le bâtiment du Prieuré existaient en état relativement bon (Archives privées de
Corn).
Le 24 février 1604, M° Pierre Rougier prêtre du diocèse de Limoges apporte
des lettres exécutoires de l’évêque et prie le prêtre Pierre Lacoste de le mettre en
possession. Ils vont à l’église ou chapelle dépendant du diocèse de Cahors
appelée le Petit Maradène où il est mis en possession. Il n’est plus question de
prieuré. (Archives privées de Corn), citées par le chamoine Poulbrière.

Jean-Pierre GIRAULT et Marguerite GUÉLY

Notes
1 - Archives de Maradène. Une partie d’entre elles se trouve dans le fond privé de la famille
de Corn de Queyssac. Une autre dans le fonds du collège des Jésuites de Limoges aux
Archives Départementale de la Haute Vienne. D550 /51588.974, plans D586.
2 - Le cartulaire de l’Artige a été publié par G. de Senneville dans le B.S.A.H.L, t. XLVIII,
1900, p. 1-500. L’ordre a été étudié par C. Jouhanneaud, B.S.A.H.L., 1902, p. 71-101 par
R. Crozet, Bulletin Monumental, t. XV, 1957, p. 35-41. Don J. Becquet en a fait l’historique,
B.S.A.H.L., t. XC, 1963, p. 86-100 et t. XCVII, 1970, p. 83-142. L’architecture artigienne a fait
l’objet d’un mémoire de maitrise sous la direction de Bernadette Barrière en 1983 à
l’Université de Limoges et d’un article paru dans le B.S.A.H.L. par Colette Chabrely
Platon. Enfin chaque prieuré, ses aménagements hydrauliques, ses rentes et ses bâtiments ont fait l’objet d’un mémoire de maîtrise de François Dupuch en 1998 à
l’Université de Limoges. Il est le premier à avoir étudié systématiquement Maradénou.
3 - Les Prieurs de Maradène et de son annexe Maradénou :
. 1250 - Guillaume Galhard. En 1264 - Prieur de l’Artige.
. 1301-1326 - Frère Martin Guischard.
. 1330-1336 - Frère Pierre du Puy (de Podio).
. 1343-1350 - Frère Guillaume Rebuffe.
. 1384 - Frère Hélie Gautier.
. 1403 - Frère Pierre de Malleville.
. 1407 - Frère Jean du Vallat (archidiacre à Malemort 1440 ?).
. 1442 - Frère Jean d’Arcolen (Ligneyrac ou Saillac). Pierre Garnier (Miegemon
Altillac), curé de Martel.
. 1451 - Pierre Taillefer.
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. 1457-1461 - Frère Pierre de Miers (ou Dumas ? ) chanoine.
. 1470 - Guy d’Ornhac, François de Sainte Marie ?
. 1474 - Guy d’Ornhac alias Saint Chamans, curé de Martel abbé de Saint Fermier de
Bazas.
. 1502 - Jean Sapientis al. La Chassagne (Tulle) son frère est vicaire général de l’évêque.
. 1508 - Antoine de Veilhan I (archidiacre de Malemort).
. 1520 - Antoine Veilhan II neveu, mis en possession en 1521.
. 1555 - Jean Dupuy (resigne). Prête nom de la famille de Corn.
. 1566 - Jean Puymège (Queyssac). Prête nom de la famille de Corn.
. 1570 - Julien La Faurie curé de Queyssac. Prête nom de la famille de Corn.
(La famille de Corn, seigneur de Queyssac, touche les revenus du prieuré et
installe les curés de Queyssac comme prieurs, puis les Lavaur seigneurs de
Sainte Fortunade, leurs cousins, les remplacent, suivis de Durieu du Pradel
neveu.)
. 1604 - Mercure II de Corn. Pierre Rougier prête nom.
. 1651 - Raymond Faurie curé de Queyssac.
. 1681 - François de Lavaur prieur d’Auriac.
. 1713 - Guillaume de Lavaur son neveu résigne Auriac en 1746.
. 1751 - Union du prieuré avec le collège de Limoges.
. 1770 - Mr Pouyat principal.
. 1783 - M. Pierre Martin principal.
4 - Les moulin de la vallée du Vignon :
Le Vignon improprement appelé la Doux ou Doue a fait l’objet d’une étude sur ses
moulins par Marguerite et Michel Guély. On peut consulter le site « moulindemurel.org »
et pour l’ensemble des moulins de la vallée le site de la Société Scientifique,
Historique et Archéologique de la Corrèze : « www.societe-historique-corrèze.org ».
5 - Voir la carte faite à partir d’arpentements de 1756 par le collège des Jésuites de
Limoges.
6 - Champeval de Vyers (J.-B.), 1976 - Le Haut-Quercy religieux et féodal, dans ‘Figeac et
ses institutions religieuses’, Loupchat (commune de Martel). Laffitte Reprints,
Marseille, p.175.
7 - Témoignage de M. Rigal dont le père, alors âgé de 18 ans, fut prié d’aider à l’habillage
du mort : le jeune homme était en train de travailler sur une terre attenant au prieuré.
8 - Claude Queille était proviseur au lycée Danton à Brive.
9 - En 2004, Miklos Bokor nous a remis les ossements, ils sont actuellement au centre
d’Anthropologie de Bordeaux.
10 - Lombard (R.), 1979 - Les céramiques du sondage de l’église Saint-Sernin à Brive.
Bulletin de la Société Scientifique Historique et Archéologique de la Corrèze, t. CI, p.
207 à 210.
11 - Berdin (M. O.), 1970 - L’administration municipale de Martel dans la première moitié
du XIVe siècle. B.S.E.L., t. 91.
12 - Chamoine Albe - Dictionnaire des paroisses du diocèce de Cahors. Ms. Archives
diocésaines.
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Fig. 1 : Vue du prieuré,
mur pignon ouest

Fig. 2 : Intérieur du prieuré,
mur pignon ouest

Fig. 3 : Intérieur du prieuré,
mur pignon ouest

Fig. 4 : Intérieur du prieuré,
mur pignon ouest

- 99 -

Fig. 5 : Mur sud du prieuré,
vestiges du portail roman

Fig. 6 : Placard dans le mur nord

Fig. 7 : Porte murée nord

Fig. 8 : Tombeau au centre de la nef
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POMARÈDE, UN PRIEURÉ DE FEMMES
DÉPENDANT DE L’ABBAYE
DE LA SAUVE-MAJEURE

Une abbaye consacrée à la Vierge
Consacrée à la Vierge Marie, l’abbaye de La Sauve-Majeure
(Gironde) 1 a été de nature à inspirer les donations d’un grand nombre
de femmes. Si nous ne connaîtrons jamais l’importance exacte du rôle
des femmes dans le développement de l’abbaye sauvoise fondée en
1080 par Gérard de Corbie et ses compagnons, il convient de distinguer
les différentes places que la vie monacale pouvait leur offrir.
La première concerne celles qui donnèrent ou firent donner, souvent
avec l’assentiment de leur mari, enfant ou famille, des biens meubles ou
immeubles, droits et avantages divers. Dans cette catégorie il convient
d’inclure aussi les dons d’enfants, souvent un fils futur religieux ou une
fille. Loin d’être exhaustif, citons Ermengarde de Guîtres donatrice du
tènement de Hautvilla en 1080, le lieu même où se trouve construite l’abbaye. La comtesse Richilde, mère de Baudouin roi de Jérusalem, offre en
1082 l’église Saint-Denis et suffisamment de terre pour édifier ce qui
sera un jour l’abbaye de Broqueroie. Avicie de Didonie, épouse du
seigneur de Royan, qui donne terre et droits d’un des plus riches
prieurés de La Sauve. Toutes ces donations seront remises dans les
mains de Gérard de Corbie, abbé fondateur du monastère.
La seconde catégorie concerne les femmes qui souhaitèrent devenir
oblate ou religieuse ; parfois en suivant leur mari devenu religieux, parfois en prenant le voile des veuves après la mort de l’époux. Arnaud,
seigneur de La Gardère, reçoit l’habit de l’ordre des mains de Pierre
d’Amboise dans le prieuré de La Gardère et sa femme reçoit le voile des
veuves. L’état d’oblat concernait les laïques qui se donnaient au
monastère pour le service des religieux, en contrepartie l’oblat recevait
nourriture et habillement. Quelques femmes apparaissent parmi les 112
oblats ou serviteurs recensés dans les nécrologes : Eme sous l’abbatiat
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de l’abbé Gérard de Corbie ; Donzelon, épouse de Robert de Garrigar ;
Marie avec son mari Godefroy et son fils Robert ; Amauvine de Courpiac
et Arnaude d’Artillan… Chacune à sa manière « pour le salut de son âme
et celles de ses ancêtres », « en qualité de vassaux fidèles et obéissants à
l’abbé et aux religieux » ou pour « jouir des privilèges des oblats du
monastère ». Quant à l’état de religieuse, il demandait le renoncement
complet de l’identité séculière.
La dernière identité accessible aux femmes leur permettait de se mettre au service de l’abbaye en gardant une forme de liberté par rapport
aux religieux. C’est la prise du voile des veuves qui donnait lieu à une
cérémonie. Dulaura précise que le voile de veuve était « le voile que l’on
donnait en ce temps là aux veuves qui voulaient suivre une manière de
vie plus retirée que l’on ne mène communément dans le siècle et faire
profession particulière de dévotion ».
Un exemple particulier à souligner, celui d’Agnès, vicomtesse de
Gabarret, qui décide d’entrer dans l’ordre comme religieuse en suivant
son mari Pierre Soriguers, fondateur du prieuré du Saint-Sépulcre de
Gabarret (Landes), prieuré qu’il offrira à La Sauve-Majeure. La
vicomtesse de Gabarret y fondera un prieuré conventuel au lieu d’une
« place joignant le monastère de Gabarret où elle a fait construire des
édifices propres pour des personnes de son sexe », probablement à son
retour du pèlerinage en Terre Sainte après la 1ère croisade (l096-1099),
cet événement majeur qui permit aux Chrétiens de prendre le SaintSépulcre de Jérusalem, modèle de celui de Gabarret. Tegberge de
Baigneaux, épouse de Raymond de Chaufour, Beline, fille de Simon,
Agnès de Montprinblanc, Comtors de Baigneaux, Sénégonde de La
Ferrière, épouse de Bernard, sont religieuses au XIIe siècle. Espagne de
Soulignac, épouse de Raymond Bernard de Ladaux, religieuse en 1208,
Audiard fille de Guillaume de Royan, offerte par son père au monastère,
religieuse vers 1220… Certaines suivent pour cette seconde vie -sous ce
voile monastique jeté sur une vie de péchés- un fils, un frère ou un
époux venus embrasser l’état monastique. Toutes offrent ou font offrir
des terres, rentes, dîmes, églises, droits qu’elles remettent dans les mains
d’un abbé ou d’un prieur claustral. Femmes et filles seront converses,
employées aux services domestiques, comme Odeline dont Dulaura
(p. 511) nous fait comprendre que l’on garda d’elle un si bon souvenir
que son épithète « Bona memoria » -d’heureuse mémoire - suffira à lui
survivre.
Des prieurés pour les femmes
Il découlait de tout cela un problème de fond qu’il est nécessaire de
poser à présent : où permettre à toutes ces femmes et filles de vivre leur
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foi ? Si les historiographes de La Sauve ne se sont pas montrés prolifiques sur le rôle des femmes dans le monastère, il n’ont pas pour
autant laissé entendre que, même sur une courte période, il n’y ait pas
eu mixité à l’intérieur de ses murs. C’est là que nous discernons la motivation profonde de Pierre d’Amboise dans sa volonté de créer des
prieurés de femmes obéissant à la volonté de l’abbé de La Sauve hors les
murs de l’abbaye mère. Ceux-ci seront créés au cours du XIIe siècle en
divers lieux :
- Gabarret (Landes) au début XIIe par Agnès Soriguers ;
- Blanquefort-sur-Briolance (Lot-et-Garonne), donné au début du XIIe
et confirmé en 1142 ;
- Pomarède (Lot) donné en 1142 ou peu avant ;
- Runauld ou Renaud (Lot-et-Garonne) construit vers 1142 par décision de l’abbé Pierre d’Amboise;
- l’Escure-les-Bordeaux (Gironde) dont l’église Saint-Laurent, donnée
en 1165 par l’archevêque de Bordeaux Bertrand, n’exclut pas la
présence d’un prieuré féminin avant cette date 2.
L’abbé Pierre d’Amboise tient un rôle essentiel également dans la
politique d’acquisition foncière du monastère. Compagnon et chapelain
de l’abbé Gérard de Corbie, le fondateur, il accède à la direction de
l’abbaye en 1126 alors qu’il est très avancé en âge. Sous sa direction le
monastère s’enrichit considérablement : les églises Notre-Dame de
Mauvezin en 1132, le prieuré Saint-Candide de Bougues à l’occasion de
son déplacement à Perquié et Bougues en 1135, l’église Saint-Pierre de
Gel en 1138, celle de Saint-Hilaire de Berdegas avec la chapelle du
château de Berdu, la chapelle de Saint-Martin de Lucader viennent
accroître successivement le temporel du monastère. En 1142 il se fait
confirmer le prieuré de femmes de Blanquefort-sur-Briolance (Lot-etGaronne) par l’évêque d’Agen, la même année où il reçoit celui de
Runauld (Lot-et-Garonne) consacré également aux religieuses.
A travers son activité, nous voyons s’esquisser la forte personnalité de
cet abbé, digne successeur de Gérard de Corbie, qui semble à l’origine
de l’essor des prieurés de femmes sauvois au cours du XIIe siècle.
Les épreuves du temporel prieural
Au XIVe les prieures de Blanquefort continuent d’être nommées par
l’abbé de La Sauve malgré l’isolement du lieu : Gailharde de Rupé, de la
Roque des Arcs en 1331, Pèlegrine de Saint-Gili vers 1375, Sybille de
Ramefort en 1387… En pleine guerre de Cent Ans, la communauté
n’apparaît pas très riche, elle ne compte que trois religieuses en 1300 époque de son attaque par des hommes d’armes- à peine quatre en
1387. Ce prieuré conventuel s’articule essentiellement autour de l’église
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Notre-Dame de La Sauvetat des Monges. Au sortir de la guerre de Cent
Ans, en 1470, un prieur administre l’église et une vingtaine de biens.
Isabeau d’Auriole, prieure en 1528, semble y être nommée pour le seul
bénéfice : c’est le début de l’époque de la commende. Ce système ruinera
aussi le prieuré conventuel de Notre-Dame de Gabarret, si cher au cœur
d’Agnès Soriguers et dont nous ne savons presque rien 3.
Runauld et L’Escure ne sont pas mieux lotis. Notre-Dame de Runauld
est fondé sur l’emplacement d’un ancien château grâce à la présence sur
le siège épiscopal d’Agen d’un ancien religieux de La Sauve 4. Pour
subvenir aux besoins du nouvel établissement, cet évêque bienveillant
lui accorde la dîme et le droit de patronat de la paroisse, l’église paroissiale Sainte-Croix de Runauld et la dîme de l’église prieurale Notre-Dame
de Runauld avec son droit de patronat. Malgré ces bénéfices qui lui permirent de fonctionner aisément dans les premiers temps, ce couvent
sera ruiné plusieurs fois par les Anglais au cours du XIVe siècle et au
début du XVe, sans pouvoir être secouru par l’abbaye mère située dans
la zone anglaise. Pour éviter sa disparition totale, l’évêque d’Agen Imbert de Saint-Laurent, évêque de 1398 à 1437- décida de l’unir aux
menses du chapitre cathédral et collégial de sa ville, ce qui fut fait le 9
janvier 1427. La dernière prieure, Marguerite de Champers (ou
Champiers), renonçait à son titre le 20 septembre 1428, abandonnant les
ruines de son prieuré qu’elle avait mis un point d’honneur à faire vivre
envers et contre tous. Les fonds du prieuré étaient réunis aux menses
des chanoines de Saint-Etienne et Saint-Caprais contre une rente que les
chanoines s’engagèrent à payer à l’abbé de La Sauve.
L’abbé de Podenx -abbé de 1438 à 1474- essaya de recouvrer sans
succès ses droits sur ce prieuré totalement ruiné, mais le pape Pie II
entérina définitivement cette décision (21 décembre 1463), jugeant sans
doute que l’abbaye n’avait pas les ressources suffisantes pour une telle
tâche. Plus tard, la construction d’une chapelle pour les chanoines
permit de trouver « les fondements de l’église des religieuses, qui font
voir qu’elle était assez grande » (Dulaura, pp 573-574). Les bâtiments
ruinés du couvent ne furent pas reconstruits mais seule une chapelle
Sainte-Croix exista jusqu’à la Révolution où elle fût démolie. Quand au
fond du domaine des religieuses, il servit de cimetière au cours de la
grande épidémie de peste de 1653.
Le prieuré de L’Escure-les-Bordeaux est encore moins connu.
Constitué d’une église Saint-Laurent donnée par l’archevêque de
Bordeaux en 1165 et confirmée en 1264, ses ressources sont trop dispersées : terres, droits de pêche et de pâturage, rentes à Bruges, Lanton,
Parempuyre, Omet, Sainte-Eulalie de Bordeaux… Dès 1240, un laïc possède la jouissance des revenus, ce qui semble indiquer qu’il n’avait plus
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de fonction d’accueil pour les religieuses. Seul le couvent de Pomarède
allait résister aux épreuves des temps et à la préemption de la commende jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.
Le prieuré conventuel de Pomarède
De nos jours Pomarède (Lot) ne laisse rien présager de sa véritable
nature. La curiosité seule fera découvrir sur place les vestiges d’un passé
hors du commun : avoir abrité une prestigieuse communauté de bénédictines. La plus ancienne prieure connue -Gaillarde ou Guillaude de
Rupé- apparaît à travers une série d’accord passés entre l’évêque de
Cahors et les habitants du bourg en 1288. Cet ensemble de pièces sont
les plus anciennes archives que proposent les bénédictins de La SauveMajeure forcés de prouver le bien fondé de leurs prétentions envers ce
couvent. A ce sujet, Dulaura écrit : « il nous en reste si peu de titres que je
ne saurais rien dire de sa fondation ni ce qui s’y est passé dans ses premiers
commencements ; et que les remarques que j’en ai faites ne correspondent
ni à mon désir, ni à la dignité du sujet. » (Dulaura, p 618).
En 1726, le curé de La Sauvetat, annexe de Pomarède, se faisait envoyer
par un religieux de La Sauve « quelques vieux titres pour prouver que
anciennement, c’est à dire en 1200 et en 1400, le monastère de
Pomarède dépendait de La Sauve » 5. Parmi eux se trouvait une bulle du
pape Alexandre III 6 du 3 janvier 1165 faisant état de 110 bénéfices et 109
prieurés de La Sauve-Majeure dont « le monastère des religieuses, savoir
Pomarède avec leur prieuré, églises et autres possessions » qu’il confirme à l’abbaye bordelaise. Avant le terme de ce siècle le prieuré sera
confirmé deux nouvelles fois par des papes : Urbain III 7 l’année de son
accession à la tiare soit 1185, Célestin III 8 dans sa bulle du 27 avril 1197
destinée à canoniser le bienheureux Gérard de Corbie, fondateur de La
Sauve-Majeure. Prieuré trois fois confirmé en cinquante ans, voilà qui
était de nature à apaiser les convoitises que les bénéfices d’une telle possession étaient de nature à faire naître.
L’origine de Pomarède n’est pas connue avec certitude, de même que
la date exacte de son rattachement à La Sauve-Majeure. Comme
Blanquefort-sur-Briolance, le prieuré voisin, est confirmé à La Sauve en
1142, nous pensons que le prieuré de Pomarède a pu faire l’objet d’une
donation ou d’une confirmation à La Sauve vers la même date. Cette
période coïncide avec la politique d’acquisition foncière de Pierre
d’Amboise, abbé de La Sauve-Majeure à partir de 1126. Le droit de justice
dans le bourg et paroisse de Pomarède appartient à l’évêque de Cahors
qui la fait appliquer par des officiers. L’amende est payée à la prieure qui
verse elle-même à l’évêque un cens annuel de 10 livres payable en quatre annuitées 9.
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En 1288, trois accords fondamentaux sont passés. Leur teneur semble
combler un vide juridique laissé par une probable destruction, conséquence d’une révolte des paroissiens contre l’autorité de la prieure. La
première sentence est constituée par le serment de fidélité de la prieure
envers l’abbé de La Sauve-Majeure - Florant 9, abbé du 13 février 1286 au
24 décembre 1295- datée de la Saint-Mathias (24 février) 1288. La seconde
porte sur les droits du prieuré à l’égard des habitants de la paroisse.
L’abbé Florant y fixe les tailles et devoirs de ces derniers à 200 sols
payables en quatre annuitées 11 et rétablit un droit d’acapte payable à
tout changement de tenancier. Chaque maison doit à la prieure « une
pougnée de chaux et une de pourciaux à chaque fête de Noël et de
Pâques, et une degnerée d’œufs à cette dernière fête, un manœuvre tous
les ans pour travailler à la vigne du prieuré ou il sera nécessaire ».
Chaque foyer devra envoyer un homme tous les ans pour porter le foin
après qu’il soit fauché et lié et devra 2 sols chacun à chaque changement
de prieure. L’acte, daté du 9 mai 1288, rappelle que la moitié de la queue
ou pierre à aiguiser appartient au prieuré avec le moulin banal du bourg,
il conclut sur la nécessaire obéissance sur toute chose de justice haute et
basse. La dernière pièce est une transaction du 6 juillet 1288 passée
entre l’évêque de Cahors et la prieure qui reconnaît tenir sa justice de
lui 12.
L’âge d’or de Pomarède
Deux édifices de culte existaient à Pomarède : la chapelle prieurale
Saint-Jacques et l’église Sainte-Catherine distantes entre elles de
quelques de mètres. L’église Saint-Jacques était une petite chapelle
prieurale bâtie ou rebâtie vers 1323, elle devait se trouver sans doute
près de ce que le plan du prieuré nomme « tourelle conduisant au
clocher ». L’église Sainte-Catherine, de fondation romane, est l’église
paroissiale élevée en bord des murs du couvent. Les religieuses s’y
rendaient depuis le bâtiment conventuel attenant au cloître (cf plan) par
une porte dérobée à travers le mur d’enclos et passaient par l’entrée est.
Cet édifice, partiellement écroulé en 1857, est rebâti peu après en conservant le cintre de la porte est.
La prieure de 1331, Galharde de Rupé, vient du prieuré bénédictin de
Laroque-des-Arcs (Lot) tenu par les bénédictines de la Daurade de
Cahors, institution en lien étroit avec La Sauve-Majeure 13. Pélegrine de
Saint-Gili, qui apparaît dans un testament de 1375, vient du prieuré de
Pechaurier de la paroisse de Lherm (Lot), prieuré détruit peu après par
les compagnies anglaises 14. Lui succède Sibylle (le nom s’est perdu) et,
à la mort de cette prieure, Marie de Ramefort choisie par le couvent
réuni en chapitre 15 le 13 juillet 1387. Cette moniale n’avait que 22 ans
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« mais on dit qu’elle a les qualités nécessaires et qu’elle sera utile au
monastère » (Histoire abrégée de Pomarède). Marquise de Cardaillac,
prieure en 1457, démissionne en 1488 au profit de sa nièce Jeanne de
Fénelon, jeune fille noble et lettrée du diocèse de Cahors.
Au sortir de la Guerre de Cent Ans, Pomarède, de nouveau uni à la
paroisse de Frayssinet-le-Gélat voit son revenu estimé à 50 ducats d’or.
Le curé de Pomarède perçoit la moitié de la dîme de cette paroisse et le
quart de celle de Frayssinet-le-Gélat, son annexe, avec l’intégralité des
prémices 16. Le nombre de religieuses est connu pour être anciennement de 18 sous la direction d’une prieure perpétuelle. La désunion
de la paroisse de Frayssinet du prieuré en 1503, pour être érigée en cure,
entraînera une perte importante de revenus pour le couvent.
Avec le système de la commende mis en place par François 1er qui
permet à un laïc de posséder des biens ecclésiastiques pour en toucher
les revenus, la prieure ne sera plus nommée que par la volonté de l’abbé
de La Sauve qui peut y nommer qui bon lui semble sans en référer à son
conseil. Les prieures vont se succéder : en 1527, Séguine de Fénelon est
prieure à l’âge de 12 ans. Elle démissionne 6 ans plus tard en faveur
d’Hélène de Roquefeuil le 8 novembre 1533. Le couvent compte 18
religieuses, il est dirigé par des nobles qui s’emparent d’une part de ses
revenus au titre de la mense prieurale. En 1544, la prieure se nomme
Jeanne de Gontaud-Biron, une famille bien vue en cour, en 1564 il
s’agit de Michelle de Chambellan, probablement de la même famille que
Jean de Chambellan, vicaire général de La Sauve-Majeure à la même
époque. Françoise de Gontaud de Saint-Genies, lui succède sur la démission de P. de Marenal. Cette prieure est de la même famille que les 38e et
39e abbés de La Sauve, Hélie et Gontaud de Saint-Geniès, possesseurs de
leurs charges de 1557 à 1576. A travers ces exemples, nous devinons que
la monopolisation des charges dans les mains de quelques familles doit
beaucoup au système de la commende et peu au mérite.
Au cours des guerres de religion, le seigneur de Cuzol s’empare de
force des revenus du monastère avec la complicité de la prieure Jeanne
de Gontaud, sa tante. Vers 1616, après le décès de celle-ci, il « fit prendre
l’habit à sa femme de chambre, lui et madame sa femme qui est
huguenote, et presque tous les domestiques restèrent dans le prieuré et
jouirent des revenus jusqu’à l’année 1633 » (lettre de 1676, H 30). Après
procès, la prieure Suzanne de Beaumont « animée du zèle qu’elle avait
pour l’obéissance de la règle de notre père saint Benoît » (idem) reprit le
prieuré, sans doute avec l’appui de sa famille puisque nous connaissons
un baron des Junies, seigneur de Beaumont. Après le décès de cette
prieure (1624), Judith de Saint-Geniés en est pourvu à condition de rendre l’hommage d’une paire d’éperons d’or pour le fief de Brugidon au
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baron des Junies. Elisabeth d’Astorg, qui lui succède en 1631, refait la clôture du couvent pour recevoir une douzaine de religieuses et converses.
Les archives mentionnent l’hommage de la prieure au baron des Junies
pour le fief de Brugidon (1634), celui réservé à l’évêque de Cahors pour
sa part dans la seigneurie de Pomarède et Frayssinet (1673). Lors, le couvent est composé d’une prieure, d’une sous-prieure, de huit religieuses,
deux novices et une converse 17.
Ancienne sous-prieure, Antoinette de Bonnot de Latuque deviendra
à son tour prieure de 1657 à 1678. Au cours de ce siècle la prieure est
également prieure de Blanquefort-sur-Briolance, ce qui signifie que ce
bien lui a été rattaché. Vers 1650, le retour de la paroisse de Frayssinet
dans la mense prieurale permit de répondre à l’accroissement foncier et
humain du couvent ; mais ces revenus atteindront péniblement 4000
livres/an. Le prieuré est quasiment ruiné pour avoir « été tenu pendant
plus d’un siècle par diverses filles qui ne faisaient pas même résidence en
icelui » 18. La vérité est que le couvent ne s’est pas remis de la perte de ses
revenus au cours des guerres de religion. Le fait que les abbés de La
Sauve délaissent leur prieuré aggrave la situation. Vers 1670 la communauté, qui compte 22 moniales (lettre de la prieure, H30 A.D.G.), éprouve le besoin de se ranger sous l’autorité d’un ordre régulier. Semblant
ignorer leur origine, elles choisirent celui de Cluny mais « bien informées de la dite dépendance de leur monastère, de l’abbaye de La Sauve,
désirent se remettre sous la direction du dit seigneur abbé » (mémoire du
8 décembre 1681, H 30, A.D.G.). Dans une lettre adressée à un moine de
La Sauve, la prieure Antoinette de Latuque décrit les lieux : « la maison
qui était en si pauvre état que nous eûmes peine à trouver un recoin
pour nous mettre à l’abri des injures du temps. Les revenus tous aliénés,
nous avons fait ce que nous avons pu pour remettre l’un et l’autre et
avons reçu à l’habit vingt et deux religieuses » 19.
L’extinction du monastère
Le XVIIIe siècle allait voir l’extinction du couvent pluriséculaire. Les
prieures continuèrent à se succéder sans laisser toujours de bons souvenirs. A. de Lartigue est prieure en mai 1678, une dame de Latuque,
parente de la prieure de 1657, le devient à son tour de 1713 à 1747. Lui
succède une dame de Chaseron qui se plaint que « celle qui l’avait
précédée avait fort endetté le prieuré ». Par ailleurs, cette prieure déclare
« ne dépendre en rien des supérieurs du monastère de La Sauve » 20. En
1732 un arrêté royal met fin au recrutement des novices par les établissements religieux dont les bénéfices sont jugés insuffisants. L’arrêté de
suppression est daté du 5 mars 1754, la suppression définitive est
prononcée le 18 juillet 1775. Le gouvernement royal, de concert avec les
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évêques, décida de supprimer les monastères qui n’avaient pas un personnel suffisant et des revenus assez considérables pour vivre conformément à leur règle (1100 livres en 1754). La résistance de la prieure et
du curé de Frayssinet ne parut pas suffisante 21. L’interdiction de
recevoir des novices (ou novales) ne compensant plus les décès, la
dernière prieure, Françoise de Vassal de Bargade, ne veillait plus que sur
4 sœurs 22. Réduite à un petit nombre, sans revenus suffisants pour l’entretien des bâtiments, les moniales se rangèrent bon gré mal gré à l’avis
de leur supérieur.
En 1754 un économe est nommé et l’inventaire des biens du couvent
demandé en vue d’un transfert. La prieure, l’abbé de La Sauve et l’abbé
de Cluny se prononcèrent en faveur de l’extinction du monastère et du
transfert des biens, domaines et revenus de La Pomarède au profit du
monastère clunisien de Lundieu 23, dans la ville de Figeac. Les dernières
moniales sont transférées soit à Espagnac 24 pour Antoinette du Temple
et Marie Anne de Montayrol, soit à Lundieu pour Françoise de Leige,
Marie de Babut et la prieure Françoise de Vassal de Bargade 25. Le terrain
devait être rasé à l’exception des bâtiments nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole qui succéda au couvent jusqu’à la
Révolution 26. De son côté, l’abbé de La Sauve recevait, en dédommagement de l’extinction de son prieuré qu’il avait si mal défendu, le droit de
nommer à perpétuité une fille pour être reçue gratuitement dans le
monastère de Lundieu, ce qui était peu cher payé ! Cet acte achevait une
présence de plus de 650 ans des moniales à La Pomarède et terminait
l’existence du dernier prieuré de femmes de La Sauve-Majeure.
Jean-François LARCHÉ

Notes

1 - Fondée le 11 mai 1080 au sein de la sylva major, la grande forêt au sud-est de Bordeaux,
par Gérard de Corbie et ses compagnons, l’abbaye de La Sauve-Majeure connut un âge
d’or jusqu’au XIVe siècle. Consacré en 1231, ce monastère bénédictin comptera près de
cent moines et des prieurés en Aragon, Angleterre et Flandres avant de connaître un
long déclin causé par les conséquences de la guerre de Cent Ans dans un premier
temps, les aléas du XVIe siècle dans un second temps (système de la commende,
guerres de Religion). Mise en vente au titre des biens nationaux en mars 1791, son
mobilier dispersé ou détruit, les bâtiments monastiques s’écroulent partiellement vers
1810. Ils seront acquis peu après par l’archevêché de Bordeaux pour entamer une
longue et pénible reconversion.

- 110 -

2 - Pour avoir « appris par le témoignage de personnes de qualité et dignes de foi, et avons
même vu de nos propres yeux que c’est un lieu saint, tant en son chef qu’en ses membres, et qu’il est dans une grande réputation à cause de leur piété et de leur religion »
(Dulaura p. 165).
3 - Gabarret, du latin Gaverretum, lande d’ajoncs épineux; Pomarède, lieu planté de pommiers ou de vergers ; l’Escure-les-Bordeaux, le lieu « obscur » dans le sens isolé ou en
retrait, près de Bordeaux.
4 - Le monastère et la basilique du saint Sépulcre sont ravagés en 1569 par les protestants
du capitaine Thoiras, laissant le réfectoire seul debout. En 1629 le prieuré est ruiné par
le prieur commendataire (cf Dulaura).
5 - Raymond Bernard du Fossat, religieux de La Sauve, évêque d’Agen de 1130 à 1149.
Parmi les nombreuses libéralités de cet évêque, le don de l’église de Sainte-Rafine en
faveur de La Sauve-Majeure.
6 - Archives Départementales de la Gironde, registre H30.
7 - Alexandre III. Pape de 1159 à 1181, il accorde des indulgences « à ceux qui visiteraient
ses saintes reliques et les autres qui étaient dans notre église » c’est-à-dire à La Sauve. Le
3 janvier 1165 il autorise la célébration des offices divins « lorsque tout ce pays serait
dans l’interdit, à condition pourtant qu’ils le feraient sans ouvrir les portes de l’église,
sans sonner les cloches, sans y admettre aucun excommunié ou interdit et à basse
voix. ». A la même date, il ordonne le caractère inviolable de la règle de saint Benoît et
confirme toutes les possessions dont jouissaient les religieux et même celles qu’ils posséderaient à l’avenir ! Il fait état de 110 bénéfices et 109 « prieurés ou églises paroissiales
en dix neuf autres diocèses de France, Espagne et Angleterre, et plusieurs autres biens
temporels » dont la possession du prieuré de femmes de Pomarède avec ses possessions et particulièrement les prieurés de France « en sorte qu’il y a autant de bulles que
de prieurés ». Pour le prieuré de Neronville, le pape permet aux religieux de pouvoir
enterrer dans un cimetière en dehors de leur église les séculiers qui le demanderaient
et consolide les privilèges accordés dans la bulle du 11 juin 1164. Alexandre III demandera à l’évêque de Saintes de résoudre le différend opposant les religieux au seigneur
de Mornac au sujet de l’église de l’Isle-d’Arvert.
8 - Urbain III, né vers 1120, pape de 1185 à 1187.
9 - Célestin III, pape romain de 1191 à 1198, il canonisa l’abbé Gérard de Corbie le 27 avril
1197 tout en accordant des indulgences aux visiteurs des reliques du monastère de La
Sauve-Majeure.
10 - La somme de 50 sols à chaque fête savoir saint Michel, Noël, Pâques, saint JeanBaptiste (Archives du Lot, G3).
11 - Le choix de l’abbé Florant à la direction de La Sauve-Majeure survient après une période
de vacance du siège abbatial de la fin 1277 au début de 1286. Dès son élection il s’efforce
de restaurer l’autorité (accord avec les templiers de Montarouch envers les limites du
territoire de Saint-Léon) et la piété de son monastère (rappel de certains religieux à la
ferveur primitive).
12 - A savoir 50 sols à la fête de la Nativité de Notre Dame, 50 à celle de saint André, 50 à
celle de la mi carême et 50 pour celle de Pentecôte, « amassés par quatre hommes de
bien du bourg choisis par les autres et ce pour les tailles que la prieure décide pouvoir
imposer quand bon lui semble » (A.D.G. H30).
13 - « qui reconnaît tenir sa justice dans le bourg et paroisse de Pomarède du seigneur
évêque et ses successeurs et devoir leur payer 10 livres en monnaie de Quercy en redevance annuelle en 4 termes savoir : fêtes de la Nativité de la Sainte Vierge, de saint
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Michel, de Pâques, de saint Jean-Baptiste » (Histoire manuscrite de l’abbaye de La
Saube maiour et du priourat de Pomarède).
14 - Archives de la Haute-Garonne, fond Pélegri, n° 100, carton 7 n° 12.
15 - Archives de Cahors, fond Greil, 126, folio 54.
16 - Le chapitre réunit Marie et Jeanne de Larcolie, Lucie de Lestroa, Aigline de Giroudes,
Galharde de la Sudrie (l’orthographe des noms n’est pas sûre).
17 - Accord entre le curé Manse et la prieure en date du 25 juillet 1457.
18 - Sous-prieure Antoinette de Latuque Bonet ; religieuses Marie de Lausac, Marie de
Branat, Marie de Grimard, Anne de Saint-Hasbert, Catherine de Martin, Gabrielle de La
Sudrie (de Calvignac), Margueritte de Praissac, Marie de Laval ; novices Jeanne de La
Brouillandia, Pétronille et Josèphe de Punia ; converse Margueritte Segol.
19 - Lettre de la prieure, 8 décembre 1691, H 30, A.D.G.
20 - Lettre de la prieure, 12 mai 1678, H30, A.D.G.
21 - Lettre du curé de La Sauvetat des Monges, 1er novembre 1726, A.D.G. H30. Le curé veut
être indemnisé « de la perte du casuel qu’il aurait retiré du grand concours de fidèles
qui venaient de toutes parts en certains jours de chaque année dans l’église paroissiale
pour honorer un grand nombre de reliques de saints enfermées en deux coffrets dorés,
que le curé avait coutume d’exposer à la vénération publique et que la prieuré a
emportés » (Histoire abrégée de Pomarède).
22 - Françoise de Vassal de Bargade est prieure du 11 novembre 1750 au 26 septembre
1768. Les religieuses sont Antoinette du Temple, Marie-Anne de Montayrol de La Lande
(transférée au monastère d’Espagnac), Françoise de Lège, Marie de Batut.
23 - Le monastère clunisien des religieuses de Lundieu a été fondé en 1255 par l’abbé de
Figeac Gailhard. Ruiné au cours des guerres de religion, la plupart de ses titres
détruits, Lundieu subsista au cours des XVIIe et XVIIIe siècles loin de ses fastes d’antan. En 1668, le couvent n’hébergeait plus que sept religieuses.
24 - Le prieuré de Val Paradis, fondé en 1145 pour les chanoines augustins dépendant de
l’abbaye de La Couronne, passera aux chanoinesses en 1211.
25 - Deux de ces religieuses furent dirigées plus tard au prieuré de Longueville-les-Gaillac
avec pension de 250 livres/an chacune ; Marie Anne de Montayrol reçu 300 livres, la
prieure 1200 livres/an jusqu’au jour où elle recevrait la charge d’une abbaye ou d’un
prieuré. Pour comparaison, un curé réduit à la portion congrue recevait 400 livres mais
n’avait pas forcément un presbytère en bon état -ou pas du tout- pour s’héberger.
26 - Le cimetière sera « défoncé à la profondeur de quatre pieds en présence du curé de la
paroisse de Pomarède qui transportera les corps et ossements exhumés dans le
cimetière de la dite paroisse de Pomarède avec les prières accoutumées » (extrait des
registres du conseil d’état du Roy).
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Plan du prieuré de Pomarède
Légende :
A - L’église de la commune de Pommarède.
B - Cimetière de la dite commune.
C - Objet en litige ou communal.
D - Maison de Melle Fouillous.
E - Jardin presbitéral, c’est-à-dire de Melle Saillous.
F - Jardin presbitéral.
G - Pré du dit couvent aujourd’hui du sieur Delfos.
H - Enclos dauliers.
I - C’était là qu’était l’avant cour du couvent.
K - Le parloir des religieuses.
M - Grande basse-cour.
N - Corps de logis se composant de trois grandes salles et du cloître ; le sieur
Delfos habite celle de devant.
O - Jardin du dit couvent.
P - Maison, grange, autres édifices et basse-cour du dit couvent.
Q - Maison de M. Segot.
R - Place du dit Pomarède.
S - Maison particulière dit Durant
T - Autre grange et suite de la basse-cour du couvent
U - Suite de la basse cour.
V - Grand enclos du couvent.
a - Porte par laquelle les dames religieuses allaient sous l’abri de l’église, traversant une cour et le cloître du couvent.
b - Tourelle conduisant au clocher ce qui ménage une servitude journalière.
c - Petite place qui, en suivant la ligne, va à Cassagnes.
d - Chemin de Frayssinet à Pomarède.
e - Chemin de Cassagnes à Pomarède.
f - Portail qui allait à la grande place.
g - C’était le portail principal d’entrée du couvent appelé le portail de la clochette.
h - Portail et passage public.
i - Trois quartiers.
j - Du bourg de Pomarède.
k - Compris grange, étables et autres.
l - Petite ruelle du bourg.
m - Pigeonnier tenant à la maison du sieur Delfos.
n n et n - Rue de Pomarède.
o - Maison, grange, écurie de l’aubergiste.
pq - Chemin qui fait le tout du grand enclos.
Le Maire de Pomarède certifie que le plan ci-contre a été dressé sur la désignation des plus anciens de la commune. Pomarède, le 11 décembre 1824 : Molène.
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Modillon de la chapelle du prieuré
réemployé sur une maison du village.
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LES VERRERIES
AU BOIS DU QUERCY
(suite)

V - QUELQUES ASPECTS DE LA VIE PRIVÉE
L’étude de l’industrie du verre quercynoise utilisant le bois comme
combustible est désormais terminée. Il nous semble cependant que
notre travail resterait incomplet si nous ne donnions un aperçu des
résultats qu’obtinrent ses acteurs dans les domaines qui ont, de tout
temps, été l’objet des ambitions humaines. Même si certains verriers,
peut-être parce qu’ils avaient perdu toute illusion à ce propos, pourraient n’avoir pas été sensibles à ces aspirations 1041, il est probable que
la plupart y sacrifiaient et désiraient améliorer leur situation, acquérir du
bien, s’élever dans l’échelle sociale. Selon les idées du temps, vivre
noblement, appartenir à la noblesse militaire,servir le roi dans ses
armées, constituaient un objectif souvent poursuivi avec opiniatreté sur
plusieurs générations.
Quoique appartenant déjà à la noblesse, les gentilshommes verriers
devaient d’autant plus adhérer à ces idées que leur qualité restait un peu
fragile et leur situation marginale tant qu’ils se cantonnaient dans leur
profession, ainsi que l’indique sans équivoque l’épigramme que
François Maynard décocha à l’un d’eux 1042. On peut citer dans le même
esprit l’attitude malveillante de certains nobles de la sénéchaussée de
Couserans qui tentèrent d’écarter les verriers de l’élection de leur
député aux Etats généraux de 1789 sous prétexte qu’ils ne résidaient
dans cette circonscription que pour la durée des campagnes et se
moquèrent d’eux en proposant d’élire l’un d’entre eux 1043 ; en fait, ils ne
les reconnaissaient pas comme étant des leurs. Chez les gentilshommes
verriers des gorges de la Cère, nous remarquons, d’ailleurs, le souci de
ne pas se distinguer des autres nobles en omettant, à partir du milieu du
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XVIIe siècle, d’indiquer leur profession dans les actes et aussi, comme
nous l’avons déjà dit, en recourrant, pour régler leurs différends d’ordre
professionnels, à la juridiction propre à la noblesse, celle des maréchaux
de France.
Il n’en reste pas moins que la meilleure façon de s’intégrer était de
vivre noblement. Mais il fallait pour cela disposer de revenus suffisants
en dehors du travail du verre, avoir acquis du bien et s’être enrichi.
L’exercice de leur profession pouvait, dans des temps favorables, être
suffisant pour y parvenir. Toutefois, nous notons chez certains verriers
la volonté délibérée de gagner de l’argent par l’exercice d’une activité
complémentaire indépendante de celle du verre, mais nécessitant toutefois que celle-ci soit prospère car cette activité exigeait de disposer de
capitaux : il s’agit de la prise à ferme de revenus ecclésistiques et
seigneuriaux, activité pratiquée en général par les marchands et les
bourgeois et interdite aux nobles. On notera au passage le comportement contradictoire des gentilshommes verriers concernés qui voulaient
à la fois être nobles et ne pas se conformer aux règles de bonne conduite
de leur ordre, ce que certains faisaient sans être gênés le moins du monde
devant le notaire, tandis que d’autres, conscients de mal faire, omettaient
d’indiquer leur qualité dans les actes passés à ce sujet.
L’exercice d’une activité de fermier par les verriers paraît avoir été
ancienne puisqu’elle a été signalée à propos d’un des premiers Colomb
connus qui, en 1424, prit à ferme les revenus en blé du prieuré de Ségur
en Albigeois 1044.
Après l’arrivée des Colomb en Quercy, à une époque où les informations sont très rares, on peut mentionner l’afferme en 1519, par le curé
de la paroisse de Saint-Maurice et de son annexe Lacapelle, des dîmes à
trois associés dont Jacques Colomb, verrier de Lacapelle 1045.
Ultérieurement, Jean Colomb, seigneur de Campendu, fils de Jacques,
fut fermier de la seigneurie d’Anglars, limitrophe de celle de Lacapelle ;
sans doute le fut-il même assez longtemps pour que des relations de
confiance s’établissent entre lui et le bailleur, car celui-ci, Gabriel de
Corn, le nomma par son testament du 3/9/1569, tuteur de ses
enfants 1046. Nous-même l’avons rencontré comme témoin, avec d’autres
parents et amis, de deux actes concernant la famille du feu seigneur
d’Anglars 1047.
Les renseignements concernant les prises à ferme dans cette branche
s’arrêtent là. Mais il y en a pour d’autres branches des Colomb : Jacques
Colomb, qui s’établit au village de Goutepeyrouse (Gorses), est connu
comme corentier du commandeur de Latronquière pour les années
1580 et 1581 1048 et comme procédant à des lauzimes en tant que rentier
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des droits de lods dus au même 1049 ; Durand Colomb, premier membre
connu du rameau installé à Nozières (Terrou) fut fermier avec un associé du prieuré de Saint-Médard-Nicourby 1050. Il convient cependant de
préciser à leur propos que rien ne permet d’affirmer qu’ils aient travaillé
au verre et de rappeler que leur statut social n’est pas toujours la
noblesse, notamment pour Durand, qui est qualifié de « sire » dans un
instrument 1051. Ses fils, Paul, sieur des Escots, et Jacques, sieur de
Lespinasse, assument en revanche tranquillement noblesse et activité de
fermier. Le premier, cofermier de l’abbé d’Aurillac pour le prieuré de
Saint-Cirgues 1052, sous-fermier, avec des associés dont son frère, de l’abbé de Maurs pour la châtellenie de Terrou, prit aussi à ferme une partie
des biens 1053 d’un Colomb d’une autre branche, René, sieur de
Loumagne 1054, et les fruits décimaux de Saint-Maurice et Lacapelle 1055.
A notre connaissance les prises à ferme n’allèrent pas au-delà de cette
génération dans ce rameau.
Le cumul de la profession de verrier et de la prise à ferme est certain
pour Armand de Boissieux. Celui-ci habitait la « verrière » de Terrou
quand le fermier de la châtellenie de même nom lui sous-arrenta pour
deux ans, ainsi qu’à Jean Renaut, sieur de la Borie, la moitié des cens,
rentes, dîmes et autres revenus de cette seigneurie, moyennant
800 L 1056. L’associé d’Armand de Boissieux dans cette affaire avait déjà,
à la date de sa conclusion, un passé conséquent dans ce type d’activité,
d’abord pour un simple boriage situé au village de Carbonnières (SaintMédard-Nicourby) 1057, puis pour des entreprises de plus grande envergure comme le prieuré de Saint-Médard-Nicourby, avec Durand Colomb
comme associé 1058 et la commanderie de Latronquière 1059. Par la suite,
il fut encore fermier de la « place » de Prendeignes 1060. Nous ignorons si
son fils et donataire Pierre pratiqua encore la même activité mais Pierre
Verniol, son gendre, reprit le flambeau, en association avec des Colomb.
Gilbert Renaut, autre fils de Jean, paraît aussi comme rentier 1061 de
même que Charles Dupont 1062.
Le montant des bénéfices tirés de ces opérations ne peut être évalué.
On peut cependant supposer qu’ils eurent leur part dans la constitution
des patrimoines des familles verrières du Figeacois.
Pour les autres secteurs, nous n’avons connaissance que de très peu
d’affaires de ce genre, peut-être parce que les notaires correspondants
n’ont pas été conservés ou trouvés. Pour le Causse de Gramat, où des
opérations d’envergure étaient possibles en raison des biens importants
qu’y possédaient les Hospitaliers, nous ne pouvons signaler qu’une
opération mineure, l’achat pour neuf ans par Balthazar Robert de SaintPalavy des fruits d’une métairie proche de son bien des

- 118 -

Barasconies 1063 ; le fait intéressant est le paiement d’avance du montant
total de l’afferme, 1080 L, car suivant de peu, vraisemblablement,
l’acquisition de son domaine (ce jeune verrier est encore indiqué
comme habitant de Quissac en 1677) ; il disposait donc de liquidités
qu’on peut supposer provenir de son travail ; elles ne sauraient en tout
cas avoir pour source la constitution de son épouse, car il ne se maria
qu’en 1687.
Dans le secteur nord-est, il n’y a qu’une opération à signaler et de
médiocre importance : la prise en sous-afferme, moyennant 490 L, par
Jean Colomb de la Bouigue, du village de Vieyre, d’un quart du prieuré
de Comiac ; cette participation devait d’ailleurs excéder ses forces, car il
s’adjoignit un associé pour un quart 1064. Les parties auvergnate et limousine du secteur verrier des gorges de la Cère n’offrent, elles aussi, guère
plus d’exemples de prise à ferme par les gentilshommes verriers, même
au XVIIIe siècle plus riche en documents notariés.
Pour le secteur du Causse de Limogne, le seul cas connu de prise à
ferme par un verrier concerne Philippe de Boissieux, sieur de Nicourby,
qui avait été fermier judiciaire d’une seigneurie malheureusement ni
identifiée ni localisée ; il avait subrogé dans ses droits un prêtre du
diocèse de Cahors qui subrogea lui-même un notaire de Peyrilles 1065.
Les mêmes opérations avaient certainement aussi cours chez les verriers du secteur sud-est du Quercy, mais là aussi nous n’en pouvons
mentionner qu’un exemple, celui d’Abel Amoin qui, avec un associé,
avait pris à ferme des biens situés dans la juridiction de Puicelsi, en
Albigeois, et était en procès avec le bailleur 1066. Mais dans ce secteur,
Françoise Amoin, fille de Jacques, sieur de la Roque, se lançait aussi avec
une associée dans ce type d’entreprise 1066 bis.
Il existait d’autres moyens de faire fructifier l’argent. Dans le
Figeacois, Paul Colomb, sieur des Escots, du village de Nozières
(Terrou), devait spéculer sur les grains car il acheta un volume important
de seigle au recteur de Lacapelle et de Saint-Maurice 1067.
Nous avons aussi relevé ici et là l’existence de quelques prêts d’argent
par les verriers ; ceux-ci étaient faits généralement moyennant intérêt et
cession de biens-fonds en cas de non remboursement. Antoine Colomb,
qui habitait alors le village de Lalba (Terrou) détenait ainsi 810 L d’hypothèque sur les biens d’un habitant d’un village voisin, assez sans
doute pour espérer se les approprier 1068. Le même avait prêté en 1666,
1668 et 1670, au total 900 L à un seigneur des environs, le marquis
d’Aynac ; les interêts s’élevaient déjà à 730 L en 1701 et couraient
apparemment toujours vingt ans plus tard 1069.
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Quelques prêts d’argent, moins importants, sont également à signaler
dans le secteur nord-est, 260 L par Antoine Riols de la Fon, du
Mamoussou 1070, 280 L par Bernard Grenier de la Fon, du MaziolHaut 1071, 100 L par son frère Jean, sieur del Rial 1072, et chose notable,
348 L par Jean Colomb, sieur del Suc, de Vieyre, un verrier dont l’essentiel des revenus était d’ordre professionnel 1073.
Rappelons qu’en vertu du paiement à crédit des livraisons de verre
faites aux marchands par les maîtres de verrerie, ceux-ci avaient vocation
à détenir un portefeuille d’obligations souscrites par ceux qui laissaient
exagérément enfler leur note, à en perçevoir les interêts et, éventuellement, à faire saisir les biens fournis en garantie. Le maître de verrerie
était donc dans une certaine mesure un financier.
La confiance en la stabilité de la monnaie devait jadis être grande car
ceux qui avaient des liquidités les plaçaient parfois dans l’achat de rentes
perpétuelles, sauf remboursement anticipé du capital ou interruption
du paiement de la rente pendant deux ans. Le rendement était en
général de 5 %. Nous avons quelques exemples de ce type d’opération
dans le secteur nord-est ; le jeune verrier qu’était alors Antoine Grenier
TABLEAU N° 14 - Baux à cheptel consentis par des verriers
Date
?
1701
1702
1704
1707

3/4/1735

Bailleur

Domicile

Jacques Suère
de la Combe

Le Maziol
(Lamativie)

Jean Colomb
de la Gineste

Peyrolles
(Lamativie)

Sr Grenier

Mamoussou
(Lamativie)
23/7/1749 Elizabeth Grenier La Condamine
(x Jean Colomb
(Tessieu)
de Breton)
13/9/1762 Bernard Grenier
Le Maziol
de la Fon
23/11/1765 Julien Grenier
id
24/8/1766
Jean Grenier
id
del Rial
1/5/1780
id
id
8/9/1660

Maffre de Robert

Quissac

15/6/1664

id

id

Bétail concerné Valeur
du bétail
1 vache
?

?

269 L

?

110 L

2 vaches

102 L

1 paire
de bœufs
?
1 jument
1 poulain
2 vaches et
leurs suivants
1 vache et
son suivant
2 vaches

94 L
75 L
72 L
111 L

Références
Bail cité AD Cantal,
3E 224-67 20/7/1692
4 contrats cités
AD Cantal, 3E 224-166,
15/2/1713 donnés
en paiement d’une
partie de la
constitution de
Marguerite Grenier
Ibid,
3E 224-1092
AD Lot
3E 886-4
AD Cantal
3E 224-1098
id
id

?

AD Cantal
3E 224-739
AD Lot 3E-354

?

id
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de Fraissinet, du Mamoussou, acheta ainsi moyennant 390 L une rente
de 19 L 10 sols à son frère aîné 1074 ; il est certain que le capital ainsi placé
provenait de ses gains. Bernard Grenier de la Fon, du Maziol, fit, quant à
lui, l’acquisition en 1785 d’une rente de 34 L 15 sols ; le capital, 695 L, fut
remboursé à ses héritiers trente ans plus tard 1075.
Comme pour les prêts, les sommes engagées n’étaient, dans ce
secteur nord-est, pas bien importantes.
Les baux à cheptel constituaient une autre manière de faire fructifier
son capital, de petite envergure néanmoins chez les verriers d’après les
sommes engagées dans le tout petit nombre de contrats dont nous
avons connaissance, onze pour le secteur nord-est, deux pour celui du
Causse de Gramat. Dans le secteur sud-est, cette spéculation était aussi
le fait de filles de gentilshommes verriers.
Dans le secteur nord-est, le bail était à demi-profit ou perte, sans
bouade pour le bétail de trait. Le rendement tiré de cette spéculation par
le bailleur était peut-être supérieur à celui du prêt d’argent. On notera
dès à présent que si les preneurs étaient en général des paysans, il
arrivait que ce fusse des verriers ; ainsi la paire de bœufs baillée par
Bernard Grenier de la Fon le fut-elle à Jean Colomb del Suc ; celui-ci avait
déjà été preneur dans un tel contrat dès les premiers temps de son installation au village de Mauris 1076.
L’exercice d’activités parallèles existait encore vers la fin de l’industrie
du verre dans nos régions ; les frères Feltz qui exploitaient alors la verrerie de la Maison Rouge, commune de Cros-de-Montvert (Cantal), après
ou en même temps que celle de Cambon prêtaient de l’argent à 5 % 1077 ;
ils étaient aussi associés à 50 % dans l’entretien de 17 km d’une route
cantalienne 1078.
Il est donc clair que les verriers, ou du moins certains d’entre eux,
avaient d’autres ressources que celles tirées directement de leur industrie ; elles ont pu contribuer à la réalisation de leurs ambitions.
Ceci ayant été précisé, il est temps d’aborder l’examen des situations
auxquelles ils parvinrent, ce que nous allons entreprendre malgré
l’opinion de deux auteurs qui ont dans le passé conclu à la réussite des
verriers du Quercy. En effet, le chanoine Eugène Sol 1079, s’appuyant
sur Georges Cadiergues 1080, a écrit que la verrerie des Colomb 1081
acquit une grande réputation, que ses propriétaires devinrent très vite
fort riches et occupèrent bientôt dans le pays une situation des plus
honorables. Selon Amédée Muzac, plus nuancé, qui traitait des verriers
de la Cère, ceux-ci « passaient pour riches et excitaient la convoitise et
l’envie » 1082. Néanmoins, nous avons voulu en savoir davantage, si possible pour toutes les familles verrières présentes en Quercy et pour tous
les secteurs.
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A) PATRIMOINES FONCIERS
1) Biens seigneuriaux
Aucun verrier ne figure parmi le dénombrement de 1504 1083. Les
premiers seigneurs appartenant à une famille verrière établie en Quercy
apparaissent un peu plus tard à l’occasion d’un événement semblable ;
le 8/7/1540, à Cahors, Jacques Colomb, qualifié de coseigneur de
Campendu, faisant tant pour lui que comme procureur de Pierre
Colomb, fils de Jean, et d’un autre noble François d’Arsimoles, dit lui
aussi coseigneur de Campendu, et faisant aussi comme administrateur
des biens de Jeanne Colomb, donna procuration pour dénombrer ce
qu’ils tenaient du roi, à savoir les villages de Campendu, la Bruguières, la
Jaubertie et partie de celui de Lafage 1084. De ces endroits, seul
Campendu est localisé avec certitude comme étant un village de la commune de Gorses, Lafage pouvant toutefois être situé sur celle de Ladirat,
jadis paroisse de Terrou. Ils étaient tenus avec toutes les justices ; le
revenu déclaré était, semble-t-il, de 38 L. Par ailleurs, un document fourni
au XVIIe siècle par René, descendant et bien tenant de Jacques précité,
pour obtenir décharge du droit de franc-fief, fait état de l’achat par
nobles Jacques et Pierre Colomb « de certains droits et portions » de la
seigneurie de Campendu 1085.
La Bruguières réapparaît comme possession possible des Colomb
au temps de Gilbert, petit-fils de Jacques, puisqu’il se titrait de ce bien.
Mais après lui, des fiefs dénombrés en 1540, seul Campendu subsista
dans le dénombrement fait par René Colomb, sieur de Loumagne, petitfils de Gilbert ; il déclara lever pour sa part 3 setiers 3 quartons de seigle,
2 setiers d’avoine et 3 gélines 1086. Sa portion était la moitié si l’on en
croit Jean de Longueval, bourgeois de Saint-Céré, qui dénombrant la
moitié de Campendu à une date voisine, précisa que « l’autre moitié était
jouie par le sieur de Loumagne » 1087. Toutefois, Jean de Longueval
déclara perçevoir une rente en seigle très supérieure à celle indiquée
par René Colomb et n’exercer que la justice basse.
Les biens d’ordre seigneurial de la branche des Colomb qui possédait
la verrerie de Terrou auraient donc été bien modestes en 1639 s’ils
n’avaient été augmentés par l’alliance Loumagne. Celle-ci fit de ces
Colomb des vassaux des barons de Cardaillac, possédant dans ce lieu
une maison noble avec tour 1088 et une vigne, également noble, de 40
journées. Mais surtout, au moment de son dénombrement, René
Colomb levait des rentes dans nombre de villages des paroisse de
Cardaillac, Saint-Bressou et Saint-Maurice 1089, représentant, semble-t-il
parfois la totalité des rentes dues par ces villages 1090 et en moindre
quantité dans les paroisses de Camboulit, Camburat, Fourmagnac,
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Issepts, Lacapelle, Lissac et Sonnac. Au total, ce qui venait des Loumagne
représentait en 1639 un revenu annuel de 9 setiers 5 quartons de froment, 42 setiers 3 quartons de seigle, 9 setiers 11 quartons d’avoine 1091,
48 gélines, 2 livres de cire, 5 L 16 sols en argent ; s’y ajoutait la perception
des droits d’acapte, de lods et de prélation. Ce dernier, bien utilisé, aurait
permis, avec le temps, de constituer des exploitations agricoles, mais il
nous semble, sans avoir vraiment approfondi la question, que ces
Colomb préféraient alors perçevoir des lods, donc de l’argent frais.
Il est à noter qu’en 1639, et cela est mentionné dans le dénombrement de René de Colomb, une quantité notable de rentes ayant fait partie du patrimoine de la maison de Loumagne avait déjà été aliénée. C’est
ainsi que pour régler le contentieux qui existait entre lui et sa sœur
Esther de Colomb et pour rembourser une dette envers un marchand de
Tulle, Jean de Colomb vendit 17 setiers de froment, 2 setiers d’avoine et
leur « suite » d’argent et de gélines, moyennant 1815 L 1092. Le pacte de
rachat de dix ans, stipulé dans cet acte de vente, n’avait apparemment
pas été exercé ou avait été prolongé car les rentes en question n’avaient
pas été récupérées à la date du dénombrement de 1639. D’autres ventes
de rentes par le même Jean de Colomb, à sa sœur Esther, moyennant
515 L 1093, à un marchand de Figeac pour 470 L 1094, à un bourgeois de
Cardaillac moyennant 140 et 325 L 1095, sont à signaler ainsi que la cession
de 15 setiers de rente à une sœur utérine née du premier mariage de
Louise de Loumagne, pour ses droits légitimaires 1096. On ne peut s’empêcher de voir dans ces ventes les effets du récent passage à la vie noble
de cette branche des Colomb ainsi que de l’absence, désormais, de
revenus professionnels alors que dans des temps peu éloignés, Gilbert
Colomb, père de Jean, se permettait encore d’acheter au baron de
Lacapelle les rentes et autres droits et devoirs seigneuriaux qu’il lui devait
en raison d’un boriage et d’une maison situés dans Lacapelle 1097.
Que valaient en capital ces droits seigneuriaux qui faisaient constamment l’objet par leur détenteurs de ventes avec pactes de rachat quand
ils manquaient d’argent frais ? Nous en avons une petite idée grâce à une
opération du même René Colomb qui, devenu fort vieux, ayant déjà
engagé ses droits sur les villages d’Arles, Besses, Crozols, Lacoste et
Lascombelles, et étant malgré cela incapable de payer à son gendre JeanMarc de Gasq, seigneur de Mialet et Prendeignes, ce qu’il lui devait
encore pour la constitution de sa femme, lui vendit à titre d’antichrèse
les revenus, droits, lods, acaptes et autres revenus seigneuriaux qui lui
restaient dans les paroisses de Cambes, Camboulit, Camburat, Cardaillac,
Fons, Fourmagnac, Lissac, Mialet, Planioles 1098, Saint-Bressou, SaintMaurice, moyennant 6556 L 15 sols, somme égale à ce qu’il devait à son
gendre 1099. La valeur du patrimoine seigneurial de la maison de

- 123 -

Loumagne avant les aliénations opérées depuis le mariage de son héritière avec Gilbert Colomb, était certainement supérieure de plusieurs
milliers de livres.
Outre du revenu, ce patrimoine procurait du prestige, car il comprenait l’exercice de la justice, basse dans la baronnie de Cardaillac et haute
en certains endroits ; ainsi les reconnaissances en « fief, perpétuelle et
vraie pagésie » des villages d’Arles et Nadal précisent-elles que le
seigneur jouissait de toutes les justices 1100. Nous trouvons d’ailleurs
mention, çà et là, de la cour ordinaire, du juge ordinaire, du greffier des
ordinaires de Loumagne, et aussi du juge ordinaire de Nadal dont nous
savons qu’il prononça deux condamnations à mort et une autre de bannissement envers ceux qui avaient gravement blessé Jacques Colomb,
sieur de Lespinasse, du rameau établi à Nozières 1101.
On aura remarqué que parmi les lieux dont ces Colomb avaient la
seigneurie, au moins directe, ne figure pas celui de Loumagne dont ils
se titraient pourtant. Existait-il un village ou une seigneurie de
Loumagne ayant donné son nom à la famille qui se fondit dans celle de
Colomb ? Pour Champeval 1102 ce n’était évidemment pas la vicomté de
même nom mais un petit fief du Haut-Quercy qui reste à localiser. Sous
toutes réserves, car nous ne sommes pas certains de notre lecture, il
pourrait s’agir d’un lieu-dit de la paroisse d’Anglars 1103.
Aucun bien noble, ni d’ailleurs aucun dénombrant de ce nom, ne
figure dans le dénombrement de 1504 ; un sieur de « Lomanhe » est
pourtant présent dans le rôle de ceux qui étaient sujets au ban et arrièreban en 1502, pour un demi-archer 1104.
Le rameau des Colomb établi à Goutepeyrouse (Gorses) à partir du
dernier quart du XVIe siècle, possédait lui aussi des biens nobles. Ceuxci furent dénombrés par la veuve et héritière fiduciaire du second de ces
Colomb, Géraud, fils de Jacques 1105.
La pièce maîtresse de ces biens nobles était la seigneurie de Pomies,
située paroisse de Gorses, très vraisemblablement au lieu-dit actuel Les
Pommiers, qui se trouve à un kilomètre au sud de Goutepeyrouse ; elle
procurait une rente consistant principalement en 3 setiers seigle et 2
setiers avoine 1106 et était tenue avec toutes les justices. On ignore si, à la
date du dénombrement, elle était acensée ou si les terres sujettes à rente
étaient exploitées par le seigneur. A la seigneurie de Pomies s’ajoutait
une rente de 2,5 setiers seigle et 0,5 setier avoine à lever sur le village de
la Combe, paroisse de Sabadel 1107. La veuve de Géraud Colomb dénombra également 36,5 séterées 1108 de terres nobles situées dans la paroisse
de Lauresses, valant au plus 48 L de revenu et provenant pour l’essentiel
du démantèlement d’un domaine noble voisin, situé au village de
Bessières et appartenant à une autre famille. Tous ces biens avaient été
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acquis depuis l’installation à Goutepeyrouse, par Jacques Colomb, son
fils Géraud 1109 et la veuve de ce dernier, ce qui suppose une certaine
prospérité que nous mettrons en relation, sans en avoir la preuve, avec
la poursuite du travail du verre. On note à ce propos que Pomies fut
acquis par Géraud Colomb en 1610, bien avant son mariage.
Pour ce que nous en savons, les biens seigneuriaux des Colomb déjà
établis avant 1600 au village de Nozières, paroisse de Terrou, étaient
également de niveau modeste. Le chef de cette branche ne dénombra
pas en 1639, ou s’il le fit, son dénombrement a été perdu mais nous
savons que Durand Colomb, le premier connu de ce rameau des
Colomb, avait acquis du seigneur de Camburat les rentes, droits et
devoirs seigneuriaux ainsi que les droits de justice qu’il détenait sur le
village de Sasmayoux (Terrou) et les lieux-dits voisins de Chabert,
Larguille, Mouret et le Serieys 1110. Le détail des rentes acquises n’est pas
donné mais le prix, 2600 L, incluant les arrérages, conduit à penser
qu’elles n’étaient pas considérables, inférieures en tout cas à celles que
levaient les Colomb de la verrerie de Terrou après l’alliance Loumagne.
Il resterait à faire connaître les biens seigneuriaux d’une autre
branche des Colomb, issue comme celle de Goutepeyrouse de Pierre,
neveu de Jacques qui est à la tête de celle possédant la verrerie deTerrou,
et à avoir une idée de sa sitution au moment où on y abandonna le travail du verre, soit, croyons-nous, du temps des quatre fils de Jean, dont
on est sûr qu’il fut verrier et de Guine de Constans : dès sa jeunesse pour
Jean, qui fit une carrière de juriste, plus tard, sans doute, pour les autres.
Malheureusement, la seule chose que nous puissions affirmer, c’est que
la coseigneurie de Campendu n’appartenait plus à l’un d’entre eux,
puisque ce village avait en 1639 pour seigneurs René Colomb, sieur de
Loumagne et Jean de Longueval.
Nous ignorons en particulier si l’un ou l’autre des frères, et notamment Antoine, sieur de Martelez, héritier du père 1111, conservait
quelque chose des autres possessions nobles dénombrées en 1540, cela
étant exclu pour Jean le juriste dont on connaît les maigres biens nobles
par son dénombrement 1112. Cela paraît cependant possible pour Lafage,
s’il s’agissait du lieu-dit de ce nom situé paroisse de Terrou, car les successeurs d’Antoine y avaient du bien 1113.
A partir du début du XVIIIe siècle, Thamar Colomb, fils d’Antoine,
puis ses descendants, se qualifièrent de seigneurs de Saint-Thamar ; il
faut donc croire qu’ils possédaient en cet endroit, soit autour du château
de même nom, des biens nobles ; leur nature et leur importance restent
à déterminer, ainsi que la date d’entrée en possession. Au fil du même
siècle, nous avons enfin quelque idée des rentes levées par les Colomb
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du château de Saint-Thamar : sur le village de Sasmayoux, 6 setiers de
seigle 1114, sur trois lieux-dits de la paroisse de Labathude, 5,5 setiers de
seigle et 2,5 d’avoine 1115. Nous ignorons l’origine et la date d’entrée en
possession de ces biens. Mais en ce qui concerne Sasmayoux, il est possible que les Colomb de Saint-Thamar aient succédé aux Colomb de
Nozières vers la fin du XVIIe siècle, mais peut-être en partie seulement
car le village avait un coseigneur 1116, à moins qu’il n’y ait eu aliénation
entre temps en faveur de ce dernier.
Poursuivons notre revue des biens seigneuriaux détenus par les
verriers du Figeacois. Les Renaut habitaient depuis plusieurs années au
village de la Borie, paroisse de Saint-Médard-Nicourby quand, en raison
de droits restés impayés de feue Françoise de la Gasquie 1117, épouse de
Pierre Renaut, Philippe de la Gasquie 1117, neveu de Françoise, céda au
fils né de ce mariage, Jean, des rentes à lever sur ce village ainsi que sur
celui de Richoul et une appartenance de ce dernier, l’affar de Panis 1118,
également situés dans la paroisse de Saint-Médard-Nicourby ; cette cession
comprenait les droits seigneuriaux habituels, lods, acapte et toutes les
justices 1119. Il ressort d’instruments antérieurs 1120 que Richoul avait été
une coseigneurie indivise entre les seigneurs de la Gasquie et de SainteColombe mais que Pierre Renaut détenait le droit de ce dernier, sans
qu’on sache toutefois si c’était en qualité de fermier ou d’acquéreur ;
dans le deuxième cas les Renaut auraient possedé la totalité de Richoul.
D’autres acquisitions de rentes et autres droits seigneuriaux ainsi que de
toutes les justices suivirent, encore faites du même Philippe de la
Gasquie et payées encore par la cession de droits d’ordre familial et aussi
en numéraire ; elles concernaient le village de Broussoles et l’affar contigu de Burlet, dans la paroisse du Montet 1121, et le village de Fournanty
et deux affars tenus par les habitants de cet endroit, dans celle de SaintMédard-Nicourby 1122. Au total,les rentes ainsi entrées dans le patrimoine des Renaut de la Borie s’élevaient à 26,5 setiers de seigle et 6,75
setiers d’avoine 1123, soit bien moins que ce que levaient les Colomb de
la verrerie de Terrou après l’alliance Loumagne. L’argent effectivement
déboursé s’élevait à 2100 L, le reliquat du prix étant payé, comme déjà
dit, par des créances sur le vendeur, détenues à la suite d’une alliance
avec la famille de ce dernier. Jean Renaut, père de Pierre, levait quant à
lui des rentes sur le village de Canteloube, paroisse du Montet 1124 et se
titrait parfois de ce lieu-dit 1125.
Nous ne savons que peu de choses quant aux biens seigneuriaux des
autres rameaux Renaut. Guillaume, fils de Géraud, sieur de Rieucaut qui
s’établit au village de Barres, paroisse de Labastide-du-Haut-Mont, se
disait sieur de Grouceset ,lieu-dit de celle de Gorses, comme son grandpère maternel, Benoît Renac 1126 chez qui le sieur Renaut, était apparem-
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ment entré gendre, et comme, auparavant, des Fleurans, d’une famille
noble de Gorses.
De même, Jean Renaut, de Mellac, paroisse de Saint-Vincent-duPendit, se titrait de ce village.
Détenaient-ils pour autant la seigneurie de ces endroits ?
Aucun de ces Renaut, ni Pierre Verniol qui succéda à ceux de la Borie,
ne figurent dans le dénombrement de 1639.
Armand de Boissieux, que nous considérons comme étant le dernier
gentilhomme verrier venu s’installer dans le Figeacois, profita lui aussi
des difficultés financières de Philippe de la Gasquie. Il avait déjà du bien
à Nicourby quand ce seigneur lui vendit à reméré, moyennant 500 L, la
rente de 9 setiers de seigle, 2 d’avoine, 4 gélines et 10 sols tournoi à lever
sur le village dont il était cotenancier, avec les droits seigneuriaux
habituels et l’entière juridiction 1127. La faculté de rachat de deux ans
n’ayant pas été exercée, bien au contraire car Philippe de Gasc avait
entre temps emprunté 200 L au verrier, il y eut cession définitive au prix
de 1800 L dont Armand de Boissieux, compte tenu de ce qui précède,
n’eut que 1100 L à débourser 1128, ce qu’il fit dans le temps convenu.
Signe, sans doute, que les temps étaient devenus plus durs, les
Boissieux ne purent se maintenir dans cette seigneurie. Dans le contrat
de vente consenti par Philippe, fils d’Armand, la rente était un peu plus
importante, 10,75 setiers de seigle et 2,5 d’avoine 1129.
Ainsi, dans le Figeacois, la plupart des rameaux des familles verrières
présentes un certain temps dans ce secteur,accédèrent au moins à la
seigneurie d’un village,parfois de plusieurs et ce, dans des temps où
nous pouvons raisonnablement considérer qu’ils travaillaient encore le
verre.
Après l’alliance Loumagne, les Colomb de la verrerie de Terrou se
dirent même régulièrement coseigneurs et parfois seigneurs de SaintBressou, qualification que nous croyons concerner non seulement le
lieu même de Saint-Bressou mais la paroisse de ce nom 1130. Les Renaut
de la Borie auraient pu aussi bien se qualifier de coseigneurs de SaintMédard-Nicourby, mais ils ne le firent pas.
Dans le même secteur, nous nous demandons si le domaine de
Perpigne (Lauresses) dont le maître, autour de 1600, était Charles
Dupont, soit de son chef, soit de celui de sa femme, n’était pas un petit
fief ou une terre noble ; la maison, en tout cas, quoique ruinée par la
suite, faisait encore figure de repaire et devait en avoir l’aspect avec un
« petit rebelin en forme de forteresse » pour défendre l’entrée et une
tour ronde, qui n’abritait cependant qu’un escalier 1131. Cependant

- 127 -

Perpigne ne fut pas dénombré en 1639 par celui qui succéda à Charles
Dupont, son gendre, Jean de la Tour.
L’examen des biens seigneuriaux détenus par les gentilshommes
verriers des autres secteurs sera infiniment plus rapide. En effet, aucun
n’a été mis en évidence et nous doutons fortement qu’ils en aient possédé,
notamment dans le secteur nord-est. Tout au plus pouvons-nous nous
demander, sachant que Laveyrière, près de Lavercantière, était devenue
une seigneurie dont était coseigneur l’époux d’une fille de Guinote
Colomb, elle-même fille de Pierre Colomb et sœur d’Antoine Colomb dit
Condat, si ces derniers n’avaient pas réussi à créer une seigneurie ou
plutôt une ébauche de seigneurie 1132 en achetant la rente dont ils
étaient redevables pour un domaine lié à leur atelier.
Rappelons aussi que dans le secteur du Causse de Limogne, les
Robert avaient réussi à faire exempter de taille leur domaine de Pechsec
alors que celui-ci leur avait été acensé mais qu’après leur disparition, un
arrêt de la cour des aides de Montauban ordonna qu’il y soit imposé 1133.
(à suivre)
Tristan BUSSER
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pays de causse. La bénéficiaire était Mlle Delport qui est vraisemblablement Olympe
de Marsa alias de Saillac, épouse de François Duport, cf note 1086.
1097 - Moyennant 500 L avec pacte de rachat finissant le 2/12/1593 et prolongé d’un an le
23/11/1593 par la veuve de Gilbert, AD Lot, 3 E 636-20.
1098 - Lieu-dit non signalé dans le dénombrement de 1639. Mais Louise de Loumagne
reçut effectivement une reconnaissance pour une vigne et une terre sises dans la
paroisse de Planioles : Ibid, LXXVI, LXXVIII, 8/5/1595, LXXX, 17/6/159(8) ?
1099 - Acte du 9/3/1692, mentionné AD Lot, 3 E 551-2, 31/8/1724, date de la cession par le
gendre à un marchand, du droit qui lui appartenait du fait de ce contrat d’antichrèze.
1100 - Ibid, 3 E 636-20, 1/1603 et 29/3/1595.
1101 - Ibid, 3 E 517-17, 23/11/1634 . Condamnations néanmoins non suivies d’exécution.
1102 - Op. cit, p 77.
1103 - AD Lot, 3 E 517-39, folio 218. Le lieu-dit ne figure pas dans le Dictionnaire des communes du Lot de L.Combarieu.
1104 - Alauzier (L. d’), op.cit, Bulletin Société des études du Lot, 1/1985, p 47.
1105 - AD Lot, B 412, 13/5/1639.
1106 - Mesure de Figeac.
1107 - Lascombes ?, commune de Sabadel-Latronquière. A la Combe, les Colomb levaient
la rente en indivis avec les prêtres de Bagnac : AD Lot, 3 E 885-8 , 3/1 ?/1647.
1108 - Mesure de Figeac ; 1 séterée = 0,52 ha.
1109 - Qui acheta la seigneurie de Pomies en 1610 au seigneur de Beduer.
1110 - AD Lot, 3 E 638-3, 20/1/1596.
1111 - D’après AD Lot 3 E 517-25,21/5/1643. Selon Champeval, op.cit ,p 54, c’est Jean, le
juriste.
1112 - Ibid, B 413, N° 51, 1639 ?
1113 - Etat civil de Terrou, 1/1/1737.
1114 - AD Lot ,3 E 551-8, 16/12/1739. On apprend dans cet acte que cette rente pouvait être
vendue 160 L le setier.
1115 - Ibid, 3 E 553-2, 29/6/1772.
1116 - AD Lot, 3 E 551-14, 4/7/1749.
1117 - Plus exactement Gasc, de la branche des seigneurs de la Gasquie, Mialet,
Prendeignes.
1118 - Dont se titra plus tard le cédataire.
1119 - AD Lot, 3 E 638-6, 22/8/1602.
1120 - Notamment Ibid, 3 E 638-5, 13/11/1601.
1121 - AD Lot, 3 E 638-10, 14/5/1608.
1122 - Ibid, 3 E 638-13, 3/6/1613.
1123 - Mesure de Figeac.
1124 - Ibid, 3 E 883-18, 30/6/1605 et 3 E 883-21, 5/4/1609.
1125 - Cf note 1121.
1126 - Ibid, 3 E 549-22, 12/4/1639.
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1127 - Ibid, 3 E 638-11, 18/7/1610 ; mesure de Figeac.
1128 - Ibid, 3/6/1613 .
1129 - Ibid, 3 E 704-4, 7/5/1645. Nous reviendrons sur cet instrument, car il incluait la vente
d’une exploitation agricole.
1130 - L’autre coseigneur étant un Gasquet, seigneur de Sainte-Colombe.
1131 - AD Lot, 3 E 862-2, 14/8/1675.
1132 - Monsieur Jean Lartigaut citant une opération semblable, écrit qu’elle constitue
« l’amorce d’une seigneurie », Les origines des Lefranc de Pompignan (1450-1540),
Bulletin Société des Etudes du Lot, 1/1985, p 24.
1133 - Cf note 295. Réflexion faite, il n’est pas impossible que cette exemption ait été
obtenue par les Robert en arguant des privilèges fiscaux des verriers du Languedoc,
ce qui expliquerait qu’elle ne fut abrogée qu’après l’arrêt de la fabrication et le passage de Pechsec à une famille alliée.
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SULLY À FIGEAC
Mythe ou réalité ?

Le nom de Sully fait-il partie de l’histoire ou du légendaire de Figeac ?
C’est ce que nous allons tenter d’élucider. Le tilleul ancestral de
Paramelle, commune de St Cirq, est dit de Sully ce qui ne signifie pas
qu’il ait été planté par lui. Des deux maisons qui portent son nom à
Capdenac et à Figeac nous ne dirons rien de celle de Capdenac, laissant
ce soin à d’autres plus qualifiés. Essayons simplement de récolter le peu
que nous savons sur l’hôtel Sully de Figeac.
Son emplacement, entre la rue Droite et le Canal, n’est connu
qu’approximativement. On est simplement en droit de penser que
l’actuelle place Sully est cet emplacement. De ce bâtiment sans doute
prestigieux, qui devait avoir porche d’entrée, cour pour tourner les
carosses, communs pour les domestiques, écuries pour les chevaux,
jardin d’agrément, que reste-t-il ? Deux portes, orgueil de l’Hôtel de la
monnaie, en proviennent sans doute. Ajoutons que dans une lettre
écrite par le maire de Figeac en 1910, à la veille de la destruction 1, il est
fait mention “d’un magnifique escalier dont les pierrres sont disjointes”.
Un autre témoignage sur ce même escalier, dans E. Viala 2 : “un escalier
dans le genre de celui de l’hôtel de Day ou encore de celui du château
de Montal comme structure seulement”. Ce qui postule pour un escalier
rampe sur rampe, bien dans le goût de la Renaissance. Dans la lettre déjà
citée, écrite par un maire très marqué à gauche, demandant des subsides
au marquis de Sully, et avec combien de déférence ! On apprend que
l’épouse de Sully, en 1623, offre quelqu’argent pour préparer SaintSauveur. Réflexe de protestant devant les catholiques vainqueurs, peutêtre, mais aussi quasi-certitude que l’hôtel existe encore à cette date et
qu’elle y tient, elle ou son fils le comte d’Orval. S’il a conservé l’hôtel
jusqu’à son décès en 1692, alors de quand datent la destruction, le
dépeçage ? Le cadastre de 1786 3 comme celui de 1835 n’indiquent à cet
emplacement que des parcelles minuscules.
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Debons 4, sur qui on peut difficilement faire l’impasse quand il s’agit
de l’histoire de Figeac, parle peu de Sully et nullement de ses constructions. Il note que le baron de Chambré ou Chambray gouverneur pour
les protestants de Figeac et Capdenac céda cette fonction à Sully en 1616
moyennant finances. Il jouissait avec ce titre des revenus de l’abbaye
qu’il transmit à un abbé commendataire, Raymond Gerbais, qui en bénéficia jusqu’à la reconquête catholique en 1622.
Dans les Flosculi 5 le nom de Sully n’est nulle part mentionné, même
au sujet de l’abbé Gerbez (sic).
Champeval de Vyers semble ignorer Sully et son fils 6.
Les riches archives de la ville, consultées, ne font mention de cette
famille qu’une seule fois sur une pièce datée de 1617 à propos de réparations à faire à la citadelle sur ordre de Sully et au sujet de présents :
confitures et dragées à offrir au comte d’Orval. On peut en déduire sa
venue dans notre ville… 7
Qu’en conclure ? L’impact du père et du fils sur Figeac est indéniable
mais quid de leur hôtel ? Les deux portes du musée peuvent être tenues
pour des vestiges d’un bâtiment de prestige mais ne présentent pas des
preuves indéniables de leur appartenance à un hôtel Sully. Nous pourrions à la rigueur accepter, selon la description du musée, que les
entrelacs sur la porte soient un monogramme de Sully ; mais au dessus
le blason porte sans aucun doute trois pommes de pin posées deux et
un (fig.1). L’inventaire les nomme besants, lecture inexacte et qui de
toute façon ne correspondrait pas aux armes de Sully : d’argent à la fasce
de gueules. Renseignements pris dans Esquieu 7bis ces pommes de pin
sont aux de Pins, seigneurs de Montbrun, qui portent : de gueules à trois
pommes de pin la queue en bas… Et il ajoute que ces “pommes de pin
sont sculptées sur un écusson au fronton de la maison de Sully à
Figeac. “Esquieu n’étant pas suspect de confondre une porte avec un
fronton, on est bien forcé d’admettre que cet hôtel a été voulu et bâti par
la famille de Pins dans la seconde moitiée du XVIe siècle.
Plus tard les Sully, père ou fils, l’achetèrent, le modifièrent (deuxième
porte). Le problème reste entier quant à la date du dépeçage de l’hôtel,
sans doute après la mort du comte d’Orval en 1692.
Nous n’avons non plus aucune certitude quant à l’emplacement de la
porte blasonnée (fig. 2). Les photographies les plus anciennes semblent
la montrer au fond d’une impasse. Selon André Felzines, érudit local et
bon observateur qui avait connu le site, la porte se situait à l’extrémité de
la ruelle partant de la porte et du ponceau, lieu dit le trou de l’Abel 8.
Voici, avec quelques légères modifications et allègements, les
descriptions des deux portes déposées au Musée. Elles sont extraites
d’un catalogue dudit Musée sans nom d’auteur et sans date.
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1ère porte
Porte monumentale, style Renaissance, hauteur 4,45 m, largeur
2,25 m, décoration très chargée : cadre mouluré, pilastres engagés à
arêtes vives, chapiteaux ioniques supportant l’architrave sur laquelle
figure un cartouche aux initiales entrecroisées (monogramme de
Sully ?). Au-dessus, corniche très moulurée. Le décor au-dessus de cette
corniche comprend ce que nous avons appelé le blason aux pommes de
pin, accosté de deux cariatides. L’ensemble a été taillé dans une roche
calcaire, semi cristalline, jaunâtre, de la carrière de Tombebiau près de
Figeac.
La porte proprement dite, en bois de noyer (2,15 x 1,10 m) est
décorée avec la même surabondance que son entourage de pierre. 4
cadres rectangulaires aux enroulements compliqués encadrent un cadre
losangé portant un chérubin aux ailes déployées. Ajoutons 2 figures
humaines tirant la langue ; celle de droite, mobile, cache l’entrée de
serrure.
De la deuxième porte subsiste seulement le cadre de pierre. Le catalogue dit : “même provenance” 9 d’où une quasi-certitude de son appartenance à l’hôtel Sully et ce, bien que la première porte présente une
antériorité d’au moins 20 ou 30 ans. La lettre F au faîte de cette 2ème porte
donne peut-être une ébauche d’explication si on la considère comme la
première lettre de François, comte d’Orval, fils de Sully.
La hauteur de cette porte est de 3,60 m, sa largeur 1,65 m. La baie
entre tableaux mesure 1,85 m par 1,10 m.
Revenons un instant, et pour conclure, sur ce bâtiment dont nous
conservons si peu de chose. Ses ruines ont connu une lente agonie.
Deux ans après la supplique au marquis de Sully, une délibération
municipale nous apprend que “le curieux vantail de la maison Sully a été
déposé au musée pour le préserver des injures du temps et des outrages
de la main des hommes”.
En 1922, à la suite d’une procédure engagée contre les copropriétaires de la maison Sully “qui menace ruine”, un des copropriétaires fait
abandon de ses droits et l’année suivant, malgré quelques protestations
d’un propriétaire ayant un mur mitoyen qu’il prétend fragilisé, c’en est
fait des vestiges. Leur intérêt n’a laissé nulle trace.
Et enfin un dernier point d’interrogation. A l’emplacement de l’hôtel
et sur la rue Droite un porche monumental fait pour imaginer des
entrées de carosses, mais ouvrant sur une cour médiocre. Par malchance
il semble bien XVIIIème !
Gilbert FOUCAUD
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Notes
1 - Les précisions apportées par les Archives municipales de Figeac postérieures à la
Révolution nous ont été communiquées par MM. Galinon et Buffarot. Nous les en
remercions bien vivement.
2 - E. Viala. Figeac ville d’autrefois. Paris, sans date (début XXe siècle).
3 - Le cadastre de 1786 a été étudié et publié par M. Melissinos, architecte urbaniste, à qui
nous devons un regard neuf sur la ville.
4 - J.F. Debons. Annales… de Figeac en Querci-Toulouse. A. Manavit, 1829, p. 318.
5 - Flosculi notitiae figeacensis Eleuteropoli Ruthenorum (Villefranche-de-Rouergue) 1712,
p. 55.
6 - J.B. Champeval de Vyers - Figeac et ses institutions religieuses, Cahors, 1898, Reprint
1976.
7 - Arch. Municipales, Figeac, BB. 3.
7bis - Esquieu - Essai d’armorial quercinois, p. 228, n° 574.
8 - Petite précision sur ce trou de l’abel : son nom gaillard réjouissait nos ancêtres. Le lieu,
au cadastre de 1786, était la propriété d’un certain Antoine Guillaumoux, dit Abel.
9 - La famille Cérède qui a donné cette 2ème porte, dont on nous dit qu’elle est de la même
provenance que la première, possédait la maison sise au dessus du Trou de l’Abel dont
l’attribution à l’Hôtel Sully est certaine.
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Fig. 1
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Fig. 2
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L’INAUGURATION DU PONT
LOUIS-PHILIPPE À CAHORS : 6 MAI 1838

« Le 6 mai 1838 la fête du roi fut célébrée à Cahors et le pont LouisPhilippe construit sur la rivière du Lot, entre la ville et le faubourg
St Georges, fut inauguré et livré à la circulation. »
Cette phrase ouvre le compte-rendu officiel de la cérémonie en un
bel imprimé de quinze pages conservé aux Archives du Lot 1. La seule
lecture de ce document fort bien rédigé suffirait à satisfaire notre
curiosité tant on y trouve du pittoresque et de l’anecdotique. Mais, sans
oublier cette dimension si attachante, on essaiera d’aller plus loin en
cherchant sous les mots les réalités et les enjeux du temps. Pour nous
servir de guide, on dira que cette fête se déroule comme une représentation sur l’immense scène d’un théâtre dressé entre la ville, le faubourg
St Georges, les falaises du Mont St Cyr et la pièce qui s’y joue comporte
ses héros, ses acteurs, premiers et seconds rôles, ses figurants, ses spectateurs plus ou moins bien placés. Le tout s’inscrivant dans un décor
étudié et un environnement sonore destinés à soutenir le jeu des acteurs
tout comme à captiver et émouvoir les spectateurs.
L’importance de l’événement justifiait les espoirs des ordonnateurs
de la fête. Peut-on évaluer leur satisfaction et celle du public si largement
convié ? Nous voici en terrain politique, huit ans après l’avènement de la
Monarchie de Juillet, fille de la révolution des Trois Glorieuses en juillet
1830, et dans le contexte lotois dont les particularités méritent d’être
déchiffrées.
*
* *
La fête inaugurale comporte deux héros : le pont et le roi. Le pont qui
venait d’être achevé s’inscrit dans la longue tradition des ponts de la cité,
à la fois protégée et isolée par le vaste méandre du Lot. On ne saurait
remonter avec certitude au-delà des trois ponts médiévaux de Cahors
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qui portait sur ses armes le plus spectaculaire d’entre eux, ce pont Vieux
ou pont Notre Dame qu’on remplaçait en ce 6 mai 1838. Trois de ses
arches écroulées en 1770 n’avaient jamais été reconstruites (à la différence
des deux arches du pont Neuf également rompues mais rebâties sous la
Restauration). Deux passerelles de bois construites quatorze ans plus
tard rejoignaient les arches restantes, solution précaire bien peu adaptée
aux exigences du trafic et du roulage vers Toulouse sur la route royale
n° 20 qui traversait la ville. Aussi le Conseil Général et la municipalité de
Cahors ne cessaient de réclamer la reconstruction de l’ancien ouvrage.
Celle-ci se révélait coûteuse et peu satisfaisante par suite de l’étroitesse
du tablier (dessin n° 1). Il fallait donc envisager la construction d’un
nouveau pont à côté du premier : objectif impossible par suite de l’état
lamentable des finances publiques dans la France ruinée par la
Révolution et l’aventure militaire de l’Empire. Lorsque la paix revenue et
l’équilibre budgétaire retrouvé permirent enfin de financer dans la
France profonde de nouvelles infrastructures destinées à développer
l’économie, un premier projet fut présenté en 1828 : un pont à tablier
suspendu à des câbles métalliques (dessin n° 2). Cette technique tout à
fait révolutionnaire permettait de franchir de larges rivières, ici plus de
120 mètres, en une seule volée. Tendus sur des obélisques ou des portiques de pierre, les câbles, tels de légers haubans, suffisaient à maintenir
le tablier à bonne hauteur. Cette merveille technique, qui concrétisait de
façon aussi élégante l’entrée dans « l’âge de fer » de notre première révolution industrielle, avait eu sa première application dans la haute vallée
du Lot, dès 1828, au pont de la Madeleine (commune de Faycelles) sur
la route de Toulouse vers l’Aveyron, par Figeac. Bien d’autres suivirent
tout au long du siècle, adoptés aussi en raison d’un coût raisonnable.
Le Conseil Général, cependant, ne retint pas cette solution et opta, en
1832, pour un pont en maçonnerie de facture traditionnelle dont la
dépense s’élevait à 800 000 francs contre 300 000 pour le pont suspendu. Trois arguments justifièrent ce choix qui peut surprendre. Les
ponts suspendus étaient réalisés par des entrepreneurs privés qui
récupéraient leur mise grâce à un péage. Celui-ci aurait été mal accepté
par les usagers locaux et risquait de ne rapporter que très peu en raison
des deux autres ponts de Cahors à usage tout à fait gratuit. De plus l’entretien d’un tel ouvrage nécessitait une surveillance très contraignante et
une dépense considérable. Enfin, de l’aveu même des techniciens, des
problèmes de solidité pouvaient se poser pour le trafic des voitures lourdement chargées 2.
Deux ans après cette décision, les travaux commencèrent et durèrent
quatre ans, sous la direction des ingénieurs de l’Etat Pellegrini et Andral,
pour livrer ce magnifique ouvrage un tablier de 7 mètres de large
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soutenu par quatre piles à avant-corps arrondis, de 5,90m de large, en
cinq arches de 25 mètres de long et de 11 mètres de hauteur par rapport
à l’étiage, et deux rampes d’accès, l’une dans l’axe de la promenade des
fossés (notre boulevard Gambetta) l’autre au sud se divisant en deux
tronçons, vers Toulouse et vers Rodez. La montagne de Saint Cyr fournit
les matériaux pour le gros de l’ouvrage, tandis que la pierre de Cieurac
devait revêtir les parements et les parapets. Or celle-ci se révéla gélive.
Les très fortes gelées des hivers 1834, 35, 36, 37 firent renoncer à son
emploi et justifièrent pour toutes les parties extérieures du pont le
recours à la pierre de grès de couleur blonde tirée des carrières de
Frayssinet le Gélat, comme l’indique la monographie écrite par l’instituteur de ce village en 1880. L’entrepreneur Molinié, par ailleurs zélé et
ponctuel, demanda alors un dédommagement de 15 000 francs pour les
pierres de Cieurac déjà taillées.
La rapidité des travaux s’explique par l’absence de crues qui auraient
bousculé les caissons de bois nécessaires à la construction des piles et
les échafaudages dressés pour le façonnage des arches.
Aux derniers jours du mois d’août 1837, les Cadurciens découvraient
les arches et le gros œuvre terminés et au printemps suivant, le pont prêt
à être livré à la circulation. Son coût final s’élevait à 900 000 francs
(dessin n° 3).
Le second héros de la fête, le roi Louis-Philippe Ier, avait accepté de donner son nom au nouvel ouvrage d’art, favorisant par là une manifestation
de loyalisme dynastique bienvenue en 1838. En effet, devenu roi des
Français au lendemain de la révolution-surprise de juillet 1830, ce fils de
Philippe-Egalité s’affirma libéral dans les plis du drapeau tricolore. Sa simplicité d’allure - il se promenait à pied dans Paris un parapluie sous le bras
et mettait ses fils au lycée- cachait un tempérament autoritaire. Son
habileté politique eut à s’exercer contre l’agitation de la rue, persistante,
nourrie de la déception de ceux qui avaient rêvé d’aller plus loin qu’une
monarchie étroitement censitaire. Il sut, par une application stricte et
implacable des lois dans le cadre de la Charte constitutionnelle, rétablir
l’ordre en s’appuyant sur une Garde Nationale, milice bourgeoise du
régime. Non sans mal, au cours de ces années riches en événements dramatiques : révolte des canuts à Lyon en 1831, émeutes républicaines de
1832 et 1834, attentat contre le roi et sa famille en 1835, tentative de coup
d’Etat de L.N. Bonaparte en 1836. Si 1837 marque une pause, heureuse,
1838 vit le retour de la crise sociale avec chômage et baisse des salaires.
Malgré tout, grâce à la paix extérieure et à des ministres efficaces, LouisPhilippe sut donner au pays la volonté et les moyens du développement
général et des voies de communication en particulier parce qu’elles sont
« puissant moyen de civilisation et source abondante de richesses » 3.
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La construction du pont de Cahors s’inscrit donc dans ce contexte et
son inauguration coïncide avec la fête du Roi, aux tout premiers jours de
mai, chaque année, avec feux de joie, illuminations, bals publics, distributions diverses ... Cette inauguration arrivait donc à point nommé pour
réchauffer la popularité du régime et impressionner les esprits.
Le décor de la scène s’y emploie. « Des deux côtés régnait dans toute
la longueur du pont une file de colonnes de verdure, réunies entre elles
par des guirlandes de buis. Chaque colonne était surmontée d’un
écusson au chiffre du Roi ou de la Reine, ombragé de deux drapeaux
tricolores. En face du pont, du côté du faubourg St Georges, s’élevait un
arc de triomphe : les pieds droits en étaient ornés de trophées des arts
et du commerce ; les tympans étaient ornés des chiffres du Roi et de la
Reine ; et sur la frise on avait inscrit « Hommage à Louis-Philippe Ier, protecteur des Arts ».
Beaucoup de bruit aussi pour que l’écho de la fête n’ignore personne !
La veille, à sept heures du soir, il y eut sonnerie de toutes les cloches des
églises de Cahors et salve d’artillerie de vingt et un coups de canon,
même scénario à six heures du matin le lendemain. Après quoi les tambours de la garde nationale parcoururent les rues en battant le rappel.
Cinq coups de canon ponctuèrent aussi la fin des discours et cinq autres
la pose de la dernière pierre.
Le déroulement de l’inauguration en ce matin du 6 mai 1838 débuta
par une revue des troupes, c’est-à-dire un détachement du 57ème régiment d’infanterie de ligne et de la garde nationale, sur la place de la
cathédrale par le préfet accompagné du maire de Cahors et des corps
constitués. Après quoi ils entrèrent dans la cathédrale déjà pleine où un
Te Deum fut chanté suivi de la grand-messe célébrée par l’évêque et
accompagnée par la musique de la garde nationale.
Le cortège officiel se dirigea ensuite vers le pont par la rue royale, le
boulevard sud et, accueilli par les ingénieurs, prit place sous une tente
élevée sur le milieu de l’arche du pont qui s’appuie sur la culée, du côté
du faubourg St Georges. La pierre qui devait former la clé de la dernière
voûte se trouvait sur un chariot orné de fleurs et de verdure.
Alors commença la succession des trois discours prononcés par les
acteurs principaux de la journée. Et tout d’abord celui de l’évêque. Cet
ordre ne peut surprendre. Sous le régime concordataire alors en vigueur
depuis 1801, l’évêque personnage officiel rétribué par l’Etat ainsi que
l’ensemble du clergé séculier, jouait sur les deux registres, public et
spirituel, ce qui lui donnait une place tout à fait singulière du début à la
fin de la cérémonie : la présidence de l’office à la cathédrale, le discours
initial sur le pont et, pour conclure, la bénédiction de l’ouvrage. Sur le
pont il arriva le dernier, attendu par les autorités déjà installées sous la
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tente officielle. En effet, il lui fallut un moment pour quitter ses habits de
célébrant avant de gagner le pont, en procession avec le clergé de toutes
les paroisses de la ville 4. Il fut accueilli par les deux ingénieurs chargés
du projet et mené jusqu’à la tente.
On peut deviner quels étaient les sentiments et les pensées de Mgr
Joseph Paul d’Hautpoul, en place depuis dix ans, en cette solennelle
occasion de la fête d’un Roi qu’il avait tout lieu de détester. Issu d’une
vieille famille aristocratique, très tôt prêtre, il émigra. à l’âge de 28 ans, en
1793, devint aumônier de l’armée des princes, celle de la contre-révolution, puis après sa dissolution précepteur du fils du comte Kossakowski
en Pologne. Il revint en France après les désastres de l’Empire et Louis
XVIII le nomma aumônier de la dauphine S.A.R. la duchesse
d’Angoulême. Sur recommandation de Charles X, le pape Léon XII lui
confia, à 64 ans, en juillet 1828 le diocèse de Cahors. On comprendra
donc facilement qu’il accueillit très mal la révolution de 1830 qui offrait
le trône au fils du régicide dans un contexte ouvertement anticlérical.
La bourgeoisie voltairienne au pouvoir n’avait aucune indulgence pour
les partisans du précédent régime. C’est ainsi que Mgr d’Hautpoul avait
vécu à Cahors plusieurs épisodes douloureux. La municipalité nouvelle
fit enlever le 31 octobre 1830 le grand crucifix entouré des deux larrons
qui se trouvait sur la place au chevet de l’église St Barthélemy 5, en dépit
des protestations du prélat et d’une partie de la population, les femmes
notamment qu’il fallut disperser au pied du monument. Tout comme
Mgr de Quélen à Paris, Mgr d’Hautpoul affronta une véritable émeute :
le grand séminaire fut envahi le 22 novembre 1830, saccagé par une
foule à laquelle s’était joint la Garde Nationale ! La ville prit les bâtiments,
les transforma en caserne et l’évêque installa provisoirement les séminaristes à la Verrerie, de l’autre côté du Lot, puis, en 1832, dans les locaux
des chanoines de St Augustin. Il n’est pas excessif d’affirmer que Mgr
d’Hautpoul s’était trouvé aussi sous surveillance policière. Il avait
hébergé à l’évêché en 1835 son frère, le marquis d’Hautpoul, ardent
légitimiste, alors que dans le département circulaient quelques affiches,
des médailles à l’effigie du duc de Bordeaux, Henri V, petit fils de
Charles X qui avait abdiqué en sa faveur en 1830. Il avait recueilli au
grand séminaire plusieurs moines espagnols que ce même frère,
délégué carliste, lui avait recommandés 6.
Le discours prononcé témoigne cependant d’une réelle modération.
L’évêque y célèbra la religion protectrice des sciences et des arts, rendit
hommage aux ingénieurs, au souverain : discours très consensuel d’un
prélat de 74 ans qui a pris son parti du régime, devenu au fil des ans
garant de l’ordre. Prélat heureux que le pont reste sous la protection de
la Sainte Vierge grâce à la promesse d’y élever sa statue côté sud. Celle-
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ci, réalisée par un élève de Pradier, sous un dais de pierre néo-gothique,
y fut placée plus tard.
Le second à prendre la parole et à occuper la scène dans son habit
chamarré fut le préfet Etienne, François, Marie, Boby Delachapelle. A 51
ans, le régime l’avait nommé à Cahors où il se trouvait depuis 9 mois
seulement. Sa carrière préfectorale avait débuté avec la révolution de
1830 à laquelle il devait tout et l’avait conduit successivement à la tête
des départements de Seine et Marne, de la Mayenne et de l’Ille et Vilaine.
Le gouvernement de Louis-Philippe renforça nettement les pouvoirs des
préfets et leur compétence en matière de police, de travaux publics : vrai
maître du département à une époque où le Conseil Général, non issu du
suffrage universel qui n’existait pas, ne pouvait qu’émettre des vœux.
Préfet apprécié du pouvoir, il prononça un discours évidemment flatteur pour ce régime qui avait su se vouer aux intérêts du pays. Le Lot en
bénéficiait puisque c’était des fonds publics qui avaient permis le lancement du pont et en même temps les travaux considérables, à savoir la
construction de 74 écluses et dérivations, en cours depuis 1834, qui permettraient enfin une navigation régulière et sûre sur une rivière domptée. Il rendait également hommage à l’ingénieur en chef des travaux
publics, Pellegrini, concepteur et responsable des deux projets, et à ses
collaborateurs.
Il revenait donc à ce dernier de prononcer le troisième discours, le
plus long, en des termes dont le lyrisme ne semblait pas déplacé à
l’époque. « Pare-toi donc de festons et de fleurs, antique Divona, pour
célébrer la fête du chef auguste d’une nouvelle dynastie qui signale son
aurore en te comblant de ses faveurs ! Regarde, avec délices, les
nymphes de ta belle rivière se jouer sous les arches du pont LouisPhilippe, après avoir salué les ruines de celui dont te dotèrent, il y a plus
de 18 siècles 7, les enfants de la ville immortelle, conduits par César, et
réjouis-toi ! »
L’ingénieur en chef Pellegrini, excellent technicien, à ce poste depuis
1829 et également membre du conseil municipal de Cahors, vivait en ce
8 mai 1838 un grand jour de sa carrière. Véritable maître des cérémonies, il célèbre les mérites du Roi et de la révolution fondatrice de
1830. Il salue le préfet, l’évêque, le maire de Cahors, les corps constitués,
l’armée, la garde nationale, tous présents, mais aussi les absents : le
directeur général des Ponts et Chaussées, Legrand, et deux députés du
Lot 8 qui avaient soutenu le projet. Mais sans doute se trouvaient-ils
retenus par la session parlementaire à Paris, à une époque où les transports ne permettaient des allers et retours rapides entre Paris et le cheflieu ! Le premier, le comte Michel de Mosbourg, de Mercuès, élu de 1830
à 1837, venait d’être élevé à la pairie par le Roi et n’était donc plus
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député. Cet ancien ministre de Murat à Naples, opposant sous le
Restauration, en faveur depuis 1830, avait beaucoup insisté pour obtenir
les crédits de l’Etat, avec le second, Jean Calmon, de Carlucet, ancien
directeur des Domaines, constamment réélu depuis 1827.
Mais l’originalité de ce discours tient à ce qu’il s’adresse pour moitié
aux « officiels » et pour moitié aux ouvriers. Attention significative dans
le contexte de l’époque où le développement économique en accroissait le nombre, tandis que l’échauffement des idées sociales, les conditions de vie aussi misérables que les salaires provoquaient des tensions
parfois dramatiques. Lyon connut des insurrections ouvrières en 1831 et
1834, de même que Paris, Grenoble, St Etienne … Rien de tel à Cahors qui
ne possédait pas de concentration manufacturière mais une plèbe de
gens de métier recrutés selon les besoins. En quatre ans le chantier du
pont rassembla un grand nombre 9 de tailleurs de pierre, maçons,
charpentiers, chauffeurs de fours à chaux, manœuvres, charretiers…
Pellegrini se félicita et les félicita du bon ordre et du bon esprit qui les
anima au cours de ces quatre années. Il exalta le bon ouvrier, flétrit « le
perturbateur, toujours enclin à la paresse, être vicieux, immoral et
dépravé, tandis que l’ouvrier laborieux et rangé accomplit sa tâche avec
calme… Le premier n’inspire que le mépris ; il est couvert de haillons et
la misère dévore sa famille ; le second jouit de l’estime de ses concitoyens
et se fait remarquer par une mise décente ; l’ordre et l’aisance règnent chez
lui ».
Pellegrini ajoute que le régime permettra dans sa sagesse, l’amélioration du sort de tous. « De l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud, sur tous les
points de la France, s’exécutent de grandes et belles entreprises qui vous
assurent du travail ; des moyens d’instruction variés et dans tous les
degrés, sont à votre disposition ; vos droits sont consacrés et garantis par
l’égalité devant la loi, sans aucune exception, et par une sage liberté sans
licence. Ainsi, rien ne vous manque pour votre amélioration morale et
matérielle, pour que vous jouissiez de tous les bienfaits de la civilisation ; et, si un Roi habile et homme d’esprit a dit que chaque soldat,
aujourd’hui, a un bâton de maréchal dans sa giberne, et qu’il ne tient
qu’à lui de l’en faire sortir, on peut affirmer, avec plus de raison encore,
ouvriers mes amis, que chacun de vos enfants a un diplôme d’ingénieur
dans sa poche, et qu’il ne dépend que de lui de l’en tirer ».
Singulières affirmations, tellement éloignées de la réalité de 1838 !
Comment les qualifier ? Cynisme, ou simplement bonne conscience
d’un haut fonctionnaire, confiant dans le Progrès et qui, en conclusion
de ses propos, n’hésite pas à exprimer « une affection sincère » à ses amis
ouvriers !
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Ceux-ci ont-ils apprécié ce discours ? Nous ne savons pas combien se
trouvaient sur le pont, avec, nous dit le document, à leur tête M. Molinié,
l’entrepreneur. Pouvaient-ils même l’entendre à leur place désignée,
passablement éloignée sans doute de la tente officielle sous laquelle le
discours était lu. Une voix, même bien timbrée, ne porte guère au-delà
d’une quinzaine de mètres, ce qui limitait beaucoup le nombre de ceux
ou de celles, de toutes conditions sociales, qui eurent effectivement
accès à ces trois discours. D’où vint sans doute la nécessité d’éditer cette
brochure, objet et support de cette étude. Combien d’ailleurs l’ont-ils
lue, en admettant qu’elle leur tombe sous les yeux ? Les bourgeois de
Cahors sans doute, mais certainement bien peu d’ouvriers.
Avec leurs trois discours, ces trois acteurs, l’évêque, le préfet,
l’ingénieur en chef, s’affirmèrent sur le devant de la scène. Un quatrième, présent, demeura silencieux : le maire de Cahors, Etienne Brives.
Cet industriel, président du tribunal de commerce, était devenu maire
en mars 1835, nommé par le Roi, comme c’était alors la règle, après
avoir, trois ans auparavant, occupé la charge de premier adjoint.
Entreprenant, dévoué au régime, il travailla à transformer sa ville. On lui
doit l’achèvement de la promenade des fossés, le long des anciens remparts, l’élargissement du faubourg de la Barre, le percement de la rue
neuve des Badernes, aujourd’hui rue Brives, qui allait des fossés
jusqu’au Lot. Il avait inauguré le théâtre en 1835 et en 1838 le chantier du
nouvel hôtel de ville était lancé.
La construction du pont ne relevant pas d’un projet et d’un chantier
municipal, on peut admettre que le maire n’ait pas été invité à prendre
la parole au jour de l’inauguration. Il lui revint, quelques jours auparavant, de l’annoncer à ses administrés dans une proclamation où le premier magistrat se félicitait d’un tel embellissement et d’un tel bénéfice
pour sa ville ; proclamation affichée à son de trompe. On y trouve la
révérence attendue à l’égard du Roi, le rappel des bienfaits de la paix qui
permet de tels progrès, et une réflexion originale projetée sur
l’avenir : « un jour viendra, peut-être, où le pont que nous avons construit
sera insuffisant pour les besoins de nos descendants ; alors ils en
élèveront un autre et ils penseront à nous… »
Après quoi, il détaillait le programme de la journée de ce dimanche 6
mai, avec les temps forts de l’inauguration et invitait aux réjouissances
publiques.
*
* *
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Il convient maintenant de considérer tous ceux qui se tiennent
autour de ces quatre personnages officiels, des plus importants aux plus
modestes. Ceux tout proches, d’un rang social élevé, sous la tente, qui
ont pu entendre les discours, ceux qui, admis sur le pont, eurent le sentiment, à des titres et des degrés divers, de participer à l’événement,
enfin la foule des curieux, ce peuple de Cahors, massé aux alentours,
bien incapable de saisir la moindre bribe des discours ou même de voir
toutes les étapes de l’inauguration depuis les lieux où ils avaient été cantonnés. Tous figurants sur la scène de cette grandiose représentation.
Sous la tente, les officiers supérieurs en grand uniforme, le recteur de
l’Académie de Cahors 10, les magistrats du tribunal civil et du tribunal de
commerce, les professeurs et les fonctionnaires du collège royal, des
finances, les conseillers de préfecture 11 et le conseil municipal de
Cahors : tous en redingote noire, chapeau et gants à la main. Devaient
également y avoir pris place les quatre vicaires généraux et le clergé,
curés et vicaires des quatre paroisses de Cahors 4 qui avaient accompagné
l’évêque ainsi que les chantres.
Sur le pont maintenant, « un grand nombre de dames assises sur des
chaises rangées le long des parapets du pont ». Voici l’unique et sommaire allusion à une présence féminine, constat bien conforme à l’esprit
du temps. Il s’agit là sans aucun doute des épouses des officiels déjà
cités, en grande toilette printanière et chapeau de modiste, ayant rivalisé
d’élégance pour ce jour.
Sur le pont également, échelonnés face à la tente, se trouvaient la
Garde Nationale avec ses tambours et sa musique, et un détachement du
57ème régiment d’infanterie de ligne qui avaient mené le cortège officiel
depuis la cathédrale. La Garde Nationale, originale création du régime,
avait pour but selon les termes de sa loi fondatrice « de défendre la
royauté constitutionnelle, la Charte… de maintenir l’obéissance aux lois,
conserver ou rétablir l’ordre et la paix publique ». Dans l’esprit du législateur, elle devait faire contrepoids à l’armée. Tous les Français de 20 à
60 ans pouvaient, en principe, être appelés mais n’étaient inscrits et
armés que ceux qui payaient un impôt personnel et pouvaient s’équiper
à leurs frais (uniforme, buffleterie) ce qui dans les faits cantonnait le
recrutement à la bourgeoisie petite ou moyenne. Elle élisait ses gradés et
officiers, mais sous l’autorité du préfet dont elle dépendait directement.
Son service comportait la participation aux cérémonies officielles,
revues, l’obligation de participer à des manœuvres et à des exercices de
maniement d’armes. En cas de troubles, le tambour battait le rappel et
les gardes, quittant leur occupation, devaient gagner en hâte leur mairie,
point de rassemblement. Les deux cantons de Cahors, pourvus chacun
d’une commission de recensement, avaient formé un bataillon composé
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de huit compagnies (voltigeurs, grenadiers) et de sapeurs pompiers. Un
effectif (plus de 800 hommes) tout à fait théorique en 1838. En effet,
depuis 1830, l’enthousiasme avait faibli : le maire se plaignait à son
entrée en fonction, des nombreux manquements à l’appel, aux exercices : beaucoup d’inscrits se retirèrent, d’autres répugnaient à perdre des
heures à des tâches ennuyeuses ou jugées inutiles. Cette garde nationale
faisait cependant belle figure, ce 6 mai 1838, avec ses uniformes bleus,
ses shakos imposants, aux côtés du détachement du 57ème de ligne.
Ce régiment d’infanterie prit ses quartiers à Cahors en mai 1831 dans
l’ancien grand séminaire enlevé à l’évêque et que la municipalité avait
aménagé en hâte pour le recevoir. Ces soldats de métier que l’on voit ici,
sac au dos, jugulaire baissée, s’estimaient bien supérieurs aux gardes
nationaux.
Sur le pont également, les ouvriers ou plutôt une partie des ouvriers
du chantier qui s’achevait ce jour car tous ceux qui y avaient travaillé
n’auraient pu y prendre place. A cette époque où le costume est un marqueur social très explicite, l’ouvrier, même aux jours de fête, portait une
blouse de couleur, un foulard autour du cou et une casquette assez
haute de forme. Un petit groupe d’entre eux traîna le chariot orné de
fleurs et de verdure portant la clé de la dernière voûte, en tête du cortège
qui parcourut toute la longueur du pont jusqu’à la tente officielle. Les
autres occupaient une partie du pont sans qu’on puisse avancer leur
nombre.
Beaucoup espéraient sans doute que les travaux de canalisation du
Lot déjà lancés leur assureraient du travail en ces temps difficiles où les
meilleurs d’entre eux gagnaient 2 francs par jour quand un kilo de pain
pouvait valoir 30 centimes.
Quittons le pont pour évoquer la foule qui se massait aux alentours
pour assister à la cérémonie ; foule des cadurciens, mais aussi des environs puisque la fête avait été annoncée dans toutes les villes du département et des départements voisins. Elle s’était répandue sur les quais des
deux rives mais aussi « sur la montagne de St Cirq et dans les vignes qui
sont derrière le faubourg St Georges ». « Le pont vieux était aussi chargé
de spectateurs, excepté dans l’espace occupé par les travées en bois, sur
lesquelles il avait été défendu de stationner, à cause du peu de solidité
des poutres dont elles se composent ».
Foule à l’image du Cahors de ce temps peuplé de 12400 habitants,
petite ville administrative, s’animant aux foires et marchés alimentés par
les campagnes environnantes. A côté des commerçants, des artisans
aisés, une majorité de gens de métier, compagnons, ouvriers, manœuvres et apprentis peuplaient ces Badernes aux rues étroites et insalubres.
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L’eau n’était fournie que par quelques puits, citernes … et par le Lot ! Les
rapports de l’époque décrivent leur existence pénible et parcimonieuse
encore aggravée quand le travail faisait défaut. Ils dépendaient alors de
la charité publique et privée et de quelques ateliers de charité ouverts au
coup par coup. Pour ceux-là la municipalité en ce matin de fête avait fait
distribuer du pain « par les dames du bureau de bienfaisance ». Dans ces
mêmes rues vivaient aussi des viticulteurs qui entassaient devant leur
porte du fumier destiné aux coteaux périurbains alors couverts de ceps.
Cette foule rassemblait donc toutes les générations, hommes, femmes,
enfants de toutes les conditions révélées par leur costume, attentifs au
spectacle exceptionnel que l’actualité leur fournissait.
Ainsi, du plus important au plus modeste, acteurs, figurants, spectateurs, chacun a trouvé sa place. Le dernier acte pouvait se jouer après le
dernier discours qui fut conclu par « Vive le Roi, vive Louis-Philippe »,
repris par l’assistance et accompagné par une salve de cinq coups de
canon.
« M. le Préfet prit alors une boîte de bois de noyer, qui se trouvait sur
une table dressée devant lui. Il plaça dans cette boîte plusieurs pièces de
monnaie d’or et d’argent, frappées sous le règne de Louis-Philippe,
savoir : une pièce de quarante francs en or, une pièce de vingt francs en
or, une pièce de cinq francs en argent, une pièce de deux francs, une
pièce de un franc, une pièce de cinquante centimes, et une pièce de
vingt-cinq centimes, toutes en argent. Il fut placé dans la même boîte un
décimètre en argent, étalonné et divisé en centimètres et millimètres, et
une plaque de même métal portant cette inscription :
PONT
LOUIS-PHILIPPE,
A Cahors
La pose de la clé de la dernière voûte a eu lieu le 1er mai 1838
LOUIS-PHILIPPE 1er, régnant »
La plaque portait en outre les noms du ministre des Travaux publics,
du directeur général des Ponts et Chaussées, de l’inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées, du préfet du Lot et des deux ingénieurs
responsables du projet. « Cette première boîte, fermée par M. le Préfet,
fut placée dans une seconde boîte en bois de chêne, qui elle-même fut
renfermée dans une troisième en plomb, dont le couvercle fut soudé
immédiatement. Cette boîte en plomb fut posée dans un encastrement
pratiqué dans le plan de joint du côté nord de la dernière voûte. M. le
Préfet, M. l’Evêque, et MM. les Ingénieurs scellèrent cette boîte dans la
pierre avec du ciment, et aussitôt la pierre fut mise en place par les
ouvriers. Une salve de cinq coups de canon fut alors tirée. La cérémonie
religieuse commença.
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L’évêque après avoir récité deux oraisons parcourut le pont en
l’aspergeant d’eau bénite, tandis que les chantres chantaient les
psaumes « Laudate dominum de coelis » et « Laudate dominum omnes
gentes ». Après quoi, il se retira, bientôt suivi du préfet et des autorités.
Le pont fut alors immédiatement livré au public.
La fête se prolongea tout le reste du jour. Des bals publics avaient été
prévus sur les promenades de 3 à 9 heures du soir. Le peuple de Cahors
aimait danser ; il le faisait chaque dimanche, souvent aussi le lundi, grâce
à une association de ménétriers très populaires en ville. Le document
nous apprend qu’un bal improvisé, à 10 heures, réunit les « dames de la
ville », sans aucun doute dans un autre lieu ou local et sur des critères
moins populaires !
La nuit venue, la population se répandit dans les rues pour admirer
les illuminations qui ornaient les édifices publics et beaucoup de
maisons particulières ainsi que le maire l’avait recommandé dans sa
proclamation. L’hôtel de la préfecture et la façade du collège se distinguaient particulièrement, « mais ce qui attirait la foule, c’était le pont brillant
d’un bout à l’autre de mille feux. Les lignes de l’arc de triomphe, les parapets, les colonnes du pont, les guirlandes qui les unissaient, étaient garnis de verre de couleur et ruisselaient de lumière.
De l’extrémité orientale du quai Becquey 12, on voyait la longue ligne
du pont avec ses colonnes et ses doubles festons de feux, au dessus
desquels s’agitaient d’innombrables drapeaux. Le bruit de la foule qui se
pressait sur le pont Louis-Philippe, et l’étincelante parure de ce monument, réfléchie par l’eau du Lot, contrastaient avec le silence et l’obscurité du Pont-Vieux ; il venait d’être fermé : personne ne devait plus y
passer. »
Sur cette touche un peu mélancolique s’achevait le rapport officiel
qui nous a servi de guide.
Toute représentation s’expose à la critique ; cela a été dit en commençant. Cette fête inaugurale ne fut pas unanimement célébrée et on
trouve quelques échos de ces voix discordantes dans « Le Radical, journal du Lot », hebdomadaire républicain qui paraissait sous ce nom
depuis le 15 février 1838. Les républicains déclarés, alors peu nombreux
dans le Lot, regroupaient quelques membres des professions libérales,
avocats, médecins. Leur journal, au tirage modeste (250 exemplaires),
mena une existence très difficile, victime de procès, d’amendes, jusqu’à
sa disparition quatre ans plus tard. Son numéro du 10 mai, quatre jours
après l’événement, protestait contre le fait d’avoir donné au pont le nom
du roi. « Louis-Philippe ne verra probablement jamais ce pont dont la
flatterie l’a constitué le parrain et ce n’est pas avec l’or de sa cassette qu’il
a été bâti » et « l’argent qui a servi à préparer le luxe de cette fête aurait
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été plus convenablement utilisé en primes d’encouragement aux pauvres ouvriers qui ont travaillé à la construction du pont ». Le journal revenait aussi sur la singularité du discours très libéral de l’évêque « alors que
tant d’autres fonctionnaires s’éloignent des principes de la révolution de
juillet ». Enfin dans son numéro de la semaine suivante, le journaliste
protestait « contre l’oubli dédaigneux du nom du maire de Cahors » sur
la plaque inaugurale, ce qui, à ses yeux, constituait un « manquement
grave à tous les administrés ».
*
* *
Il est temps de tenter un bilan global. On ne peut douter du succès
de cette grande fête autour du nouveau pont qui ouvrait et modernisait
une ville bien endormie jusqu’alors : à coup sûr le plus imposant
ouvrage élevé à Cahors depuis des siècles et aussi le plus utile.
Succès populaire par le nombre des participants, des spectateurs
présents par centaines sur ce vaste théâtre. Ce fut évidemment une belle
opération politique pour le pouvoir en place. L’inauguration du pont
servit la cause du régime qui connaissait, après l’euphorie des débuts, de
notables difficultés. En une habile mise en scène, le décor, les discours
officiels célébraient le roi, bienfaisant et sage, préférant les dons de la
paix à la vaine gloire.
Le rôle éminent confié à l’évêque, pourtant bien mal disposé au
départ, révélait la volonté d’apaisement d’un régime qui recherchait tous
les soutiens. Les quelques voix discordantes dans ce concert de louanges
atteignirent peu de monde, ce qui n’enlève rien à leur légitimité, mais elle
ne portaient que sur des détails.
Enfin, et c’est sans doute le plus émouvant, tout au long de cette
journée, les étapes de l’inauguration, le cérémonial, les discours, les prolongements de la fête nous font découvrir le Cahors de 1838, petite composante de la société française de son temps, mais qui en offre tous les
profils. La Fête apparaît bien ici comme le miroir d’une société qui se
contemple, se met en scène, se célèbre elle-même, en exaltant ses
valeurs, ses choix, ses préjugés et qui étale ses clivages, aussi, sans
retenue.
Etienne BAUX
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Notes

Archives diocésaines

1 - A.D Lot J. 1021.3
2 - Craintes bien fondées : en 1839 le pont de la Madeleine menaçait ruine après
quelques années à peine de service. Il y eut aussi des ruptures de câbles, comme au
pont suspendu de Castelfranc, à cause de tensions mal calculées. Ailleurs il fallut doubler le nombre des fils.
3 - Proclamation du maire de Cahors, Etienne Brives, du 29 avril 1838.
4 - Cathédrale, St Barthélemy, St Urcisse, Notre-Dame du Pont-Vieux.
5 - Il se trouve maintenant à l’intérieur de l’église.
6 - On appelait ainsi les partisans de don Carlos évincé du trône d’Espagne en 1833 et
soutenu par le clergé, les absolutistes contre les libéraux favorables à la régente
Christine. Lors d’une atroce guerre civile de 1834 à 1839, des carlistes trouvèrent
refuge en France auprès des légitimistes français et grossissaient leurs réseaux.
7 - L’origine romaine du Pont-Vieux se trouvait couramment admise à l’époque. Elle fait
aujourd’hui débat.
8 - Il en cite deux sur les cinq que désignait le département à cette époque selon un système censitaire très étroit : moins de 2000 électeurs.
9 - Aucun document ne permet d’en fournir le nombre exact, pas plus que l’origine précise.
On peut penser que la majorité avait été embauchée sur place.
10 - Depuis 1809, grâce à l’intervention de Murat et de Bessières, Cahors était à la tête d’une
académie, avec son recteur, qui regroupait les départements du Lot, du Gers et du Lot
et Garonne. Au début du II° Empire, le ministre de l’Instruction publique, Fourtoul,
réduisit le nombre des académies et le Lot fut rattaché à celle de Toulouse.
11 - Les quatre conseillers de préfecture jugeaient du contentieux et des litiges entre
l’administration et les particuliers.
12 - Louis Becquey, directeur général des Ponts et Chaussées sous la Restauration. Le quai
qui portait alors son nom correspond aujourd’hui à la première section du quai de
Ségur d’Aguessau.
En dépit de patientes recherches, il a été impossible de retrouver le portrait du préfet ni,
fait plus regrettable encore, celui d’Etienne Brives, maire de Cahors.

Joseph Paul d’Hautpoul
Evêque de Cahors de 1828 à 1841

- 151 -

Dessin n° 1 : Le doyen des ponts de Cahors, ruiné par le temps et les colères du fleuve, est encadré par la guérite de
l’octroi au nord et l’église Notre-Dame du Pont-Vieux au sud.
Rebâti en style néo-classique cet antique sanctuaire porte à son clocher le drapeau tricolore rétabli par la monarchie de
juillet.
Sur les trois plans dressés par les dessinateurs des Ponts et Chaussées figure le niveau de la crue record de 1783, à plus
de dix mètres au dessus de l’étiage, jamais égalé et au dessus duquel tout nouveau pont lancé sur le Lot devait largement
s’élever.
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Dessin n° 2 : S’il avait été réalisé, ce pont suspendu aurait apporté une forte touche de modernité à une petite ville bien
endormie. Les incertitudes encore liées à ce type de pont firent renoncer, malgré un coût bien inférieur, à sa construction.
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Dessin n° 3 : On reconnaît le pont actuel mais sans ses magnifiques voies d’accès vers la ville au nord, vers le faubourg
Saint-Georges au sud. Ce plan se rapproche de celui du pont d’Aiguillon, au confluent du Lot et de la Garonne, lancé
trente ans plus tôt.
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L’ACTIVITÉ DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES EN 2007

Accroissement des collections
Archives contemporaines
- Versements de services déconcentrés de l’Etat : Préfecture du Lot,
sous-préfecture de Gourdon, Trésorerie générale, Centre des impôts
de Figeac, Centre spécial d’archives hypothécaires de Bergerac,
Equipement (service Aménagement du territoire, subdivision de
Gramat), Inspection académique, etc.
- Versements des services du Conseil général.
- Versement du Centre hospitalier de Cahors.
Archives notariales
- Versements des études : Roux (Cajarc), Vabre (Cahors), Faurie-Grépon
(Saint-Martin-de-Vers). Réintégration de minutes et répertoires des
études de : Bretenoux, Cahus, Comiac, Cornac, Gagnac-sur-Cère,
Gintrac et Glanes.
Archives iconographiques et nouvelles
- Réalisation et montage de reportages vidéo : suivi des travaux de l’hôtel
du Département, fouilles des Allées Fénelon à Cahors, concert Alfafar à
Soulomès, danse traditionnelle dans une dizaine d’écoles primaires du
département.
- Dépôt par la commune d’Anglars-Juillac du fonds photographique du
Dr Alfred Cayla.
Classements
Archives communales et notariales
- Minutes et répertoires des notaires provenant de l’ancienne étude
Ganet de Saint-Céré ; minutes et répertoire du versement des études
Roux et Cajarc et Vabre de Cahors.
- Archives anciennes de Cahors (classement des chartes 71 à 556).
- Syndicat intercommunal à vocation multiple de Gourdon.
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Archives modernes
- Série U (Justice, 1800-1940) : mise en forme des répertoires numériques
détaillés des sous-séries 2 U (Cours d’assises) et 4 U 1 à 4 U 18 (justices
de paix).
Archives contemporaines (postérieures à 1940)
- Versements de la Préfecture : identification de dossiers d’étrangers.
- Versement du Tribunal d’instance de Cahors : archives des justices de
paix de Catus, Castelnau-Montratier, Luzech, Montcuq, Puy-l’Evêque
(1935-1976).
- Versement de la Trésorerie générale : registres de déclarations de
consignations de la Caisse des dépôts (1921-1964).
Archives privées
- Fonds Cardaillac-Végennes, 3 J (classement achevé).
- Fonds du Père Georges Delbos, 66 J (classement achevé).
- Fonds de la Société des concerts par abonnement de Cahors et du Lot,
72 J (classement achevé).
Bibliothèque
- Refonte complète du catalogue des ouvrages et brochures (en cours
d’achèvement).
- Refonte et dépouillement du catalogue des périodiques et dépouillments (en cours).
- Mise à jour en salle de lecture de la base d’interrogation du catalogue
de la bibliothèque.
Numérisation
- Achèvement de l’opération de numérisation de l’état civil du XIXe
siècle.
- Numérisation des listes nominatives de recensement antérieures à 1906.
- Numérisation des tables des registres matricules de recrutement.
Communication et action culturelle
- 15 581 articles ont été communiqués en salle de lecture à 993 lecteurs
différents (représentant 2 584 séances).
- 871 élèves ont été accueillis par le Services éducatif.
Publications
- Le Lot vu par ses maîtres d’école. Recueil des monographies rédigées par
les instituteurs de l’arrondissement de Cahors, 1880-1881. Volume 2 :
canton de Castelnau-Montratier. Volume 3 : canton de Catus.
Hélène DUTHU-LATOUR
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 3 AVRIL 2008 *
Présidence : M. FOISSAC

Nouveaux membres
- Mme Anaïs Charrier, d’Autoire
- Mme Claudine Rossignol, de Rungis (94)
Dons
- De Catherine Didon : son ouvrage La Provence, de demeures en châteaux.
Editions Patrimoine et medias (2007).
- De l’ARHFA du Lot : le n° hors série (juillet 2006) consacré aux potiers
d’étain du Quercy (XIVe-XIXe siècle), le n°65 (mars 2008) où figure un article
sur les soldats quercinois dans la guerre d’indépendance américaine (17761783).
Exposition au château de Castelnau-Bretenoux
Du 11 avril au 1er juin : “La folle équipée d’Hermengarde”, destinée au
jeune public et présentée par le Centre des Monuments nationaux.
Articles signalés
“Le château de Bonnac à Pechpeyroux”, commune de Cézac. Bulletin de
l’association Pepeirou nostre vilatge, n° 43 (janvier 2008).
Communication
JACQUES MALINOWSKI ET SON ACTIVITÉ À C AHORS (M. Kolenko)
Cette communication d’un universitaire polonais est un hommage à
notre illustre collègue (1808-1997) qui a été un des fondateurs de la Société
des études du Lot. Réfugié en France en 1832, J. Malinowski est arrivé à
Cahors en 1870. Ses activités d’enseignant, d’historien et d’archéologue ont
été mainte fois évoquées Ses travaux portant sur les relations franco-polonaises sont en général en rapport avec l’histoire locale comme, par exemple,
les contacts du pape Jean XXII avec la Pologne.
* Présents : Mmes Bouat, Deladerrière, A. Foissac, Girardat, Revellat, Rousset. Mlles
Bach, Brun, Cavaroc, Denjean. M.M. Auber, Audoin, Borie, Brugnera,
Deladerrière, Delmon, Denjean, Foissac, Gérard, Linon, Rausières, Rigal, Royère.
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AU SUJET DES FOUILLES DU PUY-D’ISSOLUD (M. Foissac)
Parmi les remarquables clichés communiqués par Jean-Pierre Girault et
projetés lors de la séance mensuelle précédente figurait un “échantillon du
mobilier en fer d’époque césarienne mis au jour dans les couches de La
Tène final (1999-2005)” présentant plusieurs pièces d’armement dont un
curieux stimulus, sorte de fer de lance tordu, qui avait suscité la curiosité des
sociétaires. Recherches faites, il s’agit en fait des chausse-trappes dont les
légionnaires entouraient les lieux assiégés. Fichés dans un rondin et placés
dans des trous, ils étaient destinés à briser l’élan des contre-attaques. Eugène
Viollet-Le-Duc en donne une représentation très ressemblante dans son
“Histoire d’une forteresse”.
LES TRANSPORTS DANS LE LIVRE DE RAISON D’EUGÈNE RASCOUAILLES (M. Foissac)
Retour au thème des transports au XIXe siècle avec la lecture de plusieurs
extraits du Livre de raison d’Eugène Rascouailles, de Castelfranc, en particulier sur le rôle des rouliers qui redistribuaient les marchandises acheminées
par la voie fluviale. Menés par “l’oncle Bouyssou”, les lourds convois remontaient sur des chemins précaires les vallées de la Masse et du Vert et ramenaient au port de Castelfranc le blé et même le minerai de fer qui alimentait
les forges de Fumel. Eugène Rascouailles fait à ce propos une longue digression sur le percement de la route Prayssac-Castelfranc, travaux difficiles,
mobilisant durant de longs mois une nombreuse main-d’œuvre étrangère, et
sans cesse remis en cause par de soudains éboulements.
*
* *
SÉANCE DU 8 MAI 2008 *
Présidence : M. Foissac
Nouveau membres
- Mlle Corinne Bourrières, de Laroque-des-Arcs.
Ouvrage paru
- Gagnac. De la Renaissance à la Révolution. Ed. CEP Gagnac, n° 6
(décembre 2007)
Articles signalés
- Annales des Rencontres archéologiques de Saint-Céré (n° 15, 2008). On
notera particulièrement “La place du Haut-Quercy et du Bas-Limousin au
Paléolithique supérieur” et les expériences de tir (arc, fronde) à la Fontaine
de Loulié au Puy d’Issolud.

* Présents : Mmes Bach, Bouat, Girardat. M.M. Baux, Delmon, Foissac, Gérard.
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- Quercy Recherche (n° 130, janv. mars 2008) : Les usages juridiques
locaux dans le Parc naturel régional des Causses du Quercy - Le fonds photographique du Dr Cayla aux Archives départementales…
- Pages d’histoire en Bas-Rouergue (Bulletin de la Sté des amis de
Villefranche) : “Figeac au féminin, les femmes dans la société d’une petite
ville au XIXe siècle” et “Les rôles de la milice royale au XVIIIe siècle” (cet
article concerne notamment les cantons de Limogne et Lalbenque).
- Bulletin de l’Académie des sciences et lettres de Montpellier (année
2007) : “Gambetta, un méridional centralisateur”.
Renconres archéologiques de Saint-Céré
La prochaine session aura lieu les 27 et 28 septembre 2008 (contact G.
Fau 46500 Alvignac).
Communications
LA CONSTRUCTION DU PONT DE PESCADOIRES (M. Delmon)
Il a fallu plus de quatre-vingt-dix ans pour que le projet d’un pont entre
Praysac et Puy-l’Evêque se concrétise et surmonte la vieille querelle de clocher entre les communes de la rive gauche, Lagardelle et Pescadoires. Les
deux communes se sont longtemps opposées sur le site le plus approprié
pour la construction d’un ouvrage. C’est le 30 décembre 1866 que le conseil
municipal de Pescadoires demande une halte sur la voie ferrée en construction, au niveau du bac de Pescadoires, en prévision de la construction d’un
pont. Le 19 septembre 1898, le conseil municipal de Lagardelle décide de
créer une commission de 2 membres en vue d’un avant-projet d’un pont qui
serait établi à la limite des deux communes. Par la suite les deux communes
s’affrontent sur le lieu le plus opportun : Meymes, La Gibertie, Le Gal (bac
de Lagardelle). Les études et devis se succèdent, les délibérations se multiplient et s’opposent, des commissions sont constituées… jusqu’en 1950 où la
décision finale du Conseil général lance la construction d’un pont en béton
armé au lieu-dit “Bascule de Pescadoires”. Les travaux débutent le 8
décembre 1951, sont retardés par une crue en novembre 1952 et enfin achevés en 1954. L’inauguration du pont a lieu le 9 mai 1954 en présence des
autorités avec un programme de réjouissances complet qui devait inclure
embrasement du pont et feu d’artifice. Ces derniers sont finalement annulés
à cause du désastre de Dien-Bien-Phu survenu le 7 mai.
L’ÉGLISE DE PESCADOIRES (M. Foissac)
Cette église remarquable à éléments préromans figure dans tous les
guides, en particulier dans le “Quercy roman” de la collection Zodiaque,
malheureusement par quelques lignes, sans illustrations. Il n’y a, dans le
fonds photographique de la Société, aucun cliché de cet édifice. Pour combler cette lacune, le président projette quelques diapositives personnelles
de l’extérieur de l’église prises il y a une vingtaine d’années.
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SÉANCE DU 5 JUIN 2008 *
Présidence : M. Foissac
Nouveau membre
- M. Jean Héreil, de Figeac
Dons
- De M. Henri Renault : sa monographie de la paroisse de Pasturat, commune d’Arcambal.
Journées du patrimoine de pays
Elles se dérouleront les 14 et 15 juin. Plus d’une centaine d’animations
sont prévues dans l’ensemble du département sur le thème “Lieux de production, lieux de travail des hommes”.
Communications
FIGEAC. LA “GROTTE” DE SAINT-SAUVEUR (MM. Foucaud et Roussilhes)
La “grotte” désignait en fait le porche de l’église Saint-Sauveur, dominé
par le clocher. Celui-ci avait fait l’objet d’un plan en 1767 et d’une étude assez
confuse, rédigée en 1819, qui estimait sa chute inévitable en l’absence de travaux appropriés. Il serait souhaitable de trouver de nouveaux renseignements sur ce monument que certains auteurs considèrent comme inachevé.
CAHORS. LA MAISON N° 82 RUE DU BOUSQUET (Mme Rousset)
La maison, qui a fait l’objet d’une étude archéologique en 2006, constitue
l’une des plus riches demeures patriciennes de la ville. Elle appartenait aux
Bousquet, famille de notables cadurciens qui compte parmi ses membres le
consul Jean du Bousquet, anobli en 1341.
Edifiée à la fin du XIIIe siècle sur l’emplacement de constructions de tradition romane, elle se compose d’un grand corps de logis et d’une tour
agencée autour d’une cour intérieure où se développe un escalier monumental desservant tous les niveaux et une grande salle située au premier
étage. Celle-ci conserve les vestiges de ses décors muraux de faux appareil
de brique ainsi qu’un registre de fenêtres géminées, pourvues de chapiteaux et d’oculi, restées jusqu’à présent masquées sous une espèce d’enduit
au ciment.

* Présents : Mmes Bouat, A. Foissac, Girardat, Revellat, Rousset, Royère. Mlles Cavaroc
et Denjean. M.M. Baux, Bouat, Brugnera, Delmon, Denjean, Foissac, Gérard,
Larnaudie, Linon, Rigal, Royère.
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ROCAMADOUR
TROUBADOURS, CATHARES ET PÈLERINS
FACE À LA PEINTURE MURALE
DE L’ANNONCIATION ET DE LA VISITATION

À Rocamadour, sur la façade nord surplombant le chevet de la
chapelle Saint-Michel, la peinture murale de l’Annonciation et de la
Visitation est « la plus connue de tout le Quercy. »1 Pourtant, avant l’abbé
Chevalt en 1862 2, aucune description ne la soulignait ; Clémence-Paul
Duprat, en 1944, en conclut donc que cette œuvre devait avoir été réalisée
au XIXème siècle 3. Pour sa thèse d’histoire de l’art, Jean Rocacher est
revenu sur cette historiographie en proposant une datation qui fait
autorité 4. Selon lui, la peinture « n’a jamais subi la moindre restauration. » 5 Si personne ne la vit à l’exception du dessinateur Aubert, la
cause en fut sans doute la présence de végétation, ainsi que l’inattention
de la plupart des gens : « même de nos jours, beaucoup de visiteurs
passent sur le parvis Notre-Dame sans lever les yeux et montent à la
chapelle Saint-Michel sans jeter un regard au-dessus de son abside. » 6 Ce
constat à la veille des années 80 est toujours vrai en 2007. L’observation
des personnes découvrant le sanctuaire est riche d’enseignement : sans
indication préalable, l’œil est généralement attiré par l’inscription lisible,
placée à bonne hauteur. En outre, l’intention louable de mettre en valeur
cette peinture murale de la fin du XIIème siècle 7 a poussé certains de
nombreux guides à l’extraire de son écrin : elle était alors aussi belle et
colorée, que le Dit des trois morts et des trois vifs 8 était plus abîmé,
terne… de pauvre facture 9 en somme. Heureusement, les choses évoluent et les discours approfondissent aujourd’hui davantage le contexte de
l’œuvre, comme son message scriptuaire. Pourquoi les bénédictins de
Tulle décidèrent-ils, à la fin du XIIème siècle, de faire peindre ce pan de
mur, avec cette figuration de l’Annonciation et de la Visitation ? Cette
question n’aura sans doute jamais de réponse, tant les motivations se
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sont effacées après la mort de leurs auteurs. Virginie Czerniak a remarqué juste que, si l’association des deux scènes était commune, l’ouvrage
maçonné avec arcades et modillons sculptés semblait, non pas avoir été
décoré par la peinture, mais fait pour elle 10.
Lorsque le pèlerin sortait de la chapelle Notre-Dame - environ trois
fois plus petite au XIIème siècle, et plus sombre que l’actuel édifice - la
lumière du jour assurait un fort contraste 11 qui pouvait l’inciter à lever
les yeux. Jean Rocacher justifia la bonne conservation de l’œuvre par sa
situation « hors de toute atteinte des visiteurs, à l’abri de la pluie et des
intempéries sous l’encorbellement rocheux, à peine touchée par le
soleil levant, très bien aérée », contre « une muraille qui n’a jamais été
remaniée. » 12 De si bonnes qualités peuvent faire croire, à bon droit, à
l’intelligence de la commande : contrairement à la description contemporaine de cette belle “illustration”, sa situation n’est vraisemblablement
pas neutre. Pour s’en convaincre, l’étude technique 13 réalisée en 1988,
précisa la composition des pigments : le ciel bleu qui entoure la Vierge
Marie n’est pas fait d’azurite - carbonate naturel de cuivre - ni d’aérinite,
extraite près de Huesca et de Lerida, et utilisée en Andorre et pour le
fond du lacis végétal à Moissac 14. Le lapis-lazuli constitue la matière
minérale choisie par le peintre 15. Il s’agit d’une pierre semi-précieuse
qui, au Moyen Age, était importée d’Égypte ou de la haute vallée du
Badakhshan, dans le Pamir afghan, via Byzance. Plus chère 16 que l’or,
cette couleur chaude 17 rendait présente une sorte de vision béatifique,
où la Vierge Marie a sa place comme mère de Dieu 18. Entourée d’anges
- présents dans les modillons anthropomorphes 19 - et dotée du trône et
de la couronne, la dame de Rocamadour faisait office de porte du ciel,
de janua cœli à l’entrée de la Jérusalem céleste 20.
UNE PEINTURE ROMANE DE TRÈS BELLE QUALITÉ PICTURALE
Cette reine apparaît deux fois : face à l’archange Gabriel à gauche,
puis, après une bande rouge à liserés jaunes séparant les deux scènes,
face à sa cousine Élisabeth à droite. Dans sa description très précise 21,
Jean Rocacher a étudié l’art et la disposition de la scène en concluant :
« ainsi donc, nous nous trouvons en présence d’une très grande réalisation révélant un maître capable d’utiliser l’espace qui lui était imparti
avec une parfàite économie de moyens. » Complétant cette étude avec
les dernières avancées de la recherche, Virginie Czerniak publia dans sa
thèse 22 un examen plus fin de l’œuvre auquel on pourra se reporter 23.
De toute évidence, il s’agit d’une figuration du premier chapitre de
l’évangile de saint Luc, dans lequel Marie est visitée par l’ange Gabriel,
avant de rendre elle-même visite à sa cousine. La scène de
l’Annonciation dispose du plus large espace : assise sur un trône de
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sagesse 24, Marie est touchée à la tête par la colombe de l’Esprit Saint,
tandis qu’elle reçoit la parole que l’esprit céleste lui transmet sur un phylactère. Il y est écrit en belles onciales : « AVE MARIA GRATIA/PLENA
D[OMI]N[U]S TECUM »… c’est le début de la salutation angélique, que
l’Occident avait intériorisé au XIIème siècle. L’habitude de prononcer cette
prière - selon la forme suivante : AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM
25
BENEDICTA TU IN MULIERIBUS - était devenue populaire au XIème siècle .
Jean Rocacher a mis en évidence la relation entre cette salutation et la
prière de l’Angelus, « avec la sonnerie du soir. Dès cette époque, les
monastères anglo-saxons pratiquaient trois fois par jour la trina oratio
(à l’aube, à midi et au crépuscule) : la cloche tintait à trois reprises pendant la récitation de trois Ave Maria. » 26
Seulement, une interrogation demeure avec l’absence d’inscription
lisible sur la scène de la visitation. Élisabeth semble ne rien dire ; « son visage, tributaire d’un archaïsme commun à beaucoup de dessins antiques,
présente ses yeux de face, son nez, sa bouche et son menton de profil,
comme pour accentuer le mouvement du baiser. » 27 Durant l’été 2006,
un élément de réponse a été relevé par le frère Louis-Marie, du couvent
dominicain de Toulouse. Selon lui, cette posture plaque les deux visages
l’un contre l’autre, au point d’unir leurs regards en un œil quasi-commun. Le message est donc transmis sans parole verbale. Dans ces conditions, il est possible de s’interroger sur la différence de traitement de
l’écriture. Or, la statuaire de l’abbaye Sainte-Foy de Conques offre une
comparaison intéressante : dans le transept nord, le prophète Isaïe
déroule un phylactère, alors que saint Jean-Baptiste ouvre un livre. Dans
le monde juif, les hommes pieux enroulent un ruban sur lequel est
rédigé un extrait de la parole de Dieu ; il s’agit justement d’un phylactère 28. L’examen de la peinture de Rocamadour, postérieure de
quelques décennies aux chapiteaux conquois, montrerait par conséquent une différence entre la parole de Dieu transmise par l’ange
d’une part, et la parole d’une créature humaine - sainte Élisabeth - d’autre
part. Seul Dieu, qui envoie l’Esprit Saint pour que Marie enfante le
« Verbe », bénéficie donc à raison du texte écrit.
UN ESPACE ARCHITECTURAL CHOISI POUR UN « CATÉCHISME EN IMAGE » 29
En fin de compte, l’image n’est pas une illustration, mais un enseignement théologique que l’art concrétise et rend accessible. La lisibilité du
message était assurée par la prière régulière de l’Angelus, que les
pèlerins présents pouvaient entendre… surtout après le rappel des
cloches. D’ordinaire, un moine était-il présent pour donner à voir le sens
de la peinture ? La réponse est sans doute négative : comme aujourd’hui,
de nombreux visiteurs passent sans rencontrer le curé du lieu.
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Néanmoins, la présence d’un « custos ecclesie » 30 dans la chapelle NotreDame, aux alentours de 1172, peut laisser penser à celle de l’un de ses
frères sur les parvis 31. Ce guide, un pèlerin habitué des lieux, ou même
l’image explicite, pouvait alors ramener à une plus grande orthodoxie 32
les foules bigarrées qui cheminaient jusqu’à Rocamadour. Loin de toute
généralisation, la qualité de la peinture laisse penser à une intention
évangélisatrice. La croire neutre en raison de sa beauté et de sa couleur
serait arbitraire. Virginie Czerniak a exposé l’engouement marial que les
cisterciens popularisaient par leurs œuvres : « Bernard de Clairvaux bien
sûr, mais aussi Guerric d’Igny ou Aelred de Rievaulx » 33. Néanmoins, ces
mêmes moines blancs, utilisés dans la lutte contre les hérésies par le
pape Innocent III, occultent parfois les milliers de leurs frères dont on
ne parle pas. D’origine rurale, cet ordre ne gagna apparemment pas à
partir en croisade 34 ; à Rocamadour, les cisterciens d’Obazine alimentaient le lieu en biens agricoles grâce à leurs granges et à leurs moulins.
La mode du temps, portée à louer la Vierge Marie dans le mystère de
l’Incarnation, a également pu pousser les bénédictins de Tulle à faire
composer la peinture. De par leur rattachement à Cluny, l’art pictural
aurait alors simplement répondu à leur désir de magnifier Dieu et sa
mère ; cette œuvre aurait ainsi été motivée économiquement par l’incitation à la prière qu’elle suggérait.
Sans pouvoir apporter de réponse claire, le but des commanditaires
reste ambigu. Leur impulsion était-elle active afin d’enthousiasmer les
pèlerins vers la piété mariale ? Ou bien était-elle réactive afin de “convertir” les foules - hypothétiquement séduites par le discours des « bons
chrétiens » - en leur apprenant ce point de divergence théologique :
l’Incarnation de Dieu ? A posteriori, le sanctuaire fut considéré comme
un pilier de l’orthodoxie : si l’aspect réactif de l’image peinte a été pensé,
cela dénoterait une grande finesse d’analyse qui n’était pas habituelle
dans les prédications peu crédibles, car éloignées de la réalité des
croyances hétérodoxes 35. Lors de la fin du chantier de construction des
sanctuaires, au XIIIème siècle, Simon de Montfort vint chercher l’étendard
de Notre-Dame de Rocamadour, pour repartir guerroyer en Espagne : la
tradition française rapporte que la bataille de Las Navas de Tolosa, en
1212, fut gagnée grâce à ce senhal visible de tous 36 ; les espagnols n’ont
pas conservé dans leur mémoire cette cause miraculeuse 37, cependant
l’important n’était-il pas la réputation, la fama antique ? La légende avait
alors bien plus de vérité que l’histoire. Cette reconnaissance d’orthodoxie catholique peut se lire également dans le propos rapporté par
Yves Dossat : « un habitant de Renneville, en Lauragais, Guillaume Padet,
se moquant d’un de ses compatriotes qui revenait de Rocamadour, lui
demanda s’il avait vu la Sainte Vierge. » 38
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L’EXPOSITION DU MYSTÈRE CHRÉTIEN DE L’INCARNATION
Pour revenir à la peinture, Jean Rocacher a relevé la disproportion
entre les deux scènes représentées : la Visitation utilisa « une seule
arcade - alors que [I’Annonciation] était située sous deux arcades. » 39 La
raison proposée était la présence d’« un maître capable d’utiliser l’espace qui lui était imparti avec une parfaite économie de moyens » 40, en
particulier de la roche bordant la peinture sur la droite. Toutefois, force
est de constater un privilège de taille accordé à l’Annonciation, où sont
représentés l’ange Gabriel et la colombe de l’Esprit Saint : figures du
spirituel au contact du ciel. Au XIIème siècle, ce sont les moines bénédictins de Tulle qui voulurent cette image. Le dualisme entre un monde
spirituel pur et un monde matériel impur était une conception partagée
par beaucoup : clunisiens comme hérétiques 41. Les travers moraux
dénoncés par les réformateurs 42 grégoriens (simonie, nicolaïsme) et
par le peuple correspondaient à un désir de détachement du monde. La
figure mariale est ainsi utilisée comme vecteur. Pourtant refusée par
nombre de cathares, cette représentation du sacré montrait la figure de
l’ange et celle de la colombe 43 : cette juxtaposition ayant pu trouver un
écho auprès d’une population sensible à « une interprétation d’Esprit
saint collectif. » 44 Conforme au texte évangélique de saint Luc et à la foi
catholique 45, l’annonce de la venue du Christ pouvait être acceptée par
tous les chrétiens. Cependant, dans le cas des cathares, la « maternité [de
la Vierge Marie] ne peut être comparée à celle d’une femme en chair et
en os. Pour [eux], la mère de Dieu est un ange, venu avec le Christ, mais
elle n’est enceinte que d’apparence et ne met pas réellement au monde
le Christ lequel n’est pas doté non plus d’un corps de chair. » 46 Face à
l’embrassade de Marie et d’Élisabeth, en fin de grossesse, la conception
désincarnée ne tenait plus et la représentation picturale a pu apparaître
ou bien choquante, ou bien naturelle et valorisante.
Cependant elle est belle, colorée, et l’enjeu n’était pas de convertir les
idéologues hérétiques, mais les foules tentées de suivre et les uns et
les autres. Là-dessus, la figure de la mère de saint Jean-Baptiste leur
correspondait : son dynamisme 47 à venir embrasser la Vierge Marie imitait l’enthousiasme de celles et ceux venus prier, toucher Notre-Dame de
Rocamadour. Le geste physique, loin d’être décrié, rendait le naturel
valable, voire juste. Pourtant, Gwendoline Hancke démontra combien,
au XIIème siècle avec la conception aristotélicienne, « la femme contribu[ait] à la procréation uniquement avec sa matière, sans posséder de
pouvoir formateur elle-même. En outre, davantage soumise à l’appel de
la chair que l’homme, elle était moins apte à s’élever par l’esprit. » 48 Le
choix de cette iconographie fut donc vraisemblablement dû à son orig-
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ine scripturaire : si les cathares se servaient de la source néotestamentaire pour appuyer leur argumentation 49, le peintre ne leur en laissait
pas le monopole. En outre, la fin’amor chantée par les troubadours était
contemporaine : l’élection de la figure féminine a par conséquent des
causes plurielles 50. Par sa facilité d’accès, la peinture romane de
Rocamadour sembla être un puissant soutien pour canaliser des positions individuelles fluctuantes : elle révèle la compréhension d’un contexte où l’Église n’était pas seulement une citadelle assiégée par les
“forces du mal”, dont parle Marcel Pacaut 51. Cette clairvoyance peut être
comprise dans la conception même du site : les foules gravissent le
grand escalier pour venir prier dans l’oratoire marial, en envahissant le
lieu. De même que le plan bénédictin à chapelles orientées a cédé la
place au plan des églises de pèlerinage - avec déambulatoire et chapelles
rayonnantes -, de même les parvis de Rocamadour sont une sorte de
déambulatoire 52 à ciel ouvert où pénètre une foule de gens aux origines,
aux croyances et aux désirs très divers.
L’ESPACE CULTUREL DE ROCAMADOUR, ACCUEIL D’UNE POPULATION
PLURIELLE

L’art permet surtout d’inscrire dans la mémoire des visiteurs du sanctuaire le souvenir d’une règle exemplaire. Comment les prédicateurs
s’adressèrent-ils aux pèlerins ? Rares sont les écrits 53 pour nous le préciser aujourd’hui ; sans doute beaucoup militèrent-ils « pour défendre
l’Église et la chrétienté » 54 en mettant en garde contre les étrangers 55
venus prêcher dans les maisons 56. Néanmoins, Bernard de Casnac
choisit Rocamadour, en 1218, pour rassembler les faidits, avant de venir
en aide au comte de Toulouse 57. Bernard Lesfargues estima que cet
ennemi de Simon de Montfort, s’il fréquentait des cathares, ne se battait
pas pour leur cause 58 mais plutôt en faveur de son territoire et de sa société
occitane. Dans ce contexte, Rocamadour fut un point de ralliement : roc
d’orthodoxie animé par les bénédictins limousins, la cité était aussi une
capitale culturelle. De la sorte, l’oratoire attira des troubadours qui laissèrent des écrits. La famille de l’un d’eux, Uc de Saint-Circ, aurait une
origine toute proche, « al pe de Santa Maria de Rocamajour » 59 ;
d’autres comme Gaucelm Faidit (1165-1202) ou Bernard de Ventadorn 60
ont révélé l’activité culturelle autour de la maison de Turenne 61. Le
récent colloque de Chancelade a montré combien les troubadours, s’ils
ont fréquenté les cathares, n’adhéraient pas forcément à telle ou telle
Église 62. Leur souci était de chanter, d’adorer leur reine, personnage
féminin inaccessible 63. Or, célébrer la suzeraine de Rocamadour sur un
trône, puis couronnée d’or, c’était proposer une conversion du regard.
Ainsi, l’élection mariale était d’actualité en ce temps-là. Auparavant, dans
les années 1170, l’exemple de Pierre Ivern composa un poème rapporté
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dans le livre des miracles 64. Puis le clerc Gautier de Coincy (1177 environ- 236) déroula, à Soissons, ses Miracles de notre Dame sur quelques
3000 vers et participa à la réforme de la piété mariale : son œuvre en
français mit la prière de la langue des clercs à la portée des simples
gens : « Chaque année je compose, pour la Vierge bénie/un chant nouveau qui douze mois durant m’inonde de joie. » Alfonso X le sage (12211284) est un troisième poète à avoir prié la Vierge Marie par le biais de
ses Cantigas. L’emploi du galicien a dû entraîner une meilleure participation des chrétiens de Galice. Sans bien sûr “convertir” tout le monde,
à l’œuvre d’art pictural répondait l’œuvre d’art musical.
Les pèlerins conservaient leur croyance fluctuante 65. Loin d’être une
« région cathare » 66 ou “purement orthodoxe”, les environs de
Rocamadour sont concernés par ce qu’Anne Brenon décrit : « c’était
probablement d’un même mouvement que les épouses du comte de
Toulouse et du duc d’Aquitaine, à la fin du XIème siècle, se rendaient dans
les maisons de l’ordre de Fontevrault, alors que, à la fin du XIIème siècle,
elles se rendaient dans les maisons de “l’ordre” cathare. » 67 En Quercy,
les moniales de l’abbaye cistercienne d’Obazine, installées au Coyroux,
étaient environ 150 au XIIème siècle 68. Les mêmes noms - Fenolor,
Rouffilhac, Cardaillac… - apparaissent dans le registre 69 de l’inquisiteur
Pierre Cellan, en 1241 et 1242. Près de Rocamadour, « Guillerma de
Via » 70 pourrait être originaire de Bio, aux alentours de Gramat.
L’inquisiteur l’accusait d’avoir reçu une semaine un vaudois chez elle. En
effet, ces derniers avaient la réputation d’être de bons médecins. Une
autre, « Raymonde de Goulème, écoutait les cathares [pour la religion].
Mais c’est le vaudois Pierre des Vaux qu’elle consultait pour la maladie
de sa suivante. » 71 Ces hommes manipulaient certes les plantes médicinales - comme les femmes de l’hôpital Saint-Jean - ils réconfortaient
surtout en promettant la guérison du corps ou de l’âme. Enfin, ils attiraient le respect des populations par l’ascétisme et l’exemple de leur
manière d’être.
Au XIIème siècle, l’Église romaine laisse tranquilles ces groupes pour
s’occuper de la réforme de son clergé, et Rocamadour prend son essor
à ce moment-là avec une élite de moines. Bernadette Barrière a montré
comment la jeune abbaye cistercienne d’Obazine avait ceinturé le site 72.
Sur la peinture associant l’Annonciation et la Visitation, un écho rapproche l’œuvre de la statue et des miracles qui lui sont attribués :
quoiqu’en pensent les hérétiques, le corps est magnifié par l’image ;
l’âme méritait alors d’être purifiée comme son enveloppe charnelle.
Cette interprétation reste une hypothèse car le peintre et le commanditaire de l’œuvre n’ont pas dévoilé leurs motivations. Toutefois, ne peuton pas y voir le souci d’assurer la foi en l’Incarnation, comme dans la
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présence réelle sur laquelle insiste le 4ème concile du Latran en 1215 ? En
effet, l’apprentissage de l’Ave Maria et la récitation régulière de
l’Angelus acculturaient forcément les pèlerins qui s’arrêtaient quelques
jours. De plus, en sachant que l’éducation religieuse se faisait par la
mère 73, considérer Marie et Élisabeth - prêtes à donner le jour à Jésus
d’une part et à Jean-Baptiste d’autre part - c’était encourager les demandes d’intercession. Le spirituel et le corporel sont liés, à la fois sur la
peinture et à la fois dans les nombreux miracles 74. De façon à obliger le
regard sur ces signes du ciel, leur présence est affirmée sur la muraille.
Selon André Vauchez, l’Église a développé ces images, « visibles et
tangibles de la présence de Dieu au milieu des hommes », en réaction au
refus de toutes figuration « au nom d’un spiritualisme exacerbé et d’un
radicalisme d’inspiration évangélique », commun à tous les groupes
hétérodoxes. La relation de cause à effet est-elle valable en l’espèce ? Ou
bien la peinture n’a-t-elle joué ce rôle qu’a posteriori ? C’est du moins à
Rocamadour que Raymond de Turenne s’est engagé, en 1231, « à lutter
contre les hérétiques du Quercy et les exactions des routiers. » 75 C’est
aussi dans ce sanctuaire, à la frontière nord des terres du comte de
Toulouse, que le roi de France saint Louis vint accomplir un pèlerinage
en mai 1244. Cité d’une grande importance politique au Moyen Âge,
Rocamadour montrait donc ce joyau pictural qui a sans doute contribué,
de façon ferme mais discrète - selon la réactivité, les motivations ou la
pensée de ses visiteurs - à sa réputation de roc de la foi catholique 76.
Sans exacerber, ni dévaluer cette dimension, une présentation de qualité
inciterait ainsi à aborder par petites touches cette peinture, avec toujours
plus de justesse et de respect.
Julien PHLIPPOTEAU
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Rocamadour.
Chapelle Saint-Michel.
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LES VERRERIES
AU BOIS DU QUERCY
(suite)

2) Autres biens fonciers
Il s’agit principalement d’exploitations agricoles dont la plupart
devaient être imposées à la taille. Il s’y ajoutait des parcelles isolées qui
apparaissent çà et là à la faveur de baux à ferme ou d’acensements. Les
Colomb de la verrerie de Terrou possédèrent aussi une maison dans le
fort de Lacapelle-Marival 1134 ainsi qu’une petite maison, « sive étable »,
également située dans le fort 1135. On rencontre également parmi les
biens de ces Colomb deux moulins 1136.
Dans le Figeacois, pour les Colomb de la verrerie de Terrou, nous
avons par chance la connaissance de leurs domaines agricoles car ils
donnèrent à ferme, au début du XVIIe siècle, par des actes différents, les
biens qui venaient de leurs ascendants Colomb et ceux qu’apporta
l’alliance Loumagne. A la date d’un instrument concernant les premiers 1137, ceux-ci comprenaient trois domaines appelés respectivement
de la Verrière 1138, del Coudère 1139, de Ladirat 1140, dans la paroisse de
Terrou, des biens-fonds dans celle contigue de Molières, et un domaine
au village de Campendu, paroisse de Gorses. D’après le dénombrement
fait quelques années plus tard par René Colomb, sieur de Loumagne, le
labourage était de 5 paires de bœufs dans la paroisse de Terrou et de 2
paires dans celle de Gorses ; tout était imposé à la taille 1141 de sorte que
nous avons, là encore, de la chance car il n’y avait pas lieu de les
dénombrer.
Au XVIe siècle, il s’y ajoutait les biens situés dans la paroisse de
Lacapelle, soit le domaine de la Verrière vieille et la maison mentionnée
un peu plus haut. Mais ils furent définitivement délaissés à Marguerite
Colomb, fille d’un premier lit de Gilbert et femme de Jean de Passefons,
moyennant renonciation à ses droits légitimaires 1142. L’essentiel de ces
derniers consistait en un legs paternel de 4000 L, à payer par l’héritier
universel du père, Jean Colomb, demi-frère de Marguerite. Celle-ci, dans
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son contrat de mariage avait, à défaut de paiement en espèces de cette
somme, reçu en hypothèque le boriage de la Verrière vieille, les revenus
tirés de son exploitation devant tenir lieu d’interêts du legs impayé.
Mais un différend s’ensuivit bientôt, Marguerite Colomb et son mari se
plaignant de l’insuffisence de ces revenus par rapport aux interêts de la
somme de 4000 L, de la ruine de l’habitation, d’étables et de granges
trop petites … Ce qui nous interesse dans la transaction qui expose le différend 1143, c’est que le domaine resta hypothéqué aux plaignants mais
pour 2450 L seulement, de sorte que nous avons un ordre de grandeur
de la valeur de ce bien où on tenait quelques années plus tard, une paire
de bœufs et 4 vaches 1144 ; et pour que les époux aient l’entier revenu de
la somme de 4000 L, ils reçurent la jouissance de la maison de Lacapelle.
Grâce à la division des biens de Marguerite Colomb, entre elle et celle
de ses filles qui avait reçu dans son contrat de mariage donation de la
moitié de ses biens, nous avons une idée de la consistance du domaine
de la Verrière vieille : surface totale de 116 séterées mesure de Figeac,
soit 60 ha dont 43 en terres, prés, jardin et 17 ha en bois 1145. Il était assujeti à la rente et à la taille.
La fille précité donna sa moitié à ferme pour 100 L par an, taille et
rente étant à sa charge 1146. L’autre moitié le fut peu après moyennant
40 L, les impositions étant cette fois à la charge du preneur 1147. Dans la
mesure où le domaine de la Verrière vieille, valant environ 2500 L, était
à une paire de bœufs et que ce prix restait valable pour Terrou et Gorses,
la valeur du patrimoine agricole de ces Colomb, s’il était du labourage
total de 8 paires de bœufs avant l’alliance Loumagne, pourrait avoir été
de 20000 L environ. Pour obtenir la valeur totale de leur patrimoine
foncier, il faut y ajouter celle de la coseigneurie de Campendu, sans
doute modeste, en raison de l’importance de la rente levée. Il y avait
aussi un moulin sur la Bave, près de Terrou. Le revenu annuel, celui du
domaine de La Verrière vieille non compris, était de 450 L d’après l’afferme
précité.
Les biens apportés par Louise de Loumagne comportaient aussi des
exploitations agricoles, trois selon un instrument d’afferme passé par
elle peu avant son décès 1148, situés aux villages de Campagne
(Camburat), Crouzols (alors sur la paroisse de Saint-Maurice et
aujoud’hui sur sur la commune de Sainte-Colombe) et dans un endroit
indéterminé de la paroisse de Fourmagnac. Il y en avait probablement
une quatrième, qui est mentionnée dans un acte antérieur de vente (par
la même) de revenus à perçevoir dans les paroisses d’Assier, du Bourg,
Issepts, Saint-Myard, Saint-Simon 1149 ; nous croirions volontiers qu’elle
était située dans la paroisse d’Issepts, car les Loumagne ont été considérés
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comme étant d’Issepts, au point de prendre parfois le nom de cet
endroit 1150. Dans le dénombrement fait en 1639 par René de Colomb, il
est aussi question, à propos des revenus encore perçus dans les paroisses
d’Issepts, de Sonac, ou du Bourg par la « maison d’Issepts », d’une maison et métairie ne lui appartenant plus.
Nous ne savons que fort peu de choses de ces « boriages » ; celui de
la paroisse de Fourmagnac était de petite taille et avait la particularité
d’être exempt de rente et d’être imposé à la taille 1151. Le domaine de
Crouzols était du labourage de 2 paires de bœufs et était assujetti à la
taille selon le dénombrement de René Colomb en 1639. Un moulin en
dépendait. A cette date il était le seul domaine agricole qui lui restait de
ceux qu’avait apporté sa grand-mère Louise de Loumagne. Il y avait
donc déjà eu une érosion notable de cette partie du patrimoine.
L’ensemble des biens venant de la maison de Loumagne, rentes et
autres revenus seigneuriaux, domaine et moulin de Crouzols, fut affermé
pour trois ans moyennant 1900 L et quelques éléments d’un habillement
digne d’un noble, « écarlate , boutons, galons de soie » à l’usage de René
Colomb 1152. Ce dernier déclara dans son dénombrement disposer d’un
revenu annuel de 1150 L pour la totalité de ses biens, nobles et ruraux,
(600 L côté Loumagne, 550 L côté Colomb).
On note qu’en ce début de XVIIe siècle, les Colomb de cette branche
préféraient donner leurs biens à ferme, procédé plus prestigieux, plus
seigneurial que le faire-valoir direct ou le métayage, ayant aussi le mérite
de procurer plus vite de l’argent frais mais moins rémunérateur. Il n’est
pas certain que leurs prédécesseurs verriers aient fait de même.
Les Colomb établis à Goutepeyrouse (Gorses) à partir du dernier
quart du XVIe siècle tenaient vers le milieu du siècle suivant la totalité de
ce lieu-dit et le tènement contigu du Dental du commandeur de
Latronquière, au cens de 5 setiers seigle, 4 d’avoine (mesure de Figeac),
8 sols valant chacun 15 deniers, 1 livre de cire, 1 géline ; les biens tenus
comprenaient un moulin ; les appartenances de villages de Groucezet,
Calmejane et les Pommiers figuraient dans les confronts ; le chemin
royal de Latronquière à Figeac séparait Goutepeyrouse du Dental 1153.
En toute rigueur, nous ignorons comment ce bien important était
venu en leur possession. Comme déjà dit, la cause la plus plausible est
que l’auteur du rameau, Jacques, que l’on rencontre auparavant à la verrerie de Terrou 1154, en épousa l’héritière, ce qui suppose qu’il apporta
une somme substantielle dans la maison qui l’accueillit.
Nous ignorons aussi, lors de l’achat en 1610 par Géraud Colomb, fils
de Jacques, de la seigneurie des Pommiers, qui en exploitait les terres.
Celles-ci rappelons-le, étaient assujetties à la rente. Peut-être s’agissait-il
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déjà des Colomb, venant après celui chez qui Jacques Colomb était entré
gendre. Bien plus tard, quand les biens des Colomb de Goutepeyrouse
furent passés aux Colomb de la verrerie du Terrou et de ces derniers aux
Lastic, les Pommiers et Goutepeyrouse étaient des exploitations distinctes, car chacune avait son cheptel vif. Néanmoins, la comtesse de
Lastic les bailla à ferme en bloc moyennant 1100 L par an et quelques
prestations en nature dont 2 charrois de vin depuis Cahors jusqu’à
Roumégous (Cantal) ; il y avait 1580 L de bétail à Goutepeyrouse et 995 L
aux Pommiers ; le bailleur faisait l’avance des semences : 9 setiers 6
quartons de seigle pour le premier et 7 setiers 2 quartons pour le
deuxième, et pour les deux, même quantité de blé noir, 4 quartons, et
d’avoine, 3 quartons ; Goutepeyrouse était donc plus important que
les Pommiers ; l’un des deux preneurs habitait déjà Goutepeyrouse en
qualité de fermier 1155.
Grâce à une information légèrement postérieure, nous savons que
les Lastic possédaient un troisième domaine dans ce secteur, appelé de
Calmejane, du nom sans doute du village situé un peu à l’est des
Pommiers. Tous trois étaient à vendre en 1795 pour 30000 L, mais ne
trouvaient pas d’acquéreur à ce prix. Quelqu’un en avait proposé
24000 L en 1790 1156.
En 1829, date de mise en service du premier cadastre de Gorses,
Goutepeyrouse, les Pommiers et au moins une partie de ce qui avait été
reconnu en 1654 sous le nom de Dental, avait été vendu. Le nouveau
propriétaire 1157 possédait sur Gorses un ensemble d’un seul tenant de
51 parcelles d’une surface d’environ 125 ha. Comme il est assez probable que la structure foncière restait proche de celle du temps des
Colomb, nous en donnons les éléments :
- terres environ 30 ha
- prés 14 ha
- pâtures 4 ha
- châtaigneraies 11 ha
- jardin, chenevière, sol 0,5 ha
- bois 26 ha
- bruyères 40 ha
La proportion de surface inculte, en bruyères, correspondant aux
« brossiers » des temps plus anciens, était donc considérable à cette
époque, près du tiers de la suface totale.
Au XVIIe siècle, les Colomb de Goutepeyrouse avaient aussi du bien
en d’autres endroits, Labrousse et Solacroup, paroisse de Gorses 1158,
Pens et le Mas, paroisse de Montet, Cabriès, paroisse de Sabadel ; dans
les appartenances de ce dernier lieu-dit, il s’agissait d’un moulin bladier
et drapier placé sur le ruisseau de Bervezou, avec étang, paissière, jardin,
pré et devèze ainsi que 4,5 séterées en terre, pré et bois. Le tout, augmenté d’un jardin situé à Cabriès même, fut baillé à perpétuité par la veuve

- 181 -

de Géraud Colomb moyennant la redevance annuelle de 3 setiers seigle,
2 gélines et le paiement de la rente et de la taille dues en raison de ce
bien ; en plus, clause classique, le preneur devait gratuitement moudre
les grains et accomoder les draps du bailleur ; ce contrat fut toutefois
cancellé quelques années plus tard 1159.
Les biens agricoles des autres rameaux Colomb du Figeacois ne sont
pas mieux connus que leurs biens nobles en ce qui concerne l’époque
durant laquelle nous pouvons raisonnablement estimer qu’ils poursuivaient leur industrie.
Jean et Jacques Colomb furent cohéritiers de leur père Amans 1160 et
partirent donc sur un pied égal. Néanmoins, nous avons l’impression
que la descendance du premier ait eu des difficultés à conserver son
patrimoine : perte de la coseigneurie de Campendu, vente de la maison
possédée à la verrerie de Terrou par Pierre, fils de Jean, à son oncle 1161;
la moindre qualité des alliances dans les premiers degrés pourrait confirmer cette hypothèse.
Il a déjà été question de l’un des trois fils de Pierre, Jacques, établi à
Goutepeyrouse. Un autre, Géraud, choisit apparemment une autre voie
que le travail du verre et s’établit à Capdenac. On peut douter que l’un
ou l’autre recueillit l’héritage paternel. Reste le troisième, Jean, rencontré
trop rarement, mais certainement verrier. Nous lui connaissons du bien
à Campendu qu’il augmenta 1162, et, beaucoup plus tard, grâce à une
transaction avec un ancien métayer, un domaine dans le même village 1163.
De ses quatre fils, Jean poursuivit une carrière judiciaire ; Antoine, sieur
de Martellet, qui fut l’héritier du père, est connu pour avoir du bien dans
les appartenances de Campendu 1164 comme déjà son père et au village
de Canet, dans la même paroisse de Gorses 1165 où sa descendance possédait tout un domaine au XVIIIe siècle ; il habitait dans la paroisse de
Terrou un village appelé Lalba 1166, toponyme plus ou moins supplanté
ensuite par celui de Saint-Thamar 1167 dont se titrèrent le fils et héritier
d’Antoine, Thamar, puis ses descendants qui y habitaient un château
ayant le même nom et possédaient à proximité une exploitation agricole. Le sieur de Martellet cherchait à acquérir du bien ; deux de ses
débiteurs ayant vendu des biens-fonds pour payer leurs dettes, il refusa
que ses créances lui soint remboursé par les acquéreurs ; dans le premier
cas 1168, la vente concernait un bien peu important mais encore situé au
village de Canet ; dans le deuxième 1169, il s’agissait de tout un domaine
situé au Coudere, lieu-dit où les descendants d’Antoine détenaient une
exploitation agricole ; sa créance était importante, 800 L , et assise sur
hypothèques. Il est par conséquent clair qu’il comptait se faire rembourser en biens-fonds et non en argent.
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Nous ne disposons donc que de quelques indices concernant l’assise
foncière de ces Colomb dans les temps où ils mettaient fin à leur industrie ; ils préfigurent cependant dans une certaine mesure celle dont
nous avons une meilleure connaissance par des instruments du XVIIIe
siècle.
Gaillard Colomb, sieur de Lafage, autre fils de Jean, était établi, nous
ignorons à la suite de quelles circonstances, au village de Malpuech,
paroisse de Gorses 1170, et y avait du bien 1171. Son héritier fut Jacques
Colomb, un neveu, fils de son frère Jean, le juriste. Nous supposons que
le domaine qu’Isaac Colomb, fils de Jacques, possédait dans ce village 1172
venait du sieur de Lafage ; il y tenait un métayer en 1728 ; le domaine
pourrait avoir été affermé 120 L en 1723 1172.
Antoine Colomb, sieur del Martellet, avait un quatrième frère,
Géraud, sieur de la Combe, si mal connu 1173 que nous ignorons même
où il demeurait.
Notre propos étant de rassembler des informations sur les biens agricoles acquis par les gentilshommes verriers grâce à leur industrie et
éventuellemeent à des activités complémentaires comme la prise à
ferme, nous sommes bien embarrassés par les Colomb du rameau
connu pour être déjà établi au village de Nozières (Terrou) à la fin du
XVIe siècle. Comme déjà dit, rien n’indique qu’ils aient travaillé le verre,
leur seule activité connue étant justement celle de fermier, d’ailleurs
apparemment terminée aprés la génération des fils de Durand. D’après
des lauzimes consentis en sa faveur par le seigneur de Camburat, il
apparaît que Durand tenait à rente des biens-fonds situés dans
plusieurs terroirs ou affars du village de Sasmayoux 1174, dont ceux des
Hugonnies et de Pradelet, qui titrèrent d’ailleurs par la suite certains
puînés de son rameau. Le même était cotenancier de l’affar des Escots
situés dans les appartenances du village de Larguille, paroisse de SaintMaurice, et devait à ce titre la rente au titulaire d’une chapellenie
desservie dans l’église de Lacapelle 1175. Par ailleurs, il est plus que
probable que Durand Colomb et ses successeurs détenaient un bien
notable à Nozières où ils habitaient et où leur domicile faisait figure de
repaire 1176. On sait aussi que Jacques Colomb, seigneur de Sasmayoux,
fut en procès avec le curé de Terrou qu’il accusait de complicité dans
l’incendie de trois granges lui appartenant à Nozières 1177. Enfin, Jean
Colomb, vraisemblablement dernier représentant du rameau, vivant
vers la fin du XVIIe siècle, possédait dans le même village une métairie
qui serait advenue à sa mort à Hugues de Conquans, son cousin du côté
maternel 1178.
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Un puîné du même rameau, Jacques, sieur de Lespinasse, s’installa
dans un village voisin, Mouret, paroisse de Saint-Maurice, très vraisembablement à la suite de son mariage avec une héritière habitant cet
endroit. Il y possédait un bien d’une certaine importance si nous nous
fions à son article de taille pour 1647, 43 L 14 sols 10 deniers, soit 1,3 %
de l’impôt dû cette année-là par l’importante communauté de Lacapelle
et Saint-Maurice, somme à comparer à celle qui était due la même année
par René de Colomb, sieur de Loumagne, pour son domaine de
Crouzols réputé être du labourage de 2 paires de bœufs, 52 L 9 sols, et à
celle dont était redevable la détentrice de la moitié du domaine de la
Berrière vieille, 23 L 1179.
La consistance des biens agricoles des Renaut installés au village de
la Borie (Saint-Médard-Nicourby) ne peut pas davantage être établie
avec précision . Selon l’acte d’acquisition par eux des rentes assises sur
ce lieu, ils figuraient déjà parmi les tenanciers 1180 et effectivement ils
habitaient le village depuis nombre d’années. Nous pouvons nous
demander si leur domaine était celui qui était lié au château de la Borie
qui apparaît un peu plus tard comme étant leur demeure, puis celle de
leurs successeurs Verniol et Dufau.
Beaucoup plus tard, après la disparition de ces derniers, vers 1830
quand fut établi le premier cadastre de la commune de Saint-Médard-deNicourby, un ensemble d’une quarantaine d’hectares englobait le
château 1181 :
- Terres environ 16 ha
- Prés environ 4 ha
- Châtaigniers environ 1 ha
- Bois environ 12 ha
- Bruyères environ 7 ha
Outre leur bien de la Borie, les Renaut possédaient aussi un domaine
agricole à Carbonnières, autre village de la paroisse de Saint-Médard de
Nicourby, c’est à dire dans le village où une verrerie était en marche en
1579 et où Jean Renaut, qui habitait cet atelier, tenait alors à ferme un
boriage de petite importance 1182.
Pierre Renaut se réserva le revenu du domaine de Carbonnières dans
le contrat de mariage de sa fille Marguerite et de Pierre Verniol 1183. Cet
instrument donne par ailleurs une idée de la valeur du patrimoine de
ces Renaut grâce au montant de la somme que le futur gendre s’engageait à apporter dans leur maison, 12000 L, sachant que Marguerite
Renaut était devenue l’unique rejeton de la famille.
Un autre rameau des Renaut était, on l’a déjà dit, installé au village de
Barres, paroisse de Labastide-du-Haut-Mont, depuis le mariage en 1649
de Géraud, sieur de Rieucaut 1184, et de Louise de Renac, fille de Benoît
et de Marie de Barres. Nous supposons que Louise de Renac était héri-
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tière du bien de ses parents et, plus précisément, sans doute, de celui de
sa mère dont le patronyme pourrait indiquer qu’elle était originaire de
Barres. En tout cas, c’est Rieucaut qui, malgré l’existence d’un frère de sa
femme, bailla à demi-fruits un domaine situé au même endroit, du
labourage de 2 paires de bœufs 1185. Quelques années plus tard,
Guillaume Renaut, sieur de Groucezet, fils de Géraud, consentit un
instrument analogue pour une exploitation d’une paire de bœufs, située
à Bénéviole, autre village de la paroisse de Labastide-du-Haut-Mont 1186.
Deux autres domaines situés, l’un non loin de Barres, au village du
Redoulié, aussi d’une paire de bœufs, et l’autre à Combart, paroisse de
Gorses, apparaissent plus tardivement dans les possessions de ce
rameau des Renaut 1187.
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle les domaines de Barres, de
Bénéviole et du Redoulié furent affermés 830 L par an 1188. Les Renaut y
tenaient alors des bêtes à corne d’une valeur de 2610 L et 100 bêtes à laine.
Il y avait d’autres biens, comme un grand pré à Pratoucy, paroisse de
Sénaillac (Latronquière) qui fut affermé 57 L par an 1189.
Les Renaut du village de Barres possédèrent-ils une exploitation agricole au village de Groucezet (Gorses) dont ils levaient peut-être la
rente 1190 et dont ils se titrèrent ? Ce n’est pas impossible, sachant qu’en
1730 un nommé Géraud Renaut était métayer en cet endroit 1191 ; on
peut supposer qu’il s’agissait d’un enfant naturel ou d’un membre d’un
rameau bâtard au sort duquel la famille portait quelque interêt 1192.
Une bonne partie des biens agricoles de ces Renaut, au moins les
domaines de Barres et de Bénéviole, étaient sujets à la taille et à la rente.
L’ensemble du village de Barres devait d’ailleurs la rente au prieur de
Saint-Cirgues, donc à l’abbé d’Aurillac 1193. La totalité de la rente en grains
due par les Renaut à ce dernier n’était pas négligeable : 7 setiers 3
quartes seigle, 3 setiers 2 quartes d’avoine, mesure de Maurs 1194 ; ils
devaient au même la dîme pour leur domaine du Redoulié 1194.
Les Renaut installés au village de Barres étaient donc presqu’aussi bien
pourvus en domaines de rapport que les Colomb de la verrerie de Terrou,
avant l’alliance Loumagne. On regrette d’autant plus d’ignorer le montant
de ce qu’apporta à sa belle- famille leur auteur Géraud, sieur de Rieucaut,
qu’on peut supposer avoir abandonné ensuite le travail du verre.
Les biens agricoles des Boissieux se situent à un niveau nettement
moindre. Du premier de la famille connu en Quercy, Armand, qui
habitait alors dans la paroisse de Saint-Médard-de-Nicourby, on connaît
une acquisition dans les appartenances du village de Nicourby, 30
séterées, mesure de Figeac, de terres et de bois et 4 journées de pré au
prix de 1200 L 1195. Nous avons déjà exposé qu’il acheta par la suite les
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rentes à lever sur le même village. Sans doute, procéda-t-il à d’autres
achats de fonds ruraux car, lorsque son fils et héritier Philippe vendit la
seigneurie de Nicourby et le domaine qu’il y possédait, celui-ci fut
indiqué comme faisant 80 séterées, soit environ 41 ha ; on y tenait à ce
moment deux paires de taureaux, une paire de vaches. La vente qui
incluait deux bois situés, l’un aux appartenances du village de
Descargues, paroisse de Terrou, l’autre à celles de Richoul, paroisse de
Saint-Médard, fut faite au prix de 7000 L 1196.
Sans doute concernait-elle l’essentiel du patrimoine familial. Si c’était
le cas, elle avait tout l’air d’une déconfiture, une bonne partie du prix de
vente étant absorbée par diverses dettes, envers des tiers et surtout
envers la famille. Mais nous y reviendrons. Enfin, il y avait à déduire sur
le prix de vente le montant de certaines aliénations effectuées à réméré
par le père du vendeur et à racheter. Il y a donc bien des chances que
Philippe de Boissieux se soit trouvé à l’issue de cette opération réduit
aux seules ressources de son travail, celui-ci n’offrant par ailleurs plus les
mêmes possibilités puisque l’activité de maître de verrerie utilisant son
propre bois lui était désormais interdite. Il subsiste néanmoins une zone
d’ombre dans sa situation car nous ignorons totalement et la date et les
conditions de son mariage. Nous ne pouvons exclure que sa femme ait
apporté un bien notable et que, comme certains de ses frères ou comme
Géraud Renaut,il ait pu s’établir ailleurs, peut-être à Saint-Cirq-la-Popie où
son épouse décéda en 1671 et fut ensevelie dans l’église et où il habitait en
1676 1197. Pourtant, il était encore domicilié à Gorses en 1660 1198.
Pour en finir avec les biens des familles verrières du Figeacois, il reste
à mentionner ce que nous savons de ceux des mystérieux Dupont que
nous avons supposés être des verriers 1199. Charles Dupont possédait
une maison au village du Bruel, paroisse de Bouxal 1200. Son frère Pierre
se disait sieur de Perpigne, toponyme désignant un domaine qui
appartint par la suite à sa fille Marguerite, femme de Jean de la Tour et
qui était situé dans la paroisse de Lauresses. Une estimation en fut faite
plus tard, alors qu’il était bien délabré, aussi bien du point de vue agricole que de l’état des bâtiments. Il y avait 52 séterées 5 quartonnées,
mesure de Figeac, d’un seul tenant, et une terre séparée de 5 séterées 3 quartonnées. Le tout, avec les rares meubles présents dans la maison et sans le
bétail, fut estimé 4600 L ; un pré confinant à la terre sus-dite avait été vendu
par antichrèze ; à la date de cette estimation, on tenait sur le domaine une
paire de bœufs, 3 vaches, 5 autres bêtes à corne et 30 brebis 1201.
De ce que nous savons des biens des verriers du Figeacois entre le
milieu du XVIe siècle, époque à laquelle les premiers arrivants étaient
bien installés, jusqu’à la deuxième moitié du siècle suivant, date présumée de la fin de l’industrie du verre dans ce secteur, on pourrait con-
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clure que beaucoup purent acquérir, soit par achat soit par mariage,un
patrimoine, certes d’ampleur variable, mais leur apportant un revenu
complémentaire de celui de leur travail ; que Gabriel Colomb, frère
cadet de Gilbert, soit entré gendre dans la maison de Marsa 1202, que
François, sieur del Bosquet, frère des précédents ait bénéficié d’un legs
paternel conséquent pour l’époque, 1500 L 1203, somme à laquelle pouvait s’ajouter ses économies de verrier, confirme ce point de vue, de
même que le sort de trois frères de Philippe de Boissieux qui
épousèrent des héritières hors du Quercy. Il n’est, malgré tout, pas du
tout certain qu’il n’y ait pas eu dans ce secteur des verriers n’ayant que
leur profession pour vivre. Philippe de Boissieux pourrait avoir été de
ceux-là dans la dernière partie de sa vie. Par ailleurs certains rameaux
sont insuffisamment connus, tel celui des Colomb du rameau établi à
Nozières (Terrou) avec des cadets dont on ne sait presque rien comme
Charles, sieur de Pradelet, ou Louis, sieur des Hugonnies, ou celui issu
de Louis Renaut, mal connu avant Géraud, sieur de Rieucaut. Enfin et
surtout, on ne sait presque rien de la population verrière de la fin du XVe
siècle et de la première moitié du XVIe.
Passons dans le secteur nord-est.
Nous avons déjà relaté que plusieurs gentilhommes verriers, presque
tous originaires du versant limousin des gorges de la Cère, s’installèrent,
au fil du XVIIe siècle, côté quercynois, la plupart dans la partie de la
paroisse de Comiac qui allait bientôt devenir son annexe de Lamativie,
un dans ce qui resta paroisse de Comiac et un autre dans celle de
Calviac. Arrivèrent ainsi, d’abord vers 1630, Gabriel Colomb, sieur du
Raysse et Jean Suère, puis, après le milieu du siècle, trois frères Grenier,
Robert, sieur de la Rivière, Antoine, sieur de la Combe et autre Antoine,
sieur del Rial, enfin vers 1700 Pierre Colomb del Suc et Jacques Suère de
la Combe qui était, quant à lui, originaire de la paroisse de Siran en
Haute-Auvergne. Tous, ainsi qu’Antoine Grenier de la Geneste qui était
peut-être né dans la paroisse de Lamativie, s’établirent solidement dans
cette partie du Quercy à la suite de leur mariage et firent souche dans
le village d’origine de leur épouse. Bien que nous n’ayons vu que le
contrat de mariage de l’un d’eux, Jean Suère, nous croyons pouvoir
affirmer, en raison d’informations postérieures 1204, que selon l’expression alors en usage dans ce pays, ils « entrèrent gendre » dans la maison
de leur femme, c’est à dire qu’ils épousèrent une fille à qui était promis
le bien foncier de ses parents, ou, pour être plus précis, le bien de celui
des parents qui était déjà né dans cette maison et en avait lui-même
hérité 1205.
(à suivre)
Tristan BUSSER
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Notes
1134 - Maison décrite AD Lot, 3 E 517-14, 26/8/1630 : salle basse et cuisine, salle haute et
petite chambre, grenier, tour à vis, cellier, deux boutiques ; mentionnée comme
appartenant à Jean Colomb, fils de feu Gilbert et Louise de Loumagne, Ibid, 3 E 63623, LXXXXV, 31/12/1598 ou 1599.
1135 - AD Lot, 3 E 636-23, 23/5/1599.
1136 - Outre ceux qui étaient acensés.
1137 - AD Lot, 3 E 638-21, 9/9/1630.
1138 - Nous supposons que le centre de cette exploitation avec la verrerie était situé au
lieu-dit actuel La Veyrière.
1139 - Lieu-dit non localisé.
1140 - Aujourd’hui commune.
1141 - Cf note 1086.
1142 - AD Lot, 3 E 636-25, f° VII verso, 1603.
1143 - Cf note 18.
1144 - AD Lot, 3 E 517-13, 2. ../2/1628.
1145 - Probablement mesure de Figeac, 1 séterée = 0,52 ha, Ibid , 3 E 517-14, 26/8/1630.
1146 - Ibid, 3 E 518-1, 26/6/1641.
1147 - Ibid, 3 E 518-2, 1../11/1642.
1148 - Ibid, 3 E 638-8, 12/5/1605.
1149 - Ibid, 3 E 636-22, 30/1/1596. Saint-Myard désigne probablement Saint-MédardLagarénie, lieu-dit de la commune d’Issepts. Le revenu de ce boriage n’était pas compris dans la vente.
1150 - Alauzier (L. d’), Les seigneurs d’Assier (Lot) , Bulletin Société études du Lot, 3/1975,
p 135.
1151 - AD Lot, B 417, 1639, Dénombrement de Pierre Vergnes, procureur en auditoire à
Figeac, acquéreur de ce domaine.
1152 - Ibid, 3 E 636-20, 5/4/1629.
1153 - Ibid, 3 E 540, 4/3/1654 ; le Dental, lieu-dit à 1km à l’est de Goutepeyrouse, situé de
nos jours sur la commune de Lauresses.
1154 - Ibid, 3 E 636-6, 18/2/1576.
1155 - AD Lot, 3 E 876-13 , 27/9/1789, mesure de Figeac, le setier de 8 quartons = 1,44 hl.
1156 - AD Cantal, Journal de Jean Colomb du Teil , au tout début, sous le titre « domaines à
vendre, chose rare ».
1157 - Jean-Louis Clamagirand, que nous croyons originaire de Siran (Cantal), gendre de
Bernard Grenier de la Fon et beau-frère de Jean Colomb del Suc, du Maziol-Bas : AD
Lot 3 P 973, f° 89.
1158 - Ibid, 3 E 540, folio 33. Reconnaissance au commandeur de Latronquière, de concert
avec les autres villageois.
1159 - Acte du 21 ?/5/1641 rappelé dans l’instrument de cancellation, Ibid, 3 E 869-1,
6/10/1665. Cabriès est aujourd’hui sur la commune de Sabadel-Latronquière.
1160 - Selon Champeval, op.cit , p 21.
1161 - Vente signalée dans le testament de Jacques.
1162 - AD Lot, 3 E 636-5, 14/4/1573 et 3 E 883-1, 20 ?/7/157(9?).
1163 - Ibid, 3 E 638-13, 10/12/1613.
1164 - Ibid, 3 E 518-8, 16/2/1648.
1165 - Ibid, 3 E 517-25, 21/5/1643 et 3 E 518-13, 28/10/1653.
1166 - Ibid, 3 E 518-1, 20/6/1641.
1167 - Ibid, 5 J 39, 2/5/1747.
1168 - Ibid, 3 E 518-15, 19/11/1655.
1169 - Cf note 1166.
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1170 - Malpuech, est de nos jours commune de Latouille-Lentillac.
1171 - AD Lot, 3 E 705-2, 12/1655.
1172 - Ibid, 2 C 2433, 17/3/1723, IV E 179-1, 24/5/1722 et 22/8/1728.
1173 - Nous ne le voyons paraître que dans deux actes : AD Lot, 3 E 704-1, 28/10/1635 et
Ibid, 3 E 705-5, 1/12/1660.
1174 - AD Lot, 3 E 638-3, 20/1/1596.
1175 - Ibid, 3 E 638-16, 10/6/1619. Les Escots, dont se titrait Paul, fils et héritier de Durand.
1176 - AD Cantal, 3 E 224-121, 24/10/1630.
1177 - Ibid, 3 E 184-5, 4/8/1663.
1178 - Champeval, op.cit, Extraits d’actes justificatifs.
1179 - Cadiergues (G), op. cit, p 233.
1180 - Cf note 1119.
1181 - Le bien du propriétaire, Joseph Vic, géomètre, dont le patronyme est celui d’une
famille de notables de Sousceyrac, comprenait d’autres parcelles plus éloignées et
faisait 52 ha au total : AD Lot, 3 P 2109, f° 111.
1182 - AD Lot, 3 E 883-1, 4/1579, sous-arrentement pour 4 ans, moyennant 25 L 5 sols et 2
quartons de froment par an.
1183 - Ibid, 3 E 638-15, 21/10/1617.
1184 - Lieu-dit de la paroisse de Saint-Médard-de-Nicourby.
1185 - AD Lot, 3 E 541, 2../6/1660.
1186 - Ibid, 3 E 1031, 9/3/1681.
1187 - Ibid, 5 J 39, 9/7/1748. Le domaine de Combart, dont la possession était contestée à
Louis Renaut, sieur del Gua, lui venait, selon ses dires, de ses auteurs. Il pourrait
s’agir des Renac, sachant qu’Antoine Renac, que nous croyons père de Benoît , beaupère de Géraud Renaut sieur de Rieucaut, avait du bien à Combart, paroisse de
Gorses : Ibid , 3 E 636-7, 25/12/1580.
1188 - Ibid, 3 E 865, 24/12/1769.
1189 - Ibid, 3 E 1031, 21/5/1681.
1190 - Ibid, 2 C 2431, 9/10/1720, contrôle de la collation d’un acte du 12/4/1695 entre
Guillaume Renaut, sieur de Groucezet, et Pierre Delpuech, bourgeois du village de
Lavayssette, paroisse de Lauresses, concernant “certaines rentes situées à
Groucezet”, peut-être leur vente, moyennant 1000 L.
1191 - Ibid, IV E 179-1.
1192 - Voir aussi le cas de Guillaume Renaut, fils naturel, qui fut métayer à Barres , Etat civil
de Labastide.
1193 - Ainsi que la dîme, AD Lot, 3 E 892-2, 11/6/1746.
1194 - AD Lot, B 1507, 12/5/1729, 1 setier = 0,78 hl.
1195 - Lauzime par Philippe de la Gasquie, AD Lot 3 E 638-9, 6/2/1607. Une séterée mesure
de Figeac = 0,52 ha.
1196 - AD Lot, 3 E 704-4, 7/5/1645.
1197 - Cf note 74 .
1198 - Cf note 72 .
1199 - D’autres informations concernant ces Dupont nous sont parvenues depuis le début
de la parution de notre étude. Tout d’abord, nous avons appris grâce à l’amabilité de
Mme Costes, d’Ytrac (Cantal), qu’au début de la deuxième moitié du XVIe siècle, le
commandeur de La Tronquière portait ce nom. Nous pouvons supposer qu’il ait
attiré des membres peu aisés de sa famille pour profiter de la bonne fortune que
constituait la nomination à ce bénéfice. D’autre part, l’ouvrage de René Borricand,
Nobiliaire de Provence, armorial général de la Provence, du Comtat Venaissin et de
la Principauté d’Orange (tome II, 1975, Aubanel et fils, Avignon) indique p. 944 que
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ce commandeur en place à La Tronquière en 1550, grand sieur de Saint Gilles en
1572, se prénommait Louis et surtout que sa famille était d’origine napolitaine. Nous
rappellerons à ce propos qu’une autre famille verrière, celle des Ferre, serait venue
d’Italie du sud en Provence et qu’il pourrait en être de même pour celle de Bourniol
(cf. le début de notre étude, Bulletin Société des Etudes du Lot, 3/2005, p. 189).
Toutefois Bourniol, Dupont et Ferre ont été considérés comme originaires d’Altare
(Barrelet (J), op. cit, notices, à partir p. 171) ; et à propos de l’origine des Ferre, le
diocèse de Nole (Nola en italien) n’est pas comme nous l’avons écrit d’après l’auteur
indiqué note 95, dans les Pouilles mais en Campanie. Il y a néanmoins une possiblité
que l’origine géographique des verriers Dupont et de nos Dupont du Figeacois soit
identique, à savoir l’Italie du sud.
1200 - Cf note 77.
1201 - AD Lot, 3 E 869-2, 14/8/1675. 1 séterée de 8 quartonnées, mesure de Figeac = 0,52
ha. On apprend dans cet instrument que le domaine de Perpigne était inclus dans
le cadastre de Lauresses, donc, sans doute, imposé à la taille.
1202 - Il est qualifié de « sieur jadis de Marsa » ; son douaire et les dépenses qu’il avait faites
dans la maison de Marsa pendant son mariage étaient à rendre à son neveu et héritier universel, Jean, sieur de Campendu, AD Lot 3 E 636-24, 7/6/1602.
1203 - AD Lot, 3 E 636-12, 6/1/1585.
1204 - Par exemple le paiement par Gabriel Colomb du Raysse et Robert Grenier des droits
légitimaires de collatéraux de leur femme.
1205 - En fait,dans les contrats de mariage, les parents de l’épouse se bornaient souvent à
ne donner que la moitié de leurs biens et cela, en général, sans les fruits.

- 190 -

- 191 -

JACQUES MALINOWSKI
ET SON ACTIVITÉ À CAHORS

Tout chercheur * intéressé par l’histoire de Cahors et de la région du
Quercy doit, à un moment ou à un autre, rencontrer le nom de Jacques
Malinowski. Émigré politique, installé en France depuis 1832, le Polonais
passa les vingt-sept dernières années de sa vie à Cahors (1870-1897).
Pendant tout son séjour en France, il fait preuve d’un engagement très
profond dans différents domaines d’activité, mais c’est seulement à
Cahors qu’il déploie pleinement ses talents. Malinowski publie beaucoup sur divers sujets, ses textes paraissent aussi bien dans la presse
locale de Cahors que dans le Bulletin de la Société des Études Littéraires,
Scientifiques et Artistiques du Lot. Ses travaux relatifs à l’archéologie et à
l’histoire de Cahors gardent encore de nos jours leur intérêt. C’est grâce
à lui qu’il a été possible de sauvegarder maintes données sur les découvertes archéologiques faites dans la région dans les trois dernières
décennies du XIXe siècle. Il ne faut pas oublier qu’il était le seul ou
presque seul à l’époque à tenir le registre de différentes trouvailles
archéologiques faites dans Cahors et dans ses environs. Aussi ses
ouvrages sont-ils toujours largement consultés. Son nom est cité
plusieurs fois dans la Carte archéologique de la Gaule publiée en 1990 1,
ainsi que dans le catalogue des trouvailles des monnaies antiques du
département du Lot publié par Georges Depeyrot 2.

* Cet article est une version un peu remaniée d’un chapitre de mon livre - J. Kolendo, Les
recherches sur l’Antiquité menées par des Polonais en France au XIXs., Rozprawy
Wydziatu I Nauk Spolecznych PAN, Historia, fasc.2, Warszawa 1997, p. 32-44 [Kolendo, Les
recherches] . J’ai ramassé la documentation de cet article pendant mon séjour en 1995 à
Cahors. Je tiens à remercier Monsieur H. Bouyssou, vice-président de la Société des Etudes
Littéraires, Scientifiques et Artistiques du Lot, ainsi que Mmes N. Bousquet et M. Maureille
de la Bibliothèque Municipale de Cahors qui ont bien voulu m’apporter leur aide dans
mes études. Je n’oublierai jamais les journées passées à Cahors sur les pas de Jacques
Malinowski. La publication de cet article était possible grâce à l’amabilité de Monsieur
Georges Depeyrot.
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Le curriculum vitae de Jacques Malinowski est assez bien connu. 3
Cependant, compte tenu du fait qu’une partie de cette documentation
est rédigée en polonais, ces textes sont difficilement accessibles aux
lecteurs français.
Malinowski a laissé deux versions (française et polonaise) de son
autobiographie ainsi que la bibliographie de ses ouvrages qu’il avait
établie lui-même 4. Après sa mort, les notices nécrologiques ont paru
dans les revues françaises et polonaises 5. Très variée, embrassant les
domaines les plus divers, l’activité de Jacques Malinowski a aussi trouvé
son reflet dans la riche littérature consacrée à l’émigration polonaise en
France 6. L’abondance des documents relatifs à la vie et à l’œuvre de
Malinowski nous oblige à limiter nos recherches uniquement à ses
ouvrages rédigés pendant son long séjour à Cahors. Né à Varsovie le 1er
septembre 1808, Jacques Malinowski fait pendant trois ans ses études à
la Faculté des Arts à l’Université de Varsovie, puis passe à l’Ecole
Polytechnique où, en 1827, il obtient le diplôme avec mention « excellent ». Il est nommé ensuite au poste de professeur de génie rural et de
géodésie de l’institut Agronomique de Marymont, aux environs de
Varsovie. Il prend part à l’insurrection de Novembre (1830-1831). La
défaite l’oblige à quitter la Pologne. Dès 1832, il s’installe en France.
Malgré une situation économique très difficile, il tente de poursuivre ses
études et fréquente des cours de la Sorbonne, du Collège de France et
de l’Ecole des Beaux Arts et après avoir subi avec succès les examens
prescrits, il obtient le titre d’élève de cette école. Puis, tout en travaillant,
il continue ses études à l’Université de Dijon où il passe successivement
les diplômes de bachelier-ès-lettres en 1838, de bachelier-ès-sciences en
1840 et de licencié-ès-sciences naturelles en 1842. Il connaît cependant
un échec à l’agrégation. Employé d’abord comme conducteur des ponts
et chaussées dans le département de la Côte d’Or, dès 1837, Malinowski
trouve en 1839 un poste dans le collège communal de Semur (Côted’Or) où il enseigne l’allemand et l’anglais et donne des cours de mathématiques, de physique et d’histoire naturelle. Il passe ensuite treize ans à
Dijon (1852-1865), deux ans, successivement, à Mâcon (1865-1866) et à
Alais (Alès) (1867-1870), puis s’installe définitivement à Cahors en 1870.
Malinowski sait concilier son travail d’enseignant avec des activités
littéraires et scientifiques très variées. Partout où il va, il s’engage dans
les travaux des sociétés savantes locales qui connaissent alors un grand
essor en France 7. A Semur (Côte-d’Or), selon ses propres mots, il crée,
en collaboration avec des amis, la Société des Sciences Naturelles et
Historiques. A Alès, il concourt à la création de la Société Scientifique
d’Alais 8. Pendant son séjour à Dijon, il fonde dans cette ville la Société
Littéraire Polonaise 9. Il est aussi membre de nombreuses autres
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académies et sociétés savantes : celles de Nîmes, d’Aix-en-Provence, de
Lyon, de Toulouse et de Cracovie. Il leur adresse ses dissertations dont
certaines sont publiées, d’autres sont déposées dans les archives. Il est
souvent invité à donner une conférence à différentes réunions de ces
sociétés. Un des Polonais évoque en termes suivants la participation de
Malinowski dans les activités de la Société Littéraire Polonaise 10 : « Les
conférences de Malinowski étaient en fait très agréables ; l’intervenant
avait une parole très facile, il mêlait à son discours une quantité d’histoires amusantes qu’il avait toujours en réserve ». L’initiative d’une collaboration étroite entre les Sociétés Savantes de province et la Société
Scientifique de Cracovie dans le but de préparer en commun une publication de sources à l’histoire des contacts franco-polonais 11 témoigne le
mieux de l’engagement de Jacques Malinowski dans l’organisation de la
vie scientifique.
Mais, c’est sans aucun doute pendant son séjour à Cahors que
Malinowski participe le plus activement aux travaux d’une société
savante. Il est notamment très engagé dans les activités de la Société des
Etudes Littéraires, Scientifiques et Artistiques du Lot, fondée en 1872. En
1877, il devient même son secrétaire général, puis son directeur. Cette
dernière fonction lui incombe aussi en 1882 12. Le Bulletin de la Société
publie ses nombreux articles et notes. Lui-même élabore le Catalogue
général des travaux contenus dans les dix premiers volumes du Bulletin
de la Société des Etudes du Lot. 13
L’activité littéraire de Malinowski est aussi très variée 14. Il écrit, en
polonais et en français, des romans et des nouvelles. Il se lance même
dans la poésie latine 15. Il fait du journalisme. Sa bibliographie comprend des ouvrages de mathématiques 16, des outils pédagogiques pour
l’enseignement des langues étrangères 17 et des articles portant sur la
pédagogie 18. Toutes ces publications sont en rapport avec son activité
d’enseignant. Les intérêts scientifiques de Malinowski sont aussi très
vastes. Il s’intéresse aux sciences naturelles et, tout particulièrement, à la
géologie. L’histoire et l’archéologie sont aussi présentes dans ses préoccupations. Mais, il y a un domaine dans lequel se réalisent tous ses
intérêts, très dispersés à première vue d’œil. Il s’agit bien des recherches
locales menées avec prédilection par les sociétés savantes de province
dans les régions et les villes où Malinowski séjourne. Conformément à
sa formation, Malinowski s’occupe d’études de géologie. Il publie ses
travaux sur la géologie du département de la Côte-d’Or et sur celle de
l’arrondissement d’Alais 19. Son ouvrage principal sur la géologie est intitulé Traité spécial des phosphates de chaux natifs en général, et principalement l’étude des gisements de cette matière, qui ont été
nouvellement découverts dans le Quercy 20. L’accent est donc mis sur la
possibilité d’exploitation de cet engrais chimique dans le département
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du Lot. Il s’occupe aussi de la tourbe et de son emploi dans l’agriculture,
dans l’industrie et dans l’hygiène publique 21. L’intérêt de Malinowski
pour la problématique locale est aussi à l’origine des guides de Dijon et
de Cahors qu’il a élaborés 22. Ce qui mérite une attention particulière ce
sont, sans aucun doute, ses études d’histoire et d’archéologie. Cette
deuxième discipline l’intéresse plus spécialement à la fin de sa carrière,
pendant les années passées à Cahors. Il étudie tout particulièrement les
traces de relatons franco-polonaises et l’histoire locale.
Dans un ouvrage (trois éditions consécutives), Malinowski présente
l’origine et le développement de l’exploitation du charbon dans le
bassin houiller du Gard 23. Deux autres études sont consacrées à deux
éminents géologues dont l’activité se déploie au XVIIIe siècle dans le
Midi de la France 24. Ces travaux qui ont été rédigés pendant le séjour de
Malinowski à Alès, prouvent qu’il essayait de fier son intérêt pour la
géologie avec son gout pour l’histoire.
En règle générale, les travaux de Malinowski portant sur des relations
franco-polonaises sont aussi en rapport avec l’histoire locale. Ainsi, son
séjour à Mâcon, non loin de Cluny, porte comme fruit deux études consacrées aux contacts de la fameuse abbaye avec la Pologne. 25 Une de ces
études, parue en français et en polonais, relate l’histoire, d’ailleurs
fàusse 26, du séjour dans cette abbaye du roi de Pologne Kazimierz
Odnowiciel (Casimir le Rénovateur) en qualité de moine, au XIe siècle. Il
étudie l’ambassade d’un des princes de Pologne à l’abbaye de
St. Gilles 27. Pendant son séjour à Cahors, Malinowski rédige un ouvrage
sur les contacts du pape Jean XXII, né dans cette ville, avec la Pologne.
Il s’occupe de la recherche de documents et de textes relatifs à d’autres
questions liées aux contacts franco-polonais 29. Il travaille aussi sur la
bibliographie des ouvrages concernant la problématique polonaise 30,
publiés en France dans les années 1832-1868.
Les années passées à Cahors sont en grande partie consacrées aux
études sur l’histoire de cette ville, Malinowski publie des articles sur
l’université de Cahors (1322-1751) 31, sur l’histoire des bâtiments du
Lycée de Cahors 32, sur différentes personnalités liées à la ville et à la
province de Quercy 33, sur les inondations du Lot 34 ou encore sur les
grands hivers en Quercy. Il s’intéresse aussi à la langue provençale 35. Le
plus grand mérite revient cependant à ses études sur l’archéologie galloromaine de Cahors, l’antique Divona, civitas Carducorum ou encore,
dans les sources du Bas Empire, Carduca 36.
A la différence de nombreux autres centres urbains de Gaule, Cahors
n’était pas très riche en monuments antiques. L’unique construction qui
subsistait à l’époque du séjour de Malinowski était le dit « Arc de Diane »,
en réalité, une arcade des thermes 37. Les vestiges du théâtre ont été
démolis entre 1860 et 1865 38, soit quelques années avant l’arrivée de
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Malinowski à Cahors. Il dénonce souvent cet acte de vandalisme dans
ses articles. Les inscriptions et les bas-reliefs provenant de cette cité
gallo-romaine ne sont pas non plus très nombreux. Cahors a par contre
fourni un grand nombre de mosaïques dont Malinowski s’occupait tout
particulièrement.
Il convient de souligner que les années soixante-dix et quatre-vingts
du XIXe siècle, que Malinowski passe à Cahors, correspondent à une
période d’intensification de recherches sur le passé gallo-romain de la
ville. En 1865, Cahors accueille le Congrès archéologique de France, centré, pour l’essentiel, sur les monuments de la région 39. L’année 1873 est
marquée par l’institution de la Société des Etudes Littéraires,
Scientifiques et Artistiques du Lot. En 1875 est fondé le Musée de
Cahors 40. C’est à la même époque que sont entrepris d’importants
travaux de modernisation de la ville, chef-lieu du département du Lot.
Sur des chantiers de construction on découvre un grand nombre de
monuments archéologiques que Malinowski prend soin d’enregistrer.
Ses articles 41, constituant, pour la plupart, la première publication de
ces trouvailles, fournissent des informations précises sur les circonstances de leur découverte. C’est pourquoi, tout à fait indépendamment
de la qualité des descriptions et du niveau scientifique pas trop élevé,
faut-il le dire, des interprétations proposées, ces textes présentent une
indéniable valeur comme documents. Dans l’ouvrage majeur portant
sur l’histoire et l’archéologie de Cahors, le volume de la Carte
archéologique de la Gaule (publié en 1990), qui est une nouvellle
rédaction de l’Inventaire archéologique du département du Lot pour
la période gallo-romaine de M. Labrousse, le nom de Malinowski apparaît une quarantaine de fois. Certains travaux plus anciens tiennent
également compte des publications de Malinowski, surtout de son étude
sur les mosaïques de Cahors.
La plupart des textes de Malinowski sont publiés dans le Bulletin de
la Société des Etudes Littéraires, Scientifiques et Artistiques du Lot. C’est
là que l’on trouve, à côté des textes de ses conférences, les résumés de
ses nombreuses interventions prononcées dans le cadre des sessions de
la Société. Les articles de Malinowski paraissent aussi dans la presse
locale (à différentes options politiques) à Cahors ou, parfois, dans
d’autres villes, souvent parallèlement aux publications dans le Bulletin
de la Société des Etudes Littéraires, Scientifiques et Artistiques du Lot. En
règle générale, ces petits textes concernent les dernières découvertes.
Quelquefois Malinowski tient ses lecteurs au courant jour après jour, des
travaux archéologiques en cours. Il arrive aussi que, dans ses articles
rédigés à vif, l’auteur signale le danger qui menace certains monuments.
Parfois, à titre de représentant de la Société des Etudes du Lot,
Malinowski assure la surveillance de fouilles archéologiques.
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Pour ce qui est de l’activité journalistique de Malinowski concernant
l’archéologie, il faut l’envisager sous deux angles. D’une part au moment
de leur publication, ses textes ont certainement contribué, de manière
directe ou indirecte, à préserver certains monuments du danger imminent de destruction. L’auteur tente en plus de convaincre ses lecteurs de
la nécessité de protéger le patrimoine régional. De l’autre, les articles de
Malinowski constituent une source importante de données relatives aux
circonstances de la découverte de certains monuments. Ils attestent
quelquefois, en unique témoignage, de l’existence de nombreux monuments disparus après. Ainsi, par exemple, Malinowski a laissé un certain
nombre d’informations concernant les fouilles menées sur l’emplacement de la future caserne d’infanterie où l’on avait mis au jour, entre
autres, des fours gallo-romains 43. Souvent, les trouvailles archéologiques
enregistrées par Malinowski aident à la reconstitution du réseau routier
ou du système d’alimentation en eau 44 dans l’antique Divona. Enfin,
grâce à l’activité de Malinowski, on connaît aujourd’hui les circonstances
de la découverte de nombreux monuments gallo-romains, celles entre
autres de la célèbre statuette en bronze représentant un sanglier, conservée aujourd’hui au Musée des Antiquités Nationales à Saint-Germainen-Laye 45. Il a aussi laissé les informations sur les découvertes faites
pendant les travaux de restauration de l’abside de la cathédrale de
Cahors où on avait trouvé un sarcophage avec une crosse 46.
Malinowski a également laissé de précieuses données sur les découvertes de monnaies 47. Il a publié un certain nombre de notices, concernant ces découvertes, mais les informations les plus précieuses se
trouvent dans les papiers de Malinowski déposés à la bibliothèque
Municipale de Cahors. L’inventaîre des monnaies antiques découvertes
dans le département du Lot, rédigé par Georges Depeyrot, enregistre 51
trouvailles monétaires connues grâce à la documentation manuscrite
laissée par le Polonais. Malinowski a établi une liste alphabétique des
personnes qui avaient battu la monnaie à Rome avec les informations
sur les trouvailles de leurs pièces de monnaie au Quercy 48. Il s’intéressait surtout à des monnaies celtiques 49.
Malinowski mène aussi des études concernant l’histoire de
recherches sur le passé de Cahors et, plus généralement du Quercy. Il
établit la biographie de quelques illustres chercheurs locaux, spéciaristes de l’histoire régionale 50 ; celle de Guillaume Lacoste (17551831) 51, de l’abbé Jean-François Salviat (1729-1816) 52 et du numismate
Raymond de Fouilhac (1622-1692) 53. Dans ses recherches, Malinowski
tient aussi compte de leurs travaux restés inédits. C’est ainsi, en fouillant
dans les manuscrits et les vieilles publications, qu’il réussit à introduire
dans le circuit scientifique de nombreuses données concernant certaines découvertes archéologiques et numismatiques effectuées dans le
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passé. Il s’occupe de « l’archéologie des bibliothèques ». qui joue un rôle
très important en France au XIXe siècle et dont on commence aujourd’hui à reconnaître l’importance. L’intérêt pour les documents issus
d’archives et de bibhothèques, caractérise d’ailleurs toute l’activité de
Malinowski qui prend un véritable plaisir à fouiller dans les archives et
les bibliothèques.
L’ouvrage le plus important de Malinowski est sans doute la Notice
sur les anciennes mosaïques trouvées à Cahors 54 présentée au congrès
des Sociétés des Beaux-Arts qui s’est tenu à la Sorbonne en 1881. Après
une brève présentation de l’état de recherches sur les monuments de
Cahors, l’auteur passe en revue, dans l’ordre chronologique de leur
découverte, quinze mosaïques de Cahors en s’appuvant sur des données issues de l’ancienne littérature aussi bien que sur certaines découvertes récentes. L’étude en question est toujours citée dans la littérature
sur les mosaïques 55.
Un autre article archéologique de Malinowski a paru dans une publication à Paris. Cette note, résumée dans le Bulletin Archéologique du
Comité des Travaux Historiques, était consacrée à la pierre dite
Constantine provenant de l’église Saint-Cernin de Thèzels (Lot) 56.
Malinowski se penche sur la provenance de ce monument, qui date du
Bas Empire, en utilisant les informations contenues dans l’ouvrage de
Guillaume Lacoste, Histoire générale du Quercy, inédit à l’époque.
Parmi d’autres travaux rédigés par Malinowski, il faut mentionner
l’étude sur la vraie position d’Uxellodunum du VIIIe livre des commentaires de César, dans laquelle l’auteur se penche sur la question très vivement discutée de localisation de cet oppidum gaulois 57. Malinowski a
tâché de faire l’état de tous les vestiges archéologiques de l’antique
Cahors et, parfois aussi, de ceux des régions avoisinantes du Quercy. Il a
toujours tenu compte de découvertes récentes, de l’ancienne littérature,
de documents conservés dans les archives et les bibliothèques. Ses
travaux se limitent, pour la plupart, à la description des trouvailles
archéologiques. Les plus précieuses sont sans doute les informations relatives aux circonstances de découverte de nombreux monuments
archéologiques. C’est là que l’on retrouve parfois des reflets de son
intérêt pour la géologie. Ainsi, par exemple, dans sa tentative d’analyse
de l’habitat de Cahors, Malinowski fait l’effort de reconstituer l’environnement naturel et le relief de la ville antique 58. Dans certains cas, il
essaie aussi d’établir des parallèles en étudiant des monuments analogues à ceux de Cahors. Pour mieux comprendre la construction des
thermes de Cahors, il s’intéresse à la découverte d’un établissement de
bains à Poitiers 59. Il essaye de comparer les antiquités de Sanxay à celles
de Cahors 60. Toujours très actif dans les débats scientifiques,
Malinowski prend part à une vive discussion concernant la date de
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construction de la cathédrale de Cahors 61 en défendant d’ailleurs une
thèse complètement erronée qui datait l’édifice de la fin du VIIe - début
du VIIIe siècle.
Certes, il ne s’agissait là que de très modestes tentatives de sortir du
simple inventaire de découvertes archéologiques. En effet, les conditions de travail d’un chercheur local, dont l’activité est pratiquement
limitée à un centre de province, ainsi que les lacunes de sa formation
n’ont pas permis à Malinowski d’envisager les monuments de l’antique
Divona dans une plus large perspective.
Il convient de mentionner aussi certains autres travaux de
Malinowski datant de son séjour à Cahors. Il s’intéressait particulièrement à la bibliographie : il avait rédigé la table des matières des 10
volumes du Bulletin de la Société des Etudes Littéraires, Scientifiques et
Artistiques du Lot 62 et le Catalogue général des matières scientifiques,
historiques et littéraires contenues dans les cinquante premiers volumes
de l’Annuaire du Lot (de 1828 à 1879) 63. Il a participé à l’élaboration du
Dictionnaire des communes du Lot en communiquant « des notices
géologiques, minéralogiques sur toutes les communes et de nombreux
renseignements historiques » 64.
Les mérites de Malinowski sont aussi importants dans le domaine de
la protection des monuments historiques et archéologiques du Quercy.
Il était membre de la Commission d’inventaire des richesses d’art du
département du Lot. Il a participé à l’organisation de l’exposition
archéologique du département du Lot pour l’exposition de 1889 à
Paris 65. Un grand nombre de travaux de Malinowski restent toujours
inédits 66. Il faudrait évoquer en premier le Répertoire des découvertes
archéologiques faites à Cahors de 1870-1878, manuscrit conservé dans
les Archives de la Société des Etudes Littéraires, Scientifiques et
Artistiques du Lot 67. Il est aussi l’auteur d’importantes études sur l’histoire monétaire du Quercy 68, dont seulement certains fragments ont été
publiés 69.
La Bibliothèque Municipale de Cahors abrite de nombreux
manuscrits de Malinowski 70. A part les travaux déjà mentionnés relatifs
à la numismatique, il s’agit de la documentation et d’études concernant
différents aspects du passé de Cahors et de la province du Quercy
(Sceaux et armoiries de l’ancienne province du Quercy, Histoire de l’imprimerie à Cahors et dans le département du Lot, Les rues de la ville de
Cahors avec leurs noms anciens et nouveaux, Catalogue des manuscrits
de la Bibliothèque publique de la ville de Cahors, Matériaux pour l’histoire de la Bibliothèque de Cahors, Historique de la Société agricole et
industrielle du Lot, Notices historiques sur les institutions scientifiques
du département du Lot, les études sur les Etats provinciaux du Quercy,
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Liste des monuments historiques dans le Lot, Monographie des hôpitaux
de Cahors, L’origine des noms propres des localités de la province de
Quercy), ainsi que la documentation biographique concernant les
grandes personnalités originaires de Cahors ou encore les notes prises
dans différentes sources relatives à Cahors et au Quercy.
A résumer toutes les activités de Jacques Malinowski à Cahors, on
constate que le chercheur polonais s’occupait principalement de l’histoire de la ville dans laquelle il a passé les 27 dernières années de sa vie.
L’histoire gallo-romaine de ce centre a sans doute contribué au fait qu’il
était particulièrement intéressé par la période antique. Mais, bien avant
de s’installer à Cahors, Malinowski s’intéressait déjà à l’Antiquité. Lors de
ses études à Varsovie, il avait publié un article dans lequel il confrontait
les anciens et les modernes 71. Pendant son séjour à Semur, il donnait
des conférences sur l’histoire ancienne 72. A Dijon, il a publié des
poésies latines 73. Parmi ses manuscrits, il existe de nombreuses traductions d’œuvres antiques (Horace, les Captives de Plaute, les Perses
d’Eschyle, Electre de Sophocle, les Grenouilles et les Nuages
d’Aristophane) 74. Malinowski s’est aussi intéressé à l’archéologie préhistorique, domaine qui venait alors de naître. En témoignent ses conférences prononcées à Alès, dans lesquelles il s’occupe de l’homme
antédiluvien « dont l’existence avait été indiquée bien longtemps avant
Boucher de Perthes qui, pourtant, doit être considéré comme le véritable auteur de l’importante découverte de l’homme fossile » 75.
Malinowski s’occupe aussi de l’étude des ossements humains découverts
dans les cavernes aux environs d’Alès 76. Cette problématique suscite
d’ailleurs un grand intérêt de la part des membres de la Société
Scientifique et Littéraire d’Alès. Par la suite, pendant son séjour à Cahors,
Malinowski écrit des textes sur les grottes 77 et les dolmens 78 du
département du Lot. Son intérêt pour l’Antiquité et pour l’archéologie
préhistorique, alors en rapport direct avec la géologie, a certainement
facilité à Malinowski le passage à l’archéologie gallo-romaine de Cahors.
Chercheur installé à Cahors, Jacques Malinowski jouit d’une grande
estime dans la société de Cahors et dans son milieu de travail, ce dont
témoignent les décorations qu’il a obtenues. Il est aussi chargé de nombreuses fonctions au sein de la Société des Etudes du Lot. Mais, ce qui
illustre le mieux la haute position de Malinowski c’est la cérémonie
organisée en son honneur en 1886 et l’érection de son buste 79, en
qualité de fondateur de la Société, dans la salle des séances de la Société
des Etudes Littéraires, Scientifiques et Artistiques du Lot à l’Hôtel de Ville
de Cahors.
L’activité scientifique de Jacques Malinowski a été également connue
et appréciée de ses compatriotes. Il est en contact avec le grand numismate polonais J. Lelewel 80 en lui envoyant les monnaies celtiques
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recueillies pendant son séjours à Semur (Côte-d’Or), à proximité de la
fameuse Alesia 81. Malinowski prend aussi une part active à la vie de
l’émigration polonaise en France 82. Il reste en contact avec la science
polonaise en publiant beaucoup dans les revues et les journaux polonais 83. Vers la fin de sa vie, lorsqu’il commence à obtenir certains honneurs de la part des autorités françaises, la presse polonaise ne manque
pas de le signaler 84. Durant toute sa vie, il souligne toujours ses origines
polonaises. Jacques Malinowski appartient ainsi à la science française
aussi bien que polonaise.
Jerzy KOLENDO
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Photo de J. Malinowski (Archives S.E.L.)

Buste de J. Malinowski, par J. Delpérier.
(Musée de Cahors)
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A PROPOS DU 100ème ANNIVERSAIRE
DU MONUMENT AUX MORTS DE LA GUERRE
1870-1871 À FIGEAC

La commune de Figeac s’est honorée en commémorant le 14 juillet
2007 le centenaire de l’érection du monument aux morts de la guerre de
1870-1871.
Cette funeste guerre engagée à la légère voit la défaite de l’armée
impériale aux frontières, à Sedan et à Metz et la résistance désespérée de
celle de la République qui sauve l’honneur à Coulmiers, Bapaume et
Héricourt mais aussi par la résistance de Paris. Le conflit est soldé le 10
mai 1871 par le traité de Francfort. La France doit payer au vainqueur
une indemnité de 5 milliards de francs-or mais surtout perdre l’Alsace et
une partie de la Lorraine peuplée par 1 600 000 habitants dont près de
100 000 émigreront vers la France et l’Algérie.
Cette disposition, imposée contre la volonté des alsaciens-lorrains,
interdira toute réconciliation entre la France et l’Allemagne, nourrira la
volonté de revanche 1 et sera le germe de conflits futurs. Cela explique
d’une certaine façon pourquoi le monument aux morts figeacois et
d’autres furent érigés plus de trente ans après la fin du conflit.
Ce monument est superbe et frappe d’emblée par sa taille et sa
qualité artistique. Situé au cœur de Figeac « Ville d’art et d’histoire »,
place de la Raison, face à l’obélisque dressé à la mémoire de
Champollion, il est profondément inscrit dans la mémoire collective
figeacoise comme l’a rappelé Madame Paulo, Maire de Figeac.
Depuis lors d’autres guerres ont endeuillé la France et d’autres noms
ont été gravés sur d’autres monuments. C’est pourtant toujours à son
ombre que s’inclinent les drapeaux des associations d’anciens combattants lors de notre fête nationale. Des questions se posent donc dès
qu’on l’examine de plus près :
- Pourquoi une œuvre d’art de cette importance a-t-elle été inaugurée à
Figeac en 1907, 36 ans après la fin de la guerre de 1870-71 alors qu’un
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monument dédié « A la mémoire des Mobiles et soldats du Lot morts
pour la Défense nationale » a déjà été inauguré par Gambetta à Cahors,
chef lieu du département, en 1881 ?
- Qui en a eu l’initiative et comment sa réalisation a-t-elle été financée ?
- Quels sont les personnages représentés et notamment le Capitaine
Anglade dont le sacrifice héroïque est rappelé sur une plaque de bronze
fixée à l’avant du socle de la statue ?
- Quels sont les soldats figurant sur les plaques apposées sur les trois
autres cotés du socle de la statue et où sont ils morts ?
Pour tenter de répondre à ces questions on examinera successivement le monument et ses différentes composantes, les conditions dans
lesquelles il fut conçu, réalisé puis inauguré, le destin des soldats dont
l’image ou le nom les noms figurent sur le monument.
1- Le monument aux morts figeacois des combattants de la
guerre de 1870
Inauguré officiellement le 7 juillet 1907, le monument aux morts de la
guerre de 1870-1871 est digne d’intérêt à maints égards.
- c’est une authentique œuvre d’art, imposante et inspirée, dont la contemplation ne peut laisser indifférent et qui évoque à la fois les deux
phases de la guerre de 1870-71 : la catastrophe impériale et le sursaut
républicain,
- c’est une composition originale qui met à l’honneur l’enfant de Figeac
qu’était le capitaine Anglade mais aussi les plus modestes victimes de
l’arrondissement : les simples soldats de l’armée impériale et les
“mobiles”.
C’est une authentique œuvre d’art
Une monographie 2 le décrit en ces termes : «… Ce monument remarquable consiste en un socle de granit très fin de Dijon : la face antérieure
offre un bas-relief reproduisant un épisode de la bataille de Froesviller
(6 août 1870) … Au dessus du socle, le capitaine Anglade est représenté
debout, dans une attitude à la fois simple et martiale, fière mais sans forfanterie ; il tient des deux mains son sabre et semble attendre l’ennemi .
…Autour de lui sont groupés un mobile du Lot qui met un ennemi en
joue, un tirailleur qui tient le drapeau haut et ferme, et enfin un artilleur
expirant. Toutes les physionomies, toutes les attitudes sont du meilleur
réalisme et contribuent à faire de l’œuvre, coulée en bronze, un monument vraiment digne de la pensée patriotique qui l’a inspiré ».
Sur trois plaques de marbre fixées sur les cotés et à l’arrière du socle
sont gravés sous le titre “LISTE DES SOLDATS DE L’ARRT TUES A L’ENNEMI 1870-
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71” les noms et prénoms des soldats. Au dessus des plaques de marbre
on relève l’inscription suivante gravée dans la masse du socle : “ENFANTS
DE ARRT DE FIGEAC MORTS POUR LA PATRIE : 1870-1”.
Ce monument, remarquable par sa taille, son souffle et sa composition, est une véritable œuvre d’art. C’est l’œuvre du statuaire Auguste
Seysse 3 dont Lucien Cavalié, auteur de la monographie précitée, rappelle que “… le plâtre avait été vivement admiré, l’année 1906, au Salon
de la société des Artistes Français”.
Sa composition est très originale, classique et moderne à la fois
On est d’abord frappé par la taille du monument qui étonne pour un
modeste chef-lieu d’arrondissement et soutient avantageusement la
comparaison avec ceux d’Aurillac, de Cahors voire de Limoges et
Toulouse. Il serait d’ailleurs plus en valeur si on pouvait l’examiner avec
plus de recul. Sa composition en fait un monument de transition très
original qui mérite de retenir l’attention.
Pascale Baboulet-Flourens 4 a fait observer qu’avant la première
guerre mondiale, sur les monuments commémoratifs, « les simples
soldats passent au second plan derrière l’officier le plus prestigieux
mort au combat ». Le monument de Figeac est fidèle à cette règle qui met
nettement en avant le capitaine Anglade, sur la statue proprement dite
et en rappelant sa mort héroïque sur une plaque de bronze apposée sur
le socle. Mais, à la différence du monument de Cahors qui rappelle la
mort à Origny du commandant Foulhiade, il n’est pas seul.
D’autres soldats, très identifiables, figurent à ses cotés sur la statue et
sont à l’honneur : le sergent Abd el Kader ben Dekkish du deuxième
régiment de tirailleurs algériens qui participa au sauvetage du drapeau
du régiment à la bataille de Woerth 5 et un garde national mobile qui
serait un nommé Delpech 6, enfant de Figeac.
Sur d’autres monuments, les obscurs et les sans-grades sont aussi à
l’honneur, mais presque toujours de façon allégorique comme à
Toulouse, Limoges ou Agen, ou bien par la représentation de soldats
anonymes comme à Cahors, soit enfin, comme à Aurillac, par celle
d’un seul jeune soldat anonyme « … frappé mortellement, qui chancelle
sous le coup qui l’a frappé, … » 7. Les plaques de marbre sur lesquelles
sont gravés les noms des soldats morts pour la patrie en font la grande
originalité 8.
Pascale Baboulet-Flourens, précitée, fait observer que depuis la première guerre mondiale « on rend désormais hommage à l’ensemble des
soldats, les noms de tous étant inscrits sur la stèle et le grade est une distinction subsidiaire, quand elle est mentionnée ».
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Au lancement du projet, en 1904, la notion d’égalité des hommes
devant la mort et plus généralement dans la vie sociale a nettement progressé. La scolarisation des garçons et des filles, le service militaire universel et l’inscription de la devise “Liberté, Egalité, Fraternité” sur le fronton des établissements publics y est sans doute pour beaucoup.
Le fait que les 181 soldats de l’arrondissement dont le nom est gravé
sur les plaques par canton et communes figurent dans l’ordre alphabétique sans tenir compte de leur grade donne un caractère très moderne
au monument qui s’explique par la date tardive de son érection. C’est
ainsi que l’on relève des noms de soldats tués lors des batailles aux frontières, sous Metz et à Sedan avec ceux des “mobiles” de l’armée de la
Loire.
Le nom du chef de bataillon de Labarrière du 20ème Chasseurs, unité
de l’année impériale, y figure, comme d’ailleurs celui du capitaine
Anglade, à sa place alphabétique exacte parmi les morts des communes
de Saint-Céré et Figeac.
On observe aussi, autre particularité, que le monument honore aussi
bien les combattants français que les « indigènes ». Ce fait original est
illustré par la présence d’un “turco” 9 dans le groupe de combattants
rassemblés autour du capitaine Anglade.
Quelle est la source de l’inspiration de l’artiste qui réalisa cette statue
remarquable par sa taille et le souffle qui s’en dégage ?
Auguste Seysse s’est inspiré de deux faits marquants de la bataille de
Woerth rapportés par l’historique du 2ème RTA (Régiment de tirailleurs
algériens) conservé au service historique de la défense à Vincennes.
On y apprend qu’embarqué à Oran le 21 juillet 1870, le gros du 2ème
RTA débarque à Marseille le 24 et arrive à Strasbourg le 26. Il prend position le 4 août sur le plateau de Froeschwiller, non loin de Woerth avec le
1er Corps de l’Armée du Rhin que commande le Maréchal de Mac Mahon.
La bataille s’engage le 6 au matin et les français vont lutter à plus de
deux contre un. Le 2ème RTA qui occupe un éperon boisé, position forte
du dispositif, repousse toute la journée les assauts répétés des prussiens
et des bavarois appuyés par une redoutable artillerie.
Il réplique à ces assauts par de furieuses charges à la baïonnette qui
rejettent chaque fois l’ennemi en désordre dans la vallée mais éclaircissent
les rangs des tirailleurs.
Le repli de ses voisins accablés sous le nombre des assaillants rend sa
situation désespérée. Son chef de corps, le colonel de Suzzoni, décide
alors de renvoyer à l’arrière le drapeau et sa garde commandée par le
sous-lieutenant Valès, porte drapeau.
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Nul ne songe à cesser de défendre la position alors que, submergée
par le nombre, l’armée se replie grâce au sacrifice des cuirassiers 10.
Les restes du régiment, se retranchent dans le bois et font face. « Les
turcos, ivres de poudre, furieux de rage, travaillaient terriblement de
leurs larges baïonnettes et ne lâchaient leurs derniers coups de feu que
sur la peau de leurs adversaires ».
C’est à ce moment que se situe le geste héroïque que rapporte ainsi
l’historique du régiment. « Une trentaine d’hommes réunis autour du
Lieutenant Anglade, tout ce qui reste de la 5ème du 1er, se trouvent de
même isolés de leurs camarades et cernés par une masse de plusieurs
centaines de bavarois. On les fusille à 100 mètres, ils n’ont plus de munitions, il n’y a plus qu’à mourir … Un major bavarois s’élance disant en
français :
- Bas les armes, la résistance est impossible !
- Je vais te faire voir, crie Anglade. - En avant !
Les turcos s’élancent. Anglade rejoint le major et lui plonge son sabre
dans la poitrine mais il n’a même pas le temps de le retirer, il est percé de
coups et ses hommes qui l’ont tous suivi, tombent un à un dans une
suprême lutte à la baïonnette. »
A cinq heures, le régiment n’existe plus : 8 officiers et 441 hommes
échappés presque isolément survivent à son agonie. Ils combattront
encore à Sedan. « Quand au drapeau, le dévouement de sa garde l’empêcha d’être englouti dans cette horrible tourmente ». Après des
péripéties sans nombre, ce glorieux trophée porté par le sergent Abd el
Kader ben Dekkish arrive à Strasbourg le 9 au soir 11.
2 - Conception, réalisation et inauguration du monument
Le traité de Francfort qui solda le funeste conflit de 1870-71 consacre,
pour la première fois dans l’histoire, un article à l’entretien des tombes
militaires. C’est la Loi du 4 avril 1873 qui permit la construction de 25
ossuaires aux frais de l’Etat et l’aménagement de tombes militaires dans
les années qui suivirent la fin de la guerre. Grâce à la Loi allemande du
2 février 1872 furent aussi aménagés en territoires annexés des ossuaires
et des tombes individuelles 12. Mais il n’y eut pas de politique de l’Etat
relative à la construction de monuments du souvenir avant 1958 13
même si les pouvoirs publics furent, à Figeac comme ailleurs, amenés à
s’y intéresser. Ce sont donc les associations qui, peu après la fin de la
guerre, vont prendre l’initiative de lancer des projets et de collecter des
fonds.
Pascale Baboulet-Flourens, rappelle que généralement « … la réaction
a été tardive, entre dix à trente ans après la fin du conflit, et a été sus-
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citée par le climat politique des années 1889 et 1890 plutôt que par le
choc de la guerre et de ses morts. En l’occurrence, ceux qui ont été élevés
après la chute du général Boulanger, après 1889, l’ont été à l’instigation
d’associations qui souhaitaient aller à l’encontre d’un mouvement
général d’affaiblissement de l’esprit de revanche ».
La conception du projet figeacois
A Figeac, la réaction est encore plus tardive. C’est bien une association, la « Société des combattants de 1870-71 », plus exactement sa section figeacoise présidée par monsieur du Pouget, qui prend en 1904
l’initiative du projet, 33 ans après la fin de la guerre. Les motivations premières de l’association sont indiscutablement patriotiques et visent à
glorifier l’armée tout en pérennisant le culte du souvenir des soldats
morts pour la patrie. En 1904, la population française est très majoritairement pacifique. Toutefois, la France, stagne à moins de 40 millions
d’habitants et voit, année après année, l’écart se creuser en faveur de
l’Allemagne qui atteint les soixante millions 14 et développe de façon
spectaculaire son industrie et son commerce. La France ressent donc de
plus en plus la nation voisine comme une menace. Sortie de son isolement diplomatique par son alliance avec la Russie, elle se rapproche de
l’Angleterre avec “L’entente cordiale” et développe son empire colonial
ce qui va susciter des frictions avec l’Allemagne, surtout après 1904 15.
C’est en effet le 31 mars 1905 que le voyage théâtral du Kaiser à
Tanger provoque une crise internationale. Pour la génération née après
1870, comme le rapporte Jules Isaac « L’année 1905 marque un changement du destin ; l’acheminement à la guerre part de là. Avant, on parlait de la paix et de la guerre, mais on ne savait pas de quoi on parlait …
la guerre était un mot, un concept purement théorique. Quand soudain
nous eûmes la révélation que ce concept pouvait se muer en réalité, nous
en éprouvâmes dans tout le corps un choc dont le souvenir n’a pu s’effacer ».
Le processus conduisant à la réalisation du projet et notamment à la
collecte des fonds qui se poursuit jusqu’en 1906 a probablement été
influencé par la crise marocaine.
Mais deux facteurs propres à Figeac ont sans doute joué un rôle plus
direct : la volonté du frère ainé du Capitaine Anglade et l’exemple
aurillacois.
Auguste, Paul, Achille, frère ainé du Capitaine Anglade, né le 2 mai
1833, est fabricant de fournitures militaires et de passementerie.
Chevalier de la Légion d’honneur le 7 mai 1895, Officier le 11 octobre
1906, c’est un fournisseur officiel de l’armée française et il a obtenu de
nombreuses récompenses lors d’expositions internationales en France
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comme à l’étranger. Il réside à Paris, avenue Montaigne, mais il est
attaché à sa ville natale et au souvenir de son frère. Il est de toute évidence à l’origine du projet qu’il appuiera au sein de l’association. Il
financera d’ailleurs la plus grande partie des frais de réalisation du monument. Résidant à Paris, il sera un intermédiaire naturel entre le statuaire
et l’association.
Par ailleurs, il faut noter qu’est inauguré à Aurillac le 14 juillet 1903
« Le monument aux Enfants du Cantal morts pour la Patrie 1870-1871 ».
Observons à cet égard qu’un des arguments avancé par la Société des
combattants du Cantal pour justifier son projet est qu’un tel monument
vient d’être érigé « … dans un chef lieu limitrophe… ». Dans son discours,
Monsieur de Castellane, député, dira : … “Cette piété patriotique dure
depuis trente ans et ne faiblit pas et ne faiblira pas jusqu’au jour ou
chaque ville, chaque village, chaque commune de France, aura sa pierre
funéraire…”
Aurillac est proche et son exemple a pu influencer, par émulation,
Figeac.
La réalisation du projet
C’est le 10 avril 1904 que la “Société des combattants de 1870-71, section de Figeac” lance officiellement le projet que la presse lotoise
accueille avec faveur, toutes opinions confondues.
Cette initiative est aussitôt soutenue par tous les partis en dépit du
climat politique intérieur de ces années : l’affaire Dreyfus n’est pas terminée, celle des “fiches” 16 scandalise l’armée et fera chuter le gouvernement, la séparation de l’église et de l’Etat et les inventaires ont lieu
pendant la gestation et la réalisation du projet, le monument est inauguré en pleine crise viticole !
Dans ce climat explosif où les passions politiques se manifestent avec
une violence qui surprend encore aujourd’hui, le patriotisme demeure
une valeur commune enseignée dans les écoles. Les républicains ne
veulent à aucun prix en laisser le monopole aux nationalistes et aux
cléricaux. Dès lors la presse des deux bords défend le projet et rapporte
fidèlement son avancée sans polémiques.
Les archives de la sous-préfecture de Figeac ayant brûlé en 1926, c’est
surtout grâce à la presse locale - “Le Mémorial de Figeac”, “La défense,
sociale, politique et agricole” et “La Dépêche” - dont les collections sont
malheureusement incomplètes dans le Lot, que l’on peut suivre l’évolution du projet.
C’est ainsi que “la Dépêche” du 8 avril 1904 informe ses lecteurs figeacois que « le projet va rentrer dans sa phase active ». De fait, dans les
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jours qui suivent, le président de l’association de la Société des combattants de la guerre de 1870, Monsieur Du Pouget, adresse aux maires de
l’arrondissement de Figeac l’appel suivant :
« A la date du 10 avril 1904, un comité d’initiative s’est constitué dans
l’arrondissement de Figeac, sous la présidence d’honneur de MM.
Pauliac, sénateur, Vival, député, et docteur Pezet, maire de Figeac, pour
élever dans cette ville un monument aux enfants de l’arrondissement
morts pour la défense de la patrie au cours de la guerre 1870- 71.
Ce comité s’est adjoint pour le représenter à Paris auprès du statuaire, M. Achille Anglade, un enfant de Figeac, frère du capitaine
Anglade, dont la mort héroïque à la bataille de Frœschwiller constitue
une des plus belles pages de la guerre de 1870 et fait le plus grand honneur à notre pays.
M. Seysses, l’éminent statuaire, né à Toulouse, fait chevalier de la
Légion d’honneur à 37 ans pour ses remarquables travaux, est chargé de
l’exécution du monument. Le comité a pensé, monsieur le maire, qu’il ne
s’adresserait pas vainement à vous s’il vous demandait d’associer votre
conseil municipal, les habitants et les enfants des écoles de votre commune à la souscription que nous ouvrons à partir de ce jour en vue de
couvrir les frais du monument qu’il s’agit d’élever.
Notre intention est de faire graver sur le socle du monument les noms
de tous nos camarades morts en 1870 sur le champ de bataille ou des
suites de leurs blessures. A cet effet, vous voudrez bien adresser à M.
Delpech, banquier à Figeac, secrétaire du comité, la liste des enfants de
la commune qui ont trouvé la mort dans ces circonstances.
C’est dans ce but, monsieur le maire, que nous avons l’honneur de
vous adresser une liste de souscriptions. Nous ferons aussi publier les
listes de souscription dans les journaux de notre département.
Nous avons l’espérance que le ministre de la guerre viendra à Figeac
pour l’inauguration du monument et nous serons heureux de vous
inviter à cette cérémonie.
Veuillez agréer, monsieur le maire et cher compatriote, l’assurance de
ma considération la plus distinguée.
Pour le comité : le président, du Pouget, ancien officier, chevalier de
la Légion d’honneur ».
Reste à fixer l’emplacement du monument et à collecter les fonds
Le 29 mai 1904 le conseil municipal de Figeac est saisi d’une
demande de la société des combattants de 1870-71 visant donner un avis
favorable à l’ouverture d’une souscription et à désigner un emplacement où le monument pourrait être érigé. Un avis favorable est donné à
ces deux demandes et une commission est chargée de désigner l’em-
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placement, ce qu’elle fait le 23 juillet 1904 en désignant la place Caviale,
non loin de la sous-préfecture, aujourd’hui partie de la place Vival.
Cet emplacement jugé étriqué est refusé par la société des combattants
qui revient à la charge le 24 août ce qui amène le conseil à décider qu’un
« … terrain de 25 à 30 mètres carrés sis sur la place de la Raison, face à
l’obélisque et placé près de l’église du chapitre sera offert au nom de la
commune de Figeac… »
Le 8 décembre, M. du Pouget remercie le conseil pour la concession
de l’emplacement place de la Raison. Peu après, la presse rapporte que
« … M. Anglade industriel à Paris, à la générosité duquel sera dûe en
majeure partie l’érection de ce grandiose monument, a assisté à la
séance et a soumis aux membres deux photographies de la maquette. Il
a en outre annoncé que le sculpteur de Paris chargé de ce travail se
rendrait incessamment à Figeac à l’effet de visiter l’emplacement désigné
par le conseil municipal et accepté par la société… »
Pendant ce temps les premières listes des souscriptions sont publiées
par la presse et l’on apprend ainsi que MM. Pauliac, sénateur, Vival,
député et docteur Pezet, maire de Figeac, ont patronné cette opération.
Il est très émouvant de relever sur les listes de souscription publiées
régulièrement par la presse des dons de particuliers très modestes -50
centimes- 17, et d’observer que les communes rurales consentent un
effort d’autant plus remarquable que les campagnes quercynoises ne
sont pas riches et que la viticulture est ruinée par le phylloxera. C’est
ainsi, par exemple, que la commune de Faycelles, versera 20 francs « tout
en regrettant profondément que les charges de la commune ne permettent pas de porter au budget un crédit plus élevé ». L’effort était méritoire
puisque Saint-Céré versa 50 francs et Figeac 100 francs. Il est vrai que
cette ville fit aussi don du terrain et engagea des frais importants pour
l’inauguration du monument.
Parallèlement les élus figeacois se mobilisent pour obtenir des subventions gouvernementales, notamment le député, M.Vival. La presse
nous apprend ainsi successivement en août et septembre 2005, l’octroi
d’une subvention du ministère de la guerre puis du sous-secrétariat des
beaux-arts.
Ils obtiennent aussi des dons destinés à la tombola que le comité
d’organisation a aussi décidé de lancer. C’est ainsi que le sous-secrétaire
d’Etat aux beaux arts, Dujardin-Beaumont, écrit au député Vival :
« Monsieur le député et cher collègue, J’ai l’honneur de vous informer que
je viens de faire accorder une suite d’estampes pour la tombola de la
société des combattants de Figeac … », mieux encore, M. Rouvier, président
du conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères, fait parvenir à
M. Pouget « quatre gravures à l’eau forte destinées à la tombola … ».
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Il n’a pas été possible de savoir quel a été le coût total du monument
et le montant des sommes obtenues par les souscriptions et la tombola
mais il est bien clair que la plus grande partie des frais a été couverte par
Achille Anglade. La presse s’en fera l’écho plus tard. Les souscriptions et
les dons s’étalent sur 1905 et 1906. L’inauguration, d’abord prévue en
septembre 1906 est finalement fixée au 7 juillet 1907, date compatible
avec l’agenda du ministre de la guerre du cabinet Clémenceau, le
général Picquart 18.
L’inauguration du monument
Toute la presse locale, et notamment “Le Mémorial de Figeac”, rapporte fidèlement, l’avancement des opérations. « Une équipe d’ouvriers
parisiens procède en ce moment à l’édification du socle du monument… » apprend-t-on ainsi un mois avant l’inauguration.
Dans les jours qui précèdent l’évènement, les reportages se font plus
détaillés et occupent une place de plus en plus importante. Ils annoncent, huit jours avant l’inauguration, que « C’est lundi que, sous les yeux
d’une foule curieuse et émue a commencé l’installation (de la statue) sur
son socle de bronze splendide destiné à perpétuer la mémoire des enfants
de l’arrondissement de Figeac morts en 1870 au champ d’honneur ».
Le journaliste ajoute aussi : « Il règne en ce moment à Figeac une
activité fébrile ; les divers comités d’organisation de la fête s’agîtent pour
que tout soit irréprochable et rien n’est laissé au hasard. De son coté, la
population se prépare aussi à recevoir dignement ses hôtes ; le commerce local fait la toilette de ses magasins ; on nettoie, on repeint, tout
sera flambant neuf. Que dire de l’arc de triomphe, de l’estrade, de la
décoration générale de la ville ? ».
“La Dépêche” ajoute pour sa part que « La commission du concours
musical est prête à recevoir dignement les trente six sociétés qui prendront
part à ce tournoi dont l’organisation a été admirablement conduite.
Le banquet populaire obtiendra un immense succès car tous nos
amis du département et des départements limitrophes ont répondu en
masse à l’appel du comité organisateur ».
La cérémonie sera imposante en dépit d’un contretemps, connu
depuis huit jours mais dont le secret est assez bien gardé : l’absence du
général Picquart qui devait présider la cérémonie. « La Dépêche » rapporte que « M Clémenceau a été inflexible. A cause des douloureux
évènements du midi, ni lui, ni ses collègues du cabinet n’acceptent
d’invitation : pour le moment, cette règle ne souffre aucune exception. »
L’envoyé spécial s’étonne « Mais alors, pourquoi les programmes et
les affiches nous promettent-ils en grosses lettres le général Picquart ?
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M Bécays (député de Figeac) fait un geste vague et je n’insiste pas.
J’ai, du reste, fort bien compris. L’annonce du général Picquart a doublé,
triplé peut-être, le chiffre des visiteurs, et ce sera tout bénéfice pour le
commerce local. Les figeacois sont des malins. »
Le journaliste apporte au passage la confirmation du rôle essentiel
joué par le frère du capitaine Anglade : « Ce monument … m’a paru une
œuvre fort estimable et, surtout, fort considérable. Il y a, monsieur, pour
près de trente mille francs de bronze, m’a dit quelqu’un avec orgueil.
L’ensemble coûte plus de soixante mille francs ; la famille Anglade qui est
très riche, en a donné cinquante mille environ, et le sous-secrétaire
d’Etat aux beaux arts, qui est très pauvre, cinq ou six mille. Une souscription publique a fait le reste. »
Le dimanche 7 juillet 1907, 36 ans après la fin de la guerre, fut une
belle journée largement couverte par la presse et qui resta longtemps
dans les annales.
Entamées à 9 heures par le concours des harmonies et des orphéons,
les festivités se déroulent sous la présidence du préfet accueilli à la gare
par le sous-préfet, le député et le maire. Les discours prononcés au banquet populaire servi à la halle où l’on retrouve tous les élus et les personnalités du département ainsi que les élus des communes de l’arrondissement sont très balancés. Ils traduisent la volonté de la majorité
républicaine de ne pas laisser à la droite nationaliste le monopole du
patriotisme : si on flétrit l’antimilitarisme, on rejette les nationalistes. « Si,
malgré la prudence et la souplesse de notre diplomatie, il fallait tirer
l’épée, nous n’aurions pas besoin du coup de clairon des professionnels
du patriotisme. » dit Mr Becays, député radical, dans son allocution.
Depuis cette inauguration, ce monument s’inscrit dans le paysage et
la vie figeacois même si on finit par oublier, surtout depuis la libération 19, sa signification. Aussi faut-il rappeler à présent le souvenir de
ceux dont ils perpétuent l’image ou le nom.
3 - Le destin des soldats dont l’image ou le nom figurent sur le
monument.
Comme on l’a vu le monument rappelle et honore le sacrifice de tous
les morts pour la France de l’arrondissement de Figeac pendant les deux
phases de la funeste guerre de 1870.
Aussi est-il intéressant de rechercher leur origine et, dans la mesure
du possible, leur parcours pendant la guerre ainsi que les conditions
dans lesquelles ils sont morts.
Ce travail est facilité par l’inscription des noms des soldats sur les
trois plaques de marbre apposées sur le socle de la statue. La collecte de
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ces noms résulte de l’appel aux maires formulé par le comité d’organisation. Observons cependant que cette liste qui comporte 181 noms
répartis dans 46 communes n’est fort probablement pas exhaustive. Les
combats provoquaient en effet en quelques heures d’énormes pertes 20
et des entassements de cadavres dans de faibles espaces. En outre les
premiers combats ont lieu pendant l’été et l’armée victorieuse maitresse
du terrain, le plus souvent allemande, doit entasser rapidement les
cadavres, allemands et français le plus souvent confondus, dans de
grandes fosses communes. Les soldats français dépourvus à l’époque de
plaque nominative reposent donc pour la plupart dans des ossuaires
sans qu’il ait été possible de les identifier. A l’examen attentif des listes
des morts qui figure ci dessous on est frappé de l’épouvantable saignée
subie par certains villages comme Beduer ou Saint-Jean Lespinasse qui
peut se comparer à celle de “la grande guerre”. Nulle autre raison qu’un
engagement malheureux de l’unité où servaient leurs enfants ne peut
l’expliquer. Comme en 1914-18, les départements ruraux ont chèrement
payé leur participation à la guerre.

Cantons et communes
(Nombre de morts)
Canton de Figeac (64)
Figeac
9
Bagnac
3
Béduer
16
Camboulit
1
Camburat
3
Cardaillac
1
Corn
1
Faycelles
4
Espagnac
1
Felzins
4
Fons
5
Linac
2
Lissac
4
Lunan
7
Prendeignes
3

Cantons et communes
Cantons et communes
(Nombre de morts)
(Nombre de morts)
Saint Sulpice
3 Canton de Saint-Céré (33)
Marcillac
4 Saint-Céré
5
Montbrun
4 Autoire
3
Frayssignes
5
Canton de Lacapelle (21) Loubressac
3
Le Bourg
2 Mayrinhac-Lentour
7
Cardaillac
3 Puybrun
1
Leyme
5 Saint-Jean Lespinasse
9
Molières
4
Rudelle
3 Canton de Bretenoux (14)
Thémines
4 Bretenoux
1
Glanes
1
Canton de Livernon (17) Prudhomat
4
Boussac
1 Saint Michel
4
Espédaillac
1
Isseps
4 Canton de Latronquière(12)
Reyrevignes
1 Latronquière
7
Canton de Cajarc (20) Reilhac
3 Saint Hilaire
2
Cajarc
4 Saint Simon
7 Sabadel
3
Gréalou
5
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Le souvenir des héros de la guerre impériale
Soulignons d’entrée de jeu qu’il est très rare de trouver en France une
statue rappelant le fait- d’arme de militaires d’un grade modeste pendant
la guerre de 1870 21 comme c’est le cas sur le monument figeacois. Le
premier d’entre-eux est le Capitaine Anglade. Son dossier ainsi que l’historique du 2ème régiment de tirailleurs algériens (2ème RTA) auquel il
appartenait, consultés au service historique de la défense, éclairent sa
personnalité.
Second fils d’une famille de commerçants assez aisés, Pierre, Auguste
Anglade nait le 6 novembre 1835 à Figeac. A l’issue de ses études au collège de la ville, il souscrit en octobre 1855 un acte d’engagement préalable
à son admission à l’ « Ecole Impériale Spéciale Militaire ». A sa sortie de
Saint-Cyr, il est affecté comme sous-lieutenant au 49ème régiment d’infanterie de ligne par décret du 1er octobre 1857. Il fera campagne en Italie
avec son régiment du 29 avril au 29 juillet 1859 et recevra la médaille
d’Italie et celle de la valeur militaire de Sardaigne. Il demeurera jusqu’en
1865 au 49ème de ligne alors en garnison à Limoges, date à laquelle il
demande de permuter avec un officier du 2ème régiment de tirailleurs
algériens de Mostaganem plus jeune en grade que lui.
Le rapport transmis au ministre et au visa de l’aide de camp de
l’Empereur est ainsi rédigé : « MM. Anglade et Jacob demandent à permuter entre eux pour convenances personnelles. M. Anglade, plus
ancien de grade que M. Jacob, renonce à son ancienneté pour prendre
au 2ème régiment de tirailleurs le rang qu’y occupe ce dernier. Les deux
colonels ont donné leur consentement. Cette demande étant régulière,
on propose au Ministre d’autoriser la dite permutation qui donnera
droit à l’indemnité de route et à la gratification d’entrée en campagne
conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 3 février
1852. » C’est au sein du 2ème Régiment de tirailleurs algériens qu’il rejoint
en 1865 que se scellera le destin du capitaine Anglade.
Une question justifia des courriers du préfet du Lot au ministère de la
guerre quand le projet d’érection du monument se précisa : le héros
était-il lieutenant, comme l’indique l’historique de son régiment, ou
capitaine ? Le dossier de cet officier où l’on trouve, outre la correspondance précitée, la minute de l’acte de sa nomination au grade de capitaine par décret du 4 août 1870 apporte la réponse. Cette nomination ne
pouvait être connue de l’intéressé ni de son chef de corps sur le champ
de bataille de Woerth le 6 août. Sans doute ne l’était elle pas non plus du
rédacteur de l’historique qui ne l’avait connu que lieutenant. Si Pierre
Auguste Anglade est mort avec les galons de lieutenant, il était donc bien
capitaine 22.
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Rappelons enfin que cet officier a été enterré dans une fosse commune avec ses hommes, à l’endroit même où il mourut. La croix qui fut
érigée par sa mère après la guerre de 1870 porte la mention :
Aux braves Turcos.
Ici repose mon fils P. Auguste Anglade
Capitaine des Turcos
Mort au champ d’honneur
Le 6 août 1870
A l’âge de 34 ans
Aucun renseignement n’a pu être trouvé sur l’artilleur mourant sur le
canon brisé. Il est possible que le statuaire se soit inspiré d’une phrase
de l’historique du 2ème RTA qui rapporte qu’une batterie d’artillerie
française qui se trouvait en arrière du régiment fut « terriblement maltraitée » par les canons Krupp de l’artillerie prussienne.
On trouve peu d’informations sur le sergent Abd el Kader ben
Dekkish qui porte fièrement le drapeau de son régiment qu’il contribua
à sauver. Sa présence est très symbolique et veut honorer les exploits
légendaires des turcos en 1870 à Forbach comme à Woerth. Elle rappelle
notamment l’épopée de la garde du drapeau du 2ème RTA qui sauva cet
emblème. Cet épisode, comme celui de la mort du capitaine Anglade fut
très largement rapporté et magnifié dans la littérature militaire de
l’époque 23.
Observons aussi que bon nombre des soldats qui figurent sur les
plaques apposées sur le socle du monument appartenaient à l’armée
impériale et sont morts lors des combats aux frontières, sous les murs de
Metz, à Sedan ou en captivité. D’autres, appartenant à l’armée impériale
et dont les unités avaient échappé aux catastrophes de Sedan et Metz
trouvèrent la mort pendant la guerre républicaine. Il est malheureusement très difficile de distinguer les uns des autres sauf pour les officiers
et les sous-officiers pour lesquels on dispose d’archives militaires et
pour les malheureux morts à l’hôpital dont le décès fut transcrit sur le
registre d’état-civil de la commune de naissance 24.
C’est ainsi que l’on relève sur les plaques, pour la commune de SaintCéré, le nom du Chef de bataillon Augustin, Marie, Maurice de
Labarrière du 20ème bataillon de Chasseurs à pied tué le 14 août 1870 à
Borny 25.
Le souvenir de la guerre républicaine
On a vu que la statue comporte un « Mobile » en position de tir qui
symbolise le courage des mobiles du Lot. Il s’agirait d’Albert Delpech, né
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à Figeac en 1846 qui, après avoir obtenu, comme son frère Léopold, la
licence en droit, prête serment en 1867 comme avocat au barreau de
Figeac. Engagés volontaires ils rejoignent l’armée de la Loire et participent à la bataille de Loigny le 2 décembre 1870. Léopold est blessé à
la jambe, Albert est tué et son corps ne sera pas retrouvé.
Mais qui sont ces “Mobiles” ou plus familièrement “Moblots” mal connus qui tentèrent l’impossible pour repousser l’envahisseur et sauvèrent
au moins l’honneur ? Pour le comprendre, il faut remonter quelques
années en arrière.
Le coup de tonnerre de Sadowa (1866) qui décide du sort de la
guerre austro-prussienne montre que, grâce à la conscription, un pays
de 22 millions d’habitants comme la Prusse peut mobiliser plus d’un million de soldats, beaucoup plus qu’une France de 37 millions avec son
système de service long par tirage au sort.
Napoléon III, conscient des faiblesses de l’armée française 26,
demande au Maréchal Niel, ministre de la guerre, de mettre sur pied un
système permettant à la France de disposer de réserves instruites. Le
projet de “Garde Nationale mobile” qu’il élabore se heurte à l’opposition
des chefs militaires et du Corps législatif, conservateurs et républicains
confondus. Thiers, Jules Favre, Camille Pelletan et Jules Ferry sont du
nombre. « Vous voulez faire de la France une caserne ! » crie-t’on au
Maréchal Niel « et vous un cimetière ! » répond l’interpellé. « Nous avons
une arme qui vaut toutes celles de la Prusse : c’est la Marseillaise et la
France saura faire jaillir de son sol les Volontaires de 93 » proclame
Pelletan. « Les chiffres publiés sur l’armée prussienne sont faux » affirme
Jules Ferry. Ces hommes estimables paieront très cher leur aveuglement
quand ils devront négocier la paix trois ans plus tard avec Bismarck.
Au terme de débats passionnés et souvent violents, la “Loi sur le
recrutement de l’armée et sur l’organisation de la Garde Nationale
mobile” est votée le 1er février 1868.
L’armée française est donc composée à la veille de la guerre :
- des forces d’active composées de soldats tirés au sort qui effectuent
cinq ans dans l’active et quatre dans la réserve ainsi que de rengagés,
- de soldats rendus à la vie civile, versés dans la réserve et rappelés
pour la guerre,
- d’une Garde Nationale mobile formée par les jeunes gens qui ont
tiré un “bon numéro” et sont astreints à un service obligatoire universel
de cinq ans.
Cette Garde Nationale mobile est organisée dans chaque département en bataillons, compagnies et batteries et la Loi permet son organisation en six Corps d’Armée. Exercices et réunions effectués par fraction

- 222 -

d’une trentaine d’hommes ne peuvent excéder un total de 15 jours par
an et 24 heures de déplacement, le dimanche de préférence. Aucun
entrainement collectif digne de ce nom n’est donc possible. La charge
des conscrits est assez légère car ils peuvent se marier, voyager, changer
de domicile ou de résidence.
Malheureusement Niel est obligé de composer avec le Corps législatif
et le Sénat qui lui marchandent les crédits. Après sa mort en 1869, son
successeur le Maréchal Leboeuf, peu convaincu, déclare « … en temps de
paix, la Garde Nationale Mobile ne doit exister que sur le papier ». C’est
quasiment le cas à la déclaration de guerre car les fonds accordés n’ont
pas permis de faire mieux. Des armes et des uniformes ont été commandés, mais au compte-goutte. Les opérations de recensement donnent lieu à quelques troubles mais comme les convocations sont rares,
faute de crédits, tout s’apaise très vite. Au total, cette réforme permet au
moins de disposer d’un cadre organisant les réserves.
Ce n’est pas ternir la gloire d’hommes comme Gambetta que de dire
qu’elle permit la création des armées républicaines après les désastres
de Metz et Sedan. Dailleurs c’est le gouvernement impérial qui, dès le 11
juillet 1870 lance le processus de mobilisation de la Garde Nationale
Mobile et prend un décret le 18 juillet qui prescrit la formation de régiments provisoires, de brigades et de divisions. Malheureusement ces
troupes manqueront d’armes, d’équipements, d’uniformes, d’entraînement collectif et de suffisamment de chefs qualifiés. L’improvisation ne
permettra pas de pallier ces vices originels.
Qu’en est-il dans le Lot ?
Deux bataillons à 8 compagnies sont mis sur pied :
- Le 1er bataillon à 8 compagnies est placé aux ordres du commandant
Esportelle, officier sorti du rang et retraité, bientôt promu lieutenant
colonel. Il rassemble les hommes des cantons de Cahors, Montcucq,
Castelnau, Catus, Cazals, Lalbenque, Limogne, SaintGery, Lauzès, Luzech,
Puy-L’Evêque, Labastide, Payrac et Gourdon,
- Le second, aux ordres du commandant Fouilhade, Maire de
Montvalent, comprend aussi 8 compagnies
Convoqués le 8 septembre à Cahors, quatre jours après la proclamation de la République, ces deux bataillons sont péniblement équipés de
vieilles armes et seuls les officiers et sous-officiers sont habillés. Du 10
au 20 septembre les unités sont organisées et sommairement instruites.
Les officiers, nommés par l’Empereur, se soumettent le 21 septembre
à l’élection par leurs hommes 27.
Le 1er bataillon part pour Orléans le 22 septembre suivi le 24 par le
second. Le 1er octobre les deux bataillons sont réunis et forment le “70ème

- 223 -

régiment des Mobiles du Lot” aux
ordres du lieutenant-colonel
1
Bretenoux - Saint-Céré
Esportelle. Replié le 11 octobre
ème
2
Saint-Germain - Salviac
sur Nevers devant l’offensive alle3ème
Figeac
mande sur Orléans, le régiment
4ème
Latronquière - Lacapelle
poursuit son entraînement. Il est
dirigé début novembre sur
5ème
Cajarc - Livernon
Vendôme où se forme la 2ème
6ème
Gramat - Labastide
Armée
de la Loire placée aux
7ème
Martel - Vayrac
ordres
du général Chanzy.
8ème
Souillac
Renforcé le 5 par le 3ème bataillon
du commandant Delgal 28 ce qui porte son effectif à 4200 hommes, il est
engerbé avec le 1er bataillon de chasseurs à pied et le 45ème régiment de
marche d’Infanterie dans le 17ème Corps (1ère Brigade, 3ème division d’infanterie).
Le 70ème complète son équipement : képi, blouse vareuse en molleton, pantalon en drap grossier, tricot de coton, une ceinture de flanelle
un ceinturon et une couverture de laine. Il est passé en revue le 13 par
le général de Flandres commandant la 3ème division et le colonel de
Jouffroy d’Abbans commandant la 1ère brigade. Il perd le 17 le Lieutenant
colonel Esportelle considéré comme insuffisant 29 qui est remplacé par
le lieutenant-colonel Vigouroux. L’annonce de la victoire de Coulmiers
sur les Bavarois le 9 novembre et la distribution des excellents fusils
Chassepot le 20 donne confiance aux troupes.
Le 70ème de mobiles du Lot va dès lors participer aux combats de la
ème
2 armée de la Loire alors qu’un froid très vif arrive le 21 novembre.
Les “Rapports sur les faits militaires et combats du 17ème corps” conservés au service historique de la défense nous permettent de suivre les
dramatiques et héroïques combats auxquels participèrent les lotois du
2ème bataillon 30. L’armée de la Loire va en effet se replier en disputant
chaque pouce de terrain et en harcelant l’envahisseur qui a pris l’offensive grâce à la reddition de la place de Metz qui libère une armée allemande.
La retraite s’effectue en direction générale du Mans. Elle est jalonnée
de combats retardateurs signalés encore aujourd’hui par de nombreux
monuments funéraires. Les mobiles du Lot connaitront leur baptême du
feu le 2 décembre à la bataille de Loigny où Delpech est tué, à Patay et
Artenay (cf carte: 1) où le 70ème manifeste une grande solidité au feu.
Un coup d’arrêt est donné le 8 décembre à Villarceaux et Layes-sousCravant mais le 2ème bataillon du 70ème, préposé à la protection rapprochée de l’artillerie n’est pas engagé. Le colonel Vigouroux, blessé à
Compagnies
ère

Cantons
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l’attaque avec les autres bataillons est fait prisonnier et le commandant
Foulhiade le remplace.
Le 9 décembre est le jour de gloire du régiment lotois 31 qui s’illustre
en défendant le village d’Ourcelles (Cf carte : 2). Mais le bilan de cette
journée est cruel : 250 hommes sont tués, blessés ou portés disparus. Le
lendemain, le 70ème repart à l’attaque d’Origny et de Villejouan (cf
carte : 3) qu’il enlève avec de lourdes pertes : 200 tués dont 9 officiesr
parmi lesquels le commandant Foulhiade qui entrainait ses troupes à
l’assaut 32.
“Le Réformateur du Lot” du 29 mai 1881 33 raconte ainsi cet épisode :
“Le 10 décembre au matin, 7 compagnies aux ordres du commandant Foulhiade s’emparaient du village d’Origny et faisaient 200 prisonniers dont un chef de bataillon et plusieurs officiers. Encouragé par
ce succès, le commandant Foulhiade attaquait quelques heures après le
village de Villejouan, fortement occupé par l’ennemi. Criblés de projectiles les mobiles hésitent. En avant ! s’écrie le brave commandant
Foulhiade et aussitôt, la colonne reprend sa marche. Bientôt deux
coups de feu atteignent le chef intrépide. Foulhiade avance toujours. Un
troisième balle le frappe à la tête. Il tombe, mais en mourant, de son
geste, il menace encore l’ennemi… »
Le lieutenant-colonel Delgal prend alors le commandement du régiment.
La pression allemande entraîne la poursuite de la retraite sur
Vendôme par un temps exécrable. La nourriture fait défaut, les hommes
manquent de souliers et de vêtements chauds et la maladie, notamment
la petite vérole, frappe. A la mi-décembre le 70ème a perdu le tiers de ses
effectifs mais il demeure solide au feu.
Chanzy retraite sur Le Mans où il veut arrêter l’ennemi. Il confie à la
3ème division à laquelle appartient le 70ème une action pour le retarder sur
l’axe Vendôme - Le Mans. Un coup d’arrêt est donné le 27 et le 70ème réussit un coup de main à Montoire (Cf carte: 4) sur un convoi logistique
prussien. Il en est félicité le lendemain par le général Jouffroy qui commande la division.
Un nouveau coup d’arrêt est donné le deux janvier 1871 au sud de la
forêt de Vendôme. C’est à l’occasion de ces combats que le 70ème est à
nouveau félicité le 4 janvier. Mais les effectifs fondent chaque jour dans
une lutte inégale et il faut se replier à nouveau sur Lunay et Savigny (Cf
carte : 5). Le 70ème s’illustre encore par sa belle tenue au feu dans des
combats retardateurs qui le conduisent sur Courdemanche (cf carte: 6)
où il est encerclé le 9. Il réussit à se dégager à la baïonette et à rejoindre
la division à Grand Lucé. Le martyre des mobiles lotois dont les rangs

- 225 -

sont très clairsemés se poursuit le 10 lors de l’ultime combat retardateur
de Parigné l’Evêque, à proximité du Mans (cf carte: 7). Le 70ème y résiste
avec acharnement mais y subit de très lourdes pertes de l’ordre de 600
tués, blessés, prisonniers et disparus.
Les débris du régiment, 17 officiers et environ 400 mobiles se
regroupent et sans désemparer, le ventre creux, épuisés, prennent position avec les gros de l’armée de Chanzy aux lisières du Mans. La défaite
de l’armée le 11 janvier malgré une héroïque résistance oblige les restes
du régiment - 7 officiers et environ 200 hommes - à se replier vers Sillé
le Guillaume (cf carte : 8) après une marche de nuit atroce car le froid est
intense et les soldats affamés sont à bout de forces.
L’ennemi, lui-même épuisé, relâche un peu la pression ce qui permet
à l’armée de se remettre en ordre derrière la Mayenne. Le 70ème parvient
à reconstituer un bataillon avec les égarés et les blessés légers qui rallient
courageusement ses rangs. Chanzy ne désespère pas. Le 27 janvier, l’armée recomplètée et réorganisée est prête à reprendre le combat et le
70ème se dirige avec le 17ème corps vers Laval. Mais les évènements se précipitent. On apprend le 29 la capitulation de Paris puis l’armistice. A
l’issue des élections qui sont organisées pendant l’armistice, les préliminaires de paix sont signés et le 7 mars les unités de mobiles sont désarmées. Le 17 Chanzy adresse son ultime ordre du jour à son armée et le
19 les restes des seuls 1er et 3èmes bataillons sont mis en route pour le Lot
car, par suite d’une erreur, le 2ème bataillon qui n’est pas désarmé est
dirigé sur Versailles. Il est renvoyé sans délais sur Cahors où il est rendu
à la vie civile le 23. “Le journal du Lot” du 12 avril 1871 rapporte enfin
qu’un service funèbre a été célébré à la cathédrale de Cahors “Pour rendre un dernier hommage aux braves jeunes gens qui sont morts pour la
défense de leur pays”.
Un grand nombre de blessés et de prisonniers rejoindront encore le
Lot. Certains, affaiblis par leurs blessures ou la captivité mourront prématurément. Au total, on estime qu’environ un quart des effectifs - 1100
hommes et 28 officiers- du 70ème régiment sont morts ou disparus soit
approximativement entre 300 et 400 par bataillon ce qui donne la
mesure de la saignée subie par l’arrondissement. On peut donc bien
penser, au vu de ces chiffres auxquels il faut ajouter ceux des pertes de
la guerre impériale, que les noms des soldats de l’arrondissement de
Figeac morts pendant la guerre de 1870-71 ne figurent pas tous sur les
plaques.
* *
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Le 100ème anniversaire de l’érection d’un monument ancré dans la vie
quotidienne des figeacois qui passent souvent à ses pieds sans presque
le voir a eu le mérite de nous faire réfléchir sur le sens de la mort de ces
jeunes soldats qui sont morts pour que la France vive.
Leur mémoire ne doit pas être oubliée et leur sacrifice mérite d’être
commenté aux visiteurs, aux enfants des écoles et aux lycéens.
Ce monument est en effet une leçon d’histoire de l’année terrible qui
eut des conséquences incommensurables. Le traité de Francfort qui
solda tragiquement cette guerre rendit en effet impossible la réconciliation avec l’Allemagne et entraina fatalement la “Revanche” de 1918 et le
traité de Versailles qui porte en germe la seconde guerre mondiale.
En rappelant le souvenir des soldats malheureux de la guerre de
1870, la municipalité de Figeac est demeurée fidèle à la leçon du grand
patriote qui sauva l’honneur de la France et déclarait en inaugurant le 27
mai 1881 à Cahors le monument aux enfants du Lot morts pour la
défense de la patrie :
« Les peuples qui veulent rester libres et indépendants doivent faire
passer sous les yeux des jeunes générations les exemples et les souvenirs
qui fortiftient les âmes, qui forment le caractère, qui trempent de bonne
heure le courage, et qui par conséquent constituent ce qu’il y a de plus
élevé dans l’éducation nationale » (Gambetta) 35.
Jean-Pierre BAUX

Notes
1 - “Pensons y toujours, n’en parlons jamais” fut la ligne de conduite après la guerre.
2 - Rédigée par monsieur Lucien Cavalié et éditée à Figeac (Imprimerie Goutel).
3 - Cet artiste, sculpteur et graveur en médailles de l’école française, est né à Toulouse en
1862. Elève de Falguière, il expose aux artistes français depuis 1884. Médaille d’argent à
l’exposition de 1900 et à celle de 1937. Sociétaire hors concours. Chevalier de la Légion
d’honneur en 1900, officier en 1932. On lui doit notamment les “Arts du théâtre” et les
“Arts du dessin” au Grand palais à Paris.
4 - Pascale Baboulet-Flourens, “Les monuments aux morts de la première guerre mondiale
et la société lotoise”, Bulletin de la Société des études du Lot, tome CXXI, janvier-mars
2000, pp 39-60.
5 - Frœschviller pour les allemands. Bataille célèbre par la charge des cuirassiers dite de
Reischoffen.
6 - D’après monsieur Thebaud (La dépêche du 15 mai 1985).
7 - D’après L’avenir du Cantal de 1903 rappelé par la brochure de l’ONAC “Le monument
aux enfants du Cantal morts pour la Patrie 1870-1871”.
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8 - La plaquette “1870-1871. Monuments et sépultures” du Ministère des anciens combattants et victimes de guerre, Délégation à la mémoire et à l’information historique,
mentionne toutefois l’existence d’une plaque commémorative des morts de 1870-1871
apposée sur le monument aux morts communal de Légé (Loire-Atlantique).
9 - Nom donné familièrement aux tirailleurs algériens à l’époque.
10 - Le colonel Suzzoni n’ayant pas reçu d’ordre de repli meurt peu après, dans une ultime
charge qu’il entraine.
11 - A la capitulation de la ville, les lieutenants Bontoux et Valès se le partagent et l’emportent en captivité. Le sous-lieutenant Valès parvient à le dérober aux yeux des prussiens
et, à son retour en France, rapporte le drapeau qui lui avait été confié. En récompense,
il en reçut la moitié de la cravate qu’un de ses descendants rendit en 1948 pour compléter le drapeau exposé aux Invalides.
12 - Notamment à Metz, Forbach, Gravelotte, Woerth, etc.
13 - Le premier cadre juridique existant date de la grande guerre 14-18 et concerne la loi
du 2 juillet 1915 modifiée par celle du 28 février 1922 qui règlemente la mention “Mort
pour la France” qui est enregistrée à l’Etat civil. Il s’agit de donner “à l’honneur du nom
de celui qui a donné sa vie pour le pays, un titre clair et impérissable à la gratitude et
au respect de tous les français”.
14 - Le docteur Rommel écrit dès 1886 “Le moment approche, où les cinq fils pauvres de la
famille allemande viendront facilement à bout du fils unique de la famille française”
Au pays de la revanche, Genève, 1886, p. 22.
15 - La France fut plutôt encouragée par Bismarck à se lancer dans des conquêtes coloniales après la guerre de 1870-71.
16 - Le général André, ministre de la guerre, avait fait ficher les officiers qui assistaient à la
messe et étaient proches des milieux cléricaux. Un incident sera d’ailleurs provoqué le
4 février 1905 par quatre officiers du 7ème de ligne en garnison à Cahors.
17 - Il s’agit cependant d’un demi-franc-or.
18 - Officier général célèbre pour avoir courageusement dénoncé la machination qui avait
provoqué la condamnation du capitaine Dreyfus.
19 - Le drame de la déportation de 512 figeacois en 1944 venant après l’hécatombe de 1418, le choc de 1940, l’occupation et la résistance expliquent cette perte de mémoire.
20 - 17 000 français à Rezonville, 5 000 français et 8 000 allemands à Saint-Privat, 500
cuirassiers sont tués dans une seule charge à Morsbronn.
21 - La plaquette “1870-1871. Monument et sépultures” précitée, évoque toutefois le monument à la mémoire du sergent Hoff érigé à Bry sur Marne “… Théâtre de ses exploits
qui frappèrent l’imagination des parisiens assiégés” et sa tombe au cimetière du PèreLachaise à Paris dominée par une sépulture de Bartholdi.
22 - Le colonel Bergue, dans une étude conservée aux archives municipales de Figeac, rapporte une légende qui veut que des brancardiers allemands aient relevé sur les lieux
des derniers combats du 2ème RTA le corps d’un capitaine, donné pour Anglade, tenant
dans sa main une lettre de sa fille Marguerite. Ce point est douteux. D’une part aucune
trace de cet enfant ne figure dans son dossier, d’autre part Anglade ne protait pas le 6
août des galons de capitaine. Cette légende a encore été rapportée tout récemment
dans un article de Philippe Tomasetti dans le n° 34 de la revue du cercle d’histoire et
d’archéologie de l’Alsace du nord “L’Outre-Forêt” II-2006 : “Entre légendes, vérités historiques et confusions : les maisons des Turcos, près de Woerth”.
23 - Notamment par Dick de Lonlay. Histoire anecdotique de la guerre de 1870.
24 - Des recherches effectuées par MM. Claude Estève et André Clair ont été publiées dans
les numéros 48 et 49 des “Echos du Haut Quercy”.
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25 - Le nom du capitaine Augustin, Marie François de Labarrière du 1er bataillon du régiment étranger (Légion étrangère) mort le 4 décembre 1870 à Cercottes n’y figure pas
pour une raison inexpliquée.
26 - Faiblesses apparues en 1859 quand la France, engagée en Italie, ne put aligner 100 000
hommes sur le Rhin alors que la Prusse, déjà, mobilisait.
27 - Cette procédure démagogique n’eut pas de conséquence dans la plupart des
départements ruraux qui confirmèrent généralement les officiers déjà désignés
mais fut à l’origine de troubles dans certaines villes. Trop d’unités furent mal ou pas
commandées, notamment à Paris.
28 - La composition de ce troisième bataillon, formé le 12 octobre, n’a pas été retrouvée
pas plus que celle d’une batterie et d’un corps francs, également mis sur pied”.
29 - Cf. l’étude de J.M. Cloarec “Le lieutenant-colonel Esportelle ou les déboires d’un officier durant la campagne 1870-1871. Bulletin de la SEL (1994/II/145/Tome CXV).
30 - Mais aussi l’ouvrage de Courtil “La Garde Mobile du Lot et la 3ème division du 17ème
Corps. Campagne de 1870-1871. 2ème Armée de la Loire”.
31 - Un officier supérieur du régiment, le commandant Guiraudies-Capdeville, est désigné
pour aller saluer Gambetta à Josnes où il est en inspection. L’homme d’Etat félicite le
régiment.
32 - Son souvenir se perpétue sur le monument de Cahors.
33 - Rappelé dans la brochure éditée par le service départemental de l’ONAC du Lot.
34 - Près de 400 000 soldats français furent faits prisonniers surtout lors de la capitulation
de Sedan et de la reddition de la place de Metz. 18 000 d’entre eux sont mort en
captivité.
35 - Extrait de l’allocution prononcée le 27 mai 1881 lors de l’inauguration du “monument
aux enfants du Lot morts pour la défense de la patrie”.
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- J.M. Cloarec : Souvenirs de campagne du sergent Marroncle (Octobre 1870 Janvier 1871), Bulletin de la société des études du Lot (1992/IV/291 /Tome
CXIII).
Par ailleurs des documents originaux et la presse de l’époque ont pu être consultés grâce :
- aux Archives départementales du Lot et du Cantal, de la Mairie de Figeac et à
celles de la Légion d’honneur conservées aux Archives nationales.
- aux bibliothèques de Cahors (Fonds ancien) et de Figeac.
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Les combats des “mobiles” du Lot

Carte extraite de l’ouvrage de M. Courtil “La garde mobile du Lot”
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(Coll. privée)

Fig. 1 : Le monument en construction.

- 232 -

(Coll. privée)

Fig. 2 : Le monument avant son inauguration.
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IN MEMORIAM :
ANDRÉ SALVAGE (1937-2008)

Notre ami André Salvage, secrétaire adjoint de la Société des études
du Lot, nous a quittés le 24 juin 2008 après avoir lutté plusieurs mois
durant contre une terrible maladie. Une importante délégation de notre
société était présente le vendredi 27 juin en l’église d’Arcambal pour lui
rendre un dernier hommage et s’associer au deuil de sa famille.
André, professeur d’histoire-géographie honoraire, longtemps en
poste au collège Olivier de Magny de Cahors, avait rejoint notre compagnie en 1983 et s’était immédiatement investi dans la vie de la SEL en
devenant membre du Conseil d’administration en 1994 puis secrétaire
adjoint en 2004.
André s’intéressait particulièrement à l’histoire et au patrimoine de sa
commune, Arcambal, mais, lecteur assidu aux Archives départementales
et diocésaines, il avait élargi ses centre d’intérêt à divers sujets d’histoire
moderne et contemporaine et publié plusieurs articles dans notre
Bulletin :
- Evolution de la propriété roturière à Arcambal sous Louis XIV :
1994/51.
- La gabelle existe-t-elle en Quercy sous l’Ancien Régime ? :
1994/II/143.
- A propos d’une thèse sur les notables et la culture du peuple en
Haute Guyenne aux XVIIème et XVIIIème siècles : 1995/IV/317.
- Les tribulations d’Hyppolite des Lacs : 1998/II/139.
- Un tableau de l’église d’Arcambal représentant Louise de La
Vallière : 1998/II/165.
- Les réfugiés juifs allemands et le département du Lot de 1933 à
1935 : 2005/I/69.
Anciens élèves, collègues et amis, nous conserverons le souvenir
ému d’un homme qui a su susciter de nombreuses vocations, faire
partager à tous sa passion pour l’histoire et a toujours témoigné à son
entourage la plus amicale attention.
Patrice FOISSAC

- 234 -

SORTIE DU 8 JUIN
À AUBAZINE (CORRÈZE)

Cette année notre sortie de printemps était intégralement consacrée
à l’ensemble conventuel d’Aubazine dans le proche Limousin. Notre
guide, M. Luc Ferran, professeur d’histoire-géographie, l’un des plus
proches collaborateurs de la regrettée Bernadette Barrière, infatigable
restauratrice et historienne de ce lieu chargé d’histoire, nous attendait
pour non seulement en découvrir les vestiges mais aussi pour retracer
l’histoire d’une présence religieuse originale et dynamique qui se perpétue encore aujourd’hui.
La visite débute par le cloître de l’abbaye des hommes pour prendre
pleinement conscience de l’importance de l’ensemble conventuel et des
originalités du site. Nous sommes en effet sur un promontoire d’environ
300 m, orienté sud-sud-est, entièrement réaménagé en terrasse par les
maîtres d’œuvre cisterciens lors de l’intégration de la communauté
monastique originelle à l’ordre. En effet, Aubazine n’est pas une fondation ex nihilo mais abrite au XIe siècle une communauté rassemblée
autour de deux saints hommes, deux ermites, Pierre et Etienne dits
d’Aubazine. Ils avaient attiré auprès d’eux un groupe d’hommes, femmes
et enfants désireux de mener une vie commune, peut-être de type
canonial. Conscient de la nécessité d’organiser ses disciples, Etienne
d’Aubazine prend vite contact avec les Chartreux puis les Cisterciens,
ordre essentiellement implanté dans la moitié nord de la France qui temporise puis finalement, sans doute sur intervention du pape Eugène III,
accepte d’intégrer la communauté limousine en 1147. L’abbaye bénéficie
de sa notoriété antérieure et de la réputation de sainteté d’Etienne pour
attirer de nombreuses vocations et donations foncières des Comborn,
Ventadour, Turenne et d’une foule de petits sires ruraux comme les
Malemort.
Ce gros patrimoine foncier permet la réalisation de travaux rapides et
importants, d’abord la terrasse qui impose de réduire un dénivelé de
plus de trois mètres par un remblaiement considérable et la construc-
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tion d’énormes murs de soutènement. La pierre du pays étant jugée de
mauvaise qualité, les bâtiments sont construits en grès extrait d’une carrière du bassin de Brive, à six kilomètres de là ; ils sont répartis autour
d’un cloître dont ne subsistent que les points d’ancrage dans la maçonnerie des bâtiments existants et s’organisent, selon les prescriptions de
l’ordre, en deux ensembles : celui des moines de chœur et celui des
frères convers. De cet ensemble il ne reste aujourd’hui que la salle capitulaire, une partie du dortoir, le chœur et neuf travées de l’église primitive. La salle capitulaire est la mieux conservée : la voûte en croisées
d’ogives est soutenue par deux piliers massifs et comprend trois rangées
de gradins, sur trois côtés, capables d’accueillir près de 120 moines.
Nous poursuivons par la découverte de l’arrivée dans l’enceinte conventuelle du fameux canal des moines, aménagement hydraulique comprenant une capture de source et la construction d’un canal de plus de
deux kilomètres alimentant vivier et moulins. Le canal est en voie de
réfection et ne se visite plus mais nous avons pu admirer le vivier, indispensable source de protéines en temps de carême. M. Ferran avait au
préalable expliqué l’importance de l’abbaye comme centre
économique, en particulier le rôle des granges d’Aubazine (Couzou,
Calès, Carlucet, Les Alix) dans le ravitaillement du sanctuaire de
Rocamadour. Ce domaine et ses dépendances parfois lointaines (dans
l’Ile d’Oléron pour en ramener le sel par exemple) sont exploités en
faire-valoir direct par les convers. Ce n’est qu’après la guerre de Cent ans
que ces derniers sont remplacés par des tenanciers qui se regroupent
dans l’actuel village. Notre guide achève la matinée au pied du logis des
abbés commendataires dit « château de l’abbé » en nous retraçant le
déclin de l’abbaye après les guerres de religion, déclin partiellement
enrayé au XVIIIème siècle par le choix d’y loger le noviciat d’Aquitaine de
l’ordre cistercien.
La Révolution épargne l’ensemble racheté par une riche famille de
Brive qui les restitue partiellement à l’Eglise car l’abbatiale devient église
paroissiale. Plusieurs communautés religieuses vont alors se succéder
jusqu’à nos jours dans ces locaux, les maintenant en état sans en interdire la visite.
L’heure du déjeuner permettait d’apprécier un excellent repas
s’achevant sur une délicieuse spécialité de dessert glacé propre à faire
oublier la fatigue de la matinée et un temps maussade.
L’après-midi nous ramenait donc dans l’église, vaste édifice qui, malheureusement, ne conserve que trois des neuf travées originelles. C’est
l’austérité de cet édifice roman, privé de décoration dans le respect de la
règle cistercienne, qui s’impose tout d’abord au visiteur. Ses principales
caractéristiques le rattachent au roman tardif, synthèse de traditions
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limousines et d’exigences de l’ordre. On y voit un tombeau, celui
d’Etienne d’Aubazine, canonisé par la seule tradition. Cette magnifique
réalisation de la seconde moitié du XIIIème siècle, calcaire blanc finement
sculpté, rappelle le style des châsses émaillées limousines mais serait
d’une facture la rattachant à certains ateliers d’Ile-de-France. Le décor sur
deux faces d’un toit représente les moines et abbés de l’ordre en prière
puis ressuscités. Notons, parmi le mobilier rapporté, la présence dans un
des bras du transept d’une superbe armoire du XIIème siècle, plus ancien
meuble médiéval conservé, de stalles sculptées, de quelques éléments
de statuaire dont des vestiges de retable et statues d’une mise au
tombeau provenant du monastère des femmes.
Il fallait nous déplacer à 800 m de là pour terminer notre périple par
la visite du monastère des femmes, héritier de la communauté originelle
rassemblée autour d’Etienne et finalement intégrée dans l’ordre cistercien. Le visiteur ne peut être que surpris, voire choqué par l’hostilité
naturelle du site choisi : fond de vallon humide et sombre abritant un
torrent capricieux et bruyant, le Coiroux. La mise à l’écart des femmes
s’apparente ici à une véritable relégation et seule une foi intense a pu
permettre à la communauté féminine de supporter ces conditions difficiles. L’édifice réduit aux pans de murs de sa seule église, c’est l’archéologie, au travers d’une campagne de fouilles intensives menée entre 1976
et 1994, qui a permis de mieux comprendre l’organisation du site. Là
aussi les travaux de soutènement ont permis d’arracher au Coiroux un
espace plan d’un demi-hectare à peine suffisant pour loger plus d’une
centaine de religieuses. L’implantation est sans originalité, les bâtiments
construits en pierre locale et non en grès témoignent encore de la relégation que nous évoquions précédemment. Ce monastère féminin était
ravitaillé par celui des hommes au moyen d’un véritable sas qui évitait
toute rencontre entre les moniales et les frères convers. Les recherches
entreprises montrent également la lutte constante contre les caprices du
cours d’eau allant jusqu’au démontage pierre par pierre de bâtiments,
leur réédification dans un lieu plus propice, la captation de l’eau nécessaire au travail du lin dans des bassins successifs, lin qui fera d’ailleurs la
réputation moderne du monastère.
Il nous faut chaudement féliciter M. Ferran pour son immense érudition et ses qualités pédagogiques. Plus que de simples commentaires de
visite, c’est tout un pan de l’histoire religieuse du Moyen Age qu’il nous
a permis de saisir in situ. Une fois de plus les sociétaires présents ont pu
mesurer à quel point nos sorties peuvent être, au-delà de la simple
découverte du patrimoine local, des moments utiles à la compréhension
de la « grande histoire ».
Patrice FOISSAC
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Aubazine. Elévation ouest de l’abbatiale.

Aubazine. La salle capitulaire.
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SORTIE DU 7 AOÛT 2008

La sortie estivale nous a cette année réunis à Bach, plus précisément
sur le site de la phosphatière du Cloup d’Aural, seul site du genre aujourd’hui visitable et désormais classé Monument historique. L’association
“Les Phosphatières du Quercy” nous a fait l’honneur de déléguer
M. Thierry Pélissié, géologue, pour en assurer une visite complète, de
haut niveau scientifique.
Il est indispensable d’insister sur l’intérêt exceptionnel de ce gisement qui donne au visiteur une remarquable leçon de sciences
naturelles et sociales en associant en un même lieu géologie, paléontologie, économie et histoire.
Avec brio, aidé de nombreuses planches illustrées et d’échantillons,
Thierry Pélissié a d’abord rappelé l’histoire géologique du Quercy, les
paléo-climats, les particularités pédologiques à l’origine des concentrations de phosphates dans les gouffres karstiques du Quercy méridional
et leur préservation jusqu’à l’époque contemporaine. Il a ensuite évoqué
in situ et grâce à la photographie l’histoire de l’exploitation du milieu du
XIXème siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale insitant sur les
périlleuses conditions de travail des “mineurs” du phosphate qui ont par
un travail de fourmis complètement évidé la plupart des poches. Une
dernière halte était consacrée à la paléontologie, les phosphatières renfermant de nombreux fossiles d’abord livrés par les ouvriers aux “collectionneurs” et dispersés puis systématiquement étudiés par les
paléontologues qui ont, par recoupements successifs, reconstitué une
partie de la faune tertiaire du Quercy préhistorique.
De nos jours, le site, remarquablement aménagé par l’association,
constitue une ressource scientifique -des équipes venues du monde
entier poursuivent les investigations- et touristique majeure.
La SEL tient à remercier tous ceux, guide et participants, qui ont contribué au succès de cette demi-journée. Précisons enfin que, conformément aux bonnes habitudes, une partie du convoi a profité du retour
sur Lalbenque pour revoir le hameau du Mas des Pechs et découvrir, à
proximité, la curieuse petite église de Balach récemment restaurée.
Patrice FOISSAC

La S.E.L. visitant la phosphatière du Cloup d’Aural à Bach.
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RECHERCHES À LA FONTAINE DE LOULIÉ
SAINT-DENIS-LES-MARTEL (LOT)
Nouveaux éléments sur la bataille d’Uxellodunum

La localisation du siège d’Uxellodunum, dernière bataille importante
de la Guerre des Gaules en 51 av.-J.-C. a généré très tôt des débats. Mais
à la différence des autres hauts lieux évoqués par César - Gergovie,
Alésia… - la question ne se trouvait pas encore réglée voici douze ans,
faute de recherches récentes sur le site. Qui plus est, l’un des plus sérieux
prétendants au titre, le Puy d’Issolud situé sur les bords de la Dordogne
au nord du Lot en pays cadurque, se trouvait dans les années 1990
soumis au pillage du fait d’utilisateurs intempestifs de détecteurs de
métaux sur l’un des lieux - la fontaine de Loulié - connus depuis le XIXe
siècle pour avoir livré une grande quantité d’armement antique. Ces
deux motifs sont à l’origine de notre motivation à reprendre le dossier
sur ce site.
1- La querelle d’Uxellodunum
1-1- Les données historigues
Uxellodunum est la célèbre place forte où des troupes gauloises,
comprenant des rescapés d’Alésia, assiégées par les légions de Jules
César, livrèrent en 51 av. J.-C. la dernière bataille importante, rapportée
par Hirtius au livre VIII de la Guerre des Gaules.
A la suite de la capitulation d’Alésia, en 52 av. J.-C. et de la déroute des
Pictons, massacrés, dans la région de Lemonum (Poitiers) au printemps
51, le Sénon Drappès à la tête d’une troupe de « gens sans aveu » de 2000
à 5000 hommes fut rejoint par le Cadurque Lucterios, rescapé d’Alésia.
Ils décidèrent d’envahir la Provincia. Avec deux légions, le légat Caninius
les poursuivit. Sur le point d’être rejoints, ils se réfugièrent sur l’oppidum
d’Uxellodunum situé en pays cadurque (Quercy actuel). Arrivé sur les
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lieux, Caninius établit trois camps sur les hauteurs et entreprit la construction d’un retranchement (contrevallation) pour entourer l’oppidum.
Drappès et Lucterios établirent un camp à 10 milles de la place et s’y
installèrent. Ainsi pouvaient-ils harceler les Romains et ratisser la région
afin de recueillir le maximum de vivres pour les introduire dans la place.
Ayant fait d’amples provisions, Lucterios qui dirigeait de nuit un convoi
de blé vers la place fut intercepté par Caninius et mis en fuite. Suite aux
informations fournies par les prisonniers, le camp de Drappès fut
attaqué par surprise, son armée massacrée et lui-même fait prisonnier.
Les troupes gauloises, bien qu’ayant perdu leurs principaux chefs
continuèrent un combat acharné. Elles tinrent tête à Caninius et à Fabius
arrivé en renfort avec deux légions et demie. Caninius fut obligé de rendre compte à César qui arriva contre toute attente avec sa cavalerie suivie
des deux légions de Calenus.
César constatant que les travaux de fortification conduits par ses
troupes entouraient complètement la place, sans effet notoire sur les
troupes gauloises, décida de les priver d’eau. L’accès à la rivière fut interdit par des machines de guerre et, devant la source qui jaillissait au pied
des remparts, il fit construire un agger de 18 m de haut surmonté d’une
tour de 10 étages (27 m de haut) pour empêcher les Gaulois de se ravitailler
en eau à une puissante source située sur l’un des flancs de l’oppidum. Dans
le même temps, César fit creuser des galeries souterraines, hors de la vue
des défenseurs, pour assécher la source.
Malgré des combats violents et l’incendie de la tour, les sapeurs
romains atteignirent leur but. Les Gaulois, privés d’eau se crurent abandonnés des dieux et se rendirent.
César fut impitoyable. A tous ceux qui avaient porté les armes, il fit
couper les mains, mais laissa la vie sauve.
1-2- La question de la localisation de la bataille (figures 1 et 3)
Exemple classique de ces mémoires politiques et militaires, à la fois
vivants et tendancieux, les Commentaires de César qui relatent avec une
admirable précision les différentes phases de la Guerre des Gaules, ne
livrent presque toujours que des descriptions topographiques vagues et
incomplètes des lieux où l’action se déroule. Cet état de fait a généré de
nombreux débats et polémiques sur leur localisation géographique. Le
cas d’Uxellodunum n’a pas échappé à la règle, puisque sa localisation a
tourné dès le XVIe siècle en querelles à rebondissements, tant et si bien
que de nombreux sites revendiquent l’honneur d’avoir été
Uxellodunum.
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A côté du Puy-d’Issolud qui a toujours eu des partisans fervents, des
auteurs ont transporté Uxellodunum à Carennac, Capdenac, Luzech,
Cahors, Puy-l’Evêque, Murcens, Martel, Biars, le Pech-d’Estillac près de
Castelnau-Montratier, Bélaye, Coronzac pour le Lot. Mais ont figuré aussi
parmi les plus importants candidats : Villefranche-de-Rouergue et Najac
(Aveyron), Lauzerte, Cantayrac et Bonne (Tarn-et-Garonne), Uzerche et
Ussel (Corrèze), Lusignan (Vienne), Bone Lacoste (Hérault), Issoudun
(Indre) ; et même Verdun-sur-Meuse, à 800 km du territoire des
Cadurques ! Chaque auteur choisissait un emplacement situé dans sa
région et lui appliquait avec partialité le texte latin !
Au XVIIIe siècle, l’attribution d’Uxellodunum au Puy-d’Issolud fut
consacrée par le jugement du savant d’Anville. Elle fut remise en cause
en 1819 par Jacques-Joseph Champollion-Figeac (frère du célèbre
Champollion, décrypteur des hiéroglyphes) qui, après avoir visité ces
diverses localités et fait exécuter des fouilles à Capdenac, soutint l’identité d’Uxellodunum et de Capdenac. Il traite la question de manière
magistrale : « Je n’ouvrirai pas la carrière, dit-il, mais je tenterai de la fermer, et de présenter une série de résultats propres à lever tous les doutes,
à faire cesser toutes les incertitudes, à juger toutes les prétentions ». Dès
lors l’attribution d’Uxellodunum à Capdenac devint officielle dans le
monde savant !
Ayant résolu d’écrire la vie de Jules César, l’empereur Napoléon III
chargea, en 1862, une commission d’identifier Uxellodunum. Celle-ci
plaça l’oppidum dans une boucle du Lot en face de Luzech, à la Pistoule.
Cet emplacement eût été définitivement adopté, si Jean-Baptiste
Cessac, originaire de Souillac (Lot), n’avait pas protesté contre la décision officielle par l’envoi de plusieurs lettres à Napoléon III et la
publication de plusieurs brochures (1862-1865). Pour confirmer son
opinion, il exécuta, à partir du 27 mai 1865, des fouilles à la fontaine de
Loulié. La découverte de quelques objets (fers de traits à douille de
catapulte, pointes de flèches à douille, etc.), de pierres brûlées, de terres
calcinées, de nombreux charbons de bois, lui permit d’obtenir du
Conseil Général du Lot quelques fonds pour continuer les travaux, avec
l’aide d’une commission présidée par l’agent voyer Etienne Castagné. Le
19 juin 1865, à environ 5 mètres de profondeur, J.-B. Cessac trouva une
galerie artificielle. Cette découverte fit sensation. Napoléon III, informé
par Cessac, envoya sur les lieux deux officiers d’ordonnance, le colonel
Stoffel et le capitaine de Reffye, avec un peloton de sapeurs du Génie,
qui poursuivirent les recherches. La galerie de Cessac fut déblayée sur 40
mètres de longueur. Les abords de la fontaine furent fouillés. Les ouvriers
recueillirent des pointes de flèches en fer, des fers de traits de catapulte,
de nombreux autres objets, des clous de charpente à l’emplacement pré-
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sumé de l’agger (terrasse édifiée par César). Près du Pech-de-Mont, des
traces de contrevallation et de camps furent découvertes (fig. 2).
En 1866 et 1874, E. Castagné publia le rapport de la commission des
fouilles. Suite à ces résultats, Napoléon III, dans son ouvrage sur César,
déclara que la bataille d’Uxellodunum s’était bien déroulée au Puy
d’Issolud.
Après le second Empire, les polémiques purement littéraires, ne
cessèrent pas pour autant et de nombreux articles continuèrent d’inonder les sociétés savantes et la presse et Uxellodunum fut transporté sur
de nombreux sites.
De 1913 à 1920, un instituteur de Martel, Antoine Cazes, reprit les
fouilles autour de la fontaine de Loulié, puis, de 1920 à 1941, Antoine
Laurent-Bruzy entreprit à ses frais de nouvelles fouilles à la fontaine et,
au bout de 15 ans de recherches, découvrit une seconde galerie dite
romaine (fig. 3-3). Sa mort arrêta ses travaux. Les nombreux objets
découverts au cours de ces vingt années n’avaient jamais été inventoriés
et seul A. Viré a publié une partie de l’armement en 1935.
2- Le Puy-d’Issolud
2-1- Cadre géographique (figures 4 et 5)
Il s’agit d’une butte témoin, séparée du Causse de Martel par la vallée
de la Tourmente et du Causse de Gramat par celle de la Dordogne. Le
plateau proprement dit du Puy-d’Issolud, d’une superficie d’environ
80 ha, situé sur la commune de Vayrac (les versants ouest et sud-ouest
sont dans la commune de Saint-Denis-lès-Martel) culmine au nord-est à
311 mètres, au lieu-dit « Lous Templés ».
Par des pentes irrégulières, il s’abaisse vers le sud-est jusqu’à l’altitude
de 250 m et vers l’ouest, au-dessus de la fontaine de Loulié, à 210 m. De
hautes falaises calcaires, à pic, le bordent au nord-ouest et au sud.
Partout ailleurs, les pentes, coupées de ressauts rocheux, sont fortes,
voire abruptes. Au nord, un col relie le Puy-d’Issolud au Pech-de-Mont
(261m). De part et d’autre du col, le terrain s’abaisse doucement, vers la
Tourmente et vers Vayrac. Au nord-ouest et à l’ouest du plateau, la
Tourmente traverse la plaine de Viane qui se prolonge jusqu’aux QuatreRoutes. Cette zone correspond à un ancien marais, aujourd’hui couvert
de prairies. De même, au sud du Puy-d’Issolud, la vallée de la Sourdoire
est fréquemment inondée jusqu’à Bétaille.
Plusieurs points d’eau existent sur les pentes du site, mais le seul qui
fournisse une eau en abondance et de manière régulière est situé au
lieu-dit La fontaine de Loulié, sur le flanc sud ouest à une altitude
moyenne de 163,50 m.
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2-2- Données historiques
Le plus ancien document qui identifie le Puy-d’Issolud à
Uxellodunum est un acte très contesté (voire apocryphe) qui remonterait au Xe siècle par une charte de 935, le roi Raoul fait donation à
l’abbaye Saint-Martin de Tulle d’une hauteur ou montagne (podium)
appelée Uxelloduno, située en Quercy près de Vayrac où, selon une incidente de six mots dans l’acte, était jadis une ville connue pour avoir été
assiégée par les Romains. Cette situation géographique correspond à
l’actuel Puy-d’Issolud. L’histoire du document commence vers la fin du
XVIe siècle, lorsque par des cheminements compliqués il parvient à l’historien Justel qui en livre le contenu dans un livre paru en 1645.
D’autre part, trois actes fonciers datés de 941, 944 et 945 se rapportent à un domaine appelé Exeleduno, qui ne peut désigner autre chose
que le podium Uxelloduno, et dont en fin de compte la propriété est
transmise au monastère Saint-Martin-de-Tulle.
2-3- Contexte archéologique (figure 6)
Le plateau du Puy-d’Issolud a été habité dès le Paléolithique moyen.
De nombreux vestiges du Bronze final et de la fin du premier âge du Fer
y ont été reconnus. En revanche, l’occupation de la fin du second âge du
Fer est très mal connue. E. Castagné et A. Viré ont décrit divers mouvements de terrain et d’importants murs de pierres sèches qui bordent en
plusieurs points le plateau, interprétés comme les vestiges d’un rempart
de cette période, mais aucune étude récente n’est venue confirmer ni
cette interprétation ni cette datation. Au milieu du 1er siècle ap. J.-C., les
Gallo-Romains y étaient installés. On y trouve ensuite des vestiges de la
fin de l’époque mérovingienne.
À la fontaine de Loulié, les fouilles anciennes avaient eu pour seul but
de mettre au jour les galeries de détournement de la source. Aucune stratigraphie n’a été relevée, et les seules observations de l’époque ont été faites
par J.-B. Cessac, puis par A. Viré. Plusieurs milliers de mètres cubes ont été
déplacés sans constatation scientifique, à la pelle et à la pioche. Ces
fouilles ont livré des vestiges d’occupations du Bronze final et des deux
âges du Fer. Mais c’est surtout le nombre impressionnant de vestiges
d’armement d’époque césarienne trouvé lors de ces fouilles (plus de 700
pointes de flèches, 75 fers de traits de catapulte, 6 pointes de javelots, 2
lances, etc.) qui frappe l’esprit : ils attestent que ce lieu fut le théâtre d’un
violent affrontement militaire au milieu du Ier siècle avant J.-C.
3- Les nouvelles recherches à la fontaine de Loulié
À partir de 1993 un programme de recherche ambitieux a été mis en
place dans le cadre d’opérations programmées annuelles, puis pluri-
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annuelles, autorisées et financées par le ministère de la Culture. Il comportait deux grandes étapes :
- de 1993 à 1996, recherche, recensement et exploitation de tous les
documents portant sur la question d’Uxellodunum, puis inventaire, en
collaboration de Pierre Billiant, des très nombreux objets (toutes périodes
confondues) découverts sur le Puy-d’Issolud ;
- à partir de 1997, mise en place d’une équipe pluridisciplinaire composée de chercheurs de tous horizons - aussi bien bénévoles que
professionnels - couvrant tous les domaines nécessaires à l’étude de la
question : historiens, archéologues, hydrogéologues, spécialistes de
l’étude des travaux de génie civil anciens, laboratoires d’analyses pour la
datation des vestiges… Le programme de terrain a été centré sur le
secteur de la fontaine de Loulié.
3-1- Etat de conservation du site (figures 7-1 et 8)
L’analyse systématique des documents anciens (clichés et notes de
fouilles…) et le relevé micro-topographique de l’ensemble du site ont
permis de confirmer que les lieux ont été profondément perturbés par
les carrières de travertin en activité vers la fin du Moyen Age, par la culture de la vigne en terrasses au XIXe siècle, puis par les fouilles des XIXe,
et début XXe siècles. Les fouilles successives ont en grande partie détruit
le site. Des tranchées très profondes (de 6 à 12 mètres de profondeur)
pratiquées généralement est-ouest et nord-sud, ont laissé quelques ilôts
de vestiges archéologiques en place que nous avons pu retrouver et que
nous avons désignés du terme de « buttes ».
Sur la terrasse supérieure, il manque généralement entre 1,50 et 2
mètres de terre. La butte BU1 comporte une couche du Ier siècle av. J.-C.
avec des gros blocs alignés et contenant des pièces d’armement. La butte
BU2 est un témoin du Bronze final IIIb et du premier Âge du Fer. La
butte BU10 comporte une couche de même nature que celle de BU1,
surmontée d’un niveau de destruction de même période.
Sur la terrasse inférieure, la butte BU3 correspond à un aménagement en jardin au XVIe siècle. La butte BU4, surmontée de déblais des
fouilles anciennes, comporte à la base un sol de circulation gaulois avec
une structure en creux. Les buttes BU5 à BU12, sont des tas de déblais
accumulés par les fouilles anciennes.
Actuellement la totalité de la superficie des fouilles anciennes a été
analysée, soit environ 2300 m2. Seulement 25 m2 de couches du Ier siècle
av. J.-C. étaient encore en place avant les recherches (BU1, BU4 et BU10).
Tout le restant a été détruit par les carriers puis les fouilleurs.
En 2002 et 2003, dans la partie sud du site, la fouille a mis au jour une
stratigraphie de même nature que celle de BU1 et BU10 : une couche
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d’occupation recouverte par un niveau de destruction contenant un
important matériel d’armement d’époque césarienne. C’est dans ce
secteur et au sud-ouest, que le site est le mieux conservé et contient des
niveaux du second âge du Fer encore en place.
3-2- Résultats des recherches
3-2-1- La topographie générale du secteur et la fontaine (figure 8)
Les relevés de la topographie actuelle confrontés à l’analyse de la
documentation (notamment les informations sur les fouilles anciennes)
et aux études géologiques et hydrogéologiques permettent d’approcher
les grandes lignes de la topographie du secteur de la fontaine de Loulié
au Ier siècle av. J. -C.
Depuis le début de l’Holocène un massif travertineux s’est progressivement constitué au pied de la falaise du plateau du Puy-d’Issolud,
provoqué par la présence d’une source pérenne et abondante à cet
endroit. Ce massif a ensuite connu une succession de phases accrescentes
et érosives en fonction de l’impact anthropique sur le milieu environnant. Le massif tel qu’il existait au Ier siècle av. J.-C. devait se présenter
sous forme d’un replat au pied de la falaise qui accueillait une série de
vasques naturelles remplies d’eau disposées sur une surface de
plusieurs centaines de mètres carrés, que l’homme a pu aménager au fil
du temps ; il était précédé d’un front cascadant permettant d’évacuer le
trop plein de ces vasques. Les études archéologiques et géologiques ont
montré que ce front avançait beaucoup plus en direction de la vallée
que ne le laisse supposer sa géométrie actuelle, puisqu’il se trouve
aujourd’hui fortement amputé à la fois par les carrières et les pratiques
agricoles médiévales et modernes, par les terrassements générés par les
fouilles du XIXe et du début du XXe siècle et par les mécanismes d’érosion propres à ce type de formation géologique. L’impact de l’érosion
doit d’autant plus être pris en compte que rien dans les premières
études stratigraphiques du massif ne laisse supposer la reprise du
phénomène accrescent après le second âge du Fer.
Le bassin situé au pied des falaises du plateau dégagé en 1865 par
J.-B. Cessac puis par Laurent-Bruzy dans les années 1920 et considéré
alors comme la source à laquelle venaient se ravitailler les Gaulois pendant le siège d’Uxellodunum est en fait un trop plein de sources
inférieures d’après les études hydrogéologiques conduites par J.-P.
Fabre. Actuellement, l’eau coule environ 4 à 7 mois de l’année, généralement entre décembre et juin. Durant les autres mois, le bassin est à sec
ou partiellement rempli par les eaux de pluie qui arrivent du versant
oriental par des diaclases dans le rocher (figure 7-2).
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La reprise de la fouille de ce bassin a apporté plusieurs éléments nouveaux. Ce trou naturel constitué à partir de trois diaclases a été
sommairement équipé de 9 marches pour y descendre. Cinq sont composées de grosses pierres équarries et les autres sont taillées dans le
rocher. Le remplissage jusqu’à la troisième marche était composé de
vase mélangée à des végétaux, de gros blocs et de petits éléments de calcaire provenant de la pente est. Côté sud-est, au niveau d’une diaclase, se
trouvait un important dépôt d’argile fine. Les vestiges archéologiques se
composent de 3 pièces de monnaie du début du XXe siècle et de 2 clous
de chaussures modernes à tige ronde. Jusqu’à la dernière marche, le
remplissage était composé de gros et moyens blocs de calcaire mélangés
à une terre argileuse, contenant quelques rares petits graviers de quartz.
Quelques éléments mobiliers d’époque contemporaine y ont été découverts. A la base, le remplissage consistait en une terre très argileuse
contenant quelques petits graviers de quartz et de très petits éléments
calcaires. Aucun élément archéologique n’y a été trouvé. La lecture des
notes laissées par J.-B. Cessac concernant sa fouille du secteur permet de
confirmer qu’il n’a trouvé aucun vestige de l’âge du Fer ou d’une autre
période dans le bassin lui-même. Les rares pièces d’armement qu’il mentionne dans ce secteur proviennent des pentes en périphérie de ce
bassin.
Tous ces éléments conduisent à conclure que ce bassin ne constitue
pas une source pérenne et surtout qu’il n’était sans doute pas connu à
l’époque gauloise.
Le croisement de ces deux approches permet d’affirmer aujourd’hui
à la fois que le « bassin Cessac » ne peut en aucun cas être la source évoquée par le texte césarien et que, compte tenu de la géométrie du massif
de travertin, l’ouvrage construit par les troupes romaines ne pouvait se
trouver aussi haut sur la pente du site que le pensait Napoléon III. Cet
agger doit donc être recherché beaucoup plus bas.
3-2-2- Les niveaux archéologigues en place
3-2-2-1- L’occupation en surface du massif de travertin (figures 7-3 et 10)
Les principaux résultats dans ce domaine sont issus de la fouille de la
butte BU10 sur une surface conservée de l’ordre de 16 m2, qui a permis
de mettre en évidence une couche de destruction provenant d’un aménagement gaulois incendié. La présence de terre rubéfiée, de bûches
carbonisées et d’armement romain a permis de dater cette structure.
Les recherches ont mis en évidence 3 étapes principales.
Dans un premier temps, un creusement de 6,5 m de largeur a été pratiqué dans les couches du Bronze final, jusqu’à un niveau d’éboulis
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naturel de versant. Sur ses flancs est et ouest, les fouilles anciennes ont
amputé cet aménagement. Le sol, au fond de ce creusement est très
irrégulier ; de gros blocs de l’éboulis naturel de pente de versant sont
apparents. Dans sa partie nord, sur environ 3 m de large, ce sol est plus
ou moins horizontal. Au sud et sud-est, il présente une pente orientée
sud-ouest d’environ 20°. Au nord-ouest il a une forte pente est-ouest. Les
nombreux fragments de céramique du Bronze final IIIb présents à la
base de cet aménagement sont pour la plupart écrasés par piétinement,
confirmant ainsi l’existence d’un niveau de circulation ; celui-ci est fortement rubéfié sous l’action du feu ; 5 pointes de flèches antiques avaient
traversé la couche sus-jacente pour se ficher dans la couche du Bronze
final.
Ce sol rubéfié était recouvert d’une couche d’une dizaine de cm
d’épaisseur contenant de nombreux objets (fig. 10) : 961 galets de poids
variant entre 50 g et 2,5 kg 1, 39 pointes de flèches, un fer de trait de
catapulte, 4 clous de sandale d’époque césarienne, 14 fragments
d’amphore attribuables au type Dressel 1B et 21 fragments de
céramique indigène gauloise. Tous ces éléments ont subi l’action du feu.
A la surface de cette couche se trouvaient de nombreux fragments de
bûches de chêne carbonisées. A leur emplacement, le sol très compact
et fortement rubéfié était calciné par endroits. Les datages 14c effectués
sur cinq de ces bûches ont livré les fourchettes calibrées chronologiques
suivantes : -103 à +82 ; -86 à +76 ; -356 à -2 ; -85 à +67 ; -43 à +78. Deux analyses archéo-magnétiques du sol rubéfié ont livré les fourchettes de
datations suivantes : -100 à +10 ; - 100 à -5.
Cette couche était surmontée d’un premier éboulis d’une épaisseur
de 0,35 à 0,60 m, totalement rubéfié ; large d’environ 4 m, il se compose
par endroits de terre cuite, de briques (à l’origine blocs de terre crue
moulés) cuites lors de l’incendie 2 et de moellons de travertin altérés ou
transformés en chaux par l’action du feu (fig. 7-3). Dans sa partie sud, sur
1,60 m de large, l’éboulis est principalement constitué de pierres calcaires rubéfiées, agglomérées par la chaleur. Mais, à l’est, à la base de
cette zone de pierres, on retrouve des fragments de briques (à l’origine
blocs de terre crue) et de blocs de travertin altérés ou transformés en
chaux par l’action du feu. Au-dessus de ce premier éboulis résultant sans
doute de l’effondrement d’une structure en élévation, un autre éboulis,
d’une épaisseur de 0,15 à 0,25 m, également rubéfié, se compose de
moyens et gros éléments calcaires altérés par l’action du feu. Il est absent
au sud. Le mobilier archéologique de l’éboulis supérieur se compose de
fragments d’amphore Dressel 1B, du bas de panse avec son pied d’une
amphore Lamboglia 2, de petits fragments de céramique gauloise, d’une
soie (?) effilée en fer à section rectangulaire cassée avec sa virole.
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Presque tous les éléments qui composent les deux éboulis ont un
pendage général est-ouest ou nord-est/sud-ouest. Enfin, au sud-est, nous
avons mis au jour une accumulation de blocs de pierres non rubéfiés
qui semblent être en place.
Les recherches dans la butte BU1 ont mis au jour un sol interrompu
au sud contre de gros blocs. La couche qui recouvrait ce sol, épaisse de
3 à 10 cm, contenait 7 pointes de flèches et un fer de trait de catapulte.
Une flèche était plantée dans le sol. Cette couche contenait de nombreux charbons de bois. La céramique y est peu abondante et se limite à
une cinquantaine de petits tessons de céramique indigène à pâte grise
ou beige et à 38 fragments d’amphores de type Dressel 1, dont une anse
attribuable à une Dressel 1B. Cette couche était elle-même recouverte
d’un éboulis de blocs.
Les travaux sur la butte BU4 ont révélé un petit foyer avec un sol de
circulation non daté. Sous ce sol, un éboulement de blocs semble
provenir d’une construction en pierres sèches effondrée, qui se serait
située plus à l’est ou au sud-est. Sous l’éboulis et au-dessus de la roche en
place (travertin), la fouille a révélé une couche d’occupation avec une
structure en creux de forme arrondie (1,5 m de diamètre pour 1,1 m de
profondeur). Dans ce creusement et à sa périphérie, ont été mis au jour
quelques éléments mobiliers attribuables à la Tène finale, sans plus de
précision : notamment des fragment de panse et d’anse d’amphore
Dressel 1, de céramique indigène à pâte grise sans caractère particulier
et des clous. Aucune trace d’incendie ni aucune pièce d’armement n’ont
été relevées.
3-2-2-2- Les pentes sous les falaises qui dominent la fontaine
Au sud, (fig. 7-4) une diaclase naturelle et élargie de la falaise a été
aménagée par l’homme pour constituer un aménagement défensif. A
l’amont et à l’aval de cette avancée, la fouille a révélé, comme pour la
butte 10 un sol et une couche d’occupation surmontés d’un éboulis,
l’ensemble contenant de l’armement d’époque césarienne : 41 pointes
de flèches, 9 fers de traits de catapulte, un stimulus, une pointe de pilum,
un croc, un couteau, des fragments d’amphore du type Dressel 1/1B et
du type Tarraconnaise, de la céramique indigène, de nombreux galets.
La fouille réalisée en 1927 par A. Laurent-Bruzy à la limite de cette
zone avait déjà mis au jour un sol brûlé et calciné sur une puissance de
0,2 m, des centaines de pointes de flèches, des fers de traits catapulte,
des lances, de nombreux fragments d’amphores, des clous, de la
céramique et de très nombreux galets. Sur ce sol, trois énormes pierres
avaient été dégagées et attribuées aux piliers en bois du socle droit de
l’agger césarien.
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A l’est, la présence de fragments d’amphore du type Dressel 1/1B et
de quelques tessons de céramique gauloise pratiquement au contact du
substratum nous permet d’affirmer qu’au moins au premier siècle av.
J.-C., le paysage des pentes sous les falaises était totalement dénudé.
L’importance du pendage des pentes, de l’ordre de 35° à 40° selon les
secteurs, interdit toute occupation humaine. Aucune trace d’aménagement n’a été identifiée dans ce secteur.
L’examen attentif de ces quelques « lambeaux » de couches
archéologiques en place et du mobilier qu’ils contenaient permet de
confirmer deux points importants.
Il y a bien une occupation du second âge du Fer centrée sur le
secteur des sources situées sur le massif travertineux au pied des
falaises ; elle est caractérisée par une couche et un sol fortement rubéfiés par un violent incendie, livrant en très grande abondance des pièces
d’armement et en quantité limitée divers mobiliers céramiques. Ces
derniers sont clairement attribuables au courant du Ier siècle av. J.-C.
L’armement quant à lui est en tous points semblable dans sa composition à celui découvert dans les fossés d’Alésia ou de Gergovie et plus
largement sur tous les sites de batailles d’époque césarienne retrouvés
en Gaule : les fers de traits de catapultes et les clous en fer à tête si particulière en sont les principaux marqueurs ; ce qui tranche ici par
rapport aux autres sites de même type et de même période, c’est l’abondance et la concentration de l’armement : découvertes anciennes et
fouilles récentes cumulées, c’est plus de 1100 pointes de flèches et une
centaine fers de traits qui ont été mis au jour sur une superficie globale
d’à peine 4000 m2 ! Les datations radiocarbones et archéomagnétiques
sont elles-mêmes toutes compatibles avec une attribution de l’ensemble
au 1er siècle av. J.-C, plus précisément à La Tène D2. Par ailleurs, à l’évidence, cette occupation fut de brève durée et de nature très spécifique,
si l’on en juge par la faible puissance de la couche qui contient les
mobiliers, l’absence de mobilier significatif antérieur ou postérieur au
courant du 1er siècle et la concentration d’objets relevant du domaine
militaire. Ces différents éléments doivent donc conduire à rejeter l’hypothèse d’une occupation pérenne de type habitat dans le secteur de la
fontaine de Loulié.
3-2-3- La prospection électromagnétique (figure 11)
C’est le premier travail réalisé sur le terrain après un débroussaillage
général et le lever topographique sur près de 5000 m2. Il visait en premier lieu à sauver le site de son pillage systématique par les utilisateurs
sauvages de détecteurs de métaux depuis plus de 25 ans. Les informations
recueillies, confrontées aux autres études, sont riches d’enseignements.
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Trouvailles
aux XVIIe-XVIIIe s.

10
30
4
1

2

1

Recherches
au XIXe siècle

672
66

1

5
2

Recherches
au début du XXe s.
2
8
4

2
1
11
1129
95
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Remaque : De nombreux clous de chaussure attribués aux Romains ont été trouvés lors des recherches (fig. 10). Ces clous ignorés
au XIXe siècle, de forme conique, portent sur leur tête des traces d’usure plus ou moins variables. La forme de la tige qui leur est propre enserrait une ou plusieurs épaisseurs de cuir, dont l’épaisseur moyenne était d’environ 6 mm. L’extrémité de la tige de certains
clous est retournée en deux fois en direction de la tête. La tête s’imbriquait dans le cuir, ceci ayant pour effet de maintenir le clou
sur la face interne de la chaussure. Par ce retournement, la pointe de la tige ne blessait pas le pied du légionnaire. La particularité de
ces clous est d’avoir une tête légèrement creuse et, sous la tête, des reliefs géométriques composés de nervures et de globules
(petites bosses). Ces reliefs s’encastraient dans le cuir de la chaussure au moment du cloutage, ce qui empêchait sans doute le clou
de pivoter. Les caliga étaient des souliers portés par les soldats romains, y compris les centurions, mais non les officiers supérieurs 3.
C’était un soulier fermé, qui couvrait entièrement le pied ; il avait une semelle épaisse, garnie de clous (clavus caligaris) et était
attaché par des courroies qui couvraient le cou-de-pied et qui entouraient le bas de la jambe. Ils étaient dotés d’environ 80 à 90
clous 4. On retrouve ce même type de clous, avec des décors en relief au revers, sur les camps romains à Alésia.

1
427
25

2

2

Recherches TOTAL
Récentes
2
1
10
1
5
1
1
4
9
2

Tableau récapitulatif de l’armement de la Tène finale trouvé au Puy-d’Issolud

Pointe de lance
Pointe de javelot
Talon de javelot ou de pilum
Douille de javelot
Fer de pilum
Pointe d’épieu à douille
Douille se terminant par
un fer à section quadrangulaire
Pic à douille avec croc
Poignard
Couteau
Pointe de flèche
Trait de catapulte
Épées

Désignation de l’objet
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Cette prospection, autorisée par l’Etat, a été conduite méthodiquement autour de la fontaine de Loulié, sur les pentes de versants, en
contrebas et au-dessus des falaises pendant cinq ans. Couvrant une
superficie de près de 5000 m2, elle a permis de repérer 1940 objets
métalliques, dont 112 pointes de flèches, 6 fers de traits de catapultes,
une douille de javelot, de nombreux clous de sandales attribuables aux
Romains, trois monnaies gauloises en argent à la croix dont 2 sont semblables à un type figurant dans le trésor de Cuzance (Lot) attribué aux
Cadurques, une drachme en argent à la tête triangulaire des Cadurques
et 2 monnaies en bronze de Luctérios. Bien évidemment, l’ensemble des
prélèvements a fait l’objet d’une cartographie détaillée et aucune perforation de niveaux archéologiques en place n’a été faite. Chaque objet est
référencé avec sa profondeur d’enfouissement, sa position et le contexte
de sa provenance.
Les pointes de flèches ont été trouvées dispersées sur les pentes sur
une superficie d’environ 4000 m2. Elles sont totalement absentes à
l’aplomb ou sur le haut des falaises. L’étude de leur répartition, permet
de définir dans ses grandes lignes les limites de la bataille, et nous renseigne sur la position des défenses gauloises et sur l’implantation
envisageable de l’agger et de la tour construits par les Romains.
Les résultats de cette prospection mis en relation avec ceux des
fouilles anciennes et récentes confirment et amplifient le constat relatif
à l’abondance de l’armement sur le site de la fontaine de Loulié.
3-2-4- Recherches sur les galeries (figures 7-5 et 12)
Ce sont ces ouvrages souterrains qui dès le XIXe siècle ont retenu
toute l’attention des chercheurs et des érudits, conduisant à une destruction quasi totale des niveaux archéologiques en place. Il était donc
essentiel de reprendre le travail dans ce domaine également, à la fois
pour situer précisément les tronçons vus par les différents intervenants
(notamment J.-B. Cessac, Napoléon III et A. Laurent-Bruzy), et tenter de
mieux comprendre le réseau, sa raison d’être et sa chronologie.
La recherche sur ces galeries a mobilisé de nombreuses interventions
de natures différentes : sondages successifs, dégagement manuel
lorsqu’elles étaient colmatées, relevé topographique complet, étude de
leurs modes de creusement et analyse du contexte géologique.
Le nouveau dégagement des parties déjà connues a conduit à la
découverte de nouveaux tronçons. À partir du ru, en aval du site et assez
bas dans la pente, un fossé de 90 m de longueur a été creusé sous l’agger.
À la vue des gaulois, les Romains sont passés en souterrain, le réseau
remonte fortement et se ramifie lorsqu’il arrive à l’aplomb du massif de
travertin à la surface duquel se situe la source. Larges de 1,5 m et hautes
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de 2 m en moyenne, ces galeries au profil voûté se développent sur une
longueur de plus de 60 m.
D’ouest en est, on trouve une galerie principale G8, découverte partiellement par A. Laurent-Bruzy en 1935, qui semble se diviser dans sa
partie amont en deux branches longitudinales. L’une, au sud, trouvée en
1865 par J.-B. Cessac (G6) ; l’autre, au nord, comprend les tronçons G7,
G1, G2, G3. Deux galeries supérieures G4 et G5 seraient des contresapes gauloises pour intercepter les sapeurs romains.
Ce réseau de galeries très complexe, a fait l’objet d’un rapport d’expertise archéologique par Jean Claude Bessac (CNRS, UMR 154, Lattes)
portant sur les techniques et stratégies de creusement. D’après ce rapport, aucune galerie découverte à ce jour ne peut être rattachée à
l’exploitation de la pierre, tant en raison de la très mauvaise qualité du
tuf que de la relative étroitesse des tunnels et du profil voûté de leur
sommet. En outre, les impacts d’outils relevés sur les parois ne correspondent pas à ceux utilisés par les carriers… L’hypothèse du captage d’une
source par des conduites souterraines pour alimenter un moulin ou
pour une quelconque activité nécessitant de l’eau en abondance ne
peut être exclue d’emblée. Cependant, aucune installation n’a été retrouvée en aval. Mais surtout, on voit mal pourquoi, dans cette hypothèse on
aurait creusé deux réseaux de galeries dont un rectiligne (réseau nord)
et l’autre brisé (galerie Cessac) et comment expliquer les deux galeries
latérales G1 et G5.
Par ailleurs, d’après J.-Cl. Bessac, les techniques de fonçage de ces
galeries correspondent bien avec ce que l’on connaît des techniques
d’époque romaine. Ces informations confrontées à la logique de creusement (le sol de la galerie Cessac suit la surface des marnes noires
imperméables et le tunnel part de l’aval des sources pour remonter en
souterrain à leur aplomb) nous conduit à considérer que nous sommes
bien là en présence des ouvrages césariens destinés à produire
l’assèchement des sources auxquels les Gaulois venaient s’approvisionner pendant le siège de l’oppidum.
L’analyse technique de la galerie G4 par J.-Cl. Bessac, ouvre l’hypothèse d’une contre-sape creusée par les gaulois de l’amont vers
l’aval 5. Dans ce cas de figure, le début de la galerie G4 effondrée pourrait partir derrière la butte BU1, au niveau du chemin communal, à
l’aplomb de la falaise de calcaire roux, avec le creusement d’un plan
incliné à ciel ouvert 6.
Le réseau de galeries nord n’a pas permis aux sapeurs romains de
trouver les marnes noires. La galerie G3 semble avoir été abandonner
suite aux difficultés de creusement dans un terrain instable composé
d’argile détrempée et d’éboulis de pente de versant. Mais, plus vraisem-
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blablement à cause de la contre-sape gauloise (galerie G4). La galerie
latérale G5 pourrait être également une contre-sape pour intercepter les
Romains au niveau de la galerie Cessac. L’extrémité de cette galerie buttant dans un cailloutis à gélifractions n’aurait pas permis au Gaulois
d’aller plus loin.
D’après J.-Cl. Bessac, les arguments techniques en faveur d’une rencontre de deux équipes de sapeurs s’appliquent de la même manière à
une équipe de Gaulois qui aurait œuvré dans la galerie G4 pour essayer
d’arrêter la progression des Romains. Dans cette hypothèse, la galerie
G4 deviendrait une contre-sape et son annexe G5, une galerie de
recherche qui aurait été orientée au sud par les coups d’outils des
sapeurs romains de G6 creusant à environ 6 ou 7 m de là. Mais la rencontre entre Gaulois et Romains aurait été plus rapide en G3.
À cette hypothèse, on peut opposer en premier lieu le texte de César
dans Guerre des Gaules (en fait du rédacteur Hirtius) qui sous-entend
que les Gaulois n’ont rien compris à leur tactique et qu’ils se sont rendus, se croyant abandonnés des dieux après l’assèchement de la
source 7. Les Romains vantent souvent la force et surtout la bravoure des
Gaulois pour augmenter leur propre prestige puisqu’ils les ont vaincus,
mais ils appliquent plus rarement cette règle en matière d’intelligence
militaire, surtout sous la plume d’Hirtius, qui, en outre, n’a pas vécu ce
siège. L’affirmation des Romains n’aurait donc servi qu’à démontrer l’infériorité intellectuelle des Gaulois. En second lieu, il faudrait aussi
expliquer le creusement de la galerie G1 par les sapeurs romains. Une
première explication permet de penser à l’assèchement complémentaire des filets d’eau secondaires. Mais on peut aussi envisager un essai
de jonction plus rapide avec la galerie G6, côté sud. L’objectif du prolongement des galeries G2 (au-delà de G1) et G3 par les Romains, qui
s’étaient certainement rendu compte du faible intérêt hydrogéologique
du secteur et du mauvais état du terrain, aurait été alors purement militaire : détourner l’attention des Gaulois et éventuellement les affronter
sous terre pour laisser le temps à l’équipe de la galerie sud (G6) de terminer leur travail. Par ailleurs, la volonté d’intercepter les sapeurs de G5
qui creusaient à 8 m à l’est, n’est pas à exclure.
L’hypothèse d’une contre-sape gauloise devrait donc impliquer en
parallèle des escarmouches, voire un combat dans la galerie G2-G3.
Aucune trace archéologique n’atteste de tels engagements militaires 8,
mais l’emploi de certains artifices militaires, comme l’usage de la fumée
dans les galeries, ne laisse pratiquement pas d’indices surtout en ces
lieux ou les dépôts de calcite changent rapidement l’aspect superficiel
de la roche.
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En faveur de cette dernière théorie, on sait que l’usage des contresapes est attesté dans l’Antiquité 9. D’un autre côté, l’hypothèse ne
nécessite pas de découvrir une jonction entre les galeries G6 et G4
puisque les Gaulois se trouvaient dans leur camp. Ils ont pu creuser un
puits de descente pour amorcer la galerie dans le secteur de leur source,
même s’il a fallu qu’ils se protègent des tirs romains pendant cette opération. La présence dans la galerie G4 de trous d’accrochage de crochets
pour soutenir les lampes à huile ne semble pas d’un usage fréquent chez
les Romains, mais on ignore ce qu’il en est chez les Gaulois. Dans le Livre
VII sur la Guerre de Gaules, César, au sujet de la défense d’Avaricum
note : « Ils (les Gaulois) faisaient écrouler notre terrassement en creusant
des sapes, d’autant plus savants dans cet art qu’il y a chez eux de grandes
mines de fer et qu’ils connaissent et emploient tous les genres de
galeries souterraines » 10. On ne peut donc mettre en doute les capacités
techniques des Gaulois dans ce domaine.
3-2-5- La position de l’agger et de la tour
Aucun texte ne précise la distance de la tour par rapport à la source.
Elle ne peut dépasser la portée des tirs efficaces des catapultes, des arcs
et des frondes. Elle doit être suffisamment éloignée pour ne pas être vulnérable notamment aux projectiles enflammés.
Dirigé de l’unique tour, le tir des Romains resta insuffisant pour
emporter la décision. Il gênait pourtant considérablement les assiégés,
qui, exaspérés, lancèrent depuis la plateforme de travertin contre la
construction romaine des tonneaux enflammés remplis avec du suif, de
la poix et de minces lattes de bois (B.G. : VIII, 42). Dévalant la pente
jusqu’en bas, ils mirent le feu aux mantelets et au socle. Simultanément,
les Gaulois effectuèrent une attaque en force destinée à absorber toutes
les forces vives des Romains, qui ne pouvaient plus s’employer à éteindre l’incendie. César donna alors l’ordre que, de tous les côtés de la
place, les troupes se mettent à gravir les pentes et à pousser des cris,
comme si elles voulaient franchir les fortifications gauloises (B.G. : VIII,
43). Les chefs gaulois rappelèrent les combattants et les placèrent
partout aux murailles. Le combat ayant pris fin, les légionnaires romains
eurent vite fait de faire la part du feu.
On peut s’étonner que les troupes se soient contentées de simuler un
assaut. N’auraient-elles pu le donner, cette fois et même beaucoup plus
tôt ? Sans doute, mais ici comme ailleurs, César, soucieux « de ne jamais
sacrifier ces soldats d’élite, êtres rares et précieux… préfère à une
escalade meurtrière de quelques minutes les interminables fatigues d’un
blocus » 11. Frontin expliquait déjà que César avait adopté la devise médi-
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cale : « Plutôt la diète que le bistouri » 12. Depuis l’assaut manqué de
Gergovie (B.G. : VII, 47 sq.), César, méfiant, s’arrêtait devant la moindre
fortification ennemie (B.G. : VII, 69-70).
L’agger et la tour implantés par Jean-Baptiste Cessac, Napoléon III et
Armand Viré, se trouvaient au pied du massif de travertin et, d’après
Etienne Castagné et d’autres auteurs, sur la plateforme même de
travertin, la tour se trouvant à une distance variant de 20 à 30 m de la
source Cessac, soit environ 40 à 50 m des falaises. Ce qui ne cadre nullement avec les mobiles qui ont déterminé César à recourir à de l’artillerie
pour empêcher les assiégés d’aborder la fontaine.
Le harcèlement des Romains rendait périlleux l’accès à la source par
les gaulois. La remontée de l’eau sur l’oppidum demandait un défilement continu des porteurs d’eau depuis la tombée de la nuit jusqu’à
l’aube pour avoir une meilleure sécurité. Des aménagements destinés à
permettre un défilement face aux tirs d’interdiction paraissent indispensables. Ces aménagements pouvaient être des murs et des
palissades, derrière lesquelles les hommes de corvée pouvaient s’abriter.
Si un tel dispositif de protection n’avait pas été installé, l’accès à la source
eût été gravement troublé par les tirs d’interdiction en provenance de la
tour d’assaut. Et réduire sensiblement l’approvisionnement en eau eût
également abrégé la longueur du siège. Or il fallut recourir au captage,
donc à une sorte d’astuce pour supprimer l’accès à l’indispensable
liquide. Cela prouve que les Gaulois chargés de la corvée d’eau pouvaient accéder à la source en supportant des risques, bien entendu, mais
des risques minimes. Le contraire eût clos rapidement le siège.
Les nouvelles recherches ont montré que le bassin gaulois découvert
sous Napoléon III était une simple diaclase naturelle non connue des
Gaulois. Le véritable bassin gaulois devait se trouver à une vingtaine de
mètres plus en aval, sur la plateforme de travertin, tout simplement à
l’emplacement du lavoir primitif. Les découvertes réalisées côté sud du
site (en E20) montrent que l’extrémité de l’agger, positionnée par les
anciens chercheurs, se trouvait implantée à l’intérieur des défenses
gauloises. Les essais de tirs, réalisés en 1998 et 2005 sur le site de Loulié,
au moyen d’armes reconstituées, ont permis de constater que la tour
était entièrement sous le tir de l’ennemi.
Où était donc cette tour ?
En 2005, des sondages en aval du site réalisés par Hubert Camus
(société Hypogée), dans le cadre de l’étude géologique et géomorphologique du site lui permet d’envisager que les blocs de calcaire et
cailloutis grossiers rencontrés dans les sondages et portés à l’affleurement lors des intempéries de 2001 (?) et recoupés en sondages
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pourraient bien représenter les vestiges de l’agger romain ou des
infrastructures militaires associées. Plusieurs caractéristiques les distinguent de la formation à gros blocs infra-travertin : ils ne sont pas
altérés, ils sont emballés dans des sédiments argileux laminés et non
dans une argile d’altération, ils sont associés à une malacofaune terrestre
et à un foyer en place daté de la Tène finale.
Une résurgence d’eau, entre le ru et la maison, se trouve dans l’axe de
la galerie principale (fig. n° 13). Elle existait déjà au XIXe siècle. Elle se
trouve exactement dans l’axe de la branche maîtresse des galeries retrouvées par deux sondages en aval et en amont de la maison.
La fouille particulièrement minutieuse des couches gauloises a fait
l’objet, en plus des coordonnées classiques, d’un relevé précis des orientations et des inclinaisons pour les objets métalliques (clou, pointe de
flèche, trait de catapulte). Nous avons également noté si la pointe de
flèche ou le trait de catapulte était fichée dans le sol. C’est-à-dire que le
projectile a traversé d’au moins 10 cm la couche gauloise (sol de circulation ou terrain vague). Nous avons uniquement utilisé ces objets pour
déterminer l’origine des tirs.
Les orientations des projectiles concernés ont été reportées sur le
plan topographique du site au 1/100e 13.
Les résultats ont donné comme origine, 8 projectiles venant de la parcelle 176, et 4 projectiles venant d’entre le ru et la maison. 8 trajectoires
se trouvent sur 25 m de largeur du bord du ru actuel à la maison.
Nous devons interpréter ces résultats obtenus avec grande prudence,
car l’objet a pu bouger dans le sol ; sa direction suite à sa petite longueur,
son report sur plan, peuvent entraîner des erreurs. En toute logique,
mais avec réserve, on peut implanter l’agger et la tour côté nord ou nordouest de la maison.
Si l’on implante la tour entre le ru et la maison, la distance de la tour
par rapport au chemin gaulois serait de l’ordre de 80 mètres, elle le surplomberait d’environ 8 mètres. Si l’on fixe la tour au niveau de la route,
on recule d’environ 35 mètres. La distance de la tour par rapport au
chemin gaulois de remontée de l’eau serait d’environ 80 m, elle surplomberait le chemin d’environ 4 mètres. La limite des tirs se trouverait sur
un rayon de 115 m à partir de la tour. La distance maximum ne doit pas
dépasser la portée des tirs efficaces des catapultes, des arcs et des frondes.
La distance par rapport au bassin gaulois serait d’environ 95 m.
L’inclinaison des projectiles nous donne un aperçu des angles de tirs.
En supposant que la tour dominait de quelques mètres le chemin de
remontée de l’eau vers le plateau, l’angle des tirs tendus variait de 8 à
27°. Pour les deux tirs voisins de 50°, l’archer a recherché une portée
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maximale en prenant un angle de visée d’environ 45°. Les expériences
de tirs réalisées en 1998 et 2006 14, depuis les falaises dominant la
fontaine de Loulié et de la tour romaine, nous ont fourni des renseignements très utiles sur les portées, les zones d’insécurité et permis
d’appréhender les qualités de vol des projectiles et leur efficacité.
4 - Conclusions (figure 13)
Les travaux entrepris pendant 12 ans sur le site de la fontaine de
Loulié permettent une lecture actualisée de la question du siège
d’Uxellodunum.
En premier lieu, les données du terrain sont désormais suffisamment
nombreuses et concordantes pour confirmer s’il en était besoin que les
interprétations de J.-B. Cessac et, dans son sillage, de Napoléon III concernant la localisation d’Uxellodunum, étaient pertinentes.
L’archéologie de terrain nous démontre que la fontaine de Loulié a
bien été le théâtre, vers le milieu du 1er siècle av. J.-C. d’un violent combat mettant en présence des troupes romaines. L’abondance de
l’armement d’époque césarienne est impressionnante et unique au
regard de tous les autres lieux de bataille de la même période identifiés
en Gaule ; cet armement est clairement concentré sur le périmètre des
sources qui ont à l’évidence constitué l’enjeu des combats ; le creusement des galeries souterraines, obéit à une logique directement liée à la
volonté d’assèchement des sources ; l’occupation du second âge du Fer
semble bien, dans ce secteur du Puy d’Issolud, circonscrite au secteur
même de la source et à la période du siège.
L’archéologie est donc parvenue à retrouver l’essentiel des éléments
décrits ou évoqués par le texte d’Hirtius sur le combat autour de la
source d’Uxellodunum : une source abondante située sur le flanc d’un
site de hauteur puissamment défendu par les conditions naturelles, qui
fut le théâtre de violents combats et que les troupes romaines ont
asséchée par le creusement de galeries souterraines. Il est trop rare que
l’archéologie permette la mise en évidence d’autant d’éléments patents
et concordants entre pour ne pas le souligner ici. Il convient également
de rappeler que les informations issues des textes médiévaux et de la
toponymie sont elles-mêmes en totale concordance avec les données
archéologiques.
Les ouvrages aériens construits par les troupes romaines pour
assurer le siège de la source (agger notamment) décrits par Hirtius ne
saurait être recherché là où Napoléon III proposait de le localiser.
L’hypothèse défendue par celui-ci était en effet la suivante : Le bassin
gaulois trouvé en 1865 par J.-B. Cessac serait la source détournée par les
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Romains. Elle aurait été défendue principalement depuis le haut des
falaises par les frondeurs et les archers. Les Gaulois à partir du “Pas de la
Brille”, seraient descendus, pour aller chercher l’eau, par deux sentiers à
l’est et au nord-est de la source. Il est pourtant évident, au seul examen
de la topographie du site, que ces hypothèses soulèvent quelques réticences : la défense du site uniquement depuis les falaises n’aurait pu
empêcher d’investir ou d’empoisonner la source ; malgré une protection
éventuelle par un mur ou une palissade, la descente depuis le “Pas de la
Brille” vers la source nous semble difficilement concevable étant donnée la pente des sentiers.
Ce constat de difficulté d’ordre stratégique nous conduit à envisager
un scénario différent fondé sur la prise en compte de l’ensemble des
données du terrain :
- Le point d’eau trouvé par Cessac est un trop-plein naturel qui n’a pas
été détourné. Le point d’eau auquel les Gaulois enfermés dans l’oppidum d’Uxellodunum venaient se ravitailler est à rechercher ailleurs : le
plus logique est de la situer en surface du massif travertineux, c’est-à-dire
à une quinzaine de mètres au moins de distance du bassin Cessac et à
une dizaine de mètres en contrebas ; à l’évidence, c’est bien ce point
d’eau important qui a été l’objet de toutes les efforts des troupes
romaines : c’est dans ce secteur que se trouve la plus forte concentration
d’armement romain et c’est jusqu’à son aplomb - et pas au delà en amont
- que remonte la galerie souterraine qui a asséché les filets d’eau.
- Les Gaulois devaient avoir accès à ce point d’eau depuis le sud-est,
par un chemin en pente douce. Le passage du « Pas de la Brille » est un
chemin sans doute médiéval, qui permettait aux habitants de la combe
Nègre d’aller se ravitailler en eau potable. À environ 100 m au sud-est, un
autre chemin très ancien, oublié depuis longtemps, dessert les terrasses
de l’oppidum, favorables à une implantation humaine. Cette hypothèse
d’accès depuis le sud-est est étayée par les résultats de la prospection
électromagnétique : elle a montré l’absence de toute pointe de flèche à
l’aplomb des falaises, sur le haut des falaises et sur la pente nord-est
(entre le trop plein Cessac et le ru) et en revanche, leur forte concentration sur les côtés sud et sud-est du site. Leur cartographie confrontée à
celle des objets découverts anciennement a permis de cerner la zone du
combat et de confirmer que la source en était bien l’épicentre. Les
pointes de flèches étaient dispersées sur les pentes sur une superficie
d’environ 4000 m2.
- Ces observations confirment à la fois l’impossibilité d’une défense
gauloise de la source depuis le plateau et suggèrent que celle-ci s’est forcément organisée depuis la source elle-même ; par ailleurs, cette
nouvelle topographie de la bataille implique que l’agger romain doit
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être recherché nettement plus bas sur la pente que ne le croyait
Napoléon III, sous peine de positionner celui-ci sur la source elle-même,
solution totalement incohérente.
Deux éléments permettent de suggérer l’emplacement de l’imposant
terrassement romain. La cartographie de l’armement, notamment des
pointes de flèches et fers de traits de catapulte retrouvées en position
primaire, suggère un point focal d’où sont venus les tirs situés à
quelques distances au nord de la maison actuelle implantée à l’ouest de
la source, soit plus de 50 m en contrebas de la position proposée par
Napoléon. Le second élément est constitué par la présence de la
branche maîtresse des galeries, sous forme d’une tranchée, qui a été
retrouvée par deux sondages (en aval et en amont de la maison). En aval
de la maison, un sondage a révélé une structure en creux avec des gros
blocs de rochers, attribuable à Tène finale (par le matériel
archéologique) qui pourrait être un aménagement Romain lié à l’agger.
Dans un autre sondage, à 1,10 m de profondeur, une zone de combustion importante contenant des pierres rubéfiées et des charbons de bois
a été datée par radiocarbone de la Tène finale.
La fouille des quelques lambeaux de couches archéologiques
préservés des pioches des anciens chercheurs a retrouvé le sol fortement rougi par le violent incendie décrit au XIXe siècle. Sous l’action du
feu, des briques crues (provenant d’aménagements défensifs gaulois)
ont cuit et pris une couleur variant du rose au rouge foncé, des blocs de
travertin se sont altérés jusqu’à se transformer en chaux et des pierres de
construction ont été fortement rubéfiées. La couche de bataille a livré un
nouveau lot important de pièces d’armements gaulois et romains,
quelques céramiques gauloises, des pièces de bois carbonisées et des
fragments d’amphores vinaires italiques et espagnoles. Toutes les techniques mises en œuvre pour dater la fréquentation de ce sol livrent des
résultats concordants : les analyses radiocarbones des bûches de bois
carbonisées et les analyses paléomagnétiques des sédiments cuits par
l’incendie ainsi que l’étude des objets situent l’événement vers le milieu
du Ier siècle av. J.-C. La présence sur ce sol d’un très grand nombre de
galets ovales d’un poids de 50 g à 2 kg provenant du lit de la Dordogne
et donc forcément apportés par l’homme suggère qu’il s’agit de projectiles. Les plus petits ont pu être lancés avec des frondes alors que les plus
lourds ont pu servir de munition pour les balistes utilisées par les
troupes romaines.
La reprise de l’étude des galeries souterraines a apporté des informations capitales, et a démontrée que seule la galerie Cessac a bien
abouti au captage des filets d’eau qui alimentaient le bassin gaulois.
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Cependant, malgré cet investissement important pendant plusieurs
années avec une équipe étoffée aux compétences multiples, il reste
encore des questions en suspens : Hirtius évoque Uxellodunum comme
une place forte des Cadurques « remarquablement défendue par la
nature ». Or, à ce jour, les quelques recherches archéologiques sur le
plateau du Puy d’Issolud n’ont livré que peu d’informations concernant
l’occupation gauloise. Les vestiges de cette époque y sont peu nombreux en regard de l’abondance de ceux mis au jour dans le secteur de
la fontaine de Loulié. Le plan des fortifications proposé par Castagné
demanderait à être validé, car l’argumentaire chronologique proposé
pour le rempart n’est pas solidement étayé. Il serait également intéressant de rechercher le dispositif de circonvallation dont César et ses
troupes avaient doté le site au moment du siège et de reprendre la question de la localisation des 3 camps romains établis par Caninius et
mentionnés par Hirtius. Fabius et Calenus ayant par la suite amené quatre légions et demie ont nécessairement établi d’autres camps. Ces
nouveaux camps n’ont pas été construits dans l’éventualité d’une
attaque gauloise venant du dehors, mais dans un seul objectif d’investissement.
De nouvelles fouilles permettraient de vérifier et de dater ces fortifications protohistoriques et de cerner la nature et l’importance de
l’occupation du site à cette période.
La publication monographique de l’ensemble des données issues
des travaux anciens et de nos propres recherches est terminée, le Centre
Archéologique Européen du Mont Beuvray, sous la direction de Vincent
Guichard est chargé de la mise en forme et de l’édition. Également une
priorité est mise à notre participation au programme de mise en valeur
culturelle du site, très légitimement souhaitée par les collectivités territoriales et l’Etat.
Jean Pierre GIRAULT (*)

*Chercheur associé au centre de recherche sur la Préhistoire et la Protohistoire de la
Méditerranée - EHESS. UMR 5608 Traces. CNRS - Université de Toulouse.
Nota : Les dessins de l’armement, les plans ont été réalisés avec la collaboration de Pierre
Billiant et Michel Carrière (Archéologues).
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Notes
1 - La majorité d’entre eux peuvent être des projectiles lancés par les balistes.
2 - L’étude des matériaux en terre crue a été réalisée par Claire-Anne de Cazelles (CNRS,
UMR 154, Lattes) avec la collaboration de Handi Gazza. La longueur des briques varie
de 0,28 à 0,43 m, sur une largeur de 0,19 à 0,22 m et une épaisseur de 0,14 à 0,17 m.
3 - Cic. AdATT. II, 3 ; Just. XXXVIII, 10 ; Juv. Sat. XVI, 24 ; Suet. Calig. 52. Voir Dictionnaire
des Antiquités Romaines et Grecques. Par Anthony Rich. Paris, Librairie de Firmin Didot,
1861.
4 - Junkelmann. - 1986, p. 158-161.
5 - Les Gaulois connaissaient parfaitement les travaux de mines, qu’ils utilisèrent avec
talent « en maintes circonstances, notamment au siège d’Avaricum (B.G. : VII, 32) ».
6 - La fouille de la butte 1 a mis au jour un aménagement effondré composé de gros blocs
calcaires qui pourrait être une protection du plan incliné permettant l’accès à G4 et une
couche de cailloutis rapportée sur le sol gaulois pourrait provenir du creusement du
plan incliné permettant l’accès à G4 (la fouille a déterminé que la terre rapportée
correspond à un dépôt de pente déplacé). Nous avons également remarqué, côté sud
de la butte 1, un dépôt de sable travertineux panaché, qui pourrait provenir du creusement de la galerie G4.
7 - L. -A. Constans, César, Guerre des Gaules, Paris, Hachette, 1961, p. 391.
8 - La présence de l’eau n’a pas permis de dégager complètement le tronçon G3, il reste
entre 0,30 à 0,40 m de sédiments au fond de la galerie. La suite du dégagement de la
galerie G3 ne pourra avoir lieu, pour des raisons de sécurité, qu’une fois les travaux de
restauration terminés. Pour les mêmes raisons, l’éboulement entre en G2 et G3 n’a pas
été complètement dégagé.
9 - Notamment à Doura-Europos (Syrie) où les Romains ont usé de ce procédé contre une
sape sassanide (cf. C. Hopkins, The Discovery of Dura-Europos, New Haven/Londres,
Yale University Press, 1979, p. 240-249 -,
10 - L. -A. Constans, César, Guerre des Gaules, op. cit., p. 294.
11 - Jullian (C.). - Histoire de la Gaule. T. III, p. 183.
12 - Frontin. - Stratag. IV, 7.
13 - Le quadrillage des zones fouillées a été reporté par le cabinet de géomètres experts
Sotec-Plans de Brive.
14 - Girault (J.-P.). - Expérience de tir à la fontaine de Loulié. Annales des XVIe Rencontres
Archéologiques de Saint-Céré, n° 15, 2008, p. 37 à 80.
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Fig. 1 : Divers emplacements proposés en Quercy pour Uxellodunum
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Fig. 2 : Plan du plateau du Puy-d’Issolud et localisation des camps romains
selon Napoléon III (1866, pl. 29)
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Fig. 3 : Fouilles conduites par Antoine Laurent-Bruzy
1 - Fouilles de 1921-1922, à 12,50 m en aval de la fontaine. Sous un gros bloc a été trouvé
des ossements humains, des flèches gauloises et deux carreaux de catapulte romaine.
2 - Tranchée de recherche en 1925. A 4 mètres de la galerie Cessac de 1865, à 12 mètres
de profondeur.
3 - Galerie trouvée en 1935 par Laurent-Bruzy en aval de la galerie Cessac.
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Fig. 4 : Vue aérienne du plateau du Puy-d’Issolud, face sud (janvier 2004).

Fig. 5 : Face nord-ouest (photo prise depuis la Tourmente en crue, février 1994).
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Fig. 6 : Armement trouvé à la fontaine de Loulié lors des fouilles anciennes
(1865-1941) (dessins de Pierre Billiant)
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Fig. 7 : 1 - Vue générale du site de la Fontaine de Loulié (Saint-Denis-lès-Martel) après
débroussaillage et nettoyage en janvier 1998.
2 - Fontaine dite Cessac, trouvée en 1865. Vue de ce trop-plein naturel lors de son
dégagement en juillet 2002.
3 - Butte BU10, juillet 1998, secteur nord-ouest : couche de destruction gauloise
fortement rubéfiée contenant des blocs de terre crue moulés, cuits lors de l’incendie et des blocs de travertin transformés en chaux sous l’action du feu. Sur le
devant de la photo, on aperçoit les bûches de chêne carbonisées. Le sol de
bataille se trouve sous les bûches, il repose sur l’éboulis de pente de versant.
4 - Côté sud du site (E-20), août 2004, fouilleurs au travail. Couche gauloise de
bataille. En A diaclase naturel aménagé par les gaulois.
5 - Vue du tronçon de galerie G5 dégagé en juillet 1999, contre-sape gauloise.
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Fig. 8 : Plan topographique simplifié du site de Loulié en 1998.

Fig. 9 : Secteur BU10, vue de la couche de destruction qui surmonte le niveau de sol de la Tène finale :
amoncellement de briques d’adobe cuites par un incendie qui a également rubéfié le sol sous-jacent.
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Fig. 10 : Échantillon du mobilier en fer d’époque césarienne mis au jour
dans les couches de la Tène final (fouille 1999-2005)

Fig. 11 : Plan de répartition du mobilier métallique d’époque césarienne mis au jour
par prospection électromagnétique sur le site de la fontaine de Loulié.
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Fig. 12 : Plan et profils en long du réseau de galeries identifié en fouille.

Fig. 13 : Résultats des essais de tirs réalisés en 1998 et 2006.
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1 - Positionnement probable de la tour romaine, d’après les directions données par des pointes de flèches et des fers de traits de
catapulte trouvés en place et plantés dans le sol (ces projectiles
ont raté leur cible).
A - Plateforme de travertin envisageable à la Tène finale.
B - Chemin avant les fouilles de Napoléon III (cadastre de 1813).
C - Emplacement possible du bassin gaulois qui recueillait les filets
d’eau.
D-E - Zones gauloises de bataille, limite des tirs romains.
F - Zone ou les filets d’eau peuvent sortir au contact de la marne
bleue avec le rocher.
G - Emplacement de la tour d’après Napoléon III et les anciens
chercheurs.
Castagné (E.) place la tour encore plus près de la fontaine Cessac
(de 20 à 25 m), sur la plateforme de travertin.

Fig. 14 : Proposition de restitution du site de la fontaine de Loulié à l’époque
césarienne et positionnement de la tour romaine.

Fig. 15 : Le Puy d’Issolud. Vue aérienne de l’oppidum.
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FIGEAC.
LA “GROTTE” DE SAINT-SAUVEUR

Sous ce vocable étrange qui semble évoquer toute une spéléologie
monastique se cache un monument dont la disparition au début du
XIXème siècle nous prive d’un témoin majeur de l’art roman.
A.M. Pêcheur et M. Pradalier, lors du Congrès Archéologique de 1993
consacrèrent un long paragraphe à ce “porche disparu” 1.
Leur travail s’appuyait sur Delpon 2 et les quelques chapiteaux sauvés
du désastre. Nous essayerons d’apporter quelques éléments nouveaux
mais surtout le travail de reconstitution qu’a tenté Louis Roussilhes.
Semblable à un paléontologue nous faisant retrouver un animal à partir
d’un seul os, il a redessiné un ensemble cohérent à partir des quelques
claveaux subsistant d’un arc de décharge.
Un assez long et très confus document provenant d’archives privées
a aussi été utilisé. Il est le fait d’un certain Engel, capitaine du génie et
ingénieur (architecte) de la ville de Figeac : “Avis sur le clocher de l’église
St Sauveur de la ville de Figeac”. Nous donnons ci-après ce texte. Les
quelques coupures faites pour l’alléger ne risquent pas de rendre ce
texte plus obscur.
“Ce clocher haut de quarante mètres est construit sur trois arceaux,
l’un en dedans, l’autre au dehors et le troisième au milieu ; entre ces
deux arceaux est un mur de soixante centimètres qui dans ce moment
est obligé de supporter en partie tout le poids du clocher ; sur le dedans 3
(nous pensons qu’il faut lire devant) de l’église est un porche appelé
grotte dans le pays ; cette voûte est soutenue par deux colonnes et deux
piliers et au dessus de cette voûte sont construits deux contreforts
adossés au clocher et à côté est bâtie une tour où sont des escaliers pour
le soin des cloches et de l’horloge. Les trois arceaux sur lesquels est bâti
le clocher ne forment point la même figure : l’un décrit la moitié d’une
circonférence, les autres sont en ogive ; entre ces deux arceaux se trouve
un espace nécessairement vide. Cet espace vide n’a pu soutenir la masse
qui pesait sur elle et a cédé à un tel point qu’une fenêtre gothique 4 qui
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éclaire l’église a perdu entièrement sa forme. Dans ce mouvement le
mur vide se jette en avant et le poids qui repose dessus a forcé le clocher
à se séparer de la voûte de l’église. Les deux contreforts se sont jetés en
avant et ont forcé le porche à faire un pareil mouvement au point qu’une
colonne de trois mètres cinquante qui soutient la voûte a perdu son
aplomb de treize centimètres et que la corniche et la base d’une
balustrade se sont séparés de treize centimètres du côté opposé. Le
clocher est encore debout parce que la tour a servi de contrefort. Des
mesures dont la cinquième est du 11 décembre 1819 montrent que les
fentes s’élargissent. La chute du clocher semble inévitable”. Il propose
les réparations suivantes :
“Attendu que le clocher ne manque que vers le milieu, que ses fondements sont solides, on prolongera les contreforts jusques aux fondements qu’on bâtira sur clef ; on remplira l’arceau extérieur jusqu’à
l’arceau l’espace d’un mètre quatre vingt ; ainsi l’on se verra par voie de
suite pour que cette nouvelle construction ne soit pas en l’air forcé de
donner au portail une épaisseur d’un mètre quatre vingt qu’on ornera
d’un frontispice et de quatre colonnes toscanes et comme le porche ne
se trouve d’aucune utilité on le démolira pour donner à la promenade
un alignement droit ; vu que l’expérience nous a prouvé que la tour a
beaucoup servi pour la solidité du clocher, on construira du côté
opposé une tour massive ce qui rendra ce bâtiment solide et régulier.
11 décembre 1819
Engel, ancien capitaine du génie, ingénieur de la ville”.
Ingénieur du génie, il a peut-être construit des ponts sur la Bérésina
mais son vocabulaire architectural manque de précision. Dès les premières lignes il nous précise bien qu’il y a trois arceaux (traduisons trois
voûtes), l’une en plein cintre, les deux autrs en ogive, ce qui indique
peut-être deux campagnes de construction mais peut-on aller au-delà
dans l’interprétation faute de croquis joints de ces deux contreforts et de
leur prolongement. Le texte n’implique pas la destruction du clocher
mais celle du portique que Delpon nous décrit comme ayant 14 mètres
de haut sur 12 mètres de large, orné d’une archivolte sans doute un peu
semblable a celle encadrant le tympan de Carennac et qui comportait
une frise d’animaux terminée par deux anges formant chapiteau. Ce
portique, nous dit Delpon, fut détruit “pour reprendre en sous-œuvre le
clocher qui menaçait de tomber”. Un peu plus tard le clocher lui même
sera détruit.
Encore moins clair que le texte Engel est le plan dressé en 1767 5.
C’est pourtant le seul dessin du porche que nous possédions. Devonsnous tenter une interprétation ?
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1 - Les colonnes à l’entrée paraissent spiralées. Delpon n’en fait pas mention.
2 - Peut-on penser que ce qui entoure cette entrée serait la représentation d’un dallage qui aurait entouré le porche au sud et au nord ?
3 - Quant aux rayures verticales au dessus du portail, doit-on y lire
l’amorce du clocher ? Delpon pourtant semble bien nous indiquer un
autre emplacement “On a, dit-il, détruit le porche pour reprendre en
sous-œuvre le clocher”.
On peut encore noter, mais sans y attacher une très grande importance, le texte du chanoine Ducros 6 relatant l’état de Saint-Sauveur
après les destructions protestantes : “le 4ème (clocher) était sur le portique
à l’entrée de l’église et c’était le grand clocher qui n’a jamais été achevé
de bâtir ; à celui là il y avait 10 cloches, l’une desquelles était d’une excessive grosseur”.
Que retenir de ce texte ? Lui aussi parle de portique et selon Ducros
le clocher étai tresté inachevé. Est-ce aux travaux des XVIIe et XVIIIe siècles qu’il faut attribuer cette balustrade dont parle Engel ?
Voilà tout ce que l’histoire nous a laissé sur cet étrange monument.
Tout du moins actuellement, et c’est un véritable appel à témoins que
nous lançons. Pourquoi un dessin ne dormirait-il pas sur un vieux carton
ou carnet oublié ?
Gilbert FOUCAUD
Louis ROUSSILHES

Notes
1 - Congrès archéologique : Quercy. Paris, 1993. Saint-Sauveur de Figeac, par A.M. Pêcheur
et H. Pradalier, p. 275.
2 - Delpon. Statistique du département du Lot, p. 534.
3 - Nous pensons devoir lire devant plutôt que dedans ; la copie semble fautive sur plus
d’un point.
4 - Il s’agit certainement de la fenêtre romane qui est à gauche du portail. Le terme roman
n’est pas encore utilisé.
5 - G. Foucaud et Ph. Calmon. “L’enclos de l’abbaye à la fin du XVIIIe siècle”. Bulletin de la
société des Etudes du Lot, 1995, p. 123-138.
6 - Chanoine Ducros. Histoire de Figeac. Manuscrit aux Arch. dioc. du Lot.

Plan n° 1 : En noir : les parties antérieures à la destruction ; en gris : les reconstructions.
A noter l’ébrasement des piles à l’intérieur de l’édifice précisant ainsi la largeur de la porte d’entrée, qui présentera du côté
de la grotte un tympan. La longueur de la dite grotte est certainement inférieure aux quatorze mètres ici notés.
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Plan n° 2 : L’élévation côté Nord indique en ton foncé les parties subsistantes dont le départ de l’arc de décharge qui, avec son
équivalent au côté Sud, a permis de reconstituer le dit arc. Apparaissent aussi, avec leurs proportions, 3 chapiteaux : deux à trois
faces et un à 4 faces ; même remarque que précédemment pour la longueur de la grotte.
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Côté Nord du clocher actuel.
Partie arc de décharge conservé.

Côté Sud du clocher actuel.
Partie arc de décharge conservé.
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Deux pierres sculptées en grès (actuellement servant de pilier de portail)
pouvant provenir du cordon (constitué de dix huit figures au pourtour extérieur
sur trois faces, Nord, Sud et Ouest) décrit dans le texte.
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Chapiteau roman (actuellement servant de socle de bénitier).
Quatre faces sur colonne décrite dans le texte.
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LES VERRERIES
AU BOIS DU QUERCY
(suite)

Parmi les époux, Gabriel Colomb, les frères Grenier, Pierre Colomb
del Suc, Jacques Suère de la Combe étaient des cadets qui n’avaient pas,
contrairement à leurs femmes, été appelés à recueillir le bien familial. En
contre-partie de ce qu’avait reçu leur épouse, ils durent apporter une
somme d’argent que, selon notre expérience, nous croyons avoir été
constituée au moment du mariage, par le fruit de leur travail et de leur
épargne, leurs droits légitimaires ne leur étant payés que par la suite. Il
dut en être de même pour Antoine Grenier de la Geneste dont nous
ignorons le statut, qu’il soit, comme il est vraisemblable, fils de Nicolas,
sieur del Camp, verrier réputé sans biens au soleil, ou, peut-être, fils,
mais cadet, d’Antoine, sieur de la Combe. Quant à Jean Suère, bien qu’il
fusse dans son contrat de mariage nommé héritier universel de ses
parents, il n’apportait lui aussi que de l’argent, celui-ci provenant toutefois de ces derniers et non de son chef.
Le montant des sommes apportées était évidemment en rapport avec
la valeur de ce qui revenait à l’épouse. Malheureusement, nous ne pouvons donner qu’un exemple chiffré de ces apports, 1500 L par Jean
Suère 1206, somme correspondant à priori à un bien modeste de
l’épouse. Mais il s’avère que la donation de tous ses biens faite à cette
dernière par son père était grevée de la charge de payer les droits légitimaires des frères de la fiancée, soit 1700 L au total, et aussi que le père
de celle-ci se réservait de disposer de 600 L à la fin de ses jours. La valeur
nette des biens donnés se trouvait ainsi sensiblement amoindrie.
Rappelons que toutes ces dispositions furent annihilées par le décès de
la jeune épouse dans les mois qui suivirent.
La consistance précise de la plupart des biens obtenus par les verriers
précités à la suite de leur mariage n’est pas connue à la date de celui-ci.
Tout au plus pouvons-nous conjecturer à cause de l’origine paysanne
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des épouses qu’il ne s’agissait pour tous que d’une exploitation agricole
unique, plus ou moins centrée sur le village où l’épouse était domiciliée :
Vieyre pour celle de Gabriel Colomb, le Maziol, devenu plus tard le
Maziol-Haut, pour celle de Jean Suère, le Mamoussou, Peyrolles, Vayrac
pour les femmes de Robert, Antoine et autre Antoine Grenier, la Salesse
pour celle de Jacques Suère, le Maziol-Bas et Montfreu pour les épouses
de Pierre Colomb del Suc et Antoine Grenier de la Geneste. Par chance,
nous avons quelques informations sur le domaine, situé à Peyrolles, qui
advint à Antoine Grenier, sieur del Rial, grâce à un bail à ferme qu’il consentit 1207; ce domaine était relativement conséquent si l’on en juge par
le bétail de traction qui s’y trouvait, deux paires de bœufs.
Chose intéressante, l’afferme était consenti moyennant la nourriture
et l’entretien du bailleur, de sa femme, de ses enfants (nous lui en
connaissons quatre), de ses auteurs, en fait ceux de sa femme 1208, de ses
domestiques. Il s’ajoutait un peu d’argent à ces prestations en nature car
le bétail, qui comprenait, outre les bœufs, quatre vaches ,une velle, une
jument, 46 ovins, était donné à cheptel. Taille et rentes étaient à la charge
du preneur.
Vers la fin du XVIIe siècle, dans ce secteur plutôt ingrat, il aurait donc
fallu un domaine du labour de deux paires de bœufs pour assurer le
quotidien, sans doute frugal, d’une famille de gentilshommes verriers du
nord-est du Quercy, dans le cas du fermage, plus conforme à la condition nobiliaire que le métayage. Il restait donc le revenu professionnel
du chef de famille pour faire face aux autres dépenses, notamment à
l’établissement des filles de la maison. Mais il est loin d’être certain que
les autres domaines échus à ces verriers étaient aussi importants. On
peut même avancer que le bien qu’apporta Peyronne Georges à Jacques
Suère de la Combe en était assez loin. Il est très vraisemblable en effet
que ce bien était le même que celui qui, dans le rôle des taillables de la
communauté de Comiac pour 1731 1209, était encore allivré et imposé au
nom de Géraud Georges, c’est à dire à celui du beau-père de Jacques
Suère. Or, le bien de Géraud Georges est connu par un arpentement fait
en 1660, de la communauté de Comiac 1210 ; son allivrement était alors
un peu moins élevé qu’en 1731, 15 L 18 sols 15 deniers, au lieu de 18 L 4
sols, pour une surface totale de 58 séterées, 1 quarte 1211, dont 21
séterées en terres, prés, châtaigneraie, jardins et 37 séterées en
« bouigue », pinière, « goutal », « partis ».
Il s’agissait donc d’un petit domaine, 19 ha environ, avec une surface
agricole utile de 7 ha seulement, le reste n’ayant que peu de valeur agricole 1212. L’existence d’une autre source de revenu que l’agriculture s’imposait donc fortement pour l’obtention d’un niveau de vie convenable.
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De fait, Géraud Georges est qualifié tantôt de marchand, tantôt de praticien. Et on peut considérer que son gendre ne pouvait se dispenser de
son activité de verrier, même s’il avait conservé une exploitation agricole qu’il avait acquise au village de Puechal à l’époque où il travaillait à
la verrerie du Maziol 1213 car il ne s’agissait que d’un tout petit bien
acheté 462 L.
Celui qui arriva entre les mains de Pierre Colomb del Suc par son
mariage avec Toinette Alayrangues, héritière de son père 1214, pose
problème. L’épouse descendait en effet de Jean Alayrangues, beau-père,
brièvement, de Jean Suère, dont le bien, apparemment centré sur le village
du Maziol-Haut, dut passer ensuite à son fils Jean, dit Romiguière, époux
de Françoise Suère, puis à Jean-Marc Alayrangues, fils de ces derniers et
père de l’épouse de Pierre Colomb del Suc. Si le ménage ne paraît pas
du vivant du mari, la veuve le fait à plusieurs reprises et on constate
qu’elle habite, et ses successeurs après elle, non au Maziol-Haut mais au
Maziol-Bas, ce qui peut s’expliquer puisque la verrerie dite du Maziol se
trouvait en cet endroit. Il est en revanche surprenant que « noble Pierre
Colomb » que nous croyons être son mari (bien que non qualifié de
sieur del Suc et déjà décédé) figure sur le rôle de taille de 1731 pour un
allivrement qui, à 4 sols près (14 L 14 sols contre 14 L 10 sols), est celui
d’un bien affermé en 1672 par Jean Alayrangues dit Romiguière, grandpère de l’épouse de Pierre Colomb del Suc, à Nicolas Grenier, sieur del
Camp, habitant en la « verrière » du Maziol 1215 et que nous croyons être
le domaine constitué au Maziol-Bas autour de la verrerie. Il nous semble
donc que le ménage Pierre Colomb del Suc et Toinette Alayrangues
n’avait recueilli qu’une partie du patrimoine foncier des Alayrangues,
leur établissement d’origine situé au Maziol-Haut en étant exclu. Le
montant de l’allivrement de Pierre Colomb montre qu’il concernait un
domaine de faible valeur, inférieure à celle du bien de Jacques Suère à la
Salesse, ce qui est confirmé par d’autres informations, par exemple le
montant de l’afferme consenti par Jean-Marc Alayrangues, fils de
Romiguière et père de Toinette épouse de del Suc, à Jean Colomb de la
Gineste de la verrerie du Maziol et de ses dépendances, c’est à dire du
domaine du Maziol-Bas 1216 ou encore un bail à mi-fruits du même bien
dont il sera question plus bas.
Pour le bien du village de Vayrac, paroisse de Calviac, entré en
possession vers 1650 d’Antoine Grenier de la Combe, la première
information connue provient aussi d’une liste de taillables concernant
l’année 1711 1217, donc à une date où le domaine était déjà en possession
de sa fille Jeanne. Cette information permet de le situer dans la hiérarchie des biens des tenanciers de la communauté. Au nom de noble
Etienne Grenier, du village de Vayrac (et non d’Antoine mais cela nous
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paraît être une erreur ne permettant pas de mettre en cause l’identité
d’Antoine et d’Etienne puisque leur domicile est le même) est porté un
allivrement de 36 L 5 sols 10 deniers qui place notre verrier au neuvième
rang des 146 taillables, derrière l’autre noble de la communauté 1218, six
bourgeois ou marchands et un paysan. Etienne, alias Antoine Grenier,
tenait apparemment le village de Vayrac avec un bourgeois éponyme un
peu plus allivré que lui 1219.
On connaît aussi le montant de la rente en grains que Jeanne Grenier
devait au seigneur de la Millière, 5 setiers seigle et 2,5 setiers avoine 1220,
montant assez élevé qui plaide pour un domaine important. Elle et son
gendre peinaient d’ailleurs à la payer en temps utile au fermier, ne trouvant le numéraire qu’en procédant à des ventes 1221. Par la suite le
domaine fut amputé (provisoirement ou définitivement, nous ne le
savons) d’une surface de 115 séterées en faveur d’une fille de Jeanne
Grenier pour le revenu de la somme de 800 L, représentant le montant
de ses droits légitimaires impayés 1222. L’allivrement des fonds cédés, 8 L
15 sols 6 deniers représentait environ un quart de celui du bien
d’Antoine Grenier de la Combe en 1711. Il s’agissait donc au départ d’un
domaine assez vaste pouvant valoir quelques milliers de livres.
Vers la fin du XVIIe siècle, un autre verrier du secteur avait acquis du
bien mais d’une autre manière que le mariage. Il s’agit de François
Grenier, seul fils certain 1223 de Nicolas Grenier del Camp, qui eut la
chance d’être nommé héritier universel par un cousin germain maternel 1224. La pièce maîtresse de l’héritage était un domaine agricole situé
au village del Prat, paroisse de Rouziers, dans la Châtaigneraie
d’Auvergne, qui se trouvait semé de 16 setiers de seigle, mesure de
Maurs, quand il fut l’objet d’un bail à ferme moyennant 100 L par an ; on
y tenait à ce moment une paire de bœufs 1225. Quelques années plus
tard, lors de l’inventaire des biens du testateur fait à la requête de
François Grenier, le bétail se composait de deux paires de bœufs, un taureau, deux vaches avec leurs « suivants », une jument,sept cochons 1226.
Nous ignorons ce qu’il advint de ce bien par la suite ; peut-être passa-t-il
aux Scribe de la Roussille, de Sousceyrac, en raison du mariage dans
cette famille de Marie Grenier, possible fille de François.
Le XVIIIe siècle fut marqué par d’autres installations de verriers dans
l’annexe paroissiale de Lamativie. Deux d’entre elles concernaient des
verriers venus d’ailleurs : Antoine Riols de la Fon, originaire de
Nègrevergne, épousa l’héritière des Grenier du Mamoussou, éteints
dans les mâles, et Jean Colomb de la Gineste, né dans la paroisse de
Siran, épousa celle des Grenier du village de Peyrolles, choisie comme
telle bien qu’elle eut deux frères. Les autres installations concernaient
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principalement des cadets des familles verrières déjà établies dans la
paroisse, expulsés de leur maison d’origine au bénéfice d’une sœur
mais ayant trouvé à épouser une héritière à proximité.
François Grenier del Rial, sorti de sa maison natale de Peyrolles, entra
ainsi gendre chez la veuve de Pierre Colomb del Suc, du Maziol-Bas, lui
apportant ce qu’il possédait pour l’instant, 700 L, représentant vraisemblablement ses économies 1227, puis ce qu’il obtint pour ses droits légitimaires, 580 L 1228, soit un apport peu élevé au total qui milite pour une
valeur modeste du patrimoine dont sa femme avait l’expectative.
Nous verrons plus loin que le domaine du Maziol-Bas était effectivement de petite importance du point de vue agricole au moment de
l’établissement du premier cadastre de Comiac. Du temps de François
Grenier, selon un bail à demi-fruits qu’il consentit, le bétail comprenait
quatre vaches, une paire de taureaux et un « veau » de deux ans, le tout
valant 220 L, et le revenu déclaré pour le contrôle des notaires s’élevait
au plus à 30 L 1229 ; nous ne donnons cependant cette dernière information que sous toutes réserves car nous soupçonnons que ces déclarations de revenus ne tenaient pas compte de l’élément majeur qu’était
alors l’autoconsommation et étaient de toute façon minorées.
Ayant vu arriver un gendre dans sa maison d’origine, Jean Colomb
del Suc, beau-frère de François Grenier, n’avait pas vocation à y rester.
De fait, il trouva à se marier avec une héritière au village de Mauris
(aujourd’hui Maury). Sa mère lui avait légué 1200 L 1230, somme élevée
pour un fils de verrier du secteur mais il faut tenir compte du fait qu’elle
n’avait que deux enfants. Il s’y ajoutait quelque argent personnel s’il
avait une petite carrière d’ouvrier derrière lui, ce qui est vraisemblable.
Le bien de ses beaux-parents est connu par un bail à moitié qu’il consentit peu après ; il était alors semé de 9,5 setiers de seigle, mesure de
Saint-Céré, ce qui n’est pas beaucoup ; le bétail tenu était à proportion :
une paire de bœufs, deux vaches, un « suivant », trois taureaux et une
génisse estimés 315 L, plus 16 brebis à 1L par tête 1231 ; ce bétail était baillé
au métayer à demi perte ou profit et procurait donc un revenu supplémentaire s’il n’était pas déjà tenu (au moins en partie) à cheptel par le
bailleur, ce qui est suggéré par un acte légèrement postérieur 1232. Le
verrier n’était donc pas entré dans une maison dont la trésorerie était
aisée.
Peu auparavant, Antoine Grenier, sieur de Grenier, frère de François,
sieur del Rial, avait accédé à la propriété en raison de la donation faite
en sa faveur de ses biens présents et à venir par une paysanne, « fille
majeure », sans doute déjà d’un certain âge, désireuse de reconnaître
« les bons et agréables services » reçus de ce verrier, biens qu’elle ne
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pouvait conserver, selon sa déclaration devant le notaire, car ruinés et
obérés de dettes au-delà de leur valeur 1233, ce qui était sans doute
exagéré. Cette donation, qui concernait essentiellement une exploitation agricole située au Mamoussou, n’était evidemment pas gratuite,
principalement en raison des dettes à rembourser 1234 ; il fallait aussi se
charger de l’entretien à vie de la donatrice, de ses honneurs funèbres, lui
procurer un peu d’argent de poche en lui permettant d’élever gratis sur
le bien un veau et quatre brebis et de cultiver un bout de chenevière, lui
payer une dot de 250 L au cas où elle se marierait, sinon l’autoriser à disposer de la même somme au moment des dernières volontés. Petite
compensation, la donatrice s’engageait à travailler au profit d’Antoine
Grenier en se réservant toutefois le droit de refuser d’être bergère. Le
prix de revient de cette donation n’a évidemment pas pu être évalué.
Mentionnons encore qu’à la date de l’instrument, le donataite avait déjà
rebâti la grange et que la valeur maximale de la donation, toutes charges
et dettes déduites, déclarée pour le contrôle des notaires, ne dépassait
pas 290 L. A la suite de cette opération, Antoine Grenier s’installa définitivement au Mamoussou, où sa descendance se maintint au moins
jusqu’au terme de notre étude et peut-être jusqu’à nos jours puisque le
patronyme Grenier y subsiste.
Au moment où le secrétaire de la communauté de Comiac établissait
le rôle des imposés à la taille pour l’année 1731, huit gentilshommes
verriers y possédaient, d’après ce qui précède, un bien d’une certaine
importance :
- Jean Colomb de la Boigue, petit-fils de Gabriel, sieur du Raisse, à
Vieyre.
- Nicolas Grenier, sieur de Cambon, fils de Robert, sieur de la Rivière,
au Mamoussou, bientôt remplacé par son gendre Antoine Riols, sieur de
la Fon.
- Jean Colomb, sieur de la Gineste,gendre d’Antoine Grenier, sieur del
Rial, à Peyrolles, l’héritage étant dès lors destiné à passer au gendre de la
Gineste, Bernard Souliols.
- François Grenier, fils d’Antoine, sieur de la Geneste, à Montfreu.
- Jacques Suère, sieur de la Combe, gendre de Géraud Georges, à la
Salesse.
- François Grenier,sieur del Rial, gendre de Pierre Colomb del Suc, au
Maziol-Bas.
- Antoine Grenier, sieur de Grenier,au Mamoussou.
- Jean Colomb del Suc, à Mauris.
Pour la plupart d’entre eux, il a déjà pu être établi que leur bien consistait en une exploitation agricole.
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La liste des taillables pour 1731 ne révèle en revanche que six noms
de verriers que nous avons classés par ordre décroissant d’allivrement et
d’imposition :
NOMS

Allivrement

Montant de la taille

Noble Jean Colomb

50 L 10 s 9 d

90 L 6 s 10 d

Noble Etienne Grenier

45 L 11 s

81 L 8 s 9 d

Monsieur de la Geneste

33 L 3 s 8 d

59 L 6 s 4 d

(autre) Noble Jean Colomb

32 L 19 s

58 L 18 s

Noble Pierre Colomb

14 L 4 s

26 L 5 s 7 d

Gabriel Colomb

2L

3 L 11 s 6 d

Nous pouvons y ajouter Jacques Suère, sieur de la Combe, probablement encore représenté par son beau-père Géraud Georges 1234, du
village de la Salesse, allivré 18 L 4 s et imposé 32 L 10s 8 d.
Il convient de négliger pour l’instant le tout petit taillable qu’était
Gabriel Colomb que nous croyons être Gabriel, sieur du Raisse, auquel
son frère, Jean, sieur de la Boigue, avait délaissé quelques biens-fonds
pour ses droits légitimaires 1235 et qui est présent à ce titre sur le rôle.
Il n’en reste pas moins qu’il manque deux verriers sur ce document
par rapport à la liste que nous avons établie et qu’il existe des difficultés
d’identification entre les personnages des deux listes parce que sur celle
des taillables le village du domicile et le deuxième nom des verriers
(sieur de …) ne sont pas indiqués.
Nous supposons qu’outre Jacques Suère, deux autre verriers sont
encore représentés par leur prédécesseur sur le même bien et qu’il s’agit
des derniers installés, Antoine Grenier, sieur de Grenier et Jean Colomb
del Suc. Ce dernier pourrait encore être représenté par son beau-père
Jean Roudergues et, de fait, un homonyme de celui-ci, allivré 49 L 11 s et
imposé 83 L 13 s 6 d est indiqué comme habitant le village de Mauris,
tandis qu’Antoine Grenier serait encore représenté par le père de celle qui
venait de lui faire donation de ses biens, Jean Espalieu, que nous supposons
être Jean Espalieu, allivré 41 L 2 s 3 d et imposé 73 L 9 s 10 d.
Mais qui est Etienne Grenier, personnage qui ne paraît que sur ce
rôle de taille, alors que Nicolas Grenier en est absent ? et Monsieur de la
Geneste est-il bien Antoine Grenier, de Montfreu, et non Jean Colomb
de la Gineste de Peyrolles ?
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Dans ces conditions, nous nous bornerons à observer qu’à part
Gabriel Colomb, les gentilshommes verriers de la communauté de
Comiac qui, en 1731, comptait 201 imposés à la taille, figuraient parmi les
88 taillables dont la contribution était supérieure à 20 L. Quatre d’entre
eux au moins, plutôt six en réalité, se trouvaient dans un groupe de 39
individus imposés plus de 50 L.
Enfin, il n’y avait que cinq contribuables payant plus qu’Etienne
Grenier, Jean Colomb del Suc (représenté par Jean Roudergues) et Jean
Colomb, qui eux contribuaient pour 80 à 90 L, le plus imposé des verriers,
à 90 L 6 s 10 d, étant Jean Colomb qui doit être soit le sieur de la Boigue,
de Vieyre, soit le sieur de la Gineste, de Peyrolles ; ceux qui le précédaient étaient un noble, « Monsieur Daraqui », du village de Boussac,
deux bourgeois de campagne et les héritiers de deux paysans.
Après 1731 qui apparaît plus ou moins comme une date charnière, le
reste du XVIIIe siècle se trouve caractérisé par une instabilité certaine,
non des patrimoines des verriers de la communauté de Comiac qui
devaient plus ou moins rester dans l’état, mais des patronymes de leurs
titulaires.
Les biens de certaines lignées tombèrent en effet en quenouille.
Nous avons déjà signalé que ce fut le cas de ceux de Jean Colomb de la
Gineste, de Jacques Suère de la Combe, de Nicolas Grenier de Cambon,
dont les biens passèrent à des gendres , un seul de ces derniers étant
verrier. Les Riols qui succédèrent à Nicolas Grenier ne durèrent euxmêmes que deux générations et leur bien du Mamoussou passa à la fin du
siècle dans la descendance d’un sœur du dernier d’entre eux, Jean Riols
de la Fon. Donc, là encore, le domaine échappa aux verriers. Dans les
mêmes années, les Grenier du Maziol-Bas s’éteignirent aussi dans les
mâles. Après François Grenier del Rial, puis son fils aîné Jean, aussi sieur
d’el Rial, mort sans postérité, le bien était passé à un frère cadet de ce
dernier, Bernard, sieur de la Fon 1236 dont seule la postérité féminine
vécut. L’héritière ayant épousé un notaire de Laroquebrou, ce bien sortit
donc des mains des verriers. A la date de ce mariage 1237, le patrimoine
foncier de ces Grenier, apparemment limité après le mariage de
François, sieur del Rial et de Marianne Colomb del Suc à un domaine
situé au Maziol-Bas, s’était étoffé au point de comprendre trois
domaines, ce qui constitue un cas unique non seulement chez les verriers
de la partie quercynoise des gorges de la Cère mais chez ceux des parties limousine et auvergnate. Marguerite Riols, femme de Jean Grenier
del Rial, apporta en effet, en tant que donataire et héritière de son
père 1238, une exploitation agricole située à Cabanes (Siran) qui, modeste
à l’origine 1239, venait d’être substantiellement agrandie 1240. Par le contrat de mariage de la fille et héritière de Bernard Grenier de la Fon et de
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Marguerite Riols, nous apprenons par ailleurs, et bien tardivement, que
les parents possédaient un domaine au village du Maziol-Haut. Nous
comprenons ainsi pourquoi François Grenier del Rial tenait un métayer
en cet endroit 1241, y procéda à un échange 1242 et aussi pourquoi son fils
Bernard y habita après son mariage en 1770. Mais nous ignorons tout de
la consistance de ce bien et de la manière dont il arriva aux Grenier.
Comme déjà dit, en 1731 l’allivrement de Pierre Colomb, que nous
croyons être le sieur del Suc, époux de Toinette Alayrangues, paraît
exclure que ce ménage (puis celui de leur gendre François Grenier del
Rial) ait possédé le bien que la famille de sa femme avait détenu dans
des temps plus anciens au Maziol-Haut 1243 et ce, malgré que Toinette
Alayrangues doive être considérée comme l’héritière de son père. On
peut supposer que ce domaine du Maziol-Haut était alors passé en
d’autres mains et revint aux Grenier ultérieurement par héritage ou
achat.
Une autre cause de la diminution de l’emprise foncière des gentilshommes verriers du secteur nord-est au fil du XVIIIe siècle est celle-là
même qui avait profité à certains d’entre eux au siècle précédent, à
savoir une certaine propension des parents à laisser leur héritage à une
fille, et ce, même s’il y avait des garçons dans leur progéniture. C’est ainsi
que Jean Colomb de la Boigue, de la troisième génération des Colomb
arrivés à Vieyre vers 1630, fit entrer chez lui un gendre alors qu’il avait
trois fils. Le même événement se produisit quelques années plus tard
dans la maison de François Grenier au village de Montfreu 1244 malgré la
présence parmi ses enfants d’un garçon qui resta d’ailleurs célibataire.
Enfin les Colomb del Suc ne se maintinrent pas sur le domaine de
Mauris : en effet, celui qui en avait l’expectative, Jean Colomb, fils
unique de Toinette Roudergues et de Jean qui était entré gendre dans la
maison 1245, mourut sans alliance et le bien dut revenir au père qui
choisit par la suite comme héritière une fille née de son second mariage,
celle-ci ayant pourtant quatre frères.
Heureusement pour eux, plusieurs jeunes verriers évincés de leur
maison natale purent trouver « à entrer gendre » ou épouser une héritière soit dans l’annexe paroissiale de Lamativie soit dans une paroisse
voisine. Des trois fils de Jean Colomb de la Boigue, l’un, Antoine Colomb
de la Prade, s’établit ainsi dans son village d’origine, Vieyre, où sa femme
avait du bien en tant qu’héritière universelle de son père 1246 ; un
autre 1247, Pierre, sieur de la Bouigue, s’installa, aussi par son mariage,
sur le versant nord des gorges de la Cère, au village de Pruns, paroisse
de Camps : il apportait 1200 L « gagnées par son industrie », dont 800 L
comptant ; sa femme, donataire de la moitié des biens de son père, avait
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l’expectative d’un domaine à Pruns ; Pierre Colomb s’engageait en outre
à payer à son beau-père 55 L par an s’il s’absentait de la maison 1248.
A la génération suivante, nouvelle éviction des garçons au bénéfice
d’une fille et d’un gendre, aussi bien à Pruns qu’à Vieyre. Deux des trois
fils d’Antoine Colomb de la Prade, pareillement prénommés Guillaume,
trouvèrent encore à « entrer gendre », l’un au village de Peyrolles, l’autre
à Pruns. Ce dernier épousait une petite-fille de son oncle paternel Pierre
Colomb de la Bouigue ; la future avait l’expectative du bien sur lequel
son grand-père était venu s’installer 1249. Nous avons connaissance à
l’occasion d’un partage entre le fils évincé de Pierre Colomb de la
Bouigue et sa sœur, belle-mère depuis peu de Guillaume Colomb, de la
consistance du bien de Pruns (environ 23 ha) en terres, prés, châtaigneraies, « buges », « brossiers », biens fonds auxquels s’ajoutait une
part des communs 1250. En 1834, à la mise en service du premier cadastre de Camps, le domaine 1251, amputé de ce qui avait été attribué au
frère par le partage mentionné ci-dessus (3ha environ) faisait 18 ha, dont
5 ha de terres, 2,5 de prés, 6ha de châtaigneraies, 1ha de pacages, 3ha de
bruyères, 0,5 de bois.
Des quatre fils de Jean Colomb del Suc, exclus au bénéfice d’une
sœur du domaine de Mauris, un seul, François, trouva un établissement
de quelque importance en épousant Françoise Colomb, une veuve qui
possédait de son chef la verrerie de Lacoste et le domaine qui lui était
associé dans les appartenances du village de Calebrousse, paroisse de
Goulles ; le futur apportait la modeste somme de 400 L, provenant de
« ses gains et épargnes » 1252.
Vers 1800, seuls deux membres de familles verrières possédaient
encore un bien notable dans la partie quercynoise des gorges de la
Cère : Antoine Grenier, dit Daraqui, au Mamoussou et Guillaume
Colomb à Peyrolles. Peu après, il s’en ajouta un troisième en la personne
de Jean Colomb del Suc qui acheta à Hilaire Denevers (époux Grenier)
le domaine du Maziol-Bas. Les Colomb del Suc étaient donc de retour
dans l’endroit d’où avait été évincé le grand-père de l’acheteur ; le prix
était de 11000 F, somme qui incluait le bétail et les outils aratoires ; le
bien acquis comprenait un pré et un bois situés sur la rive orientale du
ruisseau de Feillet qui sépare le Lot du Cantal, donc dans la commune de
Siran 1253. On peut considérer qu’une bonne partie du prix, payé
comptant, provenait des gains professionnels de l’acquéreur qui avait
été évincé du bien de ses parents au bénéfice d’une sœur, bien au
demeurant très modeste. Jean Colomb del Suc avait toutefois fait un
assez bon mariage.
Nous en arrivons ainsi à 1819, date de mise en service du premier
cadastre de Comiac (dont Lamativie faisait alors partie). Ce document
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TABLEAU N° 15
Consistance des biens (en ha) appartenant ou ayant appartenu aux gentilhommes verriers
d’après le cadastre de Comiac (1819) 1
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nous informe évidemment sur les biens appartenant aux membres des
familles verrières encore présentes dans la commune mais nous donne
aussi au moins une idée des biens des verriers passés en d’autres mains
depuis plus ou moins longtemps (quelques années à quelques dizaines
d’années), par le mariage de filles héritières et non par vente, étant
entendu que des acquisitions et des aliénations de parcelles eurent lieu
entre temps.
En fait, selon notre expérience, il y eut plus de cessions que d’achats,
mais d’ampleur limitée, de sorte que nous estimons ne pas être
téméraire en considérant que le cadastre de 1819 a encore une valeur
indicative pour notre propos.
Les premiers cadastres de Siran et de Goulles nous donnent de leur
côté des informations sur les biens acquis par Antoine Grenier de
Fraissinet et François Colomb del Suc, originaires du Mamoussou et de
Mauris mais mariés dans ces communes ainsi que sur le domaine des
Riols du village de Cabanes passé par mariage aux Grenier du MaziolBas, puis aux Denevers.
Les indications recueillies ont été portées sur les tableaux N°15 et 16.
Il apparaît malheureusement que les Denevers avaient à la date de
mise en service du cadastre de Comiac, 1819, déjà aliéné leur domaine
du Maziol-Haut qu’ils tenaient des Grenier, de sorte qu’il nous manque
un élément pour apprécier le patrimoine foncier de ces derniers. Par
ailleurs, nous n’avons pas été en mesure d’identifier celui qui en 1819
possédait le domaine qui, au village de Peyrolles, avait été celui
d’Antoine Grenier del Rial puis de Jean Colomb de la Gineste.
Les biens recensés sur les cadastres en question sont remarquables
par des surfaces agricoles utiles qui sont bien modestes, même si on y
intègre les châtaigneraies. Il n’est pas exclu que leurs propriétaires aient
souffert certaines années, en ces temps où l’on mangeait beaucoup de
pain, d’une disette de grains, voire d’une pénurie chronique et ce, d’autant
plus que l’assolement restait biennal ; une fraction notable des terres, près
de la moitié, restait donc une année sur deux en jachère puisque seul un
peu de blé noir venait occuper la moitié réservée à cette dernière. On
peut donc douter que les récoltes de seigle aient été suffisantes pour
pourvoir aux besoins des familles nombreuses et des personnels des
maîtres de verrerie. Les châtaignes apportaient heureusement un complément, si elles n’avaient pas gelé.
Les surfaces des prés expliquent par ailleurs la faible importance du
cheptel bovin sachant qu’en élevage traditionnel on ne peut nourrir que
deux têtes de gros bétail sur un hectare de pré. Les effectifs de bétail
bovin présents au Maziol-Bas chez François Grenier del Rial 1254 et à
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Mauris chez Jean Colomb del Suc 1255 sont à peu près en accord avec les
surfaces en prés du cadastre. Il en est de même pour le bétail présent sur
le bien de Baptiste Grenier au Mamoussou, quand ce dernier le bailla à
demi-fruits, peu avant la mise en service du cadastre : deux paires de
vaches de labour, deux « suivants », trois taureaux 1256. Il faut noter enfin
l’importance des surfaces en bruyères (les brossiers d’antan) de très
faible rapport, même si on y conduisait le bétail et si on y pratiquait des
défrichements appelés « rotisses » pour y semer du seigle car ils ne concernaient annuellement que de toutes petites surfaces.
Nous n’avons que très peu d’exemples chiffrés de revenu procuré par
un domaine de verrier de la zone des gorges de la Cère et aucun ne concerne la partie quercynoise. Les informations recueillies côté HauteAuvergne ont toutefois de la valeur pour notre propos car la géographie,
les structures et l’agriculture y étaient les mêmes que du côté quercynois. Grâce au bail à ferme consenti par Jean Grenier de Fraissinet, fils
aîné et bien-tenant d’Antoine qui était originaire du Mamoussou mais
marié à Cabanes, paroisse de Siran, nous avons une idée du revenu que
procurait une exploitation importante pour le pays et pour l’époque,
plus conséquente sans doute que celles tenues par les verriers de
Lamativie. Jean Grenier en tirait 528 F par an, plus quelques avantages
en nature 1257. Le bail n’incluait pas les bois qui, outre le combustible de
la verrerie, procuraient un revenu supplémentaire au propriétaire grâce
au merrain. Le domaine du Teil, situé dans les appartenances du même
village de Cabanes fournit un exemple de ce que rapportait dans les
mêmes années une exploitation agricole de moindre importance 1258.
Exploité en métayage, il procura au propriétaire pour les grains et autres
fruits et pour le bétail un revenu moyen de 222 F par an de 1808 à 1810.
En 1816 le revenu s’éleva à 244F et en 1817 à 223F ; certaines années il y
avait un revenu supplémentaire grâce à « l’écorce » (ainsi 20F en 1809) et
surtout grâce au merrain : 110F en 1813 et en 1815 1259.
Côté quercynois, nous ne pouvons citer (et sous toutes réserves en
raison de la minoration possible voire probable) que le revenu de 200F
au plus, déclaré pour le bien du Mamoussou baillé à demi-fruits par
Jean-Baptiste Grenier et sa mère 1260.
Aussi bien Jean Grenier, à Cabanes, que Jean-Baptiste Grenier au
Mamoussou, cherchaient à se constituer des ressources complémentaires en se réservant quelques biens-fonds pour les cultiver à leur seul
profit. Jean Grenier disposait d’une paire de vaches à cet effet ; son parent
du Mamoussou spécifiait en outre dans le bail à mi-fruits déjà évoqué
qu’il pourrait défricher à sa guise grains et paille de la récolte lui appartenant. Dans la mesure où ils travaillaient encore au verre, ce qui est
moins sûr pour Jean-Baptiste que pour Jean, on peut supposer que le
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travail sur ces biens-fonds était assuré par un domestique mais il n’est
pas exclu que nos deux gentilshommes verriers aient mis la main à la
pâte.
Des verriers arrivés dans ce secteur nord-est au cours du XIXe siècle,
le seul qui paraît s’être implanté solidement est Georges Feltz. Il épousa
en effet (d’ailleurs contre le gré de son beau-père et après sommations
respectueuses) Jeanne Eulalie Lherm, issue de l’unique famille bourgeoise de Lamativie et ayant donc des espérances. Nous le voyons, en
tant que procureur de sa femme pour recueillir sa part de la succession
de ses parents et vendre, procéder (moyennant 2595 F au total) à huit
aliénations 1261 qui ne concernent vraisemblablement pas l’ensemble
des biens de l’épouse. A la suite d’un échange, il perçut aussi une somme
de 1300 F 1262.
Il a déjà été question de Philippe de Boissieux, qui continua à se dire
sieur de Nicourby après qu’il eut vendu la seigneurie de ce nom et le
domaine qui y était inclus. Son mariage lui permit-il de compenser cette
perte ? Nous ne saurions l’affirmer et devons nous borner à signaler qu’il
tenait des consuls de Saint-Cirq-la-Popie la moitié d’un « fief » dont l’autre
tenancier portait le même patronyme que sa femme ; la rente due était
modeste : six quartons de froment 1263.
Vers la lisière méridionale du Causse de Limogne et dans la paroisse
de Vaylats, les Robert possédaient un domaine appelé de Pechsec,
l’origine de propriété étant un acensement consenti en 1618 par le
seigneur de Vaylats, type d’entrée en possession dont nous n’avons
d’autres exemples en ce qui concerne les verriers du Quercy, que dans
le Figeacois et ce, dans les premiers temps de l’industrie du verre, avec
les acensements faits par le seigneur de Lacapelle-Marival et l’abbé de
Maurs, seigneur de Terrou. Nous supposons que Jean Robert, le bénéficiaire, paya à cette occasion un droit d’entrée.
Nous avons déjà fait état de la superficie du bien lors de son acensement : 43 ha environ. Il comprenait dès lors un moulin. Longtemps plus
tard, trop longtemps sans doute, au moment de la mise en service du
cadastre de Vaylats en 1808, le domaine qui resta au moins jusqu’au
milieu du XVIIIe siècle entre les mains de la descendance issue du
mariage de Marie Robert et de Jean Day et qui était encore en possession d’un notable en 1808, formait un ensemble compact de 57 ha avec
une surface agricole de 26 ha, dont 20 en terres, le reliquat en vigne, pré
et pâture ; le moulin existait toujours, alimenté par un étang de huit ares,
le seul de la commune 1264. En 1808 Pechsec restait donc une propriété
assez importante, certes située en territoire ingrat ; et on peut supposer
que le domaine ressemblait encore à celui du temps des Robert.
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En 1686, alors que ceux-ci se trouvaient réduits à quatre têtes, une
veuve, deux filles et un fils, d’ailleurs absent et sans doute bientôt
décédé, le patrimoine familial était obéré par une dette non négligeable,
1397 L, envers un conseiller de la Cour des Aides de Montauban 1265. En
1690 les deux filles s’obligèrent aussi de 250 L envers un verrier. Nous
avons déjà relaté comment 1266 le mariage de l’une des filles, héritière de
la famille, avec le fils puîné d’un financier, permit d’assainir la situation.
Même amoindri par des dettes, le patrimoine des Robert de Pechsec
avait donc de l’attrait.
L’origine des biens que des Grenier détinrent à Lacapelle-Livron et
Caylus doit se trouver dans le mariage des fils d’Armand Grenier de
Raisin. Le statut de la femme de Jacques, l’aîné, est d’ailleurs tout à fait
clair puisqu’elle est qualifiée d’héritière bénéficiaire de son père 1267. On
soupçonne par ailleurs que la constitution de son mari était mobilière ;
elle comprenait en tout cas une obligation consentie en faveur de son
père ; d’autre part, le beau-père de Jacques Grenier est qualifié d’ayantdroit du père de son gendre pour lever les sommes constituées à son
fils 1268. Nous ne disposons toutefois que de bien peu d’indications concernant les biens ainsi acquis. La principale est un bail à moitié consenti
par Armand Grenier, fils de Jacques, de sa métairie située au lieu-dit las
Peyrières, paroisse et juridiction de Lacapelle-Livron, également appelée
« métairie haute 1269. L’instrument de bail nous apprend qu’on y employait
du gros bétail pour labourer, qu’on y tenait des ovins et des cochons,
qu’on y récoltait des grains de toutes sortes… Il s’agissait donc d’une
exploitation agricole complète, sans doute située en terrain maigre, si
l’on en croit son nom. Le revenu déclaré, certainement minoré, était de
30 L. Le même acte mentionne que le bailleur possédait une autre
métairie appelée « la Plantade », également exploitée par un métayer,
qu’il avait sa maison à Lacapelle-Livron et que son père y avait aussi sa
maison et deux enclos attenant.
Armand Grenier, le bailleur précité, décéda vers 1742/1743. Très vite,
son gendre, qui habitait ailleurs, procéda à des ventes dont celle d’une
terre labourable moyennant 450 L 1270. Alexis Grenier, sieur de la
Peyrière, frère du défunt, fut l’un des acquéreurs 1271. Nous ignorons si
ce dernier, marié et domicilié à Caylus, y avait du bien.
Nous n’avons pas connaissance du contrat de mariage d’Antoine
Grenier, sieur de Lasagne, frère de Jacques, sieur de Raisin. La constitution de son épouse n’était pourtant pas uniquement mobilière ou fut
payée par délaissement de biens-fonds, car le mari, faisant au nom de sa
femme alors qu’il avait quitté le Quercy pour l’Albigeois, procéda à la location de plusieurs parcelles situées dans la juridiction de Caylus dont son
épouse était originaire ; le revenu procuré était de 80 L par an 1272.
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Quoique nous ne soyons pas tout à fait certain que François de Noyé,
sieur de la Barthe, fut un gentilhomme verrier, nous indiquerons le peu
que nous savons de son bien : ainsi, il bailla à demi-fruits ce qu’il possédait au mas de Capgros, juridiction de Cayriech, où il habitait, et dans la
juridiction voisine de Septfonds 1273. Il s’agissait de terres labourables et
de champs de pruniers dont les fruits devaient être séchés. Comme il fut
convenu que le preneur fournirait le bétail de traction, il faut admettre
que François de Noyé en était dépourvu. Le revenu déclaré, 20 L,
indique, malgré une probable minoration, qu’il s’agissait d’un bien de
médiocre importance.
Dans le secteur du Causse de Gramat, une seule famille verrière
paraît avoir été établie à demeure. Elle se divisa en deux rameaux au
début du XVIIIe siècle, ayant à leur tête les deux fils de Balthazar Robert,
sieur de Saint-Palavy.
Le premier arrivé, Maffre Robert, habitait Quissac. Peut-être y possédait-il une maison en plus de sa verrerie. Nous avons déjà mentionné
que son fils Balthazar avait acquis un domaine dans les Barasconies de
Caniac. Malheureusement la consistance de ce bien ne peut être appréciée que bien plus tard, lorsqu’il appartenait à Jacques Lafon, mari de la
fille unique et légataire universelle de Joseph Robert 1274 qui était petitfils de Balthazar. D’après le premier cadastre de Quissac, daté de 1840, le
bien faisait 17,6 ha, d’un seul tenant, dont 5,3 ha de terres, 0,4 ha de
pâture et 11,8 ha de bois. Quoique le terrain soit des plus ingrats, on est
surpris d’apprendre qu’il y avait un métayer à la Verrerie, paroisse de
Caniac, en 1783, et à la Verrerie, commune de Quissac, qui est le même
endroit, en l’an 6.
Marianne Robert, sœur restée célibataire de Joseph, possédait à
Quissac une maison qu’elle habitait vraisemblablement, puisqu’elle
mourut dans la localité. Nous nous demandons si cette modeste
demeure, vendue 180 F 1275, n’avait pas été celle de Maffre de Robert.
Peut-être était-elle restée dans la famille ? Antoine de Robert et sa femme
habitaient en effet Quissac même quand fut baptisée leur fille Marianne
Françoise en 1733, de même que Françoise de Robert lors de son décès
en 1775.
Nous disposons d’un indice de la situation de fortune de ce rameau :
deux frères et deux sœurs de Marianne Robert ne négligèrent pas de se
faire payer leur part de sa succession (30 F pour chacun) par celui qui
l’avait recueillie, leur frère Joseph 1276. A la lumière de ce qui précède,
nous sommes quand même un peu surpris que ce dernier ait été qualifié
de bourgeois dans son acte de décès en 1826.
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Passons à l’autre rameau. Il est douteux que la première épouse
d’Antoine Robert, originaire de Lunac, localité du Rouergue occidental,
au sud-est de Villefranche, ait été une héritière, ce statut paraissant
appartenir à un frère dont il sera question par la suite. Le ménage est
d’ailleurs présent dans le secteur d’origine du mari en 1733, 1737 et 1738.
Nous retrouvons ce dernier après qu’il eut perdu sa femme, remarié et
demeurant désormais à Espédaillac. Selon un compoix de cette communauté, daté de 1760 1277, sa veuve, Marianne Brajat, ne possédait que
peu de chose, une maison au Caussanel « à un angle de laquelle il y a un
oratoire » et 5 setiers (sic), 6 quartons de terre, soit environ 3ha dans la
mesure de Figeac, à condition de passer du volume à la surface. L’origine
de propriéte n’est pas connue : acquisition du mari ou, plus probablement, transmission par la famille de l’épouse qui était d’Espédaillac. Le
fils du ménage, Joseph, habitant de la même localité, qualifié à plusieurs
reprises de propriétaire dans l’état civil de sa commune, notamment
dans l’acte de mariage de sa fille, enfant apparemment unique, acquit-il
d’autres biens ? Nous n’avons trouvé qu’un seul achat de sa part, une
grange et une chenevière précisément situées au Caussanel
d’Espédaillac, moyennant 400 F 1278. Comme nous n’avons pas connaissance du contrat de mariage de Joseph Robert ni de celui de sa fille,
plusieurs hypothèses doivent être avancées pour expliquer que JeanFrançois Galtier, le gendre, figure sur le cadastre d’Espédaillac, mis en
service en 1840, comme propriétaire d’un domaine de 41 ha avec deux
granges et une maison qui paraît être située au même endroit du
Caussanel que celle de Marie Brajat, veuve d’Antoine Robert. On pourrait invoquer comme cause de ce considérable accroissement de bien
un héritage venu des Brajat, du bien apporté par l’épouse de Joseph
Robert, car si celle-ci était originaire de Quissac, sa mère l’était
d’Espédaillac, ou encore que ce bien ait appartenu personnellement à
Jean-François Galtier, soit par héritage soit par achat depuis son
mariage ; ce dernier était cependant originaire de Lacapelle-Marival, qui
resta son domicile après son mariage et devait constituer le centre de
son activité de négociant. On peut aussi supposer que Joseph Robert
d’Espédaillac fut assez heureux dans sa profession pour pouvoir constituer un domaine qui comprenait en 1840 des terres (17,5 ha), des
pâtures (9 ha), de la vigne (0,5 ha) et, comme déjà dit, des bois (14 ha).
En ce qui concerne le secteur sud-est nous ne savons que fort peu de
choses des biens des Filiquier qui résidèrent durant la première moitié
du XVIIe siècle dans la partie du Quercy qui confine à L’Albigeois. Jean
de Filiquier, qui habitait à Bruniquel en 1627 et 1633, y possédait une
maison « fort ruinée » et un jardin situés dans l’enceinte des « murs
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vieux » de la localité et confrontant « le rocher regardant la rivière » ; le
tout fut vendu 130 L 1279.
Il devait être l’héritier de son père Joël, car il était redevable à sa sœur
Anne, qui était quant à elle héritière de leur mère, d’une somme d’argent
que Joël de Filiquier avait reconnu à cette dernière 1280. Anne de
Filiquier possédait par ailleurs une métairie située dans la vicomté de
Bruniquel, peut-être au village de Rodolausse, bien qui aurait pu aussi
faire partie de l’héritage maternel, de sorte qu’il n’est pas exclu que Joël
de Filiquier ait épousé une héritière ; cette métairie fut arrentée 42 L par
an 1281 ; il s’agissait donc d’un petit bien.
Dans ce que laissa Olympe de Vaurs, épouse de Jean de Filiquier, qui
passa à leur fille Jeanne, femme d’un notaire de Saint-Antonin, il y avait
des biens-fonds 1282. On ne peut donc écarter la possibilité qu’Olympe
de Vaurs ait aussi été une héritière.
Nos considérations seront un peu moins laborieuses en ce qui concerne les biens des Amoin. Comme déjà dit, le plus ancien de ce nom
que nous connaissons dans le secteur est Abel, dont nous ignorons s’il y
eut des prédécesseurs ou s’il était nouvel arrivant, et par conséquent
l’origine de ses biens. Il possédait et habitait une métairie appelée
Belvèze, située dans la juridiction de Puygaillard 1283. Il détenait aussi,
dès 1620, une maison dans Bruniquel qu’il vendit 150 L 1284 ainsi que des
biens-fonds dans la vaste juridiction de Puicelsi, donc dans la partie de
l’Albigeois touchant au Quercy et notamment dans un endroit où l’un de
ses deux fils qui furent ses donataires, Jean, sieur de Belvèze, possédait
vers le fin du XVIIe siècle deux métairies, appelées l’une de Fraudat et
l’autre de Patemol, d’ailleurs proches de Belvèze quoique situées en
Albigeois 1285. Appartenaient en outre au sieur de Belvèze une métairie
dite de las Burgois, lieu-dit du consulat de Puicelsi 1286 et une autre qui
se trouvait à Tiboube, endroit déjà mentionné, localisé à l’orée de la forêt
de Garrigue claire 1287 ; cette dernière avait une superficie de 40 séterées,
soit environ 26 ha si la mesure était de Penne, ce qui est probable puisque
ce bien était inclus dans un compoix de la communauté de ce lieu 1288.
La métairie de Belvèze devait, quant à elle, être revenue à l’autre fils
et donataire d’Abel Amoin, Marc-Antoine, sieur de la Devèze, car elle
appartenait après le décès de ce dernier à sa fille Catherine 1289. La
Devèze possédait une autre métairie appelée de Lacoste de Fargues,
située dans le consulat de la Sauzière en Albigeois 1290. Ce sont donc six
exploitations qui pourraient avoir appartenu à Abel Amoin avant d’échoir
à ses deux fils qui furent ses donataires. Précisons cependant que
plusieurs d’entre elles, au moins, étaient de petits biens ; un âne et une
anesse pourraient avoir constitué la force de traction de la métairie de
Fraudat 1291 qui ne fut baillée à ferme que pour 28 L par an 1292 ; le bétail
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de celle de Lacoste de Fargues se réduisait à 4 vaches et 19 brebis 1293 ; le
domaine de Belvèze, il est vrai amoindri par une aliénation 1294, fut
délaissé à « locaterie perpétuelle » moyennant d’abord 60 L par an 1295,
puis 50 L seulement 1296 ; le revenu déclaré pour le contrôle de celui de
Patemol dans un bail à moitié n’était que de 49 L ; on n’ y trouva lors
d’un inventaire qu’une paire de vaches, 5 chèvres et 4 cochons et la part
du maître dans la récolte de céréales panifiables de 1750 ne s’élevait qu’à
environ 8 setiers, la production de la métairie comprenant cependant en
outre de petites quantités de millet, d’orge, d’avoine, de fèves, de pois,
de marrons 1298 ; enfin le bétail de la métairie de las Burgois pourrait
avoir été réduit à un bœuf et 3 vaches 1299.
Abel Amoin avait un troisième fils, Jacques, sieur de la Roque, que
nous croyons n’avoir disposé que de ses droits légitimaires et de son
pécule de jeune verrier et, avec ce viatique, être entré gendre dans une
famille de notables de Bruniquel, localité où il s’installa jusqu’à son
décès tout en travaillant sans doute dans les verreries des environs, peutêtre dans celle de Lissard située en bordure de la forêt de Grésigne, mais
en Albigeois, et fondée par son frère, le sieur de Belvèze. Les biens que
nous lui connaissons lui étaient donc vraisemblablement venus par son
mariage. La pièce maîtresse de ceux qui lui apportaient du revenu était
apparemment une exploitation agricole située au masage de la BorieLongue, juridiction de Bruniquel. Ce domaine apparaît à plusieurs
reprises du temps du sieur de la Roque puis de son fils Alexandre, sieur
de Lalbaret, comme exploitée en métayage ; le premier bail consenti par
la Roque ne fournit malheureusement pas d’informations sur l’importance du domaine 1300 mais le bétail dont se chargea le métayer à la suite
de cet acte, un bœuf, une vache,une paire de génisses et deux truies
suggère qu’il s’agissait encore d’un petit bien 1301.
Cette hypothèse se trouve confirmée par la quantité de grains
récoltés l’année du décès du sieur de Lalbaret, soit 3 setiers de blé et 13
setiers de mixture dont la moitié lui revenait en tant que bailleur et les
quantités de semences mises en terre la même année, 3 setiers blé, 4
setiers mixture et 0,5 setiers fèves, dont la moitié était à fournir par le
bailleur ; le poids de foin en stock à l’entrée de l’hiver, 28 quintaux,
milite dans le même sens ; la métairie produisait aussi du millet, des
pruneaux et du vin dont on trouva de petites quantités lors de l’inventaire des meubles, effets et documents laissés par Alexandre Amoin 1302.
D’autres biens-fonds appartenant à ce rameau des Amoin apparaissent ça et là, mais il ne s’agit que de parcelles isolées. En revanche
Alexandre Amoin entra tardivement en possession, pour des causes
restées obscures, de certains biens de son oncle Jean Amoin, sieur de
Belvèze, dont la métairie de Patemol qu’il donna à moitié peu avant son
décès 1303.
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Des biens de Pierre Grenier, sieur de la Barthe, et de sa femme
Françoise Dumas, nous ne connaissons que ceux que cette dernière,
puis lui-même, acquirent au village de Roussel, situé comme Tiboube, à
l’orée de la forêt de la Garrigue Claire 1304 : deux maisons, dont l’une
menaçant ruine, une « masure de four » et quelques pièces de terre. Le
prix d’achat en était minime, 175 L au total, mais l’emplacement en bordure d’une forêt royale dont nous imaginons qu’elle donnait lieu à des
adjudications de bois, était stratégique pour notre verrier. Il est évidemment possible que le ménage ait eu du bien ailleurs, par achat plutôt que
par héritage, car Pierre Grenier était un cadet et il est douteux que sa
femme ait été une héritière.
Nous sommes en revanche pratiquement certains que celle de Pierre
Colomb, cadet originaire de la verrerie du Teil à Siran et installé à
Bruniquel, avait ce statut et avait apporté ce que ses parents, issus de
familles notables de Bruniquel, possédaient. De fait, Pierre Colomb et sa
femme avaient du bien : outre, sans doute, la maison où se trouvait leur
domicile, le ménage, ou plus exactement la femme, possédait en indivis
à Bruniquel, sur la place, une maison dont il vendit sa part 350 L 1305 ;
l’épouse aliéna aussi une pièce de terre dans un tènement de
Bruniquel 1306 ; à l’occasion d’un achat par le mari d’un pré dans la juridiction de Septfons nous apprenons qu’il tenait aussi un métayer dans
la juridiction de Puygaillard 1307 ; on sait enfin qu’il possédait de la terre
dans le consulat de Vaissac, localité située à l’ouest de Puygaillard 1308, et
qu’il y acheta un pré 1309.
Nous avons déjà mentionné qu’Antoine-Joseph Berbigié qui était
originaire de Laval, juridiction de Puicelsi, vint s’établir à Bruniquel où il
s’était marié en 1756. Là encore, nous supposons que cette installation
était due au fait que son épouse y avait du bien. Il est qualifié de propriétaire dans l’acte de décès de sa femme en l’an 14 ; celle-ci appartenait, comme l’épouse de Pierre Colomb de la Prade, à une famille de
notables de Bruniquel.
La revue des patrimoines fonciers des verriers des secteurs autres
que le Figeacois donne l’impression qu’ils arrivèrent à trouver, presque
toujours par mariage, un établissement solide, mais d’importance
médiocre. Néanmoins, il y eut, principalement dans le secteur nord-est,
des individus qui ne s’intégrèrent pas dans ce schéma. Nous ferons connaissance dans un paragraphe ultérieur avec cette catégorie de verriers
sans bien, que nous dirons « vivant de leur art », en employant une
expression utilisée par le rédacteur d’un rôle d’arrière-ban du Périgord
pour désigner certains gentilshommes verriers.
(à suivre)
Tristan BUSSER
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Notes
1206 - Cf. note 136.
1207 - AD Cantal, 3 E 224-65, 19/4/1682.
1208 - En l’occurrence sa belle-mère et le deuxième mari de celle-ci. Ibid, 3 E 224-63,
22/10/1676.
1209 - AD Lot, Archives communales de Comiac, G 5.
1210 - Ibid, G1 ; arpentement malheureusement incomplet car ne comprenant pas les villages
de l’annexe paroissiale de Lamativie.
1211 - Mesure de Saint-Céré, la séterée de 4 quartes faisant 0,3318 ha.
1212 - Mais aurait eu de l’intérêt pour le verrier qu’était Jacques Suère, au cas où les « partis »,
d’une surface de 7ha auraient été couverts de bois.
1213 - AD Cantal, 3 E 224-66, 17/9/1690.
1214 - Ce statut étant supposé du fait qu’elle payait ses dettes.
1215 - AD Lot, Archives communales Comiac, G 2, Livre des charges et décharges.
1216 - AD Cantal, 3 E 224-67, 27/12/1692.
1217 - AD Lot, Archives communales de Calviac.
1218 - Etienne Daraqui, sieur de Bargade, du village du Couderc, dont l’allivrement est au
4ème rang avec 70 L 3 s 6d. Mais il avait peut-être du bien ailleurs, notamment dans la
paroisse de Saint-Vincent-du-Pendit où se trouve le lieu de Bargade.
1219 - D’une famille ayant donné une épouse à un Grenier.
1220 - AD Cantal, 3 E 224-1090, 5/7/1727, probablement mesure de Saint-Céré : 1 setier = 0,8 hl.
1221 - Ibid, 3 E 224-1088, 29/ 9/1717, pour 200L d’arrérages concernant 1708 à 1713 et 3 E
224-1090, 5/5/1727, pour 288 L concernant 1714 à 1728.
1222 - Ibid, 3 E 224-1093, 6/11/1741 ; 1 séterée mesure de Saint-Céré = 0,33 ha. Jeanne
Grenier avait effectivement légué 800 L à cette fille Ibid, 3 E 224-1089, 11/1723.
1223 - Ce fils du sieur del Camp pourrait être le même que François Grenier, sieur de
Grenier, qui en 1695 habitait, de même que son frère Antoine, sieur de la Geneste,
à la verrerie du Maziol et en 1700 au village de Montfreu, vraisemblablement chez
son frère depuis peu installé dans cet endroit ; il pourrait aussi être identifié avec
François Grenier, époux de Marie Veyrac. Toutefois ce dernier pourrait être fils
d’Antoine, sieur de la Combe, en raison de relations d’ordre familial entre sa descendance et celle de Jeanne Grenier, fille du sieur de la Combe. Par ailleurs, des relations du même ordre entre la descendance de François Grenier, époux de Marie
Vayrac, et celle d’Antoine, sieur de la Geneste, tendent à confirmer que le premier
est bien le même que François Grenier,sieur de Grenier, frère du second.
1224 - AD Cantal, 3 E 234-39, 19/7/1685.
1225 - Ibid, 3 E 184-12, 9/7/1685. 1 setier = 0,78 hl.
1226 - Ibid, 3 E 184-13, 16/6/1689.

1227 - Cf note 568.

1228 - AD Cantal, 3 E 224-1090, 23/2/1724.
1229 - Ibid, 3 E 224-1091, 26/4/1734. Au lieu de veau, nous dirions de nos jours taurillon.
1230 - Ibid, 3 E 224-1090, 3/4/1727.
1231 - Ibid, 3 E 224-1091, 28/12/1735 ; 1 setier = 0,8 hl.
1232 - Ibid, 3 E 224-1092, 1/3/1739, avec référence à un instrument du 28/2/1729.
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1233 - Cf note 222 (20 et non 26 /6 /1723).
1234 - Et ayant lui-même fait entrer un gendre dès 1715.
1235 - AD Cantal, 3 E 224-1090, 24/2/1724.
1236 - En réalité, la transmission fut un peu plus compliquée : Jean Grenier del Rial testa
en effet non en faveur de son frère mais de l’épouse de ce dernier, soeur de sa propre femme prédécédée.
1237 - AD Cantal, 3 E 224-1104, 1/10/1788.
1238 - Ibid, 3 E 224-1097, 15/2/1757.
1239 - Connue par un bail à moitié, Ibid, 3 E 224-188, 29/10/1752 ; cheptel vif : 4vaches, 2
velles, 23 ovins.
1240 - Ibid, 3 E 224-192, 22/6/1756.
1241 - AD Lot, IV E 213, 26/8/1743, mariage de ce métayer avec Toinette Lassagne, en
réalité Colomb, originaire de Sagnemoussouze, mais habitant à Peyrolles, probablement chez Jean Colomb de la Gineste.
1242 - AD Cantal, 3 E 224-1099, 11/6/1767.
1243 - Bien dont le domaine du Maziol-Bas avait été démembré.
1244 - Contrat de mariage de Jeanne Grenier et de Géraud Laribe. AD Lot, 3 E 886-5,
23/2/1751.
1245 - Nous n’avons pas vu le testament de Toinette Roudergues ; cependant il nous paraît
symptomatique qu’un frère de celle-ci ,resté célibataire dans la maison, ait fait son
neveu héritier universel : AD Cantal, 3 E 224-1097, 24/8/1756.
1246 - Contrat de mariage, AD Lot, 3 E 874, 29/8/1761. Nous ignorons ce qu’apporta
Antoine Colomb, les futurs se bornant à déclarer se constituer leurs biens présents
et à venir “en quoi qu’ils puissent consister”. Testament de Jean Graneyrie, père de
l’épouse, ( Ibid, 12/6/1761) selon lequel il y avait 600 L de droits légitimaires à payer
à un frère et deux sœurs germains. Jean Graneyrie, entré gendre, était héritier fiduciaire de sa première femme, mère de l’épouse d’Antoine Colomb : testament AD
Cantal, 3 E 224-1095, 14/7/1748 ; il était aussi héritier universel de la mère de sa première femme : AD Lot, 3 E 886-5, 18/2/1751.
1247 - Le troisième Gabriel, sieur del Camp, quitta le pays. Il demeurait en 1779, on ne sait
dans quelles conditions, à Allemans, en Périgord.
1248 - AD Corrèze, E 9145, 13/6/1757.
1249 - Ibid, E 9186, 8/1/1807.
1250 - Ibid, E 9188, 24/1/1809.
1251 - Au nom de la veuve Seringe (Marguerite Colomb, fille de Pierre Colomb de la
Bouigue ).
1252 - AD Cantal, 3 E 224-211, 12/2/1775.
1253 - Ibid, 3 E 224-1113, 19/4/1806. Au début du XVIIe les Alayrangues du Maziol étaient
cotenanciers dans ce secteur du village déserté de Feillet, Ibid, 3 E 224-55, 15/3/1637.
En 1758, François Grenier, écuyer, (sans doute le sieur del Rial du Maziol-Bas) était
imposé au vingtième pour des biens situés sur Siran ayant un revenu de 61 L.
1254 - Cf note 1229.
1255 - Cf note 1231.
1256 - AD Cantal, 3 E 224-1124, 6/1/1817. Le cheptel vif était complété par 34 ovins.
1257 - Ibid, 3 E 224-1113, 5/8/1806.
1258 - Ayant appartenu à Jean Colomb du Teil, auteur du Journal et maître de la verrerie de
la Garrigue, à Cardaillac, mais alors passé aux mains de son héritier universel.
1259 - AD Cantal, 3 E 224-1125, 28/2/1818.
1260 - Cf note 1256.
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1261 - AD Cantal, 3 E 274-307, 8/5/1852 (2 actes), 7/10/1852 - 3 E 274-308, 7/3/1861,
14/1/1862, 13/11/1862 (2 actes), 25/1/1863.
1262 - Ibid, 3 E 274-309, 5/2/1862.
1263 - Cf note 320, le quarton mesure de Saint-Cirq = 0,156 hl.
1264 - AD Lot, 3 P 2440, p 37. L’intitulé du compte est Boucary Antoine à Pechsec pour
M. Labastide à Beauregard.
1265 - Cf note 298.
1266 - Cf note 302.
1267 - AD Lot, 3 E 174-20, 22/7/1710.
1268 - Cf note 302.
1269 - AD Tarn- et- Garonne, 2 E 581 , 31/8/1727.
1270 - AD Lot, 3 E 176-6, 2/4/1745.
1271 - AD Tarn- et- Garonne, Livre des charges et décharges de Lacapelle-Livron.
1272 - Ibid, Bories, notaire de Caylus, 2/12/1708.
1273 - Cf note 322.
1274 - Fille naturelle encore non reconnue à la date de cette disposition (AD Lot, 3 E 12841, 18 frimaire an 14) mais chose faite lors du mariage de ses père et mère en 1813.
1275 - Ibid, 3 E 1284-2, 23/7/ 1807.
1276 - Ibid, 3 E 1284-1, 30 fructidor an 13. Les deux frères, qualifiés de propriétaires,
avaient envoyé leur procuration de Ledergues, Aveyron, où ils demeuraient.
1277 - Ibid, E 17.
1278 - AD Lot, 3 E 1284-2, 20/4/1807.
1279 - AD Tarn et Garonne, V E 5485, 19/11/1648. 1280 - Ibid, V E 5484, 2/9/1633.
1281 - Ibid, V E 5506, 10/10/1627.
1282 - Selon un échange fait par le notaire en question : Ibid, V E 5485, 25/6/1653.
1283 - Ibid, V E 5484, 19/12/1644. Mais il est indiqué comme demeurant dans cette juridiction bien avant : Ibid, V E 5456, 10/5/1620.
1284 - Ibid, V E 5484, 23/7/1634.
1285 - Ibid, V E 5544, 27/9/1693 et V E 5545, 17/3/1694.
1286 - Ibid, 15/6/1692.
1287 - Bulletin Société des études du Lot, 1/2006, p 55.
1288 - AD Tarn, 139 E D T CC 8 et non CCS comme indiqué dans la note 355.
1289 - AD Tarn- et- Garonne, V E 5564, 9/6/1739.
1290 - Ibid, V E 5546, 2/12/1696.
1291 - Ibid, V E 5545, 17/3/1694.
1292 - Ibid, V E 5551, 14/7/1709.
1293 - Cf. note 1290.
1294 - Ibid, V E 5564, 9/6/1739.
1295 - Ibid, 7/6/1740.
1296 - Ibid, V E 5565, 16/4/1747.
1297 - Ibid, V E 5570, 25/3/1749.
1298 - Ibid, 23/11/1750 ; la mesure des grains n’est pas précisée.
1299 - Ibid, V E 5544, 2/4/1692.
1300 - Ibid, V E 5555, 19/10/1687.
1301 - Ibid, V E 5542, 18/1/1688.
1302 - Ibid, V E 5570, 23/11/1750.
1303 - Ibid, 25/3/1749.
1304 - Cf notes 359 et 360.
1305 - AD Tarn- et- Garonne, V E 5566 , 6/3/1751.
1306 - Ibid, V E 5564, 11/5/1741.
1307 - Ibid, V E 5566, 13/1/1752 ; domaine peut-être situé au village de la Caysière.
1308 - Ibid, V E 5570, 27/12/1747.
1309 - Ibid, V E 5565, 9/9/1750.
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SORTIE DU 5 OCTOBRE EN BOURIANE
(Salviac, Dégagnac, Concorès, Rampoux)

La sortie d’automne 2008 a eu pour cadre la Bouriane des environs
de Salviac. Une quarantaine de sociétaires étaient, cette année encore,
fidèles au rendez-vous. Malgré un léger retard dû à une défaillance
involontaire de notre transporteur habituel, la Société parvenait à visiter
l’église Saint-Jacques de Salviac, première étape de notre périple, dans
des délais raisonnables. Nous remercions notre guide, Mme Huvier,
pour sa patience et nous lui renouvelons au passage nos excuses pour
ce retard. L’église de Salviac vient d’être magnifiquement restaurée avec
son mobilier, en partie grâce à une action de mécénat du Commissariat
à l’énergie atomique. Cette restauraion a permis de redonner à la statuaire
(en particulier la statue de saint Jacques-le-Majeur) et aux retables des
frères Tournié leur lustre originel.
Nous avons ensuite gagné le château de Lantis où nous accueillaient
ses propriétaires, Mme et M. Barbier-Damiette. Avant de pénétrer dans
l’édifice, d’anciennes photographies nous ont permis de mesurer l’ampleur des dégâts subis par cette demeure et l’importance de l’œuvre de
restauration accomplie par les propriétaires actuels. Le château de Lantis
daterait du début du XVIIe siècle avec une incertitude sur la présence
d’éléments plus anciens (XVe siècle ?). Notre sociétaire Max Aussel,
grand connaisseur des archives de la région, heureusement présent,
nous rappelait la présence antérieure d’une tour, détruite à l’époque des
guerres de religion par les troupes royales du Maréchal de Matignon au
prix d’un siège court mais sanglant contre les Ligueurs. Des éléments de
ce premier édifice auraient pu servir à la construction d’un château par
la famille Gatignol, riches laboureurs accédant ensuite à la noblesse. La
visite complète de l’édifice nous a permis d’admirer quelques éléments
originaux dont une belle porte à pilastres et la présence dans la tour
d’angle d’une chambre fortifiée avec ouvertures de tir dont l’enduit
laisse deviner des traces de peinture.
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De retour à Dégagnac, le restaurant “l’Auberge sans frontières” nous
a reçus dans un cadre sympathqique pour un bon repas, avec une
mention spéciale au service, rapide et efficace, qui nous a permis de ne
pas ajouter au retard de la matinée.
Le principal rendez-vous de l’après-midi avait pour cadre le château
de Clermont près de Concorès où nous attendaient ses propriétaires et
restaurateurs, Mme et M. Lust. D’un accès encore aujourd’hui difficile,
occupant un site d’éperon barré, ce château ne laisse découvrir sa réelle
ampleur qu’au prix d’un circuit pédestre complet. Successivement
agrandi par ses seigneurs (Clermont, famille éponyme disparue avant le
XIIIe siècle, Gavis puis, par mariage, Touchebœuf), il a pris à la fin du
Moyen Age l’aspect d’un quadrilatère à deux enceintes, cantonné en
partie haute de quatre puissantes tours d’angle. Du côté de l’attaque, la
forteresse était protégée par un bastion précédé d’un fossé sec barrant
l’éperon. Des vestiges significatifs de la reconstruction opérée au début
du XVIe siècle par les Touchebœufs sont encore visibles, en particulier
dans la tour nord-ouest où les voûtes de la chapelle ont échappé à la
destruction. Cette chapelle laisse admirer un ensemble à liernes et
tiercerons dont les clés pendantes ont malheureusement disparu. Il ne
subsiste des corps de logis que l’angle sud-ouest, le reste du logis central
se réduisant à quelques pans de murs et de belle caves voûtées que nous
avons pu admirer en quittant le château. La restauration réalisée par M.
et Mme Lust a fait l’admiration de l’ensemble des sociétaires par son
ampleur mais surtout la justesse de son goût et la recherche d’authenticité. Autour de quelques éléments subsistants, plafonds à la française,
cheminées, le propriétaire a su reconstruire avec sobiriété une demeure
à la fois chaleureuse et respectueuse de son passé. Signalons particulièrement, parmi toutes ces restaurations, la magnifique charpente de la tour
d’angle.
Après avoir remercié et félicité nos hôtes, nous avons pris le chemin
de Rampoux où notre sociétaire Valérie Rousset devait nous présenter
l’église Saint-Pierre-ès-Liens, elle aussi récemment restaurée.
Cette église, rattachée à l’origine à un prieuré de l’abbaye de
Marcilhac, est un petit édifice roman à nef unique et abside en cul-defour à couverture de lauzes calcaires. Elles est classée Monument
historique depuis 1914. Après la guerre de Cent Ans qui dépeupla la
communauté de Rampoux, et sous l’impulsion des GourdonLavercantière dont les armes figurent dans l’édifice, celui-ci fut complété
de deux chapelles latérales conférant à l’ensemble un plan en croix. Un
escalier en vis logé dans une tourelle permit alors de desservir un
nouveau clocher barlong. Des roses épanouies et des embrasses, appartenant au vocabulaire ornemental de la fin du XVe siècle, furent
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sculptées sur le portail installé à l’ouest et à la base des piliers des arcs
doubleaux supportant la voûte gothique de la nef.
Le sanctuaire renferme un décor peint attribué par Virgine Czerniack
à la seconde moitié du XIIe siècle et découvert peu après 1972. Très lacunaire, il représente le Christ de l’Ascension figuré dans la mandorle que
portent deux anges tournés vers les apôtres. Deux personnages, l’un
barbu à la chevelure blanche, l’autre imberbe et au visage juvénile,
baisent les pieds du Christ : il pourrait s’agir de saint Piere et saint Jean
où de Jérémie et Isaïe, prophètes annonciateurs du triomphe du Christ.
Sur l’arc triomphal et dans les embrasures des fenêtres romanes,
l’Agneau, le Christ, des anges et des personnages inidentifiables complètent le programme pictural.
Le décor peint de la chapelle méridionale, réalisé dans la première
moitié du XVIe siècle fut découvert vers 1900 par l’abbé Gisard, alors
curé de la paroisse, qui retraça au trait noir les contours des figures alors
très altérées afin de les rendre lisibles. Le programme, altéré par ces
retouches excessives, se développe en quatre panneaux représentant
l’Arrestation du Christ (le baiser de Judas), la Flagellation, la Crucifixion
et la Déploration. La Passion du Christ est associée aux symboles des
Evangélistes peints sur les voûtes et à deux anges tenant les instruments
de la Passion.

cl. P. Foissac

P. FOISSAC

Dégagnac - Château de Lentis

cl. P. Foissac

cl. P. Foissac
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Eglise de Rampoux

Concorès.
Château de Clermont.
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UNE THÈSE SUR LES COLLÈGES
UNIVERSITAIRES DE CAHORS ET TOULOUSE
AUX XIVe ET XVe SIÈCLES

Notre président, Patrice Foissac, a soutenu sa thèse de doctorat en
histoire (Université de Toulouse-Le Mirail) sur un sujet qui lui est particulièrement familier : Collèges universitaires de Cahors et Toulouse
aux XIVe et XVe siècles (institutions, individus, réseaux et groupes sociaux).
Cette étude concerne les collèges séculiers des universités de Cahors
et Toulouse insérés dans un mouvement européen qui souhaite permettre à de « pauvres clercs » d’étudier. Localement leur naissance est
plutôt tardive et difficile mais le succès du mouvement au milieu du XIVe
siècle est dû à l’impulsion décisive donnée par le pape d’Avignon
Innocent XI. Les fondations toulousaines s’organisent autour des bourses
de droit alors que Cahors maintient assez longtemps une certaine originalité avec ses collèges d’artiens. Le mouvement se poursuit avec succès
au XVe siècle et ces collèges finissent par regrouper un nombre non
négligeable d’étudiants. Ils sont dotés de statuts, d’une maison, de rentes
et de bénéfices destinés à assurer des bourses, d’un encadrement spirituel
avec bibliothèque et chapelle. Ils ont en commun un faible effectif et
une organisation simple qui évolue vers une relative autonomie : la
communauté recrute ses condisciples et élit un prieur annuel, responsable de la discipline et de la gestion. « Le petit monde des collèges »
reste d’un accès difficile, les bourses étant souvent géographiquement
réservées. Les places sont sans surprise confisquées par la bourgeoisie
marchande même si la noblesse ne les dédaigne pas. On peut même y
relever une certaine mixité sociale. Ces conditions privilégiées aident les
boursiers à supporter un long séjour et une sévère discipline. L’examen
des carrières montre que les collèges de juristes ont bien produit une
élite au service de l’Église et de l’État. Ces collèges forment une institution originale, parfois perçue comme un corps excessivement privilégié,
mais ne constituent pas pour autant un « isolat social ».
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2008 *
Présidence : M. FOISSAC

Décès
- M. André Salvage, d’Arcambal
- Mme Dervent Cole, de Lherm
- Mgr Jean Rocacher, de Toulouse
- Mme France Brun, de Cahors
- M. Roger Senat, de Figeac
- M. Henri de Warren, de Rocamadour
Nouveaux membres
- M. et Mme Guy Montal, de Lamothe-Cassel
- Mme Isabelle Roorick, de Cahors
- M. Serge Lestang, de Larnagol
- M. Jacques Hirondelle, d’Aubin (12)
- M. Lucien Blanc, de Cahors
- Archéologie nouvelle (Lacapelle-Marival)
Dons
- De Michel Carrière : son ouvrage Floirac en Quercy (de la Révolution à
nos jours), édit. Les Monédières, 2008.
- De l’Association “Sousceyrac d’hier à aujourd’hui” : Les cendres du foyer
par Fernand de Laroussilhe, ré-édition de l’ouvrage de 1918.
- D’Edgar Auber : Etude démographique de la commune de Loubressac
(1793-1898). Mémoire de maîtrise d’histoire, Université de Toulouse-Le
Mirail, 1999, et Les débuts de la IIe République dans les cantons de
Bretenoux, Gramat et Saint-Céré (1848-1849).
- De Françoise Méharez, sa brochure illustrée sur l’église de SalvagnacCajarc.
- De Jean Héreil, ses deux ouvrages Le vieux Sauliac ou l’abandon d’un
site et Sauliac-sur-Célé, chemins et rivière (2008).
* Présents : Mmes Bouat, Duthu, A. Foissac, Royère. Mlles Bourrières, Cavaroc,
Denjean. M.M. Brugnera, Delmon, Denjean, Foissac, Gérard, Rausières, Rigal,
Royère.
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- De Charles Foissac, Comment le Lot est devenu républicain en 1883
(mémoire de maîtrise, Toulouse-Le Mirail, 1972).
- Des Archives départementales : Collection de la Société de études du Lot
(répertoire détaillé de la collection 26 J) par Corinne Bourrières), 2008.
Ouvrage paru
Les registres consulaires de Gourdon (XIVe-XVe siècles). Transcrits et traduits par Max Aussel.
Conférences
Sur la géologie et la paléontologie, organisées de novembre à janvier par
le Carrefour des Sciences et des Art à Cahors.
Communication
LES MÉTIERS À FIGEAC AU MOYEN AGE (Mlle Frey)
L’analyse des constitutions de dot permet de connaître les métiers exercés au Bas Moyen Age. D’après 53 actes, établis par un seul des notaires de
la ville, on répertorie 29 métiers ou qualifications différents, artisans et marchands pour la plupart et pas moins de 38 prêtres. Il est vrai qu’en l'occurrence on a affaire à un notaire dont la clientèle est essentiellement urbaine.
COLLECTION DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES DU LOT (Mlle Bourrières)
Il s’agit là du répertoire numérique détaillé de la collection 26 J des
Archives départementales, dépôt de la S.E.L. On y trouve l’analyse des 229
documents datés du XVe au XXe siècles intéressant surtout le département
du Lot : actes d’accensements, procédures, livres de comptes etc. Un dossier
concerne le peintre et sculpteur cadurcien Antoire Cyprien Calmon qui fut
un des membres fondateurs de notre société.
A PROPOS DES FUTURS LOCAUX DE LA SOCIÉTÉ (M. Foissac)
Le président présente en vidéo-projection nos futurs locaux. Les problèmes d’étanchéité, l’ampleur des travaux exigés par la rénovation du
Musée Henri-Martin et la relative exiguïté de nos actuels locaux ne nous permettaient plus d’y envisager un séjour prolongé. Les solutions d’hébergement proposées par la municipalité de Cahors - que nous remercions de ses
efforts - renvoyaient à une perspective bien trop lointaine et aléatoire, ce
que notre activité ne pouvait supporter. C’est à la bonne volonté de M. Pierre
Sicard, architecte en chef des Bâtiments de France et de ses services que
nous devons la finalisation d’un accord avec l’Etat nous permettant d’occuper une partie des prestigieux locaux de l’archidiaconé de Cahors. Ces
locaux faisant partie d’un édifice classé nous contraignent à engager pour
leur rénovation et leur transformation en espaces de travail et de réunion
confortables (travaux de chauffage, électricité, plomberie, serrurerie, assurances diverses) des sommes importantes prélevées sur les réserves de la
Société. Afin de ne pas épuiser complètement ces réserves, nous sollicite-
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rons l’aide des pouvoirs publics, le mécénat et, pourquoi pas, la générosité
de nos sociétaires (la SEL accepte les dons et rappelle leur déductibilité
fiscale !).

*
* *
SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2008 *
Présidence : M. Foissac
Décès
- Mme Odette Mercadier (Cahors)
- Mme Gabrielle Pion (Lagardelle)
Nouveaux membres
- M. Bruno Sabatier, de Cahors
- Mlle Sophie Baillargeat, de Figeac
Ouvrages reçus
- Les fortifications villageoises de l’Ouest du Lot à la fin du Moyen Age.
Mémoire de master d’études médiévales (juin 2008) par Anaïs Comet.
- Le fort de Gagnac, origine et évolution, par Valérie Rousset, J.P. Girault
et E. Larue. Bull. n° 7 (2008) de l’association locale Culture et Patrimoine.
Article signalé
- Un trésor documentaire sur Duravel aux XVe et XVe siècles, par J. Marrane
(censier-terrier de 1649-1650). Bulletin municipal de Duravel n° 19 (août
2008).
Communications
CAHORS. LA CHEMINÉE GOTHIQUE DU CHÂTEAU DU ROI (M. Dalon)
Classée Monument historique en 1922, sous l'appellation insolite “ancien
phare” (!), cette haute cheminée à mître du XIIIe siècle, construite en
briques, menaçait de s’effondrer malgré divers travaux de consolidation.
Elle a été démontée à la fin des années 80 et déposée dans un local du bâtiment, siège de l’actuelle maison d’arrêt, en attendant une décision administrative (remise en place ou dépôt dans un musée ?).
SAINT ANATOLE, UN DES PREMIERS ÉVÊQUES DE CAHORS (P. Foissac)
En pèlerinage sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale et du passage à Verdun, j’ai profité d’une brève halte pour visiter la collé* Présents : Mmes Deladerrière, Duthu, A. Foissac, Girardat, Revellat, Rousset,
Royère. Mlles Brun, Cavaroc, Denjean. M.M. Brugnera, Deladerrière, Delmon,
Denjean, Foissac, Gérard, Linon, Rausières, Royère, Sabatier, Savy.
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giale de Saint-Mihiel. Un panneau pédagogique y signalait, dans les chapelles latérales de la grande nef, “la translation du corps de saint Anatole,
premier évêque de Cahors, transféré de l’église Saint-Etienne à l’Eglise SaintMichel en 1253. Gravure sur marbre noir”. Ladite chapelle présentait en
effet la translation des reliques du saint évêque mais dans une figuration
indubitablement moderne, les costumes de la troupe accompagnant les
saintes reliques les rattachant à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe.
Intrigué par la présence d’un évêque de Cahors aussi loin de son Quercy
pastoral, je me proposais donc, de retour à Cahors, de poursuivre l’enquête
dans les archives locales, saint Anatole - dois-je l’avouer ? - restant pour moi
un simple nom à peine entrevu dans le sanctoral de l’Eglise de Cahors. Et
pour cause puisque cet évêque n’a été réintégré dans l’ordo des évêques
cadurciens qu’au XIXe siècle lorsque les Meusiens ont interrogé les sources
locales, muettes sur l’existence même de ce pontife. L’abbé Frussotte “commissaire général pour les saintes reliques au diocèse de Verdun”, chargé en
1897 de l’enquête sur la vie et le culte du saint y déplore que “sa mémoire y
était tellement en oubli que son existence même n’était pus connue et qu’on
ne trouve son nom dans aucun catalogue des évêques de cette cité”. A la
suite des travaux du savant abbé, le chanoine Sol l’évoque dans son “L’Eglise
de Cahors. Evêques des premiers siècles” et le réintègre entre saint Alithe et
Boèce, parmi les évêques du Ve siècle alors que Guillaume Lacoste persiste
à y voir l’évêque massacré lors de la prise de Cahors par les Sarrasins au XIIIe
siècle. Autant de mystères méritaient une enquête. C’est le résultat partiel de
ces recherches qui a été présenté ce soir à nos sociétaires et fera ultérieurement l’objet d’un article complet.
L’ÉGLISE CHARENTAISE DE LONZAC, ÉDIFIÉE PAR GALIOT DE GENOUILLAC
(M. Foissac)
Les vacances, même loin de notre département, restent donc l’occasion
de découvertes ou redécouverte fécondes. C’est ainsi que le second sujet de
la soirée a été consacré à la projection de vues de l’église charentaise de
Lonzac, édifiée par notre illustre compatriote Galiot de Genouillac pour servir de nécropole à Catherine d’Archiac, sa première épouse. Galiot, alors âgé
de 41 ans, avait épousé en 1507, Catherine, dame de Lonzac, de près de vingt
ans sa cadette. Catherine mourut prématurément en 1514 après avoir mis au
monde une fille, Jeanne, mariée en 1523 à Charles de Crussol. Construite
entre 1520 et 1530, cette église encore gothique d’allure générale, dédiée à
la Vierge, offre un décor renaissance plus affirmé. Extérieurement d’abord
par une moulure à mi-hauteur, ornée des armes et insignes de la fonction de
grand maître de l’artillerie (armures, bombes, etc.) et surtout par un double
portail rehaussé d’un arc de sculptures mythologiques, malheureusement
mutilées mais qui laissent tout de même encore deviner Hercule au berceau
étouffant les serpents et son combat contre le lion de Némée. Le décor est
repris à l'intérieur par une litre complétée d’une série de cartouches peints
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répétant deux devises : “Galiot aime fortune” et “Sicut erat in principio”.
Dans le chœur, figure sur quatre autres cartouches un vers de l’hymne
marial Ave maris stella : “monstra te esse matrem”. Placé dans une chapelle
latérale du chœur, le monument funéraire de Catherine a été profané et
détruit à la Révolution. Nos sociétaires ont évoqué les ressemblances évidentes avec l’église et le château d’Assier.
*
* *
SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2008 *
Présidence : M. Foissac
Décès
- M. Marius Lapauze (Cahors).
Nouveaux membres
- M. et Mme Tanner, de Vers.
Ouvrage paru
- Répertoire géographique des étudiants du Midi de la France (1581-1792)
consacré aux diocèses pyrénéens, par Patrick Ferté.
Congrès
- Le président rappelle la date du congrès de la Fédération historique Midipyrénéens reporté au 11 janvier.
Communications
LE MÉTIER DE PEINTRE À CAHORS AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES (Mlle Lévy)
M. Foissac présente un résumé du mémoire de maîtrise de Rachel Lévy
consacré aux peintres cadurciens de l’époque classique. Peinture religieuse
et commandes privées postérieures au Concile de Trente, d’après les inventaires après décès et les prix faits devant notaires. On note la présence de
peintres locaux (Lamothe, Auzolle, Laroche) ou étrangers au Quercy comme
François, du Puy-en-Velay, ou l’auvergnat Bassot.
LE LYCÉE GAMBETTA DE CAHORS EN 1915 (M. Foissac)
Le président donne lecture d’un document inédit, l’intégralité du discours de remise des prix du proviseur du Lycée Gambetta, M. Leschi, le 13
juillet 1915. A cette date, et contrairement à l’année précédente où les événements politiques n’avaient pas été évoqués, le Lycée est tout entier enfoncé dans la guerre. Une partie des locaux sert de centre mobilisateur au 207e

* Présents : Mmes Duthu, A. Foissac, Girardat, Hunsinger, J. Lagarrigue, Revellat,
Royère. Mlles Brun, Cavaroc, Denjean. M.M. Baux, Brugnera, Denjean, Foissac,
Gérard, Lemaire, Linon, Rigal, Royère.
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Régiment d’Infanterie de réserve puis l’internat est réquisitionné pour servir
d’Hôpital militaire. Le discours du Proviseur est tout empreint de nobles
sentiments patriotiques : il exalte le sacrifice des anciens élèves déjà tombés
au combat, souligne l’importance “de l’influence moralisante de vos
maîtres”, encourage les initiatives prises pour participer à l’effort de guerre
(contributions financières diverses à des œuvres de secours aux blessés et
aux réfugiés belges). Il ne néglige pas pour autant les considérations pédagogiques : mobilisation d’une partie du personnel enseignant et administratif, hébergement des internes en ville dans des familles d’accueil, réduction des heures de cours ; il déplore “la séduction du boulevard à l’heure des
communiqués” et encourage enfin ses élèves à assurer la relève de leurs
aînés partis au combat. M. Foissac précise que ce discours et les suivants
pourraient faire l’objet d’une synthèse présentée au prochain Congrès de la
FHMP.
*
* *
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A 21h30, l’Assemblée Générale annuelle ordinaire est déclarée ouverte.
M. Foissac, président, présente le rapport moral de l’année écoulée
autour de trois points principaux :
- Le bilan des adhésions qui reste mitigé puisqu’un trop grand nombre de
sociétaires est encore à ce jour redevable de la cotisation annuelle malgré la
traditionnelle -et coûteuse- relance de l’automne. Une seconde relance a été
décidée par le dernier conseil d’administration qui a en outre veillé à ce que
les radiations soient systématiquement effectuées dès que le retard de cotisation dépasse deux années. Les sociétaires retardataires sont donc invités à
se mettre en règle le plus rapidement possible. Pour enrayer l’érosion des
effectifs dont sont victimes toutes les Sociétés savantes face à la diversification de l’offre culturelle, il serait souhaitable que chaque membre engage ses
connaissances à adhérer à la SEL en faisant valoir que celle-ci reste à ce jour
la seule association lotoise conservant une activité généraliste dans le
domaine culturel. En outre, les jeunes générations sont trop peu présentes
dans la SEL, il conviendrait peut-être de se pencher sur ce problème en
créant une “cotisation étudiante”.
- Le second point concerne les locaux de la S.E.L. Les travaux entrepris à
l’archidiaconé s’achèvent et un déménagement vers la mi-janvier paraît envisageable.
- Le 59e Congrès de la Fédération Historique Midi-pyrénéens se tiendra à
Cahors les 19, 20 et 21 juin 2009. D’ores et déjà, nous pouvons recenser une
dizaine de propositions de communications. La Municipalité de Cahors
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semble avoir accepté de mettre gratuitement à notre disposition l’Espace
culturel Clément Marot et nous la remercions vivement pour cet effort.
M. Alain Gérard, trésorier, présente ensuite le bilan financier de la dernière année écoulée, 2007 (le bilan 2008 ne sera connu qu’au 31 décembre).
Dépenses :
Frais de fonctionnement secrétariat
Frais de fonctionnement PTT
Edition du Bulletin
Affranchissement du Bulletin
Bandes adresses
T.V.A. sur factures
Loyer - Assurances - Impôts
Sorties - Voyages
Achats matériel
Achats ouvrages
Divers

242,47
336,19
18 979,00
1 258,09
224,00
1 090,10
1 288,63
3 502,00
821,14
164,50
135,95
Total : 28 042,07

Recettes :
Cotisations normales
Cotisations de soutien
Abonnements France
Abonnements C.E.E.
Abonnements hors C.E.E.
Ventes bulletins
Vente bulletins hors C.E.E.
Vente ouvrages
Sorties voyages
T.V.A. restituée
Produits financiers
Virement de la Caisse d’Epargne
Subventions
Dons
Résultat d’exercice

2 290,00
962,00
15 150,29
25,00
81,00
796,07
176,00
10,00
3 280,00
800,00
691,82
1 000,00
1 830,00
29,00
27 121,18
920,89
Total : 28 042,07

L’Assemblée générale a, à l’unanimité, approuvé ce rapport financier.
M. Foissac reprend ensuite la parole pour rappeler à renouveler le CA.
Lors de cette assemblée quatre postes d’administrateurs (MM. Brugnéra,
Foissac, Lorblanchet, Rigal) sont renouvelables auxquels il faut ajouter le
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siège de M. André Salvage, décédé. D’autres part, M. André Bidan a fait savoir
qu’il ne souhaitait pas, pour raisons de santé, rester membre du CA. Les
administrateurs sortants ont été reconduits à l’unanimité des membres présents mais aucune candidature n’a été reçue pour les deux sièges vacants
qui restent donc à pouvoir.
L’ordre du jour étant épuisé, la discussion a été ouverte. Après audition
du rapport financier, l’Assemblée générale s’est étonnée du coût d’impression du BSEL. L’Assemblée générale a également soulevé la question de l’horaire des Séances mensuelles. Un consensus s’est établi pour en avancer le
début à 20h30. Le prochain CA sera appelé à se prononcer sur son opportunité et ses modalités.
La séance est levée à 22h45.
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