DATES À RETENIR
DIMANCHE 6 JUIN
Sortie de printemps « églises remarquables autour d’Agen :
Saint-Maurin, Moirax, Layrac ».
Départ du car de Cahors à 8 h place Bergon ;
Rendez-vous pour tous les participants à 9h30 à Saint-Maurin
sur la place devant l’abbaye.
Les inscriptions seront reçues jusqu’au 25 mai par courrier
adressé à Mlle Denjean, 54, rue G. Larroumet à Cahors
(joindre un chèque à l’ordre de la SEL, 60 euros pour les
personnes prenant le car, 40 euros pour les autres participants).

*
* *
JEUDI 5 AOÛT
Sortie d’été autour de Montcuq
Rendez-vous à 14 h 30 devant l’église de Rouillac
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LE MOT DU PRESIDENT

Chers Sociétaires, chers abonnés,
Je voudrais tout d’abord remercier ceux d’entre vous qui nous ont
renouvelé leur confiance en ces temps difficiles en réglant leur
cotisation dans les meilleurs délais. J’invite bien évidemment les retardataires à nous épargner le traditionnel rappel de septembre qui engage
des frais supplémentaires et un travail de correspondance dont nos
trésoriers se passeraient volontiers.
Je profite donc de cet indispensable rappel pour encourager
l’ensemble des Sociétaires et abonnés à bien vouloir nous communiquer leur adresse électronique afin de faciliter les échanges entre le
Bureau et les Sociétaires, ne serait-ce qu’en cas de changement d’adresse
postale ou pour nous questionner sur tout sujet d’intérêt commun. Nous
nous engageons, bien évidemment, à ne pas communiquer cette information à des tiers. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser notre
propre adresse sel-courrier@orange.fr ou la messagerie de notre site
www.societedesetudesdulot.org. Ce site a été enrichi par une série de
« ressources » : liste des membres (sans l’adresse complète mais nous
signaler tout refus d’y figurer), liste des articles du BSEL depuis sa
création, liste des clichés disponibles dans notre fonds photographique,
répertoire biographique des pensionnaires de collèges médiévaux de
Cahors et Toulouse. Nous espérons avec votre aide enrichir ces
« ressources » pour en faire un véritable outil de travail. Nous lançons un
appel particulier à ceux qui détiendraient des photographies de
monuments ou éléments divers du patrimoine aujourd’hui disparus
pour qu’ils acceptent leur publication sur ce site.
Le deuxième point que je souhaitais aborder est la gestion du
Bulletin ; vous l’avez reçu dans sa dernière parution 2009 sous une
nouvelle enveloppe puisque, désormais, notre imprimeur se chargera
de l’expédition à partir de fichiers informatiques que nous tiendrons
nous-mêmes à jour. Pour assurer le meilleur service possible, nous vous
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invitons donc à nous signaler suffisamment tôt toute modification de
votre adresse postale et tout problème de réception.
Les lecteurs et Sociétaires qui nous font l’honneur et l’amitié de
proposer des articles devront toutefois se contraindre à respecter les
normes de rédaction et de publication de photographies recommandées par les instances scientifiques auxquelles nous appartenons,
CTHS notamment. Ces normes sont publiées dans les dernières pages
de ce Bulletin. Leur caractère contraignant ne doit toutefois pas
décourager les auteurs, nous les aiderons bien volontiers à s’y
conformer. Pour cela, il faudra désormais envoyer les articles sous forme
numérique, de préférence en pièce jointe d’un courriel.
Nous recevons régulièrement des encouragements mais aussi des
critiques sur tel ou tel article ou série d’articles. Notre équipe de
bénévoles tente de faire pour le mieux en respectant la plus grande
variété possible dans les thèmes abordés, sachant que nous ne pourrons
jamais satisfaire tous les goûts. Notre Bulletin étant devenu par la force
des choses la dernière revue généraliste à caractère scientifique du
département, nous sommes -et c’est tant mieux- fortement sollicités. Le
Comité de lecture se réunit plusieurs fois par trimestre mais doit aussi
gérer les relectures et corrections, cela prend du temps et repousse
parfois la parution attendue à un prochain Bulletin trimestriel.
Enfin, un très grand nombre de demandes de renseignements nous
sont adressées sans que nous puissions actuellement toutes les traiter,
faute de temps. Nous donnons bien sûr la priorité à celles qui émanent
des Sociétaires, en commençant par les plus éloignés. Nous invitons
donc les plus pressés et les plus disponibles à nous rendre visite dans les
permanences du mardi après-midi où sont effectuées les recherches.
Patrice FOISSAC
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INVENTAIRE DES CHRYSIDIDAE DU
DÉPARTEMENT DU LOT (HYMEBIOTERA)
2ème partie

Genre Chrysis Linné, 1761
Chrysis analis Spinola, 1808
Espèce très commune et largement répandue dans toute la zone
paléarctique occidentale ; présente sur l’ensemble du département, et
abondante sur les Causses.
Arcambal, (GB), 28-VI-1977 : 3 ; Brengues (forêt communale), 10VII-1978 : 3 , 5
; Cabrerets (forêt de Monclar), du 01-VIII-1980 au
28-VII-1981 : 4 , 3 ; Espagnac-Sainte-Eulalie (forêt de Montclar), du 01VIII-1980 au 28-VII-1981 : 4 , 3
; Espagnac-Sainte-Eulalie (forêt
communale), 01-VII-1978 : 1 ; Labastide-Murat, 15-VII-1986 : 2 ; Lauzès,
01-VIII-1979 : 2 ; Lavercantière (forêt communale), 18-VIII-1975 et 16VIII-1977 : 2
; Marcilhac-sur-Célé, 11-VIII-1981 et 30-VI-1983 : 2
;
Montbrun, 01-VIII-1980 : 1 ; Sousceyrac (forêt communale), 16-VIII1987 : 1 , 1 .
Chrysis angustifrons Abeille de Perrin, 1878
Espèce peu commune d’Europe ; très rare dans le Lot.
Montbun, 08-VII-1977 : 1 .
Chrysis angustula Schenck, 1856
Espèce paléarctique ; régulièrement répartie sur l’ensemble des
régions naturelles du département.
Béduer, 07-IX-1976 : 1 ; Cahors, du 16-VII-1975 au 03-IX-1993 : 3 ;
Lavercantière (forêt communale), 18-VIII-1982 et 18-VI-1991 : 2
;
Montbrun, 28-VIII-1979 : 1 ; Planioles (forêt de La Boulle-Blanche), 05VII-1991 : 1 ; Saint-Géry (lieu-dit le Pont), 06-VIII-1979 : 1 ; Viazac,
10-VIII-1982 : 2 .
Chrysis bicolor Lepeletier, 1806
Espèce commune d’Europe et de l’Afrique du Nord ; présente sur
l’ensemble du Lot, bien que rare sur les Causses.
Arcambal, 04-IX-1983 : 1 ; Cabrerets (forêt de Monclar), 28-V-1976 et
17-V-1977 : 1 , 1 ; Cahors, du 20-V-1974 au 15-VIII-1990 : 4 , 7 ;
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Comiac, 22-VII-1977 : 2 ; Lauzès, 1-VIII-1979 : 2 ; Laval-de-Cère (forêt
communale), 13-VIII-1985 : 2 ; Lavercantière (forêt communale), du 18VIII-1975 au 17-VII-1983 : 8 , 7
; Saint-Géry (berges du Lot),
06-VIII-1984 et 06-VIII-1989 : 2 , 1 ; Sousceyrac (forêt communale), du
25-VI-1976 au 01-VII-1976 : 21 , 22 .
Chrysis bidentata Linné, 1767
Espèce peu commune du sud de l’Europe et de l’Afrique du Nord ;
assez rare dans le Lot.
Comiac, 05-VIII-1977 : 1 ; Lavercantière, 29-VII-1978 : 1 ; Montbrun,
19-VII-1977 : 1 , 1 ; Viazac, 04-VI-1976 : 1 .
Chrysis comparata Lepeletier, 1806
Espèce du centre et du sud de l’Europe et de l’Afrique du Nord ; peu
commune dans le Lot.
Cahors, du 08-VI-1976 au 22-VI-1981 : 2 , 2 ; Comiac, 12-VIII-1976 :
1 ; Flaujac-Poujols, 28-IX-1984 : 1 ; Sousceyrac (forêt communale), 03VIII-1977 : 1 , 2 .
Chrysis comta Förster, 1853
Espèce paléarctique des zones fraiches, sud de la France ; rare dans le
Lot.
Cabrerets (forêt domaniale de Monclar), 10-VIII-1984 : 1 ; Cahors
(berges du Lot), 16-VII-1975 : 1 ; Lavercantière (forêt communale), 05X-1975 : 1 .
Chrysis cortii Linsenmaier, 1951
Espèce du sud-ouest de l’Europe ; commune dans tout le Lot, rare sur
les causses.
Arcambal (les Mazuts), 18-VIII-1980 et 28-VII-1989 : 2 , 1 ; Cahors,
15-IX-1990 et 21-IX-1990 : 2 ; Cardaillac (forêt de la Boule-Blanche), 17VIII-1977 et 22-VIII-1978 : 3 , 2
; Escamps, du 01-VIII-1993 au
15-IX-1995 : 3 ; Gagnac-sur-Cère (forêt communale), 16-IX-1980 : 2 ,
3 ; Montbrun, 05-VII-1977 : 2 , 1 ; Sousceyrac (forêt communale), 19VIII-1983 : 1 ; Viazac (lieu-dit le Châteaux), 14-X-1977 : 1 .
Chrysis diacanta franciscae Linsenmaier, 1959
Espèce européenne peu connue ; rare dans le Lot.
Cabrerets (forêt domaniale de Monclar), 31-V-1976 : 1
01-VIII-1980 : 1 .

; Montbrun,

Chrysis fasciata Olivier, 1790
Espèce assez rare de l’Europe centrale et méridionale et de l’Afrique
du nord ; peu présente dans le Lot.
Cabrerets (forêt de Monclar), 25-VII-1984 : 1 ; Lavercantière (forêt
communale), été 1977 : 3 .
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Chrysis fulgida Linné, 1761
Espèce répartie dans toute la zone paléarctique, assez commune
dans toute la France surtout dans les régions humides et boisées ;
capturée uniquement en forêt dans le Lot.
Lavercantière (piège d’interception en haut d’un chêne mort), 03-VII1991 : 1 ; Sousceyrac (en vol autour d’un tas de bûches de chêne), du
05-VIII-1976 au 03-VIII-1977 : 3 .
Chrysis germari Wesmael, 1817
Espèce très commune d’Europe méridionale ; bien installée sur les
Causses.
Arcambal, 16-v-1977 et 31-VIII-1977 : 2 , 1 ; Brengues, du 10-VII-1978
au 06-VIII-1980 : 6 , 5 ; Cabrerets (forêt domaniale de Monclar), 31-V1976 : 2 , 2 ; Cahors (berges du Lot), 23-VII-1977 : 1 ; Cardaillac (forêt
de la Boule-Blanche), 05-VIII-1980 : 1
; Douelle, 04-IX-1977 : 1
;
Escamps, 02-VII-1978 : 1 ; Espagnac-Sainte-Eulalie (forêt communale),
02-VIII-1977 et 28-V-1978 : 3 , 5
; Lavercantière, 03-VI-1975 : 1
;
Montbrun, 11-VIII-1976 et 04-IX-1990 : 2 , 1 .
Chrysis gracillima Förster, 1853
Espèce commune de l’Europe méridionale et de l’Afrique du Nord ;
présente sur l’ensemble du département.
Arcambal, 14-VII-1978 : 1 ; Cahors (lieu-dit la Bouriette), 19-VIII-1975
et 20-VI-1901 : 2 ; Escamps, du 16-VI-1992 au 31-VI-1995 : 10 , 4 ;
Lavercantière, 11-VII-1986 : 1 ; Montbrun, 01-VIII-1980 : 1 ; Viazac, 22VII-1986 : 1 .
Chrysis gribodoi Abeille-de-Perrin, 1877
Espèce rare de l’Europe méditerranéenne ; captures remarquables
pour le Lot.
Lavercantière (forêt communale), 02-IX-1977 : 1 ; Brengues, 06-VIII1980 : 1 ; Douelle, 04-IX-1977 : 1 .
Chrysis grohmanni Dahlbom, 1853
Espèce rare du sud de l’Europe ; rare aussi dans le Lot.
Brengues, 06-VIII-1980 : 1 ; Marcilhac-sur-Célé (lieu-dit la MatairieHaute), 13-VIII-1980 : 1 .
Chrysis ignita Linné, 1758
Espèce paléarctique commune, distribuée principalement en Europe
centrale et septentrionale ; elle occupe abondamment toutes les régions
du département.
Albas (combe des Albenques), 16-VI-1999 : 1 ; Arcambal, 05-V-1983 :
1 ; Cabrerets (forêt de Monclar), du 13-V-1976 au 22-V-1983 : 5 , 8 ;
Cahors (lieu-dit Cavaniès), 07-VII-1977 au 26-VI-1989 : 4 , élevage année
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1989 de cocons d’Ancistroserus nigricornis (curtis, 1826) : 4 ; Comiac,
03-VIII-1977 : 1 ; Couzou (forêt communale), 10-V-1991 : 1 ; Escamps,
20-VI-1995 : 1 élevage en 1986 de nids d’Apoïdess dans les perfortations de Coléoptères xylophages : 2 ; Floressas (lieu-dit Mallagare),
(réc. M. Esslinger), 19-X-1994 : 1 ; Fontanes-du-Causse, élevage année
1991 : 1 ; Gagnac-sur-Cère, 16-IX-1980 et 27-X-1980 : 2 ; Lauzes, 16-VII1981 : 1 , 1
; Lavercantière (forêt communale), du 15-VIII-1971 au
11-VII-1986 : 7 , 3 , élevage année 1972 de nids d’Odynerus spinipes
(Linné, 1758) : 2 ; Marcilhac-sur-Célé (lieut-dit la Mètairie-Haute), 11VIII-1981 et 30-VII-1983 : 2 , 1 ; Montbrun, 25-VIII-1977 : 2 ; Orniac,
30-IV-1976 : 1 ; Sousceyrac (forêt communale), 04-IX-1976 : 1 ; Viazac,
04-VI-1976 et 22-VIII-1976 : 2 .
Chrysis immaculata du Buysson, 1898
Espèce peu commune d’Europe centrale. Présente dans les régions
boisées de presque toute la France ; rare dans le Lot.
Cabrerets (forêt de Monclar), 27-VI-1982 et 31-VIII-1982 : 2 , piège
d’interception sur un chêne mort en 1982 : 1 ; Escamps, 12-VII-1995 :
1 .
Chrysis inaequalis Dahlbom, 1854
Espèce commune de l’Europe méditerranéenne et d’Afrique du
Nord ; largement répandue dans le Lot à l’exclusion du Ségala et de la
Xaitrie.
Arcambal (lieu-dit les Mazuts), du 02-IX-1976 au 05-VII-1979 : 1 , 2 ;
Brengues, 06-VIII-1980 : 1 ; Cabrerets (forêt de Monclar), 17-VIII-1981 et
07-X-1984 : 1 , 1 ; Cahors, 10-X-1972 et 23-VII-1997 : 2 , 1 ; Cardaillac
(forêt de la Boule-Blanche), 12-VI-1986 : 2 , 1 ; Flaujac-Poujols, 28-IX1984 : 1
; Lacapelle-Marival, 15-VI-1977 : 1
; Lavercantière, du
18-VIII-1975 au 18-X-1984 : 1 , 2 .
Chrysis indica Schrank, 1805
Espèce peu commune d’Europe centrale et méridionale et d’Afrique
du Nord ; rare et localisée sur les Causses.
Cabrerets, 31-VIII-1982 et 17-VII-1983 : 2 ; Escamps, du 15-VII-1993 au
23-VIII-1995 : 3 ; Montat, 03-VIII-1992 : 1 .
Chrysis insperata Chevrier, 1870
Espèce peu connue d’Europe centrale et méridionale ; capturée
principalement sur les Causses.
Albas (combe des Albenques), piège Malaise, 30-VI-1999 et 30-VIII1999 : 2 ; Cabrerets (forêt de Monclar),du 07-VI-1973 au 10-VII-1984 : 7 ;
Cahors (berges du Lot), 21-V-1985 : 1 ; Flaujac-Poujols, 28-IX-1984 : 1 .
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Chrysis longula Abeille de Perrin, 1879
Espèce assez rare de l’Europe centrale et méridionale et d’Afrique du
Nord ; peu présente dans le Lot, avec une préférence pour les Causses.
Cabrerets (forêt de Montclar), du 07-VI-1973 au 10-VII-1984 : 4 ;
Cahus, 19-VII-1980 : 1 ; Le Montat, 8-VI-1992 : 1 ; Marcilhac-sur-Célé, 18V-1976 : 1 .
Chrysis lusitanica (Bischoff, 1910)
Espèce très rare du Porgubal ; c’est le deuxième exemplaire connu de
France après celui capturé à Collioure (Pyrénées-Orientales).
Brengues, 06-VIII-1980 : 1 .
Chrysis mediata Linsenmaiere, 1951
Espèce d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord ; assez commune sur
l’ensemble du Lot.
Albas (combe des Albenques), piège Malaise, 30-VI-1999 et 30-VIII1999 : 2 ; Cabrerets (forêt de Monclar), 15-VI-1984 : 1 ; Cahors (berges
du Lot), 20-VII-1978 : 1
; Lacapelle-Marival, 15-VII-1977 : 1
;
Lavercantière (forêt communale), du 24-IX-1975 au 08-V-1978 : 3 , 2 ;
Orniac, 15-VI-1984 : 1 ; Sousceyrac (forêt communale), 21-X-1982 : 1 ;
Viazac, du 04-VI-1976 au 26-VIII-1976 : 1 .
Chrysis mixta Dahlbom, 1854
Espèce assez rare du sud de l’Europe et de la région méditerranéenne ; pardoxalement assez commune sur les Causses, et les
grandes vallées qui les traversent.
Arcambal, 05-VII-1979 et 18-VIII-1980 : 1 , 1 ; Brengues, du 13-VIII1980 et 20-VII-1984 : 6 , 9 ; Cabrerets (forêt de Monclar), du 26-VII-1975
au 07-VII-1982 : 4 , 4 ; Cahors (lieu-dit la Bouriette), 10-X-1972 : 1 ;
;
Espagnac-Sainte-Eulalie (forêt communale), 10-VII-1978 : 1 , 1
Montbrun, 01-VIII-1980 : 3 ; Nezèjouls, (CS), 05-VIII-1986 : 1 ; Orniac
(berges du Célé), 02-VIII-1983 : 1 .
Chrysis obtusidens Dufour & Perris, 1840
Espèce peu connue d’Europe centrale, d’Afrique du Nord et Turquie ;
rare dans le Lot.
Lavercantière, 04-IX-1991 et 02-IX-1997 : 2 ; Couzou, 05-VII-1985 : 1 .
Chrysis phryne Abeille de Perrin, 1878
Espèce rare du sud de l’Europe, d’Asie mineure, et du Lot.
Cahors (berges du Lot), 30-VI-1987 : 1 ; Escamps, 09-VI-1993 et 20VII-1993 : 1 , 1 .
Chrysis ramburi Dalhbom, 1854
Espèce peu commune du bassin méditerranéen ; bien présente au
centre et à l’ouest du Lot, principalement sur les Causses.
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Arcambal, 05-VII-1959 : 1 , 1 ; Belfort-du-Quercy, 10-VII-1978 : 2 ;
Cabrerets (forêt de Monclar), du 14-VIII-1977 au 17-VII-1980 : 4 , 2 ;
Cahors (berges du Lot), 08-VI-1976 et 30-VIII-1991 : 3 ; Escamps, 05-VI1982 : 1 ; Espagnac-Sainte-Eulalie, 28-VI-1978 : 1 , 1 ; Lavercantière
(forêt communale), 15-VII-1986 : 1 ; Marcilhac-sur-Célé, 27-VII-1982 : 1 ;
Montbrun, 01-VIII-1980 : 1 .
Chrysis ramburi chrysostigma Mocsary, 1889.
Espèce rare du bassin méditerranéen ; connue seulement de deux
localités du Lot.
Lavercantière, du 01-VII-1976 au 04-IX-1991 : 5 , 1 ; Sousceyrac, été
1975 : 1 .
Chrysis rutilans Olivier, 1790.
Espèce paléarctique présente en Europe centrale et méridionale ; elle
est assez commune mais très localisé sur les Causses.
Brengues, 08-VIII-1976 et 17-VII-1980 : 4 , 9 ; Cabrerets, du 11-V-1978
au 20-VII-1984 : 20 , 16
; Cahors, 17-VI-1977 et 04-IX-1980 : 2
;
Escamps, 20-VI-1993 : 1 ; Montbrun, 04-IX-1980 : 1 .
Chrysis rutiliventris Abeille de Perrin, 1789
Espèce assez rare, mais à large répartition au sud de l’Europe, l’Asie et
l’Afrique du Nord. Une seule capture dans le Lot.
Lacapelle-Marival, 15-VII-1977 : 1
Chrysis scutellaris Fabricius, 1794
Espèce assez commune de l’Europe méridionale et d’Afrique du
Nord ; assez commune dans le Lot, principalement sur les Causses.
Arcambal, 28-VII-1977 et 22-VII-1983 : 1 , 3 ; Brengues, 09-VIII-1976 :
8 , 10 ; Cabrerets (forêt de Monclar), 20-VIII-1976 et 09-VIII-1976 : 8 ,
10 ; Cahors, 19-V-1982 et 19-VI-1983 : 1 , 2 ; Lavercantière, 01-VII-1976
et 16-VIII-1977 : 2 ; Lauzes, 14-VIII-1975 : 1 ; Montbrun, 09-VII-1977 et
01-VIII-1980 : 2 , 1 ; Rocamadour, 17-VIII-1976 : 1 .
Chrysis semicincta Lepeletier, 1806
Espèce peu commune du sud-ouest de l’Europe et d’Afrique du
Nord ; présence surprenante dans le Lot, l’été très chaud de 1976.
Lavercantière, 06-IX-1976 : 1 .
Chrysis splendidula Rossi, 1790
Espèce paléarctique présente dans les régions centrales et méridionales
d’Europe ; commune sur l’ensemble du département.
Brengues, 06-VIII-1980 : 1 ; Cabrerets (forêt de Monclar), 09-VIII1978 et 07-VII-1982 : 3 , 9
: Cahus, 19-VII-1980 : 1
; Cahors,
02-VII-1988 : 1
; Cardaillac, 06-VIII-1978 et 05-VIII-1980 : 2 , 1
;
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Lavercantière, du 21-VIII-1976 au 18-V-1994 : 1 , 2 , élevage 1993 de nids
d’Eumenes sp. 1993 : 1 , 2 .
Chrysis subsinuata Marquet, 1879
Espèce peu commune, présente dans les régions paléarctiques
méridionales ; plutôt rare et localisée sur une zone restreinte des
Causses.
Cahors, 07-V-1995 : 1 ; Cabrerets, 09-VII-1982 et 13-VII-1983 : 3 ;
Escamps, 05-VII-1995 : 1 .
Chrysis succincta (Linné, 1767)
Espèce banale dans toute la région méditerranéenne ; commune sur
l’ensemble du département.
Arcambal, 17-IX-1986 : 1 ; Cabrerets, 31-V-1976 et 28-VII-1981 : 1 , 1 ;
Cahors, 24-VI-1987 et 19-VI-1992 : 1 , 2 ; Comiac, 09-VIII-1977 : 1 ;
Espagnac-Sainte-Eulalie, 02-VII-1977 et 29-VI-1978 : 2 ; Gagnac-sur-Cère,
05-VII-1977 : 1 ; Lavercantière, 18-VIII-1976 et 16-IX-1990 : 2 ; Viazac,
22-VII-1996 : 1 .
Chrysis valesiana Frey-Gessner, 1887
Espèce rare du sud de l’Europe et d’Afrique du Nord ; une seule
capture dans le Lot.
Comiac, 05-VIII-1977 : 1 .
Chrysis varidens Abeille-de-Perrin, 1878
Espèce assez rare d’Europe et d’Afrique du Nord ; présence discrète
et dispersée dans le département.
Cahors, 14-VI-1975 et 20-VII-1987 : 2 , 1 ; Comiac,05-VIII-1977 : 1 ;
Escamps, 16-VI-1995 : 1
; Floressas (lieu-dit (Mallagare), (réc M.
Esslinguey) 12-VIII-1997 : 1 .
Chrysis variegata Olivier, 1790
Espèce de l’Europe occidentale et méridionale ; rare dans le Lot.
Albas (Combe des Albenques), 08-VII-1999 : 1 ; Cahors (combe de
la Simels), 24-VI-1981 : 2 ; Montbrun (berges du Lot), 26-VI-1977 : 1 .
Chrysis viridula Linné, 1761
Espèce peu commune à tendance septentrionale ; rare et présente
que sur deux stations contiguës dans la vallée du Lot.
Arcambal, 14-VII-1978 : 1 ; Cahors, 19-VI-1983 : 1 .
Genre Chrysura Dahlbom, 1845
Chrysura cuprea (Rossi, 1790)
Espèce banale du centre et du sud-ouest de l’Europe ; très présente
dans les Causses du Lot.
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Elle parasite les Apoïdes nichant dans les coquilles vides de
Gastéropodes. Les mâles de cette espèce sont extrêmement rares ;
aucune capture dans nos prospections en France.
Albas (combe des Albenques), 18-VI-1999 : 1 ; Arcambal, 25-VI-1979 :
1 ; Cabrerets (forêt de Monclar), du 09-VII-1980 au 05-X-1984 : 12 ;
Cahors, 08-VI-1975 : 10 ; Comiac, 05-VIII-1977 : 1 ; Couzou (forêt
communale), 05-VI-1985 et 27-VII-1995 : 2
; Lauzès, 10-VI-1975 :
Marcilhac-sur-Célé (lieu-dit la Mètairie-Haute), 12-VIII-1980 : 1
;
Montbrun, 09-VII-1997 : 17 ; Saint-Daunès, 28-V-1983 : 1 .
Chrysura dichroa (Dalhbom, 1854)
Espèce paléarctique des régions d’Europe centrale et méditerranéenne ; assez commune, et bien représentée sur les Causses du Lot.
Elle parasite des Apoïdes rupicoles.
Albas (combe des Albenques), 07-VI-1999 : 1 ; Arcambal (lieu-dit
Galessie), 16-VI-1977 et 25-VI-1979 : 3 , 1 ; Cabrerets, 23-VI-1975 et 21VII-1982 : 1 , 2 ; Cahors, (lieu-dit La Simèle), 25-VI-1990 et 25-VIII-1990 :
2 ; Saint-Daunès,28-V-1983 : 1 ; Villesèque (abreuvoir), 15-VI-1986 : 1 .
Chrysura isabella (Trautmann, 1926)
Espèce du sud de l’Europe et du Maroc ; rare et présence limitée au
Causses.
Cabrerets (forêt de Monclar), 16-VI-1977 : 1
; Espagnac-SainteEulalie, 26-VIII-1978 : 1 ; Montbrun, 26-VI-1979 et 09-VII-1979 : 1 .
Chrysura laevigata (Abeille de Perrin, 1879)
Espèce commune dans la région méditerranéenne ; elle est bien
présente sur les Causses du Lot. Parasite les Apoïdes rupicoles.
Cabrerets, 14-VI-1975 : 1 , élevage 1983 : 1 ; Cahors, 19-VI-1982 et 18V-1986 : 1 , 1 ; Cieurac, élevage de nids d’Apoïdes dans des coquilles
vides de Gastéropodes, été 1975 : 1 ; Escamps, piège Malaise, 05-VI1992 : 2 ; Espagnac-Sainte-Eulalie, 26-VI-1978 : 1 ; Viazac, 10-VIII-1982 :
1 .
Chrysura laodamia (du Buysson, 1900)
Espèce méditerranéenne, peu commune.
Cabrerets (forêt de Monclar), du 14-VI-1975 au 05-VIII-1984 : 4 ,
élevage de nids d’Apoïdes dans des coquilles vides de gastéropodes,
année 1978 : 3 ; Cahors, 14-V-1978 et 30-V-1994 : 2 .
Chrysura radians Harris, 1776
Espèce à large répartition d’Europe et d’Afrique du Nord ; cantonnée
dans la partie est du département, en dehors de la région des Causses.
Calviac, 11-VI-1981 : 1 ; Planioles, du 05-VIII-1981 au 10-VI-1983 : 3 ;
Sousceyrac, 20-VIII-1976 et 20-V-1983 : 1 , 1 ; Viazac,05-IX-1985 : 1 .

- 11 -

Chrysura refulgens (Spinola, 1806)
Espèce présente dans toute la zone paléarctique jusqu’en Chine,
commune dans le sud de la France ; installée sur les Causses du Lot. Elle
parasite des Apoïdes nichant dans les coquilles vides de gastéropodes.
Arcambal (lieu-dit les Mazuts), 01-VII-1977 : 1 ; Bouziès, 26-05-1975 :
1 ; Brengues, élevage de nids d’Apoïdes dans des coquilles vides de
Gastéropodes en 1976 : 1 ; Cabrerets, du 15-III-1977 au 15-VI-1997 : 10 ,
élevage de nids d’Apoïdes dans des coquilles de gastéropodes, années
1976 et 1981 : 2 ; Cahors (lieu-dit Cavaniès), 07-VI-1976 : 1 ; Escamps
(au village), piège Malaise, du 15-V-1993 au 31-VII-1995 : 2 , 2 .
Chrysura rufiventris (Dalhbom, 1854)
Espèce commune dans le centre et le sud de la France ; répartie sur
l’ensemble du Lot. Elle parasite les Apoïdes (Qsmia sp.) nichant dans les
coquilles vides de gastéropodes.
Arcambal, 01-v-1977 au 22-VI-1983 : 5 , 3 ; Brengues, 02-VIII-1977 :
2 ; Cabrerets (forêt de Monclar), du 13-VI-1976 au 26-VI-1984 : 17 , 4 ;
Cahors, du 14-VI-1975 au 19-V-1984 : 17 , 5 ; Calamane, du 06-VI-1977
au 01-VII-1977 : 3 ; Degagnac, 18-V-1984 : 2 ; Montbrun, 01-VIII-1980 :
1
; Saint-Daunès, 28-V-1983 : 1 , 1
; Viazac, 10-VIII-1982 ; 1
;
Villesèque, 28-V-1983 : 1 .
Genre Pseudospinola Lisenmaier, 1951
Pseudospinola neglecta (Schuckard, 1836)
Espèce assez commune, présente dans l’Europe, l’Afrique du Nord,
l’Asie mineure, et le nord de l’Amérique. Dans le Lot elle n’est connue
que dans le sud du département.
Cabrerets (forêt de Monclar), 28-V-1976 : 1 ; Cahors, 04-VI-1983 et 27VI-1983 : 1 , 1
; Lavercantière, 08-VI-1975 : 1
; piège Malaise,
25-V-1984 : 1 ; Lieu-dit Vayrière, élevage de nids d’Odynerus spinipes
(Linné, 1758) en 1977 : 1 ; Mechmont, (capturée sur un groupe de nids
d’Odynerus spinipes (Linné, 1758), 02-VI-1902 : 3 ; Montbrun, 20-VI1977 et 01-VIII-1980 : 2 ; Viazac, 04-VII-1978 : 1 , 1 .
Pseudospinola uniformis (Dahlbom, 1854)
Espèce rare, dispersée dans toute l’Europe, et la région méditerranéenne ; une seule capture dans le Lot.
Cahors (lieu-dit La Simèle), 30-VI-1987 : 1 .
Genre Spintharina Semenov, 1892
Spintarina versicolor (Spinola. 1808)
Espèce présente dans toute la zone paléarctique et principalement
en région méditerranéenne ; se cantonne sur les Causses dans les
stations où niche son hôte : l’Hymenoptera, Vespidae Celonitse
abreviatus (Villers, 1789).
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Cabrerets, 17-VII-1980 et 20-VIII-1981 : 1 , 1 ; Brengues, 10-VI-1978 :
1 , 1 ; Espagnac-Sainte-Eulalie, 26-VIII-1978 : 1 ; Marcilhac-sur-Célé,
27-VII-1982 : 1 ; Montbrun, 28-VIII-1979 et 01-VIII-1980 : 1 , 1 .
Genre Stilbum Spinola, 1906
Stilbum cyanurum (Förster, 1771)
Espèce largement répandue en Europe, Afrique, et Asie tropicale. Elle
parasite les Hyménoptères bâtisseurs de nids en terre gâchée des genres
Eumenes (Vespidae), Sceliphron (Sphecidae) et Mégachiles (Apoïdes).
Cabrerets (forêt de Monclar, lieu-dit Mas-d’Arjac), 26-VIII-1975 et 20VI-1976 : 3 , 1
récoltés en compagnie de leur hôte Katamenes
arbustorum (Panzer, 1799) (Vespidae) (Tussac, H., 2007. Inventaire des
Eumeninae du Lot).
Genre Trichrysis Lichtenstein, 1886
Trichrysis cyanea (Linné, 1758)
Espèce présente dans les zones paléarctiques nord et centrale ; c’est
l’espèce la plus banale en France ; largement répandue dans tout le Lot.
Elle parasite de nombreux petits Hyménoptères rupicoles
(Crabronidae, Eumeninae, Pompilidae et Apoïdes).
Dans nos élevages nous l’avons obtenu des Crabronidae : Pison
atrum, Trypoxylon attenuatum, et du Pompilidae : Dipogon bifasciatus
(détermination J. Bitsch) ainsi que de petites abeilles non déterminées.
Sa taille varie de 3 à 8 mm selon la grosseur des hôtes parasités avec
habituellement un seul parasite par cellule de l’hôte, mais par deux fois,
deux exemplaires ont été issus d’un seul cocon de Trypoxylon sp.
Arcambal, 27-IX-1976 et 26-X-1980 : 2
; Albas (combe des
Albenques), 18-V-1999 : 1 ; Cabrerets (forêt de Monclar), du 14-IX-1977
au 22-v-1983 : 7 , 3 , élevage dans des tiges de ronces année 1989 : 8 ,
1 ; Cahors (lieu-dit Terre-Rouge), du 21-X-1982 au 25-VIII-1989 : 6 , 5 ,
élevage dans des tiges de ronces, année 1989 : 4 , 2 ; Cardaillac, 13-IX1977 : 3 , 1 ; Comiac, 17 et 28-VII-1979 : 2 ; Cahus, 07-IX-1979 : 1 ;
Couzou, 25-X-1978 : 1 ; Douelle, 04-IX-1978 : 1 ; Escamps, piège
Malaise, du 17-04-1977 au 05-VIII-1995 : 13 , 6 ; Frayssinet, 20-VIII1992 : 1
; Gagnac-sur-Cère, forêt communale, 16-X-1980 : 2
;
Lavercantière (lieu-dit Vayrière), piège Malaise du 11-VIII-1978 au 31-VIII1979 : 7 , 3 , élevage dans de tiges de ronce en 1989 : 1 ; Lauzes,
08-X-1976 : 5 , 3 ; Montbrun, 11-VIII-1976 : 3 , 1 ; Orniac, 13-X-1977 :
4 ; Sousceyrac, du 05-VIII-1976 au 19-VI-1983 : 6 , 1 ; Viazac, 14-VII1983 : 7 , 1 .
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Sous-Famille PARNOPINAE Dahlbom, 1954
Genre Parnopes Latreille, 1796
Parnopes grandior (Pallas, 1771)
Espèce du sud de l’Europe et de l’Asie mineure ; connue qu’en
Bouriane dans le Lot.
Les Parnopes sont parasites des Hyménoptères Bembix, ils profitent
de l’absence de ceux-ci pour pénétrer dans les nids creusés dans le sable
et pour y pondre un œuf sur des provisions en diptères.
Lavercantière (sur plaquages sablonneux, dénudés et bien
ensoleillés) du 22-VI-1976 au 02-X-1977 : 5 , 4 , élevage en 1977 de 1
et 1
obtenus de deux cocons de Bembix tarsata (Latreille, 1809)
(Crabronidae).
Hubert TUSSAC (†) et Marc TUSSAC
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OPPIDUM DU PUY-D’ISSOLUD
CLOUS TROUVÉS LORS DES RECHERCHES
À LA FONTAINE DE LOULIÉ

Les recherches à la fontaine de Loulié
Les fouilles successives à la fontaine de Loulié ont mis au jour un
nombre considérable de clous de toutes sortes.
Lors du siège d’Uxellodunum par César, la conception et la réalisation du système défensif du Puy-d’Issolud, dont dépendait la survie de
la population et de la garnison gauloise, devaient permettre à la place
forte de résister à un siège de longue durée. La superficie de l’oppidum
d’environ 80 hectares permet d’accueillir une capacité de stockage en
vivres et en fourrage, mais aussi avec ces vastes pâturages, un bétail
nécessaire à l’alimentation en viande de plusieurs milliers de personnes
pendant plusieurs mois. Les accès aux cours d’eau, la Dordogne, la
Tourmente et la Sourdoire, étaient interdits par les Romains en fin de
siège. La survie des oppidani dépendait donc du contrôle des sources
de Loulié, situées aux pieds des falaises du « Pas de la Brille ». Dès le
début du siège, les Gaulois ont dû compléter les défenses des sources de
Loulié. La défense gauloise des sources était assurée depuis les falaises
par des frondeurs et des archers, mais également depuis la source ellemême, par des aménagements sans doute en gradins qui devaient
entourer le bassin, son chemin d'accès et le bord extérieur du massif de
travertin.
Sur la plateforme de travertin et sur le côté sud du site, les recherches
anciennes par Jean-Baptiste Cessac, Napoléon III, Antoine Cazes et
Antoine Laurent-Bruzy ont mentionné les observations suivantes :
…une couche gauloise avec de la terre rubéfiée ou calcinée, des gros
fragments d’argile cuite par le feu, des calcaires brûlés et réduits
partiellement en chaux, de la chaux, des pierres rubéfiées, de très
nombreux charbon ou pâte de charbons de bois, des bois carbonisés,
des dépôts de cendre et poussière de charbons agglutinés, des débris de
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charbon mêlés à des marnes calcinées, des fragments de charbon et de
glaise calcinée, de la terre noire très charbonneuse, de nombreuses
pierres de jet, parfois très grosses, des fragments de poteries et
d’amphores, de l’armement et de nombreux clous à têtes plates, clous
généralement contournés dits « de charpentes » .
Aucun plan, ni relevé n’ont été réalisés. L’étude des recherches de
Laurent Bruzy, nous a permis de situer certaines découvertes grâce à des
photographies légendées, à des objets, dont des clous, mis sur des
plaquettes avec l’endroit très approximatif de leur découverte, et
d’audits réalisés auprès d’ouvriers ayant participé aux recherches.
Malgré l’ampleur des destructions, les nouvelles recherches ont
apporté quelques renseignements sur les aménagements gaulois autour
de la source. Dans toutes les couches de bataille retrouvées de la Tène
finale, nous avons constaté la présence d’une couche d’éboulis de
destruction. Un incendie a provoqué l’effondrement de structures
gauloises composées des blocs de terre crue moulés sans doute sur
place (briques crues), de moellons de travertin, de pierres et de pans de
bois. L'ensemble s'est écroulé. Les éléments en bois de chêne ont
continué à brûler, provoquant une élévation de température très importante qui a fortement rubéfié l'ensemble. La température était telle que
sous l’action du feu, des blocs de terre crue sont devenues des briques,
des moellons de travertin ont été altérés ou calcinés, des pierres
calcaires se sont rubéfiées et agglomérées par la chaleur. L’armement
important trouvé sur le sol de bataille, recouvert systématiquement par
un éboulis, est composé de pointes de flèche et de traits de catapulte qui
ont percuté les aménagements, rebondi et atterri sur sol. S’ils ont
manqué leurs cibles, ils se sont fichés dans le terrain. Dans l’éboulis des
zones incendiées, on retrouve des clous à tête plate. Sur le sol gaulois de
bataille, on retrouve également des petits clous à tête plate ou hémisphérique et des clous de sandales romaines dont la datation au C14 et
par archéomagnétisme correspond à la Tène finale, (Milieu du 1er siècle
av. J.-C.).
Dans un article à la Société des Etudes du Lot (Viré, 1936, p. 249-250)
Armand Viré parle d’une :
…enceinte entourée d’un fossé où devait se grouper une sorte de
petite cité annexe de l’oppidum. Les fouilles ont rencontré des entailles
rectangulaires creusées dans le travertin, qui sont des bases de maisons
gauloises. Ces maisons étaient construites en bois, avec des parois en
pisé, composées de sortes de clayonnages en branchages entrecroisés,
recouverts d’argile bien tassée. Certaines d’entre elles ont été
incendiées, et nous retrouvons, sur leur emplacement, les débris
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d’argiles plus ou moins cuites qui conservent encore les empreintes des
branchages qu’elles enrobaient...
Les nouvelles recherches ont montré que la plupart de ces fragments
de terre cuite retrouvés dans les musées sont des éléments de four (de
potier ?). Six d'entre eux proviennent d'une sole. Les carneaux mesurent
de 3,5 à 4 cm de diamètre. L'épaisseur de la sole varie de 2 à 8 cm et sa
partie supérieure, plus ou moins, plate est lissée. Trois fragments de
parois (épaisseur variant de 1,5 à 6 cm) comportent sur leurs faces
internes des traces de vitrification. Un fragment est légèrement bombé.
Ces éléments de four comportent à l'intérieur des traces très nettes de
clayonnage. Les empreintes sont celles de branchages (de 0,2 cm à 1 cm
de diamètre) et d'éléments de bois composés de clisses de châtaignier
ou de noisetier (bois fendu en lames ou quartier, section : 2 x 3 cm). Les
empreintes sont disposées tantôt parallèlement, tantôt obliquement ou
perpendiculairement par rapport aux autres. Les fragments de terre
cuite sont peu marqués par l'action du feu, ce qui laisse à penser que ce
four n'a pas beaucoup servi. La datation de ce genre de four perfectionné est difficile : gaulois ou gallo-romain. Son utilisation a perduré
jusqu'au XIVe voire au XVe siècle.
Les entailles rectangulaires creusées dans le travertin sont tout
simplement des fronts de taille de carrier. Le sol comporte de
nombreuses cavités, de petites tranchées, et des rainures qui sont des
traces indiscutables d'extraction de blocs de travertin. Nous n’avons
trouvé aucun témoin de l’éventuelle cité gauloise entourée d’une
muraille et d’un fossé décrits par Armand Viré. Les recherches ont
montré une simple présence gauloise autour des sources à la Tène
finale. Quant aux milliers de tessons gaulois attestant la vie d’une cité, ils
appartiennent à l’époque du Bronze final ou du premier Âge du Fer. Le
petit nombre de céramique gauloise (daté la fin du IIe siècle. et la
première moitié du Ier siècle. av. J.-C.). Les lieux de leur découverte
correspondent à des zones de combats sur le massif de travertin, à des
pentes ou bas de pente. Cela suggère plus des rejets domestiques en
position secondaire que des éléments de vaisselle en place. Aucun
habitat de la Tène finale, ou plus récent dans les secteurs encore en
place et que nous avons fouillés, n’a été repéré. D'ailleurs, le lieu et son
histoire ne s'y prêtent pas.
Cartographie des clous
Lors des nouvelles recherches à Loulié, dans les secteurs en place, les
clous comme les autres objets ont été parfaitement repérés. Dans le cas
de déblais, une analyse des vestiges archéologiques a été effectuée selon

- 18 -

la méthode suivante : utilisation d’une petite pelle mécanique munie
d’un godet en demi-cercle, lisse (sans dents), d’environ 1 m de largeur et
de 0,40 m de diamètre. L’entrepreneur retirait sous notre contrôle la
terre par couche de 0,20 à 0,30 m et l’étalait à proximité, puis intervenait
en un autre endroit. La terre était examinée par le prospecteur muni
d’un appareil détecteur de métaux, qui retirait tous les objets
métalliques. D’autres personnes constituaient un complément d’unité
de recherche : le « gratteur », le récupérateur qui notait l’objet
(description sommaire, situation dans le tas de déblais). Deux autres
personnes, le responsable des fouilles et un archéologue, examinaient
l’aspect du sol (couleur, densité, présence de charbon de bois, etc.…) et
récupéraient les objets non métalliques : céramique, galets, etc.
Cette méthode contraignante et longue a été employée systématiquement, pour bien comprendre le contenu et la formation des déblais
et en tirer le maximum de renseignements.
Dans les dépôts de pentes, autour de la fontaine de Loulié, qui ne
renferment aucune couche archéologique en place, la prospection
électromagnétique s’est effectuée en suivant un linéaire ordonné
d'environ 1,50 m d'envergure, en allant de gauche à droite afin de
couvrir toute la surface. Lors de la prospection, une fiche a été plantée à
chaque emplacement de signal. L'implantation de l'objet avec son
numéro a été réalisée sur plan au 1/100e par un topographe. Chaque
objet a été repéré, avec sa profondeur dans le sol, accessoirement son
orientation (cas des pointes de flèches et des gros clous). Lors du
creusement, a été consignée également la présence de vestiges
archéologiques en position secondaire (galets, céramiques, fragments
d'amphore, silex, etc.) et pour un secteur donné la composition du sol.
Lors de cette prospection, qui a duré plusieurs années, de nombreux
clous ont été repérés 1.
Les clous trouvés à la fontaine de Loulié
La plupart des clous sont des objets banals, sans caractère particulier,
permettant une datation. Il n'existe aucune typologie de référence. On
retrouve les mêmes clous avec la même technique de fabrication de
l'époque gauloise et romaine jusqu'à un passé récent.
Quelques variétés de clous sont néanmoins datables : les clous à tête
conique de sandales romaines et certains petits clous à ailes de mouche qui
remonteraient à l’époque médiévale. Les clous à cheval, à tête en « clé de
violon », sont attribuables au milieu et à la fin du Moyen Âge. Les petits clous
de chaussures ou sabots à fût rond proviennent de clouterie mécanique et
dateraient de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Les premières
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machines à fabriquer des clous furent brevetées en 1756 aux États-Unis par
Ezekial Reed, et en 1790 au Royaume-Uni par Thomas Clifford.
Les clous les plus anciens ont été retrouvés en Mésopotamie. Ils avaient
servi à fixer des feuilles de cuivre sur une statue datant de 3500 ans avant
J.-C. L’historien romain Tite-Live rapporte un rituel expiatoire pratiqué
dans les premiers siècles de la République romaine à la suite de calamités
publiques : un dictateur nouvellement nommé, devait planter un clou
dans une paroi du Capitole 2. Le conservatisme religieux des Romains et
l’étrangeté incompréhensible de ce rite laisse présumer de son archaïsme.
Peut-être est-il antérieur à la fondation de Rome et d’origine
indo-européenne, comme d’autres rites anciens des
Romains. L’expression latine, pour enfoncer un clou, est
clavum figere ou pangere (Liv. VII, 3), et cette action est
figurée par la gravure ci-jointe, qui représente un des soldats
de Trajan faisant une palissade dont on peut présumer la
solidité par la grandeur énorme du clou qu’il emploi.
À la fontaine de Loulié, certains clous ont été découverts dans un
environnement argileux rubéfié à un épisode d’incendie intense. Ils ont
été soumis à des températures élevées et à une forte oxydation. Ils ne
conservent qu’un faible volume de métal au cœur. Les zones oxydées y
sont plus développées et le clou peut être totalement minéralisé.
Certains de ces clous sont presque intacts. Leur couleur gris noirâtre
ferait croire qu’ils sortent de la forge. Les conditions d’enfouissement et
les techniques de forgeage peuvent très certainement expliquer cet état
de conservation. Les clous trouvés dans les déblais, sortis de leur lieu de
dépôt, sont très altérés par la rouille, tandis que d'autres, trouvés dans les
dépôts de pente, presque au contact du rocher sont relativement bien
conservés.
Dans cette étude, nous avons dénombré tous les types de clous
découverts depuis la Tène finale jusqu’à l’époque moderne.
Clous de charpente et de menuiserie, tige carrée ou rectangulaire
Ces clous sont à tête plate et de forme circulaire ou quadrangulaire. Il
semble qu’il n’y ait pas de différence d’utilisation entre ces deux formes
de tête. Il est très difficile de les séparer, car certaines sont usées.
L'épaisseur maximale des tiges varie entre 0,2 et 1 cm. La taille des clous,
le diamètre et l’épaisseur des têtes changent normalement suivant
l’épaisseur de la tige.
Les clous dont la section des tiges varie entre 0,5 et 0,8 cm ont
probablement été utilisés comme clous de charpente. Les autres, avec
des sections de tige 0,2 et 0,5 cm, servaient à réunir des planches.

- 20 -

Sur les 1233 clous découverts au cours des recherches, nous en
avons retenu 270 qui possèdent encore leur tête plate et dont la pointe
n'est pas cassée. Ils ont été découverts dans les couches gauloises de
bataille et dans les dépôts de pente non remaniés par les cultures autour
de la fontaine de Loulié. Leur section est variable : carrée (68%), ou
rectangulaire (32%). Dans ce cas, le rapport entre la largeur et l'épaisseur
ne dépasse pas 0,78 %. Les fûts sont la plupart du temps effilés. Certains
clous ont été déformés au moment de leur enfoncement ; dans ce cas, le
fût est courbe (17 %) ou tordu (4 %). Enfin, 63 clous (23%), tordus à
angle droit, correspondent à des pointes dépassant d'un assemblage et
ayant été rabattues sur la face arrière (l'épaisseur du bois variant entre 2
et 13 cm). En fait, on trouve 4 types d'épaisseurs : de 2 à 3.9 cm (9 fois),
de 4 à 6.5 cm (41 fois) et de 6.6 à 9 cm (12 fois), supérieur à 9 cm (1 fois).
Les têtes sont rondes, ovales, rectangulaires, carrées, parfois légèrement
bombées, souvent difformes et incomplètes.
Étude statistique des mesures :
Dans l'étude statistique effectuée, les mesures sont exprimées en
centimètres. La longueur a été prise de la pointe à la tête comprise, l'évaluation de la section à 0,4 ou 1 cm de la tête et dans la plus grande
dimension de la tête la plus large de l'ensemble d'une série. Nous avons,
comme dans l'étude de Jean Paul Delor (Delor, 1981), créé un "indice de
pénétration", rapport au millième de la section, divisé par la longueur du
clou. Ce pourrait être aussi un indice de finesse de la pointe. En effet,
plus le clou est petit pour une section donnée, plus l'indice sera grand.
Une pointe de clou de type "trapu" correspondra à un rapport avoisinant
60/1000°.
Le tableau ci-joint n° 3 indique les différentes séries de clous, leur
indice de pénétration et la plus grande largeur de la tête.
Pour les 270 clous étudiés, la section de la tige varie de 0,2 à 1,5 cm,
leur longueur de 2 à 20 cm, la largeur de leur tête de 1 à 3,2 cm et leur
indice de pénétration de 33/1000° à 250/1000°.
On constate :
• dans chaque série de même section de 0,3 à 0,8 cm, le nombre de
clous passe par un maximum pour une valeur sensiblement moyenne
de la longueur, l'indice de pénétration est voisin de 80/1000°.
• pour un clou de 0,3 cm de section, la longueur optimale est de 4
cm, soit un indice de pénétration de 75/1000°.
• pour un clou de 0,4 cm de section, la longueur optimale est de 5
cm, soit un indice de pénétration de 80/1000°.
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• pour un clou de 0,5 cm de section, la longueur optimale est de 6
cm, soit un indice de pénétration de 83/1000°.
• pour un clou de 0,6 cm de section, la longueur optimale est de 7
cm, soit un indice de pénétration de 85/1000°.
• pour un clou de 0,7 et 0,8 cm de section, la longueur optimale est
de 10 cm, soit un indice de pénétration de 70/1000° et de 80/1000°.
Les indices moyens de pénétration, situés autour de 80/1000°,
semblent correspondre à une norme de fabrication liée à l'expérience.
En effet, trop mince, le clou se tord ou se casse, trop épais, il pénètre mal
le bois.
• La longueur de clou la plus rencontrée est de 5 cm avec 39 clous :
3 pour une section de 0,3 cm, 17 pour une section de 0,4 cm, 10 pour
une section de 0,5 cm, 5 pour une section de 0,6 cm, 4 pour une section
de 0,8 à 1.
• La largeur de la tige la plus rencontrée est de 0,5 cm avec 68 clous :
10 pour une longueur de 2 à 3 cm, 11 pour une longueur de 4 cm, 10
pour une longueur de 5 cm, 13 pour une longueur de 6 cm, 6 pour une
longueur de 7 cm, 11 pour une longueur de 8 cm, 6 pour une longueur
de 10 et 1 pour une longueur de 11 cm. On constate que la longueur la
plus employée est celle de 5 cm avec 39 exemplaires.
L’histogramme n° 1, donne le nombre de clous en fonction d’une
longueur ; le n° 2, le nombre de clous en fonction de la section pour les
longueurs de 4 et 5 cm ; le n° 3, le nombre de clous en fonction de la
section ; le n° 4, le nombre de clous en fonction de la longueur pour les
sections de 0,5 cm et 0,6 cm.
Clous de maréchalerie (fig. 5, n° 24 ; fig. 10, n° 7 à 9 ; fig. 11, bas de
figure ; fig. 12, 13, bas de figure)
Ces clous ont servi à fixer des fers d’équidés (âne, mulet ou cheval),
de vache et de bœuf. La section des tiges est plate et rectangulaire ; les
têtes avaient généralement la même dimension que les trous des fers.
Pour cette raison, elles ne ressortaient pas du plan inférieur, mais dépassaient du plan supérieur.
Les ferrures cloutées sont inconnues de l’Antiquité : en Asie Centrale,
berceau de la domestication du cheval, elles apparaissent après le XVIe
siècle ; au Moyen-Orient, en Egypte ou dans le monde gréco-romain,
elles ne sont pas attestées avant l’ère chrétienne. Les hypposandales,
connues des Romains, sont tout au plus des appareils de protection. Il
s’agit d’une semelle de fer glissée sous le sabot et lacée par des œillets à
l’arrière et sur les bords.
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On trouve quelques références concernant le cloutage des
chevaux : la tactica byzantine de Léon VI (886-912), lorsque l’empereur
de Byzance en recommande l’usage.
À partir de la fin du XIe siècle, les mentions deviennent très
nombreuses. Le musée de Crécy et le musée de la maréchalerie de
Saumur présentent des exemplaires pouvant être datés du XIe siècle. Il
s’agit des plus anciennes ferrures connues.
Les clous d’équidés du XIe au XIVe siècle facilement reconnaissables,
de dimensions variables (entre 1,9 et 5 cm), sont caractérisés par une
tête en forme de « clé de violon ». De forme étroite et à sommet plus ou
moins arrondi, ils servaient à fixer des fers à rives ondulées. A la fin du
XIXe siècle et début du XXe siècle, les clous à cheval avaient plusieurs
longueurs : long collet, demi-collet, court collet. On trouvait des clous
ordinaires ou à glace (les clous ordinaires ont la tête plate, les autres en
pointe). Les clous à glace, en forme de crampons, étaient intercalés
parmi les autres, pour empêcher les chevaux de glisser par temps de
verglas. Les clous à bœuf étaient identiques aux clous à cheval ; ils
étaient cependant plus courts avec une section de tige plus fine. Chaque
clou a un sens. Normalement, le clou doit ressortir sur le côté du sabot,
dans la corne. Pour terminer, le maréchal-ferrant coupe cette partie
extérieure à l’aide de la tricoise.
Tous les chevaux n'acceptaient pas le même genre de fers. Ainsi pour
un cheval qui avait le pied faible, on posait un fer "barré", c'est-à-dire un
fer complètement fermé. C'était alors au forgeron de fermer le fer en
l'ajustant au pied de l'animal. Par contre, pour d'autres chevaux, il fallait
employer des ''clous à poil", soit des clous plus fins car la corne de
l'animal était plus tendre et plus sèche - un clou ordinaire ayant risqué de
la fendre. Notons ainsi que chez les chevaux, il y a des fers gauches et
droits, des fers avant et arrière, ces derniers étant légèrement plus
pesant, ainsi que des fers d'été, qui sont plats, et des fers d'hiver dont
l'intérieur est incliné pour empêcher que la neige ne colle sur ceux-ci.
Les fers peuvent aussi comporter des crampons si le cheval doit
travailler sur un parcours glissant 3.
Sur l’ensemble du site, il a été trouvé 417 clous de maréchalerie. Une
étude, portant sur 153 artefacts en bon état et repérés, réalisée par
Nicolas Portet 4, a permis la classification suivante : 5 clous d’équidé
d’un type antérieur au XIIIe siècle, 9 clous d’équidé à tête tronconique
de type 08/07 (ces type apparaissant dans la seconde moitié du XIVe
siècle), 4 clous d’équidé, du type de la deuxième moitié du XIIIe et
première moitié du XIVe siècle, 2 clous divers d’équidé, 26 clous de fer à
bœuf, 66 clous de maréchalerie divers, 13 clous de maréchalerie à tête
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tronconique, 28 clous de maréchalerie à tête bi-tronconique.
Les clous de fer à vache et à cheval sont répartis sur la totalité du site,
avec une concentration plus importante dans les chemins. Les fers à
cheval sont les moins nombreux.
- Gros clous divers
• Clou de charpente à tête losangique (1 exemplaire), fig. 6, n° 12,
• À tête d’homme, tige carré ou rectangulaire (16 exemplaires),
• À très grosse tête légèrement bombée et tige carrée (1 exemplaire,
fig. 8, n° 7),
• À tête en forme de T, tige carrée ou rectangulaire (2 exemplaires,
fig. 6 n° 10 et 11),
• À grosse tête plate ou légèrement bombée et tige rectangulaire
plate (4 exemplaires, fig. 10, n° 17),
• À grosse tête légèrement bombée et tige carrée (1 exemplaire, fig.
8, n° 7),
• À tête décentrée " bec de canne " (4 exemplaires),
• À tête de diamant (2 exemplaires, fig. 8, n° 12),
• Clou fantaisie ou applique en fer à grosse tête creuse et hémisphérique (fig. 8 n° 18),
• Clous de traverse S.N.C.F. 7 exemplaires ont été retrouvés dans les
galeries. Ils ont été utilisés par Laurent Bruzy vers 1935, pour consolider
les galeries avec des planches et des poteaux en chêne.
• Piton (10 exemplaires, fig. 5 n° 23). Un clou à tête plate a été transformé en piton (fig. 6, n° 2).
• Divers.
- fig. 5, n° 26 : Dix-huit lames de fer plat ont été trouvées en 1925 par
A. Laurent-Bruzy dans une couche gauloise incendiée. Chacune est
coupée à une extrémité, arrondie à l’autre. La section longitudinale est
trapézoïdale. Il en existe deux modèles : un long et un court. Les pièces
longues font 21 à 27 cm (5 pièces), les courtes sont de 11 à 17 cm. La
largeur varie de 3 à 5 cm, leur épaisseur de 1,4 à 0,9 cm. La caractéristique principale de ces pièces est d’être percée d'un trou ovale à
l’extrémité arrondie. Les trous sont ébarbés, avec généralement un
diamètre de 1.8 x 2 cm exceptionnellement 2,5 x 2,7 cm. L'épaisseur de
ce côté est renforcée de 0,3 à 0,8 cm sur 5 cm de longueur. Le corps de
ces pièces porte deux autres trous de 0,9 à 1 cm de diamètre, servant à
assurer la fixation de la pièce. Ces trous sont obtenus par emboutissage
à chaud car sur un côté les bords présentent un bourrelet de métal.
Quatre pièces comportent un clou recourbé, encore en place. Les clous
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ont une tête aplatie et un fût rectangulaire effilé à la base. A. Viré décrit
ces objets comme étant des pièces d'accrochage de tendeurs de
catapultes couplés deux par deux (Viré, 1936, fig. 37).
- fig. 8, n° 9 : Plaque en fer muni d’un clou trouvée dans la couche
incendié gauloise.
- fig. 10, n° 1 : Un clou a été transformé en crochet de suspension et
un autre (fig.10, n° 3) comporte un anneau à une extrémité.
Petits clous de chaussure forgés (fig. 18)
Type 1 : clou de sandale de légionnaire romain (fig. 5 n° 27, 28,
31 à 33 et fig. 14)
Ces clous ignorés au XIXe siècle, de forme conique, portent sur leur
tête des traces d’usure plus ou moins variable. La forme de la tige qui
leur est propre enserrait un ou plusieurs cuirs, dont l’épaisseur variait de
0,6 à 1,2 cm. 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.
La longueur de ces clous oscille entre 1,2 et 2,5 cm, le diamètre de la
tête entre 1,3 à 2 cm, la hauteur de la tête de 0,3 à 1 cm selon l’usure, la
section de la tige est généralement carrée de 0,2 à 0,3 cm de côté,
quelquefois rectangulaire ou quadrangulaire : 0,1 x 0,2 à 0,2 x 0,3 cm.
Leur poids varie entre 3 et 5 g, poids moyen : 4,1 g.
146 clous de sandales ont été trouvés à la fontaine de Loulié dont 11
clous sur le sol gaulois de bataille.
Nous avons dégagé 4 sortes de décors :
- Une croix en relief, à quatre branches : 4 exemplaires.
- Une croix en relief à quatre branches, avec au centre de chaque
quart un globule, 50 exemplaires, 2 autres exemplaires comportent
seulement 3 globules.
- Une croix en relief à quatre branches avec au centre de chaque quart
un trait ou petit rectangle en relief : 2 exemplaires.
- Un astérisque en relief à huit branches : 7 exemplaires.
- Un exemplaire en mauvais état serait sans décor.
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Les décors sur 76 clous incomplets ou illisibles ne sont pas identifiables.
On retrouve ce modèle de clous, avec des décors en relief au revers,
sur les camps romains à Alésia où une quinzaine de variétés a été
reconnue (Brouquier, Reddé, 1977, p. 283) se regroupant en 4 catégories
qui comportent des sous-types. La catégorie A n’a reçu aucun décor
(variété 1). La seconde catégorie B est à décor géométrique, un Y (sous
type B-1), croix à quatre branche (sous type B-2), soit un astérisque à 5
ou huit branches (sous types B-3 et 4). La catégorie C, comporte un
décor de quatre à dix globules (sous types C-1 à C-6). La dernière
catégorie D, rassemble des exemplaires qui combinent un Y ou une
croix avec un à quatre globules (sous type D-1 à D-5). Le sous type D-4
avec la variante à quatre globules est le modèle le plus fréquent recueilli
en prospection sur le site d’Alésia (camps A, B, C, castellum 15, Haut-Réa,
Bas-Réa en en fouille (plaine et camps). On retrouve la même
proportion sur le site de Loulié. Le sous-type D-5 avec un trait qui
remplace les globules n’a pas été retrouvé sur Alésia.
Roger Collot a étudié 568 clous provenant des camps C et B à Alésia
(Collot, 1996), 472 clous sont identifiables, le sous-type D-4 est
représenté par 359 clous soit 76,1 % ; le sous-type B-2 par 48 clous soit
10,2%, la catégorie A par 42 clous, soit 8,9 %, le sous-type B-3 par 12 clous
2,5 %, le sous-type B-4 par 5 clous soit 1,1 %, les autres types de clous
sont représentés par un ou deux exemplaires.
Un exemplaire a été trouvé au sud de la Gaule à Fréjus (Feugère, 1981,
155, n° 192) ; un autre exemplaire au Mousteiret et à La Garde dans les
Alpes-Maritimes (Feugére, 1990, p. 373, fig. 17-25). D'autres ont été
repérés à Ribemont-sur-Ancre dans la Somme 5 et à la ChausséeTirancourt (Th. Lejars, à paraître), un exemplaire à Paris (M. Poux, à
paraître) et quelques exemplaires à Blessy-Salmaise en côte-d’Or
(Mangin et al., 2000, p. 162-163). Dans le Pas-de-Calais, plusieurs
exemplaires ont été trouvés, sur le site d’Actiparc à Aras 6, daté tardorépublicain env. -50/-30 7 ; dans les niveaux militaires précoces d'Arras et
également au pied de la place forte d'Etrun 8.
Les caligae étaient des souliers portés par les soldats romains, y
compris les centurions, mais non les officiers supérieurs 9. 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-sur de l’arc de Trajan. Ils étaient
garnis d'environ 80 à 90 clous 10.
À la fontaine de Loulié, la découverte de clous de chaussure, dans les
couches de bataille, notamment à la base de couche de destruction
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rubéfiée, permet sans contestation leur datation à la Tène finale (Milieu
du premier siècle av. J.-C.). Leur présence dans le milieu gaulois laisse à
penser qu’ils auraient pu utiliser ce type de clous sous leurs sandales, à
moins que leur présence soit due à la phase finale du siège suivie de la
destruction et de l’incendie des aménagements gaulois par les Romains.
Type 2 - 84 exemplaires : clous à tête en forme d’ailes de mouche (en
forme de huit). Les deux côtés de la tête sont légèrement rabattus
comme un chapeau chinois. La tige est à section carrée ou rectangulaire.
Ce type de clous a été trouvé au mont Beuvray dans les remparts de
Bibracte et dans des couches de la Tène finale (Collectif, 1999, p. 175176). Ils ont été fabriqués du XVIIe au XIXe siècle en grand nombre dans
les forges catalanes en Espagne (Eudald Graells, 1984, p. 24). Aucun clou
de ce type n’a été trouvé dans les couches gauloises.
Type 3 - 113 exemplaires : la tête est plate, ronde ou quadrangulaire
et la tige à section carrée ou rectangulaire.
Type 4 - 58 exemplaires : la tête ronde est bombée et creuse, la tige a
une section plus ou moins carrée.
Type 5 - 62 exemplaires : la tête ronde est bombée et creuse comme
le type 4, mais avec en plus un bossage sous la tête. La section est plus
ou moins carrée.
Type 6 - 11 exemplaires : la tête bombée est pleine et la tige à section
carrée ou rectangulaire.
Type 7 - 22 exemplaires : la tête est hémisphérique et pleine avec un
bossage sous la tête. La section de la tige est plus ou moins carrée.
Type 8 - 2 exemplaires trouvés autour de la fontaine : la tête est
tronconique, et la section de la tige plus ou moins carrée.
Type 9 - 4 exemplaires : La tacha carrada (carrée) : à partir d’un clou
à tête ronde et bombée, en quatre coups de marteau, les bords de la tête
sont amincis, donc allongés, la tête reste bombée, mais de ronde, elle est
devenue carrée (voir croquis). La tige est à section carrée.
Type 10 - 3 exemplaires : La tacha ronda (la rosace) : en six coups de
marteau, les bords amincis forment un hexagone dont les pointes
donnent six triangles aux bords extérieurs arrondis. La tige est à section
carrée.
Type 11 - 26 exemplaires : petit clou à 4 pans refrappés. La tacha
senhada se façonne sur une claviéra à tête en tronc de pyramide : les
quatre bords de la tête ronde sont rabattus en quatre coups de marteau :
un en haut, un en bas, un à gauche et un à droite. La tige est à section
carrée.
Un exemplaire à tige ronde, de fabrication mécanique, est attribuable
au début du XXe siècle. Il provient du chemin supérieur.
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Type 12 - 7 exemplaires : les clous crampons ont la tête allongée en
forme de T majuscule. Les extrémités appointées sont ensuite rabattues.
La tige est à section carrée ou rectangulaire.
Lorsqu’un clou se détachait, il se couchait sur le sol et ne risquait pas
de blesser la patte d’un animal (contrairement aux clous à tête plate).
Type 13 - 1 exemplaire : clou en forme de « visière de casque ». Ce
clou unique en mauvais état avec sa tête de forme spéciale pouvait
protéger le bord de la semelle.
Dans les types décrits, il y a des différences de taille remarquables,
par exemple les clous de type 3, le poids varie de 0,7 à 2,2 g, les clous de
type 7 ont un poids de 0,7 à 2,5 g.
Ces clous étaient employés en fonction de leur forme pour les chaussures, les sabots et les galoches d’enfants. Il semble que les semelles
aient été cloutées avec différents type de clous. Les clous qui jouxtent le
bord sont plus grands que ceux posés à l’intérieur de la semelle . Par
exemple, les clous à tête plate ont servi davantage à protéger le cuir que
pour stabiliser le pied, à la différence des têtes hémisphériques. Les
motifs du cloutage des semelles ont fortement varié suivant la mode,
l’utilisation des chaussures, la personne qui les a portées et la forme des
chaussures (Mangin et al., 2000, p. 160).
Petits clous de chaussure de fabrication mécanique
Type 14 – 72 exemplaires : la tête est hémisphérique et pleine avec
un bossage sous la tête autour de la tige et généralement une nervure
dans le sens du diamètre. La section de la tige est ronde.
Type 15 - 28 exemplaires trouvés autour de la fontaine : la tête hémisphérique pleine comporte des nervures verticales, un bossage sous la
tête autour de la tige et une nervure dans le sens du diamètre. La section
de la tige est ronde.
Type 16 - 2 exemplaires trouvés autour de la fontaine : la tête
tronconique, massive comporte un bossage sous la tête autour de la tige.
La section de la tige est ronde.
Ces types de clous de fabrication mécanique datent du début du XXe
siècle. Il était utilisé pour le cloutage des talons de godillot et de galoche.
Petits clous divers en fer
• Sans tête, cheville de Valenciennes (14 exemplaires),
• À tête robuste carrée ou rectangulaire (20 exemplaires, fig. 10, n° 19
et 20),
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• De tapissier (1 exemplaire),
• À tête plate et ronde, semence (15 exemplaires),
• À tête de diamant (2 exemplaires),
• À grosse tête robuste, ronde, ovale, bombée ou plate (77
exemplaires),
• À tête tronconique (7 exemplaires),
• À tête fraisée (2 exemplaires),
• À tête pleine et robuste en forme de chapeau chinois (1
exemplaire).
Petits clous divers en bronze
• Un clou fantaisie en bronze (fig. 10, PM-217), attribuable à la fin
XIXe ou début XXe siècle.
• Un clou ou applique en bronze, tête hémisphérique et creuse et
tige cassée (fig. 10, PM-792).
Les pointes de Paris et les clous cavaliers
Les pointes de Paris et les clous cavaliers modernes, ont été retrouvés
en grand nombre autour de la fontaine de Loulié. La cartographie de ces
objets nous a indiqué l'emplacement de vignes et de clôtures. D’autre
part, A. Laurent-Bruzy, vers 1930 avait posé une centaine de panneaux
explicatifs pour les visiteurs, fixés avec des pointes . L’utilisation des
pointes de Paris dans la région remonte au moins à 1861 .
Conclusion
La prospection électromagnétique a permis de dater précisément les
chemins. Le chemin supérieur qui va au Pas de la Brille ne renferme que
des clous de chaussures et d’équidés attribuables au temps moderne
(XVIIIe-XXe siècle). Le chemin inférieur qui va actuellement à la fontaine
Cessac, ne renferme que des clous de chaussure modernes de la fin du
XIXe et début XXe siècle. La portion de chemin au delà de la fontaine
Cessac, qui joint les terrasses de l’oppidum, renferme des artefacts plus
anciens : des clous d’équidé du XIIIe siècle, des petits clous de chaussure
à ailes de mouche et des artefacts gaulois et romains (1 clou de sandale,
monnaies, armement et autres objets). Cette portion de chemin
renferme beaucoup d’artefacts métalliques. Nous n’en avons retiré
qu’une partie. Le Pas de la Brille a été utilisé comme chemin, sans doute
vers le XVIIIe siècle, pour permettre aux habitants de la Combe Noire de
venir se ravitailler à la source de Loulié.
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La présence de pointes de Paris nous a permis de retrouver les zones
de culture de la vigne et les clôtures. La présence de clous de maréchalerie indique si le terrain a été travaillé et à quelle époque.
Les anciens chercheurs voyaient deux chemins qui montaient sur des
pentes de 40°, vers le Pas de la Brille, depuis la fontaine Cessac à droite
et à gauche (Viré, 1936, p. 249, fig. 23). La prospection électromagnétique, étayée par des sondages et les études géologiques ont montré
l’absence de vestiges de fortification. Aucune trace de chemin
mentionné par Viré et Laurent-Bruzy n’a été trouvée. Il n’y a jamais eu de
sentier sur les pentes est et sud-est. Remonter ces pentes abruptes avec
un chargement est impossible surtout lors d’un siège par les armées
romaines.
Les clous d’équidés bien datés, trouvés à l’emplacement et à
proximité des carrières de travertin, nous indiquent que la falaise de
travertin a été exploitée au moins à partir du XIIIe siècle par les carriers,
et que côté nord du site, du sable travertineux a été enlevé pour réaliser
ou combler des ornières des chemins. Les chevaux étaient utilisés pour
le transport des matériaux.
Enfin, les nombreux clous trouvés sur la plateforme de travertin, dans
les couches gauloises de bataille et les dépôts de pente ont sans aucun
doute été utilisés pour l’édification de palissades citées par César, ou
bien des aménagements défensifs divers. L’étude des clous nous indique
grâce aux différentes tailles, tiges, sections et formes de tête une
adéquation de certains standards avec les besoins spécifiques à chaque
utilisation. Les clous de chaussures et de maréchalerie, très nombreux
sur le site, apportent par la diversité des formes de têtes des informations non négligeables sur la fréquentation du site depuis le siège de
César en 51 av. J.-C.
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LES CHÂTEAUX DE MONTAL ET D'ASSIER :
INFLUENCES RÉCIPROQUES

Dans sa monographie sur le château de Montal 1, Sophie Cueille
revient fréquemment sur les ressemblances de ces deux châteaux, au
point de considérer en conclusion que le château d'Assier a été le
modèle de celui de Montal 2. Cette remarque très importante, permise
par sa découverte d'une porte en marqueterie aux armes de Galiot,
datée de 1524, venant bouleverser la datation d'Assier, est à l'origine de
ma recherche sur la chronologie du château de Galiot 3. A mon tour, j’ai
constaté que l'observation du château d'Assier conduit sans cesse à
mieux regarder Montal et à découvrir la très forte parenté des deux
châteaux. Ce n'est peut-être pas un hasard si l'une des « ruptures » que j’ai
pu observer dans la chronologie d'Assier correspond au remariage, en
1516, de Galiot avec Françoise de Laqueuille, dont la mère était la
cousine germaine de Jeanne de Balsac, qui fut « maître d’ouvrage » du
château de Montal à partir de 1519. Il est certain que la plus grande partie
d'Assier a été construite en même temps que Montal et qu'il s'agit bien
de deux édifices « cousins germains ». Faut-il en conclure, même si l'aile
sud d'Assier peut commencer quelques années avant la rénovation de
Montal, que l'un des deux châteaux imite l'autre ? La relation des deux
édifices ne repose-t-elle que sur celle des familles alliées des deux
commanditaires ?
En effet, en rapprochant deux par deux les trois édifices construits
par Galiot , j’ai constaté que nous pouvions vraisemblablement attribuer
au même maître l'église de Lonzac et le premier château d'Assier, tandis
qu'un deuxième maître, plus habile, serait intervenu après 1524 à Assier.
Mais ce qui vient perturber ces deux attributions distinctes, c'est le
chevauchement de la construction de Montal par rapport aux deux
grandes campagnes du château d'Assier, qui correspond d'ailleurs au
chevauchement des ressemblances structurelles entre les deux
châteaux, observées à Assier dès l'aile sud. Pour y voir plus clair, nous
devons d'abord établir une chronologie comparée de ces deux
chantiers, puis préciser leurs nombreuses similitudes et enfin rappeler
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comment s'entrelacent les recherches constructives qui apparaissent sur
ces deux réalisations
Chronologie comparée de Montal et d'Assier
Dates Evénements

Assier

1512 Galiot, maître de l'artillerie
naissance de Jeanne de Genouillac
1514 mort de Catherine d'Archiac
1516 mariage de Galiot avec Françoise
de Laqueuille
1517 Galiot, sénéchal du Quercy

1er étage du sud de l'aile ouest
escalier de l'aile ouest d'Assier

1518 achats de Galiot à deux de
ses co-seigneurs d'Assier
1519

1521
1522 peste dans la région, chantier
ralenti à Montal
1523 début échange de Galiot avec
les Hospitaliers de Saint-Jean
1524
1526 Galiot est grand écuyer
1527 fin de l'échange (Hospitaliers)

Montal

à partir de 1516-1518, élargissement de l'aile sud : soubassements
de l'aile et début de l'escalier sud
1517-1524 : aile sud d'Assier

pavillon d'escalier sud d'Assier

élaboration probable du
projet du château par J. de B.
1519 : prix-fait pour Montal
Soubassements de l'aile NE
(millésime de 1519 dans les
soubassements de Montal)
début de l'escalier à Montal
et de l'aile nord-ouest (rdc)
millésime 1523 inscrit sous
la 2ème volée de l'escalier

finitions de l'aile sud d'Assier

début de l'aile est d'Assier
tours SE et NE + le rez-de-chaussée
de tout le nord de la cour d'Assier

aile nord-ouest et aile
nord-est (étages)
bustes sur la cour de J. de B.
à Montal (1er étage)

1534
1535
1536

1534 : lucarnes sud-ouest
aile nord-est
1535 : loggia de l'entrée d'Assier
puis arrêt complet des tra1536 : porte en marqueterie d'Assier vaux de Montal
adjonctions au sud de la cour et au
sud-ouest du complexe pseudo-militaire

On voit que si le chantier de Montal commence en 1519, le projet de
Jeanne de Balsac se situe à un moment où les soubassements de la
nouvelle aile sud d'Assier sont déjà installés et que l'escalier sud d'Assier,
qui montait de fond en comble, a été conçu avant l'escalier de Montal.
Les ressemblances constructives et décoratives
Les ressemblances entre les deux châteaux n'apparaissent pas au
premier coup d'œil dans toute leur étendue parce que les deux
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châteaux, ayant été construits ensemble, ont été réalisés par des équipes
différentes : ni le matériau, ni les maçons, ni la facture des sculptures
décoratives ne sont exactement les mêmes. Les artistes de Montal
réalisent une sculpture homogène plus fine et en même temps plus
couvrante que ceux d'Assier 6.
En revanche, le parti d'ensemble, la distribution imposée par la place
et la forme de l'escalier rappellent les solutions adoptées au château
d'Assier (fig. 1 et 2). Comme à Assier, la déclivité du terrain permet d'y
placer les soubassements de l'une des ailes et de l'escalier qui monte de
fond en comble. Cet escalier rampe-sur-rampe à moitié-tournante est
placé en œuvre à l'angle des deux ailes ; il distribue cuisine et salle et, à
l'étage, salle et appartements, comme l'escalier sud d'Assier. A la
différence des escaliers droits de Bury, d'Azay ou de Nantouillet qui
occupent le centre des façades, la position de l'escalier à l'intersection de
deux ailes est un élément novateur d'Assier et de Montal 7. La forme
extérieure des pavillons de Montal et d'Assier, qui n'est apparente qu'au
niveau des toitures, suit le modèle de Bury. L'escalier de Montal (fig. 3)
s'apparente d'abord à l'escalier sud d'Assier (fig. 4) par ses paliers voûtés
d'ogives, son couloir du rez-de-chaussée donnant accès aux soubassements et à l'extérieur du château, la proximité de la cuisine, enfin la
chambre haute également en retrait par rapport à la façade : une portefenêtre ouvre à Montal sur une coursière (actuellement sans
garde-corps). Comme aux deux pavillons d'Assier, on accède à la
chambre haute par une tourelle arrière adjacente ; mais celle-ci est
portée à Montal par un cul-de-lampe, alors qu'à Assier ce sont les
courtines qui portent les tourelles au sud, à l'est et même au nord (cette
dernière étant même détachée). L'escalier de Montal se rattache aussi à
l'escalier est (fig. 5) d'Assier, qui reprend ses proportions plus vastes, la
disparition des voûtes d'ogives au profit de marches aux revers
apparents et son unique travée centrale de fenêtres (alors qu'à Assier
l'escalier sud conserve la typologie des deux travées jumelles de
fenêtres, qu'on voit encore à l'escalier conservé de l'aile ouest).
Une autre solution architecturale, assez rare, caractérise également
les deux châteaux. Sur la façade extérieure nord-ouest de Montal,
chaque tour présente de bas en haut une adjonction orthogonale dont
la toiture s'achève au-dessous de la corniche de la tour. Ces constructions en saillie, placées dans les angles des tours et des logis, se font face
- comme à Assier se font face l'adjonction orthogonale de la tour nordest de la chapelle et le petit oriel nord de la tour sud-est. Ici c'est Assier
qui s'inspire d'une solution de Montal, puisque le nord de l'aile est ne
peut commencer avant 1527, alors que ces adjonctions de Montal ont été
élevées dès 1520 et pour une fonction très différente 9 (fig. 1, 2 et 6).
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L'élévation des façades de la cour offre le même passage d'une
présence un peu désordonnée des percements sur la plus ancienne,
celle de la face sud-est de l'aile nord-ouest, à une organisation de travées
régulières sur la face sud-ouest de l'aile nord-est. Le choix de travées
régulières apparaît exactement au même moment sur les deux châteaux,
après 1524, mais l'aile occidentale d'Assier est antérieure à l'aile nordouest de Montal. C'est pourquoi le compartimentage de la frise sud-est
de l'aile nord-ouest de Montal, non justifié par le quadrillage des
pilastres, ne peut s'expliquer que par l'imitation de celle d'Assier, où la
fragmentation de la frise en petits panneaux était engendrée par la
distribution des fenêtres sur la façade (fig. 7). La seconde façade de
Montal est comme celle d'Assier plus symétrique et les frises y sont
également plus allongées, mais sans que le décor lui-même offre la
même symétrie que les grandes compositions d'épées d'Assier. On peut
en conclure que si la première façade de Montal suit celle d'Assier, la
seconde la précède. Chronologiquement, les influences s'entrelacent.
Le principe des champs décoratifs créés par le quadrillage est le
même sur les deux châteaux, les différences respectives de la hauteur
des frises étant liées à la hauteur des deux premiers niveaux (le rez-dechaussée de Montal est plus haut, ce qui entraîne une double frise basse
et à Assier une double frise haute). Mais les champs possibles ont été
choisis en relation avec le programme iconographique, militaire à
Assier, familial à Montal. Le principal décor de Montal, ce sont ces bustes
en haut-relief placés au centre des trumeaux du premier étage ; or,
comme le remarque S. Cueille, « la représentation de portraits en bustes
sur un édifice est un fait assez rare et d'autre part le cas d'une famille
entière, comme à Montal, est unique ; de plus, par leur solennité, ces
bustes confèrent au château les fonctions d'un immense mausolée » 10.
En choisissant de ne décorer que la frise la plus basse à laquelle sont
confiées les initiales et les armoiries et en laissant nues les deux autres
frises, Jeanne de Balsac indique avec force la signification de ce décor.
Si la même place qu'à Assier est donnée aux armoiries (la frise basse et
les tympans de lucarne), les mêmes champs décoratifs correspondent à
un programme différent : Jeanne multiplie les rinceaux ou les statuettes
de Vertus, tandis que Galiot octroie de plus en plus de place à l'emblématique de sa glorieuse carrière 11.
Ceci dit, les choix purement décoratifs restent très voisins : sur les
pilastres, chutes de fruits et de rares objets militaires à Montal, beaucoup
plus fréquents à Assier, couronnes à l'antique, niches insérées dans les
lucarnes ou les dessus-de-porte, clefs plates en disques sur les voûtes
d'ogives. A ces choix communs, il faut ajouter que Montal présente
fréquemment des citations iconographiques d'Assier : ainsi le combat
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d'Hercule et Antée au début de la frise sur la deuxième aile, suivi d'un
visage feuillagé analogue à celui du pilier d'Assier, et le petit triangle de
l'artillerie 12, emprunté à Galiot, qui orne la voûte du vestibule de Montal
(fig. 8 et 9) ; les corbeaux et les métopes du couronnement des tours est,
nord et ouest de Montal reprennent ceux des tours sud-ouest et nordouest d'Assier ; on voit les mêmes chapiteaux à échine épaisse au palier
du premier étage de Montal. Le décor d'une des souches de cheminée
de la partie la plus ancienne de l'aile ouest d'Assier est repris à Montal en
1523 13. Dans tous ces exemples, Montal cite Assier. Mais nous voyons
aussi Assier reprendre des « solutions » décoratives de Montal : ces tables
en relief qui séparent, à Montal, les panneaux de la première frise,
quand aucun pilastre ne l'interrompt, sont réutilisées à Assier pour
obtenir un effet inverse, l'atténuation de la chaîne des pilastres sur l'aile
nord. De l'examen de ces diverses ressemblances, nous pouvons
conclure d'abord que l'intuition de S. Cueille sur « l'importance d'Assier
comme modèle » doit être précisée et nuancée : si, pour le décor, Montal
semble plus souvent imiter Assier que l'inverse, pour les solutions
constructives, on est devant une influence alternée, qu'il convient de
regarder de plus près.
Les recherches alternées
Nous avons remarqué la progression des changements qui interviennent de l'escalier ouest d'Assier à l'escalier sud (apparition de la
structure en pavillon avec tout ce qu'elle entraîne, chambre haute en
retrait, tourelle adjacente, coursière avec garde-corps au troisième
étage), changements qui sont adoptés par le maître de Montal. Mais si
celui-ci reprend la structure en pavillon ainsi que le double accès vers
l'extérieur par un couloir et aux soubassements par une volée unique, il
abandonne le voûtement gothique pour les volées et les fenêtres
jumelées sur les deux façades. Enfin l'escalier est d'Assier reprend à son
tour, quelques années après, les choix les plus spectaculaires de
l'escalier de Montal. Sa façade est une reprise subtilement corrigée de
celle de Montal ; tout en adoptant la travée centrale de la porte d'entrée
et des fenêtres aux étages, avec la suppression du petit jour qui éclairait
le vestibule des deux premiers escaliers, l'architecte déplace légèrement
la situation médiane de cette travée par la création du pan coupé. En la
plaçant à mi-distance du sud du mur du pavillon et de l'angle sud du pan
coupé, il repousse vers la droite de 0,63 m 14 la porte d'entrée par
rapport à l'extrémité du mur-noyau et permet d'indiquer au visiteur la
direction des marches montantes de l'escalier La suppression du petit
jour près de la porte du vestibule, reprise de Montal, entraîne
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logiquement un problème analogue d'éclairage. C'est pourquoi, la
lumière ne venant que des fenêtres est des deux moitiés-tournantes, la
solution d'un mur-noyau évidé apportant le passage de la lumière a
vraisemblablement été adoptée aussi 15. Ajoutons que la similitude du
couvrement, le choix des marches aux revers visibles et non des voûtes,
va dans le sens d'une reprise du mur ajouré de Montal.
Si les deux galeries qui semblent avoir été prévues à Montal n'ont pas
été réalisées, il y a un couloir au premier étage de l'aile nord-ouest qui
présente la particularité d'être voûté : il est antérieur à la galerie d'Assier
dont le couvrement de dalles de pierre portées par des arcsdiaphragmes était une option rare pour un passage de ce type. Enfin
pour les adjonctions orthogonales des tours, c'est encore Montal qui
précède Assier.
L'ensemble de ces ressemblances fait ainsi apparaître trois sortes
de relations possibles entre ces deux châteaux : l'imitation du décor,
l'interaction des projets des maîtres d'ouvrages se modifiant réciproquement par l'échange de leurs expériences et la collaboration de deux
maîtres d'œuvre qui se connaissent et se fréquentent. L'étroite relation
familiale entre Galiot, la cousine de sa femme et le frère de celle-ci, Pierre
de Balsac 16, explique aisément les citations et les imitations réciproques
du décor ; mais elle permet aussi de penser qu'un seul et même architecte, issu du milieu des maîtres d'œuvre qui travaillaient sur les
chantiers royaux, a pu accepter de concevoir ensemble les deux projets
quercynois et de modifier en même temps ou en alternance les deux
chantiers voisins. Ainsi s'expliqueraient ces influences réciproques qui
concernent non seulement certains aspects du décor (en fait très
personnel sur les deux châteaux) mais plus structurellement d'importantes solutions constructives. Nous devons cependant reconnaître que
le constat de l'interaction réitérée entre les deux chantiers n'est pas une
preuve absolue de l'hypothèse d'un architecte unique.
Marie-Rose TRICAUD
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Notes
1 - S. Cueille, Le Château de Montal, mémoire de maîtrise, Institut d’Art Paris IV-Sorbonne,
1986 (non publié). Je dois la chronologie de la construction du château de Montal au très
beau travail de S. Cueille.
2 - S. Cueille, op. cit., p. 141 : Il est intéressant de constater que la période de construction
du château de Montal correspond à celle du château d'Assier. Ce dernier, dont les travaux
doivent débuter vers 1520, est également rénové en 1535, avec la construction d'un
nouveau portail d'entrée. Nous pensons que l'étude du château d'Assier est capitale pour
éclaircir celle de notre château quercynois. Les similitudes rencontrées entre les deux
édifices, non seulement dans la conception du pavillon d'escalier, mais aussi dans la disposition des frises et dans certains emprunts iconographiques, nous prouvent l'importance
d'Assier comme modèle.
En réalité, les travaux peuvent même remonter avant 1510 comme nous l'avons montré.
3 - Ibidem, p. 165, note 276 : « Sur cette porte figure la date de 1524, prouvant donc qu'à
cette époque au moins une aile est érigée ». Cette remarque a été confirmée par notre
relecture de l'abbé de Fouilhac, par les photographies d'avant les insertions de 1905 et par
les documents des archives des Monuments Historiques.
4 - Ces trois édifices sont : le château d’Assier (av. 1510-1540), l’église de Lonzac (1520-1530),
l’église d’Assier (1540-1549).
5 - S. Cueille a montré que la construction du château de Montal se situait de 1519 à 1534.
6 - Les artistes de Montal « privilégient les rinceaux en spirales d'un modelé aigu et précis
» (S. Cueille). Les motifs des panneaux les plus allongés entre deux pilastres sur l'aile NE ne
sont pas composés de façon symétrique comme ceux d'Assier. Mais, comme à Assier, sur
l'aile nord-ouest plus ancienne, la frise présente aussi le panneautage le plus compartimenté. Comme aucun pilastre de fenêtres ne les traverse, les petits panneaux sont séparés
par des tables en faible relief, un peu plus larges que les pilastres, décorés par une grande
initiale. Ce type de table en relief sculpté se retrouve dans les frises de l'aile nord d'Assier,
à l'emplacement du passage des pilastres. Ce principe de séparation affaiblie semble
emprunté pour l'aile nord d'Assier au premier Montal.
7 - La position centrale de l'escalier est d'Assier (fig. 2) est intéressante parce qu'elle
participe des deux logiques : si le château d'Assier n'avait pas pu se développer vers le
nord, l'escalier est se serait trouvé dans un angle comme les deux précédents ; il n'y aurait
eu qu'une seule galerie pour accéder à la chapelle au lieu de deux. Quand on a pu agrandir
l'aile est, on est revenu à la place centrale de l'escalier de Bury (logis principal).
Sur l'aspect novateur de la place de l'escalier, S. Cueille dit ceci :
L'escalier de Montal, par son plan, entre dans une production française qui, résolument
novatrice, quitte le modèle médiéval de la vis hors-oeuvre. Il sacrifie de surcroît la tradition
de la travée centrale. Dans un périmètre plus restreint, celui du Quercy, Montal et Assier
font figure de tête de série et sont les premières apparitions de l'escalier droit. Le problème
pour délimiter l'antériorité de l'un ou de l'autre reste ouvert. Op. cit. p. 49.
8 - Le plan de Chéreau, malgré l'insuffisance et la maladresse des représentations des
escaliers, n'en est pas moins révélateur par les différences de leur dessin. Laissons celui de
l'escalier ouest qui est manifestement négligé et faux, mais comparons les deux suivants :
leur plan correspond bien aux élévations des dessins Gaignières et nous invite à leur faire
confiance. Chéreau a soigneusement dessiné au sud les voûtes du vestibule et le pilier du
mur-noyau ; ce mur lui-même est hachuré comme un mur plein. A l'est il n'y a plus de
croisées d'ogives, les marches des volées droites, clairement dessinées, pourraient être
celles de Montal, et le mur-noyau est le seul mur laissé en blanc de tout le plan du château.
Comment ne pas penser au mur ajouré de Montal ?

- 57 -

9 - À Montal, ce sont des retraits, tandis qu'à Assier, la tour NE s'enfle pour agrandir l'espace
de la chapelle (fig. 6, détail de l’angle du 1er étage). A propos de ce décrochement
angulaire de chacune de ces deux tours, cf. S. Cueille p. 36 : «Ces saillies ne sont pas des
apports ultérieurs, mais entrent bien dans la conception originale ; la continuité de
l'appareillage en témoigne ». Elles sont donc de 1520 et précèdent de beaucoup la
construction analogue sur la tour de la chapelle d'Assier.
10 - Unique aussi leur présentation qui combine trois éléments : « la fenêtre - qui appartient
au répertoire illusionniste de la fin du XVe siècle français - le buste en ronde-bosse et le
médaillon ». S. Cueille, op. cit. p. 110 et 113.
11 - Pour cela, tous les champs sont utilisés : les frises (épées), les trumeaux (triangles de
l'artillerie) et même le couronnement des murs et l'amortissement des tours, comme pour
« la tour de l'épée ».
12 - Sur un des voûtains de l’entrée de l’escalier de Montal, on peut voir, associé dans un
médaillon, le pouvoir royal surmontant les ailes de la Fortune qui lui apporte le succès
grâce à l’artillerie (le triangle passe-boulet emblématique de l’artillerie, représenté partout
au château d’Assier).
13 - C'est la plus ancienne souche de cheminée de Montal, celle de la cuisine au nord, qui
nous a fait comprendre la nature de plusieurs fragments provenant de la partie la plus
ancienne de l'aile ouest d'Assier. Il semble, d'après le Gaignières 1680, que, par la suite, le
style des souches de cheminées ait changé ensemble dans les deux châteaux (en privilégiant le décor de pilastres).
14 - Exactement de la moitié de 1,26 m (l'épaisseur de ce mur.), c'est-à-dire de 0,63 m.
15 - Faisons deux observations complémentaires : 1 - les fouilles de la grande vis à l'angle
de la cour ont révélé que les marches avaient laissé au centre un espace vide d'environ 3
pieds, ce qui peut permettre de supposer une vis à noyau creux ; 2 - l'escalier d'Oiron,
réalisé dans les années 1540, après l'achèvement d'Assier, fait le choix d'un noyau creux.
L'escalier est d'Assier est situé entre son modèle ajouré de Montal et l'escalier ajouré du
château d'Oiron, qui par ailleurs emprunte le dôme des tours d'Assier et sans doute
d'autres choses, comme le plafond à caissons pour la chapelle haute ; comment ne pas
penser que le plus bel escalier d'Assier n'aurait pas eu lui aussi les effets lumineux de ceux
de Montal et d'Oiron ?
16 - Rappelons que Pierre de Balsac a été l'un des ordonnateurs des Bâtiments du Roi - il
est responsable de Fontainebleau entre 1528 et 1531 avec Jean de la Barre et Nicolas de
Neufville, que fréquente également Galiot. C'est le milieu de la cour le plus « averti » qui
soit des plus récentes recherches en architecture.
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Fig . 1 : Plan du château de Montal, 1er étage (archives des Monuments historiques).
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Fig. 2 : Plan du château d'Assier, manuscrit de Jean Chéreau, fin XVIe siècle
(Gdansk, Bibliothèque, Ms 2280).
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Fig. 3 : Coupe et plan est-ouest de
l’escalier du château de Montal
(relevé 1913).

Fig. 4 : Coupe sud-nord de l’escalier de
l’aile sud du château d’Assier
(restitution MRT 2003).
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Fig. 5 : Coupe est-ouest de l’escalier de l’aile est du château d’Assier
(restitution MRT 2003).

Fig. 6 : Angle NE du 1er étage du château d'Assier
(restitution MRT 2003).

Fig. 7 : Restitution de la façade est de l'aile ouest du château d'Assier
(au sud de l'entrée, partie la plus ancienne du château).

- 62 -

- 63 -

Fig. 8 : «Triangle de l'artillerie» ornant la voûte du vestibule du château de Montal
(cliché Bergougnoux).

Fig. 9 : Exemple d'un des nombreux « triangles de l'artillerie » retrouvés dans
les remplois du château de Galiot (Musée du château d'Assier, Inv. N°251).
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Fig. 10 : Première aile du château de Montal ; façade SE de cette aile NO
(petit panneautage de la frise basse). (avec l’autorisation du Musée Fenailles à Rodez)
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Fig. 11 : Vestibule et première volée de l’escalier du château de Montal
(cliché MRT).

Fig. 12 : Souche de cheminée du château de Montal (cliché MRT).
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LES PAROISSES DE LA CHÂTELLENIE
DE SAINT-CÉRE DANS L'ARCHIPRÊTRÉ
DE THÉGRA.
Sainte-Spérie de Saint-Céré.
La confrérie des Pénitents bleus 1.

LIMINAIRE. « Comme leur nom l’indique, leur but est d’aider les
confrères dans leur agonie. Dès que l’un d’eux est à la dernière
extrémité, on fait sonner la grosse cloche de la paroisse, afin d’inviter ses
confrères et ses consoeurs disponibles, à se rendre à son chevet ou à
l’église, pour y réciter la prière des agonisants. Par ailleurs, plusieurs
messes sont chantées dans l’année pour le repos de l’âme des membres
décédés » (1).
I- Généralités sur les confréries des pénitents et la création de
celle de Saint-Céré.
Sous l’influence des malheurs publics qui avaient désolé le pays, et
par opposition aux protestants qui lui avaient enlevé une partie de son
troupeau, le curé de Saint-Céré de l’époque (peut-être M. Nozières) créa
la confrérie des pénitents bleus, laquelle devait jouer un rôle dans la
paroisse, jusqu’à la fin du siècle dernier. La fondation des diverses
confréries, répondait aux besoins religieux de ce temps. La congrégation se proposait le développement des pratiques de la religion et de
la piété chrétienne chez les hommes. De là, les œuvres particulières de
piété et leurs fêtes spéciales.
L’aspect le plus spectaculaire de ces confréries, fondées pour la
plupart dans la région entre 1598 et 1615, se trouvait dans les couleurs
variées de leurs vêtements. Il y avait les Pénitents bleus de Saint-Jérôme,
les blancs de Saint-Jean-Baptiste, les violets de l’Annonciation, les
Pénitents pourpres de Jésus compatissant, qui assistaient les suppliciés
et soulageaient les prisonniers, les pénitents “feuilles mortes” de SainteMarie-Magdeleine, les Pénitents gris et noirs de Saint-François.
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La confrérie de Saint-Céré fut fondée le 16 mars 1609. Son premier
registre porte le double titre “Spas mea Deus“ et se trouve suivi par :
« Compte-rendu de l’établissement de la Confrairie des Pénitents Bleus et
des faits intéressants de cette Confrairie jusqu’en 1624. Travail fait à
l’honneur et gloyre de Dieu et de nostre très-honnoré Patron,
Monseigneur St Hyérosme, pour servir de soulagement, à voir ce qui s’est
passé dans la confrairie des Pénitents Bleus, establis en ceste ville, depuis
son installation jusqu’à présent. Commencé ledit travail le 1er 8bre
1624, par Jehan de la Barrière, sgr de Loubérac, Prieur de lad
confrairie, lad année » 2.
Pour que cette association religieuse puisse fonctionner légalement,
selon les lois canoniques, il fallait obtenir l’approbation de l’évêque de
Cahors, en sa qualité d’ordinaire diocésain. « Considérant que la
confrairie de Cahors y faisait beaucoup de bien », au commencement de
mars 1609, on députe messire Rigail Tremolhettes, prebstre, auprès de
Mgr de Popian, pour obtenir la permission d’ériger « par provision, dans
l’Esglise parrochelle de Ste Espérie, la confrairie de Mgr St Hyérosme,
jusqu’à ce qu’on auroit trouvé un lieu propre pour bastir une
chapelle... » L’évêque étant en tournée pastorale, donna son accord
provisoire et, aussitôt, les postulants « s’assemblent au commencement
de la septmaine et demandent à prester serment entre les mains de
Maistre Pierre de l’Espiau, prebstre, docteur en théologie, conseiller et
ausmonier de la Reyne Marguerite, confraire des Pénitents bleus de la
ville de Tholose, et prédicateur ceste année en lesglise parrochelle, de la
présante ville 3. Après une dévote exhortation, après la lecture des statuts
et l’explication d’iceulx, par led sieur de l’Espiau, on fait l’élection des
chefs et prudents modérateurs. Le sieur de Grunhac est eslu prieur et le
sieur de Savy, prebstre, est nommé vice-régent. On procède ensuite à la
bénédiction des sacs... » 4. Le 11 août suivant, Mgr de Popian confirma
officiellement sa précédente approbation, en désignant l’église SainteSpérie comme lieu des exercices. Le 29 septembre, le prieur et le viceprieur étaient confirmés dans leurs fonctions.
Dans la vie paroissiale, la confrérie avait sa physionomie propre et sa
vie à part, avec une spécificité marquée par le secret, comme nous le
montre son règlement (annexe I). On ne s’étonnera pas de constater
que ses officiers se recrutaient parmi les notables de la paroisse et chez
les prêtres les plus éminents. Ainsi, le 10 juin 1714, le curé de l’époque,
M. du Bousquet, écrivait : « MM les Pénitents de cette ville m’ont fait
l’honneur de me recevoir dans leur frérie. J’ay donné 9 livres pour ma
réception et je dois 20 sols... » Y appartenir revenait à faire preuve de sa
position sociale ou de sa richesse, une sorte de « Lion’s club », pour
l’époque. En être banni, revenait presque à se condamner à la mort civile
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à l’intérieur de sa classe sociale ; c’est pourquoi l’exclu demandait sa
réintégration, dut-il subir des humiliations, comme on peut le constater
dans l’annexe citée plus bas. À travers les comptes rendus des registres,
on décèle bien des petitesses humaines à côté de réelles vertus. Comme
en toute institution, l’ostentation tend à remplacer la simplicité
primitive ; cela se constate par l’ampleur des voiles de croix, la grosseur
des cierges, l’importance du costume, sa cagoule et son chapeau pointu
de trois pieds de haut.
II- La confrérie, ses statuts et ses membres.
Nous connaissons les statuts des Pénitents de notre ville, lesquels
révèlent une organisation très structurée. Ils sont composés de 24
articles (voir annexe I), indiquant aux confrères, leur rôle, leur devoir, les
offices et fêtes à célébrer, les peines et les amendes pour les manquements, la charité qui se doit entre confrères, les visites des malades et des
pauvres, le choix du prieur et des officiers, etc. Ils peuvent se résumer à
ceci : être bon chrétien et donner le bon exemple, chanter l’office
certaines grandes fêtes, entretenir la chapelle (lorsqu’ils réussirent à en
avoir une à plein temps), assister les confrères à leurs derniers moments
et les accompagner à leur sépulture; les visiter pendant leurs maladies,
leur porter secours et faciliter la visite d’un prêtre, exhorter les confrères
à prier pour l’Église... etc. La confrérie était dirigée et administrée par un
bureau composé d’un prieur 5 et d’un vice-régent, ou sous-prieur 6, de
trois censeurs 7, d’un maître de chapelle 8 et d’un maître des
cérémonies 9, d’un syndic 10 et d’un trésorier 11, d’un aumônier 12, de
huit marguilliers 13 et de sacristains 14, et enfin de dixeniers 15. On
trouvera en notes, les attributions de chacun. Il convient d’abréger ce
texte, daté du 18 mars 1674, pour ne pas être trop long 16.
L’assemblée des confrères se réunissait plusieurs fois par an. D’abord
pour élire les membres du bureau, dont l’élection se faisait au scrutin
secret, et ensuite pour recevoir les comptes du trésorier (Voir le
règlement en annexe I).
III- Fêtes religieuses de la confrérie.
Ces fêtes se célébraient plus particulièrement lors de la fête de saint
Hièrosme (Jérôme), patron des Pénitents bleus, et de celle de sainte
Madeleine, la grande pénitente de l’Évangile. D’autres fêtes et exercices
de piété se célébraient, comme on verra plus loin. Ils organisaient des
processions très solennelles et, comme la singularité se glisse partout,
les Pénitents accomplissaient leurs marches funèbres le soir et les
prolongeaient très avant dans la nuit ; ce qui dut produire des désordres,
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si l’on se réfère à quelques interdictions pieusement camouflées 17. Tous
les membres assistaient en corps et en costume à ces solennités. Lors de
la fête de leur saint patron la messe était chantée, la compagnie en faisait
les honneurs et distribuait le pain bénit à tous les confrères, ainsi qu’aux
fidèles présents à l’office. Le costume des Pénitents consistait en un sac,
ou robe bleue, de toile ou de calicot, serré autour du corps par un
cordon et un capulet de même couleur, couvrant entièrement la tête et
tombant devant la figure. Deux trous étaient ménagés pour les yeux, afin
de pouvoir se diriger pendant la marche. Cet aspect théâtral, et le goût
du secret qui régnait dans cette association, étaient probablement
destinés à frapper les imaginations, autant qu’à animer la population,
avide de défilés avec bannière et costumes. On serait tenté de penser
que nos contemporains ont gardé ce penchant avec ceux, plus laïcs, du
14 juillet ou du Mardi gras.
C’était surtout, ce devait être, une association de prières pour les
membres décédés. Chaque vendredi, les confrères se réunissaient à la
tribune de l’église, pour la récitation de l’office de l’heure des complies ;
un des prêtres, membre, présidait à cette récitation. Par la suite, il y eut
un chapelain particulier qui percevait un traitement de six livres. Un
lecteur « devra se rendre à la tribune, entre le premier coup annonçant
l’office et le dernier, pour fayre une lecture de dévotion et empescher
ainsy les caquetages et irrévérences qui se produisent trop souvent à la
tribune, pendant ce temps... » Enfin, pour stimuler le zèle des chers
confrères, il fut décidé que tout membre qui manquerait l’office par sa
faute, ou qui y assisterait sans être revêtu de son sac, paierait une
amende d’une livre de cire. Les registres sont riches de ces manquements 18 et de petits scandales 19. Il fut même décidé, en 1620, d’aller à
pied à « Roquemadour » pour demander, par l’intermédiaire de la SainteVierge, que les dissensions, disputes et querelles qui avaient eu lieu
entre les confrères ne se reproduiraient plus (Voir Annexe III).
L’itinéraire donné nous permet de délimiter actuellement une des voies
de communications de l’époque, y conduisant.
Par ailleurs, tous les confrères se faisaient un devoir d’assister aux
services célébrés pour le repos des pénitents défunts, et à l’intention des
bienfaiteurs de la confrérie qui, de leur vivant, avaient contribué aux
frais des cérémonies par leurs aumônes. On aura noté, dans cet article,
que le culte des morts gardait comme une sorte de priorité dans la
conscience de chacun. Les testaments sont remplis de legs pour faire
célébrer des messes de Requiem. On sait que c’était l’office principal des
prêtres obituaires 20.
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IV- La querelle de la chapelle.
Dans presque toutes les cités de quelque importance, les Pénitents
ont laissé le souvenir de leur passage par une chapelle particulière, le
plus souvent fort belle et des plus curieuses, notamment par l’aspect de
le tribune. Parmi celles qui sont encore debout, on peut citer l’église des
Pénitents de Beaulieu, bien connue des artistes pour son reflet dans la
Dordogne et par son clocher-mur, le seul dans la région percé de cinq
baies. Comme on peut le constater par les documents annexes, ces
confréries s’attachaient à se démarquer du commun des fidèles et même
d’autres compagnies ; dans cette optique, l’un de leurs premiers
objectifs tendait à avoir une chapelle qui leur serait particulière. C’est
pourquoi, peu après leur fondation à Saint-Céré, les Pénitents tinrent
une assemblée générale, le 29 septembre 1611, au cours de laquelle, «
Messire de Maynard 21, advocat au Parlement de Tholose, fait observer
qu’une chapelle est necessayre à la Confrairie. Il propose de demander
au Doyen de Carennac, prieur de ceste ville, qu’il donne un ayral, ou
vieille masure, appellé Claustres 22 luy appartenant et ayant peu de
valeur. Il est d’avis d’envoyer une députation au Doyen de Carennac, et
il juge utile de fayre appuyer cette demande par Mgr le duc de Bouillon.
A ceste fin, on pourrait fayre une modeste procession, le dimanche
suyvant deux d’octobre, à 7 heures du soir ; tant pour prier Dieu, en vue
de sa réconciliation et de celle de son illustre famille au gyron de l’Église
catholique, apostolique et romaine, que pour se resjoüyr, avec luy et avec
toutes ses terres, de la nayssance de son plus jeune fils... » Le duc de
Bouillon de l’époque s’était converti à la religion catholique.
La supplique fut acceptée, les Claustres furent accordées aux
Pénitents, lesquels passèrent avec Pédamon, masson, et devant Conte,
notaire, un contrat par où Pédamon s’engageait à construire la chapelle
pour 204 livres, « à prix faict... Les travaux commencèrent, mais lorsque
les massons furent prests à celler les fondements, ils furent menassés et
empêchés par le sieur (de) Ganhac, et autres de la religion prétendues
réformée... Alors les massons se départirent de leur prix faict et demandèrent que le travail déjà faict leur feust payé... On leur baya 15 livres, et
pour lors, on renonça à construire la chapelle. » Les protestants étaient
encore très puissants à Saint-Céré ; le sieur de Gagnac, alias Mr de
Mostolac, était le capitaine du château de Saint-Céré, et le vicomte, luimême anciennement de confession calviniste, les protégeait.
Les Pénitents, se résignèrent apparemment ; mais, le 2 juillet 1623, en
assemblée, ils déclarent « que c’est vrayment un abus d’occuper encore
après 15 ans, une tribune qui ne leur avait été accordée que par
provision » 23, et décident « de passer enfin de parolles fermes à masles
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effects et de bastir une chapelle pour la confrairie ». Les « masles effects »
se manifestèrent par la décision d’acheter la grange du sieur Longueval
pour la somme de 200 livres, à charge pour le syndic de faire le nécessaire et d’inviter les confrères à mettre la main au gousset. Mais, quelques
semaines plus tard, on fut bien obligé de constater que si la grange avait
bien été achetée, en fait par le fruit d’offrandes particulières, les sieurs
Pourtois, avocat et Lauricesque, marchand, chargés de les recueillir,
n’avaient eu que de molles paroles. À trois reprises, en septembre,
novembre et décembre, on mit en demeure les chers confrères de s’exécuter, « sous peyne de rayure honteuse, car on ne pouvait se contenter de
belles parolles ». Et comme rien n’y faisait, le Conseil de la confrérie
sollicita, et obtint, un arrêt du Parlement de Toulouse, notifié le 1er mars
1624, contraignant les souscripteurs à payer sous peine de poursuite.
Ainsi, l’acquisition fut rendue possible et, le 22 avril 1625, le local fut
inauguré solennellement par le délégué de l’évêque. « Ce fust grande
joye pour les bons catholiques qui assistèrent à la bénédiction et à la
Messe, à 10 heures du matin, par messires de Noblesse, et grand crèvecoeur pour les huguenots, dont l’un d’entre eux avait joüy de ceste pièce
pendant de longues années » 24.
Il ne restait plus qu’à voter d’autres subsides pour transformer la
grange en une chapelle convenable. « Les sieurs Trémolhettes et Brunet,
ecclésiastiques, avec les sieurs Pourtois, marchand, et Degouzon, apotiquaire, tous deux läycs, furent chargez de surveiller et diriger les
travaux et ils reçurent exprès mandement de raporter un plan et un
modelle de ce qui devait estre faict pour rayson, de la sacristie, de la
chambre, de la tribune, de la gallerie et des jours que l’on doit proportionément et commodément donner... »
VI- Après l’orage révolutionnaire.
Les effets du siècle des Lumières ralentirent la ferveur initiale; la
comptabilité s’en ressentit, si bien que le souffle de la Révolution eut
facilement raison de ces pratiques d’un autre âge. Après la tourmente, la
restauration de la confrérie des Pénitents marqua un renouveau timide
et elle continua à subsister avec plus ou moins d’éclat, suivant les temps.
Certes, les confrères ne suivaient plus les morts revêtus du sac, mais ils
les accompagnaient de leurs prières. Cette institution a été remplacée,
après la révolution de 1830, par des associations d’un nouveau genre,
nées du renouveau religieux des XIXème et XXème siècles. On y a perdu
pour le folklore, mais l’historien des pratiques religieuses peut constater
que, dès le début du XVIIème siècle, les classes instruites commençaient à
être vivifiées par la Réforme catholique, même si elles conservaient des
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pratiques ambiguës. À la lecture de leur règlement, nos contemporains
trouveront à nos Pénitents une pratique peu conforme à nos canons de
charité confraternelle et un certain caporalisme, doublé du souci
constant et sourcilleux de faire rentrer des fonds. Pourtant, si leur succès
semble s’être confirmé durant près de deux siècles, ce fut sans nul doute
par leur sens étonnant de l’entraide réciproque pour ceux qui étaient
dans le besoin, autant que par leur goût théâtral, au demeurant,
conforme à celui de l’époque où cette curieuse institution était apparue.
J.A. FLOURAC.
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6 - Pouvoir et charge du vice-régent ou soubs prieur. « Le vice régent a le mesme pouvoir et
authorité du susd prieur... » quand il est absent. Mais il ne peut réunir l’assemblée, sauf en
cas de vacance du siège, ni faire aucune réception de nouveau confrère. ((Op. cit. p. 13
bis).
7 - Devoirs des censeurs. « Doivent estre esleus trois censeurs de bonne vie et mœurs.
Scavoir le premier pour censurer les ecclésiastiques, le second pour censurer les confrères
mariés et le troisième pour censurer ceux qui sont à marier.“ Ils doivent s’informer de la
bonne vie, meurs et religion de ceux qui veulent entrer dans la confrérie et faire un
rapport au conseil dans ce sens, “et après doit instruire du devoir des confrères... afin qu’ils
sachent à quoy il l’obligera par le serment qu’il faira entre les mains du prieur. Il
s’informera diligemment et prendra garde à ceux qui manquent à l’observation des statuts
et principalement à celuy qui en omet le (Dne ?) Communion, tous les mois de l’an et les
exhorter à ce faire. Si, après trois admonissions, ils refusent d’obéir ils en fairont rapport
au conseil pour y délibérer sur l’amendement ou correction du confrère qui aura manqué
à son devoir. » (Op. cit. p. 13 bis- 14).
8 - Pouvoir et devoir du Maître de chapelle. « Le Maistre de chapelle qui peut estre ecclésiastique ou personne layc a l’entière intendance des offices qui se font dans lad confrérie
et à cest effect a pouvoir de nommer au conseil le Maistre de cérémonie (pourvu qu’il soit
ecclésiastique). Il peut choisir un Maître de musique pour composer des motets pieux et
faire chanter la musique le vendredy de caresme, Translaôn St Hyerosme, lecture au St
Sacrement, de l’autel de la Ste Magdelaine et de la feste St Hyerosme. Le deprofundis à la
sépulture des confrères trépassés et la messe sils ont esté supérieurs de lad confrérie. Il peut
avec l’advis et conseil dud prieur régler les processions publiques et particulières et
distribuer les battons aux officiers et à ceux qui seront le plus entendus à la direction des
processions. Il ne pourra faire chanter plus d’un motet dans chaque église de la ville,
lesquels pourront être chanté par coeur par les confrères, sans retarder le cours ordinaire
de la procession, et se charger des livres de motet et sac. » (Op. cit. p. 14-14 bis).
9 - Pouvoir et devoir du Maître des cérémonies. « Le Maistre de cérémonie doit estre ecclésiastique lequel se trouvera à touts les offices de lad confrérie et processions dicelle. Règlera
les offices, distribuera la charge des choristes en la tribune et cantoral et mandera les
leçons aux confrères selon leur qualité. » (Op. cit. p. 14 bis-15).
10 - Pouvoir et devoir du scindiq. “Le scindic qui est ou faut qu’il soit advocat, procureur
ou praticien, lequel a l’intendance des procès qui concernent lad confrérie pour faire et
procurer ce qui sera utile et expédient à icelle... de parler au nom de la confrérie, dire et
requérir ce qu’il appartiendra (pour) le bien et l’utilité publique de la confrérie... Doit led
scindic se trouver le dimanche premier de chaque mois pour informer le conseil des
affaires de lad confrérie et de l’estat dyceux et se charger par inventaire de tous les biens
et documents. Et pour yceux tenir, il aura un coffre dans la chapelle et faira rendre compte
au Trésorier... » (Op. cit. pp. p. 15 bis).
11 - Pouvoir et devoir du trésorier. « Le Trésorier a pouvoir d’exiger des confrères les
deniers ordinaires le payement, et il doit escrire de sa main dans le livre journalier de la
recepte, et faire soubscrire et signer au confrère le payement, autrement le Trésorier qui
aura obmis d’insérer le payement en la forme susd, sera amandable de cinquante livres de
cire ; et le confrère quil aura escript sera tenu de payer deux fois, sans luy pouvoir estre
alloué ce qu’il ne pourra monstrer dans le susdit livre. Doit le Trésorier se trouver les
premiers dimanches de chasque mois et feste de st Hyerosme, l’octave du Corpus Christi et
touts les vendredis du Caresme à lad chapelle avec son livre journalier pour faire la levée
desd droits et apporter la diligence requise. Doit led Trésorier, huit jours après la charge
expirée, remettre les livres de la Confrérie entre les mains du nouveau Trésorier esleu, sans
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pouvoir iceux retenir, soubs quelq cause et prétexte que ce soit ; doit un mois après sad
charge finie dresser le compte de sa recepte ou despanse et icelluy faire clorre et arrester
par lesd audit des comptes, députés par le conseil, dans l’autre mois, à faute dans led temps
d’avoir remis son compte et icelluy avoir faict arrester, il ne pourra faire demande
d’aucune chose ou fourniture, par luy prétendue à lad confrérie...
Led Trésorier doit faire toutes les advances et fraix ordinaires pour la cire (utilisée ?)... et
ne pourra extraordinairement délivrer aucuns sans mandement du Supérieur ; mais
aussi payer aucune chose pour le deffray de la musique (et il a la responsabilité) de toutes
choses qu’il employera à la despanse (et) en demeurera comptable ». (Op. cit. p. 16).
12 - Pouvoir et devoir de L’ausmonier. « L’ausmonier se trouvera à toutes les assemblées
ordinaires et extraordinaires de la Confrérie et offices d’icelle ; demander l’ausmone à
l’effect de l’employer oeuvres pyes et miséricordieuses, ou aux réparations de la chapelle.
Sera tenu tous les jours qu’il aura fait la queste dresser dans un livre un mémoire de ce
qu’il aura amassé et le faire signer à un Censeur et mettra lesds (dans ?) un tronc ou
armoire dont il tiendra la clef. Quand quelque personne présentera requeste pour avoir
l’ausmonier, elle luy sera communiquée pour s’informer de la pauvreté ou nécessité du
suppliant et, sur soin rapport, le supérieur y pourvoira. Led Ausmonier visitera les
confrères malades et faira rapport au Supérieur, s’il y en a de nécessiteux afin de leur des
partir lesd ausmones ». (Op. cit. p. 16 bis).
13 - Devoir des marguilliers. « Les marguilliers, qui sont en nombre de 8, doibvent avoir le
soin de recouvrir des tableaux et tentes de tapisserie pour barrer & tapisser l’esglise aux
jours de St Hièrosme, l’octave du Saint-Sacrement, de l’autel de ste Magdaleine et les jeudis
ou vendredis Saints; des draps de deuil & autres que la Compagnie a accoustumé de parer
son esglise... Doivent aussy recouvrir tous autres ornements necessaires & accoutrements ;
Doibvent pourvoir lad chappelle d’un prédicateur aux jours & festes desdits, suivant
l’advis du supérieur. Lesd marguilliers doibvent avoir l’intendance sur les sacristains et
pour les faire tenir aux debvoirs de leurs charges. Ils se chargeront par inventaire des
ornements de la sacristie, lesquels ils bailleront aux prebstres pour faire le service divin »
(Op. cit. p. 16 bis). On l’aura compris il s’agit des marguilliers des pénitents et non ceux qui
gèrent le temporel de l’église Sainte-Spérie.
14 - Devoir des sacristains. « Les sacristains qui sont en nombre de six se doivent trouver à
tous les offices de lad Confrérie pour garnir l’autel de lumières et des ornements nécessaires, suivant l’ordre de l’église & celui qui sera clerc ou pbre servira de choriste. Doivent
les sacristains servir par cartier de trois en trois et lorsqu’un d’eux sera en cartier, il doit se
rendre toutes les festes chomables, vendredys et dimanches à la chapelle pour ayder à dire
la messe, advertir les confrères pbres pour celebrer à leur tour les messes pour les frères
trépassés. Ils doibvent (s’assurer) que les nappes de l’autel, vestements de lin des pbres
soyent blanchis et nettoyés, que les ornements soyent réparés et tenus décemment; ils
doivent sonner les cloches quand il est requis et faire balayer lesglise tous les samedis et
chercher les prédicateurs pour les predicaôns, exhortations et iceux conduire à la chaire
quand quelque confrère est décédé; ils doivent aller avec la mande à la maison où il est
décédé et le revestir de son sac, après en avoir donné advis au supérieur » Deuxième
registre de la Confrérie, p. 17).
15 - De l’office des dixeniers. « L’office des dixeniers est d’advertir (prévenir) chascun des
confrères qu’il aura (à assurer sa permanence) dans sa dixène et les advertir de se trouver
à l’assemblée de lad confrérie, et satisfaire lestatut à touchant le Ste communion
(autrement dit veiller à la fréquentation des confrères aux saints Sacrements); ils doivent
prendre garde à la vie que mènent les confrères de leur dixène et en donner advis à un des
censeurs du contraire (En langage religieux on pourrait dire qu’ils sont chargés de la
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correction fraternelle. À notre époque, cela pourrait se qualifier d’un autre nom). Ils
s’informent des confrères malades et s’ils sont nécessiteux ils en donnent advis à
l’aumônier et leur fairont administrer le St Sacrement de pénitence au confesseur de la
chapelle, ou autre approuvé, et apporter par le curé le Saint-Sacrement de l’autel. En defaut
des dixeniers les confrères de la prst compaignie fairontt l’office. » (Deuxième registre de
la Confrérie, p. 17).
16 - La description « du pouvoir et charge de chascun des officiers de la Confrérie » se
termine ainsi « Le présent règlement cy-dessus escript contenant le pouvoir et charge desd
officiers a esté délibéré & arresté au Conseil et ordonné dès à présent par Mre Bernard
Estival, pbre et prieur de lad confrérie, la présente année mil six cent septante quatre, quy
seroit transcript dans ce prst libre pour servir de mémoire perpétuelle à lad confrérie et
afin que chacun des officiers n’ignore sa charge à la prestation de leur serment et s’oblige
de faire le contenu. Faict dans lad chapelle, signé le susd règlement par led Sieur Estival,
prieur. B. Estival, prestre et prieur, pour avoir faict transcrire le prst Règlement dan ce libre.
Ce jourd’huy, 18 mars 1674. » (Deuxième registre de la Confrérie, p. 13 à 17 bis).
17 - 30 mars 1655, Ordonnance de Mgr de Solminihac pour la procession des pénitents.
Elle doit être terminée avant la nuit close. (E. Sol, Alain de Solminihac, Lettres et
Documents, Cahors, 1930, p. 581. Fonds Solminihac aux Archives diocésaines, liasse XLI,
n° 55).
18 - Le sous-prieur de la confrérie, M. Besserbes, qui était prêtre et qui remplissait les
fonctions de chapelain, causa quelques scandales qui le firent exclure de la Confrérie; mais
trois mois après, « ayant montré un sincère repentir, et estant rentré dans le chemin du
devoir, il fust receu de nouveau dans la Compagnie, non seulement comme confrère, mais
encore comme vice-régent » (Abbé Ausset, op. cit., p. 21) Si l’on se réfère à la morale de
l’époque et au vu de la brève exclusion, les scandales n’avaient apparemment pas été trop
importants.
19 - « Le sieur Estival, apotiquaire, injuria avec blasphèmes son confrère Rayard et fut
condamné à demander publiquement pardon, après avoir payé une amende d’une livre
de cire pour la chapelle ». Le chroniqueur, avoue très humblement, qu’en sa qualité de
prieur, qu’il s’emporta en pleine tribune, de concert avec le vice-régent, contre le sieur
Mathurin Estival. Il fut suspendu de sa charge durant trois ans et dut se réconcilier avec sa
victime et l’embrasser.
Le caractère emporté du prieur devait lui jouer un autre mauvais tour. « À quelque temps
de là, il scandalisa par sa cholère et par ses insultes contre Raymond Subrevèze, étant près
d’en venir aux mains... » Cette fois-là, il fut rayé « sans espérance de ressource », c’est-à-dire
sans recours. Pourtant, au bout de quelques mois, il était réintégré dans ses titres et ses
droits (Abbé Ausset, op. cit., p. 21).
20 - J.A. FLOURAC, Les prêtres obituaires de Saint-Céré & La chapellenie de Chatguié.
21 - Peut-être, le père du poète François de Maynard. On remarquera que l’inspiration des
règlements, dans le domaine concernant les Pénitents, semble venir de Toulouse, en son
début tout au moins.
22 - Claustres. Ce lieu désignait un emplacement du cimetière, accolé à l’église, appelé
également « prieuré » et que son appellation pourrait qualifier d’ancien « cloître » (J.A.
Flourac, cf. BAAPSC n° 33, Sainte-Spérie de Saint-Céré, Naissance d’une paroisse,
Paragraphe III, Le petit prieuré de Sainte-Spérie, distinct de l’église ?).
23 - La tribune actuelle n’a été bâtie qu’en 1743, ainsi que l’attestait une inscription latine :
« Magnificum hoc monumentum dux de Moussac... laeti érigi curavere, 1743 ».
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24 - Cette chapelle se trouvait rue Saint-Cyr, autrefois rue des Pénitents. Elle servit de salle
de réunion pour les élections du district pendant la Révolution ; Au début du siècle
suivant, elle était devenue un entrepôt de marchandise.

Annexe I.
Règlemens de la confrérie
« Qu’il appartiendra, sous peine de telle censure que méritera la
désobéissance, l’observation des vingt quatre articles suivans, tirés tant
des reglemens cy-devant faicts que de nos dits statuts, priant très
humblement Messieurs les futurs prieurs de les faire toujours
exactement observer. Bedos, ptre, prieur.
Premier article. On ne souffrira personne que les Confrères aux assemblées générales et aux particulières ; comme celles de chaque premier
dimanche des mois n’assisteront que Messieurs les Conseillers suivant
nos statuts, et on demandera toujours en particulier le suffrage de
chacun, suivant le règlement du huitième de septembre 1684.
Second article. A l’heure et jour, marqués par le prieur, tous les Confrères
s’assembleront deux ou trois fois l’année pour entendre lire et expliquer
nos statuts, comme il est ordonné à la page 17.
Troisième article. Tous les officiers et conseillers se rendront le premier
dimanche de chaque mois à une heure après midi dans la tribune de
notre chapelle pour y conférer de toutes les affaires de la Compagnie, et
nommément de la censure lorsqu’ils en auront été priés de la part du
prieur ou du scindic (pour) le samedi, par un des sacristains, suivant nos
statuts et les règlemens du 6 de 9bre 1693 et du 15 de juillet 1707.
Quatrième article. Tous les Confrères qui assisteront à nos offices, du
moins les fêtes solennelles, seront revêtus de leur sac et s’y comporteront d’une manière édifiante, suivant nos statuts au 13ème feuillet du
présent livre.
Cinquième article. Les marguilliers orneront l’autel chaque fête solennelle, selon nos statuts ou la louable coutume, sous les peines portées
par les règlemens du 9ème du mars 1674 et du 23 juin 1689, et par
l’ordonnance de Mr Me Bernard Estival, prestre prieur, datée du dernier
de l’année 1684.
Sixième article. Un sacristain servira la messe revêtu de son sac, les jours
de festes et dimanches, suivant le règlement du 19 de juin 1740.
Septième article. Les marguilliers et sacristains se trouveront à tous les
offices, revêtus de leurs sacs pour y faire les fonctions nécessaires,
suivant les reglemens du 9 de mars 1679 et du 23 de juin 1684.
Huitième article. Toutes les fois que le Saint-Sacrement demeurera
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exposé dans notre chapelle, il sera toujours gardé par deux confrères,
revêtus de leurs sacs, suivant la liste qui en sera faite, conformément à
l’usage et au règlement du 29 de mars 1684.
Neuvième article. Tous les Confrères, pour profiter des indulgences,
surtout des plénières, confesseront et communieront comme il est
marqué par nos statuts et suivant les règlemens du 15 de juillet 1707 et
du 23 de mars 1715.
Dixième article. Chaque Confrère remettra au prieur, au tems paschal,
un billet qui fera foi de sa confession, suivant le règlement du 23° de
mars 1715.
Onzième article. Tout Confrère, convaincu d’avoir laissé passer trois
mois sans confesser, sera rayé de la Compagnie, suivant nos statuts en le
reglement du 15 de juillet 1715.
Douzième article. On fera au plutot un inventaire de tous les ornemens,
linge, livres et autres meubles de notre chapelle, comme il fut fait le 19
juillet 1673, à la réquisition de François de Lauricesque, sieur de la
Boisse, de l’autorité de Me Bernard Estival, ptre & prieur, et le cinq de
juin 1704, par Pierre Lacaze Me de chapelle, et à l’avenir un des
marguilliers sera chargé de tous le contenu dans led inventaire qui sera
écrit sur le prst ou autre livre des nominations, pour en rendre compte
en sortant de charge, ou plutot à la volonté du prieur ou du maître de
chapelle, conformément au reglement du 7 de juin 1684 et de ce qui fut
fait par Me Jean Breu, clerc tonsuré, marguillier, et dans la suite par
Joseph Fauré, marchand, aussi marguillier, le 8 octobre de lad année
1684.
Treizième article. On fera aussi un inventaire de tous les papiers de la
Compagnie, dont l’état sera chaque année écrit sur led livre des nominations, signé du prieur, du secrétaire et du sindic qui se chargera d’en
rendre bon compte, lequel il rendra au prieur, ou autre commis par la
Compagnie, tous les ans, quoique led sindic soit continué (même si sa
fonction est prolongée), conformément aux statuts imprimés à
Toulouse article 8ème.
Quatorzième article. On ne choisira dorénavant pour sindic qu’un
confrère qui sera avocat, ou procureur, ou praticien suivant les statuts, et
faute de ceux-là on choisira un bourgeois ou un pretre, et jamais, s’il est
possible, un marchand quoiqu’il soit d’une probité reconnûe, pour luy
épargner la peine ou de négliger les interests de la Compagnie et exciter
la jalousie des autres confrères marchands, ou de plaire à ses chalands et
faire mal ses propres affaires.
Quinzième article. Le sindic appellera toujours le trésorier lorsqu’il sera
question de recevoir de l’argent dû à la Compagnie, et le sindic ne se
chargera jamais de cet argent sous quel prétexte que ce soit, mais à
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l’absence du trésorier, le prieur ou le souprieur, ou assesseur, le recevra
pour le remettre au plutot au trésorier, étant très important que le sindic
se tienne sur ses gardes pour ne jamais faire aucune fonction de
trésorier, selon nos statuts.
Seizième article. Le sindic ne payera jamais de ses propres deniers, ny
n’empruntera jamais aucune somme pour satisfaire les créanciers de la
Compagnie, ny ne fera aucune dépense extraordinaire quoique
modique, qu’en conséquence d’une délibération, qui lui donne exposée
formellement, le pouvoir pour les raisons contenues dans le règlement
du 3ème juin 1714.
Dix septième article. Le sindic n’enverra jamais de mandement au
trésorier pour les acquitter, à peine de nullité ; cette fonction excedant
son pouvoir et appartenant au prieur selon nos statuts.
Dix huitième article. Le trésorier ne donnera jamais de l’argent au sindic,
qu’en conséquence d’une délibération, ny ne fera aucune dépense ou
emploi extraordinaire sans un mandement du prieur, suivant nos statuts.
Dix neuvième article. Le trésorier, quoiqu’il soit continué (même si son
mandat est prolongé) se trouvera toujours, le lendemain de l’installation
du prieur prêt à rendre son compte, qu’il rendra sans différer led jour au
prieur ou souprieur et sindic, suivant nos statuts et réglemens du 8e
xbre 1673, du 4e de juin, et du 5e de 7bre de l’année 1684.
Vingtième article. Désormais, personne ne sera reçû dans la vénérable
Compagnie qu’il n’ait déjà son sac de treilli ou de Boucaran, suivant les
statuts, et sans une attestation du trésorier qu’il a payé sa réception,
ensuite de quoi le trésorier sera obligé de rendre compte, qu’il ait reçû
ou non, le tout suivant la délibération du 5e de 7bre susd année 1684.
Vingt unième article. Tous les Confrères, qui sont créanciers ou
debiteurs de la Compagnie, règleront au plutot leurs comptes, ou par le
moyen des auditeurs deja nommés, ou avec messieurs le prieur,
souprieur, sindic et trésorier, ou deux desd officiers, faute de quoi ils y
seront contraints dans un mois, à compter d’aujourdhui par telles
censures que de raison et par toutes voyes de justice, suivant le
reglemens du 8e Xbre 1673.
Vingt deuxième article. Tous les Confrères qui doivent leur reception,
ou en partie, ou plusieurs courans, paieront au plutot à cause de
l’urgente necessité ce qu’ils pourront, et feront leur billet de ce qu’ils
demeureront redevables au trésorier qui remettra ces billets au sindic,
ou en prendra son reçû pour ménager, autant qu’il est possible, les
confrères dont le zèle s’est beaucoup ralenti, et qu’on seroit d’ailleurs
dans le cas de poursuivre en justice. (Et ce), selon huit differens
reglemens, savoir du 8e Xbre 1673, du 20 juin 1677, du 8 de 7bre 1684,
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du 6 mars 1685, du 25 janvier 1696, du 15 de juillet 1707, du 30 7bre 1741
et 29 juin 1674.
Vingt troisième article. On ne fournira point dorénavant de cierge aux
confrères débiteurs qui se présenteront pour le recevoir, sans être muni
d’un billet du trésorier qui sera obligé de n’en donner qu’à ceux qui
auront executé l’article vingt deuxième ; ainsi se trouve beaucoup
adoucie la severité du reglement du 15 de juillet 1707.
Vingt quatrième article. Quand quelqu’un des confrères viendra à
décéder dans cette ville, les six confrères derniers reçus seront tenus de
faire la garde toute la nuit, suivant le reglemens du 19 de juin 1740 ; mais
s’il vient à décéder sans avoir payé les courans, on se comportera à son
egard comme sil netoit pas confrère. On ne sonnera pas les cloches, les
confrères n’iront pas à son enterrement, on ne fera point pour lui aucun
service dans la chapelle que ses héritiers n’aient au préalable payé. Selon
le reglemens du 20 juin 1677. Suivant nos statuts, on ne doit jamais
sonner la cloche pour aucun confrère mort que par ordre du prieur.
Bedos, chapelain et prieur ; Laboucarie, secrétaire; Fontanelles,
questeur ; Miramon, sous prieur; Plantein, pbtre, Me de cérémonie,
Gaillard, trésorier...
A l’ordonnance cydessus ont souscrit avec beaucoup de zèle, Messieurs
les officiers et autres confrères soussignés... Etc., etc... » (1).

Annexe II.
Réintégration dans la confrérie.
« A vous messieurs les officiers de la confrérie des pénitens de la ville de
Saint-Céré.
Supplie humblement, Pierre Brunet marchand, et vous représente
qu’ayant esté adverty que certains confrères mal intentionnés, n’ayant
pu interrompre par leurs brigues l’élection légitime de leds officiers de
lad confrérie de l’an 1686, auroient causé un fort grand scandale dans
votre chapelle et auroient poussé leurs ressentimens si loing, que par
acte du 19 juin, aud an, devant de Lherm, notaire, ils auroient voulu
noircir l’éclat de lad confrérie par mille calomnies, déclaré lad élection
faite contre les formes prescriptes par vos statuts et se seroient mal à
propos retranchés de lad communauté et que pour rendre le suppliant
complice d’un procédé si injuste, ils l’ouvroient mis dans led acte, mais
ayant connu depuis sa faute il auroit esté mary de sa fragilité et, persévérant dans son repentir, auroit présenté la psnt reqte pour désavouer
led acte et reconnoit en outre lélection avoir été faicte legitimement.
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C’est pourquoy, Plaise à vos grâces, ayant egard à son desadvueu et à son
repentir, le retablir comme confrère dans son premier etat, luy permethe
d’assister à toutes les assemblées de lad confrérie, sous l’offre quil faict
de se soubs metre a telle penitence qui luy sera par lad confrérie
(appliquer ?) pour réparation de son scandale et le suppliant priera Dieu
pour la prospérité et adventage de la compagnie. Brunet, confrère.
Au revers de la page.
-La requeste sy dernier presantée par Pierre Brunet et par luy signée,
ayant estée communiquée a lassemblée, elle a jugé à propos de recevoir
les escuses et les soumissions dud Brunet et ensuitte ordonnez quil
subira la penitance qui luy sera imposée par monsieur le prieur, laquelle
accomplie, led Brunet sera recueu aux assemblées accoustumées desd
confrères. Délibéré dans nostre tribune, le dimanche matin, à l’isseue
(de) l’office (de) matines, le vingtiesme jour du mois di juin mil six cens
huictante huit.
S. Lacombe de Puymule, prieur; Delabarrière, sindic ; L. de Cyrot;
Gouzon, Lespinas, Lauricesque A., Lacaze, Arnal, Lavaur, Lasseguerie,
Fauré, Valadon, Venriest, Delmas, Trassy, J. Gouzon, Bennet, Lespinas,
Lacaze, Cantaloube, Siriey, Dubois, Fauré, Delherm, secrétaire » (1).

Annexe III.
Procession des Pénitents à Rocamadour.
« Le samedy après l’Annonciation, sur la proposition du sieur Ducros,
chanoine d’Agen, preschant en ceste presente année (1620), dans nostre
esglise parrochelle, il fut décidé que nous ferions une procession pour
demander, par l’intermédiaire de la Sainte-Vierge, que les dissentions,
disputes et querelles qui avaient eu lieu entre les confrères ne se reproduisent plus. Nous irions ensemble, à pied, à Roquemadour. Chaque
confrère bailleroit au Thrésorier 20 sous pour les frais de voyage, sans
préjudice d’une chandelle de 10 sous qu’il faudroit prendre au
Thrésorier. Les confrères s’estant confessez, ouïroient la Messe, puis se
mettroient en route, pieds-nus, à 6 heures, après avoir donné ordre à
leurs hardes qu’ils pourroient reprendre au bout du canal, s’ils voulaient.
Après le tour accoustumé de la ville, la première station se feroit au
cimetière vieux, le deuxième au fond du Gozon; la troisième, au pied de
la montagne de Segonzac; la quatrième à la Croix del Capdur al Causse
de Lobressac; la cinquième à Myer (Miers), où on disneroit; la sixième
delà le pont de Sourdes, sur la montée; et de là à l’Hospital, où chascun
se deschausseroit à nuds-pieds. A quel estat, et en bon ordre, on
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monteroit tout d’un train à la chapelle de la Vierge, où en passant on
feroit la génuflexion devant l’autel et la musique s’arresteroit à la dite
chapelle pour y chanter un motet, comme à toutes les dites stations. De
là, on s’irait rendre dans le choeur du Mostier où on poseroit le Crucifix
au pied de l’Autel, et après avoir chanté le Salve en musique, on oüyroit
à genoulx l’exhortation du chanoine Ducros, après laquelle on se
retireroit en ordre au lieu préparé, où le crucifix seroit porté en
chantant. Retirés qu’on seroit dans le dit lieu, personne ne sortiroit sans
la permission de Mr le Prieur où, après une légère collation, on examineroit sa conscience pendant le coucher, pour icelle accuser devant son
confesseur.
Le lendemain, on remonteroit en ordre à la chapelle de Nostre Dame, en
chantant, on feroit la génuflexion devant l’autel et l’on s’en iroit rendre
au choeur, où l’on entendroit la Messe et le sermon. Après avoir
communié, on iroit en bon ordre à la chapelle de Nostre Dame, où l’on
montreroit à la tribune, et là, pendant la Messe, ceulx qui le voudroient
prendraient la discipline. Cela fait, on descendroit au logis où on
disneroit, puis on iroit au fond des degrés de l’esglise pour recevoir la
bénédiction du curé de Roquemadour. Après quoy, on repartiroit en
suivant mesme chemin et en faysant mesmes stations qu’à l’aller » (1).
(1) Archives diocésaines de Cahors, Clt. - Saint-Céré.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot
SÉANCE DU 3 JANVIER 2010 *
Présidence : M. FOISSAC
Décès
- Hubert Tussac, de Cahors, dont nous publions « L’inventaire des chrysididae du département du Lot ».
Nouveaux membres
- Mme Huguette Crubillé, de Gourdon.
- M. Michel Baudron, de Veyrignac (24).
Manifestations signalées
- Le programme des visites-découvertes « Laissez-vous conter Cahors », de
janvier à juin 2010.
- Le calendrier des « visites commentées » des Musées de Toulouse, janvierfévrier 2010
- Le calendrier de la saison 2009-2010 du Musée des Augustins de
Toulouse, « expositions, rendez-vous ».
Ouvrages et articles reçus
- Nicolas Savy, « The chevauchée of John Chandos and Robert Knoles :
Early March to Early June, 1369 » dans The Journal of Medieval Military
History, vol. VII, The Age of the Hundred Years War, Clifford J. Rogers, Kelly
De Vries, John France éd., The Boydell Press, 2009.
- Micheline Petit, de Savanac, “Savanac, un hameau au bord du Lot :
population et habitat au XIXe siècle”, 2009, 275p.
Ouvrages acquis
- Edgar Auber, Les débuts de la IIe République dans trois cantons du Lot :
Bretenoux, Gramat, Saint-Céré, 24 février 1848-8 juillet 1849, 2007
- Guy Castéran, Une grande famille de Saint-Céré : les de Puybusque.
Révélations d’un terrier, transcription, présentations et commentaires de
Guy Castéran, Association des Amis de Saint-Céré éd., 2008.
Ouvrages signalés
- Patrick Petot, Alain de Solminihac (1593-1659), prélat réformateur. De
l’abbaye de Chancelade à l’évêché de Cahors, Brepols, 2009, 1091 p.
* Présents : Mmes Bouat, Deladerrière, Dreyfus-Armand, Duthu , Foissac, Rousset,
Royère. Mlles Brun, Cavaroc, Denjean. MM. Audoin, Auvray, Balan, Bouat,
Deladerrière, Foissac, Gérard, Lufeaux, Rausières, Rigal, Rivière, Royère, Sabatier,
Savy, Serin.
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Communication
- GLANES SUR LA VICOMTÉ DE BRASSAC (950-1180) (Jacques Juillet).
Notre Président d’honneur nous communique une enquête sur la vicomté de Brassac dont plusieurs témoignages prouvent l’importance dès le Haut
Moyen Age, en particulier dans la Grande Guerre méridionale évoquée lors
du dernier Congrès de la FHMP. Dans cet article, J. Juillet retrace minutieusement les origines de ce territoire, précise ses limites, présente ses principaux lieux et, bien sûr, ses seigneurs.
- CONDUCHÉ, NOTICE DE PRÉSENTATION (Frédéric David).
M. David, propriétaire du château de Conduché, sociétaire, nous présente une notice succincte destinée à éclairer le visiteur sur la famille éponyme
et ses successeurs dont les premières traces remontent à 1342 et s’éclairent
au XVème siècle. C’est à cette époque, vers 1455, qu’ils sont signalés en possession d’une borie sur laquelle sera édifié le château attesté en 1535
- INVENTAIRE DES BIENS DE GÉRAUD DURAND, TROLHIER DE CAHORS (Patrice
Foissac, communication en séance).
Il s’agit de présenter un document inédit appartenant au fonds Pélegry,
instrument de tutorat établi par la Cour de l’Official de Cahors sur un parchemin daté du 11 octobre 1348. cet acte entreprend l’inventaire des biens
d’un trolhier de Cahors, Géraud Durand, récemment décédé avec son épouse et qui laisse deux orphelins aux bons soins d’un de ses parents ou amis,
un autre trolhier, Pierre Burgade alias Bayle. L’intérêt de ce document est
avant tout d’ordre économique et social car il présente avec un grand luxe
de détails la totalité des biens d’un artisan du faubourg du Portal-Garrel pratiquant une activité « ordinaire », un pressureur ou trolhier. Ce document
peut être utilisé dans une approche comparative grâce aux inventaires après
décès publiés par Louis d’Alauzier et Jean Lartigaut mais aussi aux « Livres
de comptes des frères Bonis », marchands de Montauban, pour leur exacte
concordance chronologique. Il peut enfin utilement collaborer aux travaux
de lexicologie menés ici et là sur le vocabulaire technique de l’occitan
médiéval. Lecture est faite aux sociétaires avec tentatives de restitution du
vocabulaire et précisions techniques sur la fabrication de l’huile de noix,
principale activité de cet artisan.
Projections
- Un retable des frères Tournié récemment restauré dans l’église de
Corrèze (19).
- Une curieuse église de l’ordre de Saint-Antoine-du-T à Lestards, en
Limousin. Cette église présente la particularité de posséder une couverture
en chaume et, dans son enclos, un grand nombre de sarcophages ornés.
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SÉANCE DU 4 FEVRIER 2010 *
Présidence : M. Foissac
Nouveaux membres
- Mme Chantal Fazeuilles, de Cahors.
- M. Nicolas Dargegen, de La Poueze (49).
Manifestations signalées
- Mme Alexandra Guillemant-Moreau, du Service Patrimoine du Conseil
général du Lot, prépare une exposition sur le thème « Ces Lotois qui ont
fait le patrimoine » qui devrait être présentée au public, le dimanche 20
juin. La SEL prêtera son concours à cette manifestation, en particulier
grâce à son Fonds photographique.
- L’ouverture, le vendredi 12 février de l’exposition du Musée HenriMartin, « Romantiques et Voyageurs », « ...douze chapitres qui relatent et traduisent la fascination exercée par l’autre, le lointain, l’étrange et l’inconnu
sur chacun de nous et les artistes en particulier ».
Ouvrages et articles reçus
- de M. Jean-Pierre Baux, les photographies du Monument aux morts de
1870 à Figeac prises à l’occasion de son 100e Anniversaire.
- De Alain Lepoint, « Trésors du passé. Commune de Saint-Projet », août
2009.
- Du Conseil Général du Lot, la brochure « Les peintures monumentales
du Lot. Trésors polychromes autour de Saint-Céré », 19 p.
Ouvrages signalés
- à paraître (Bon de souscription disponible à la SEL), par l’Association
« Racines », « Les débuts de l’instruction primaire dans la commune
d’Alvignac au XIXe siècle ».
Communications
- LE COMBAT DE MASCLAT EN 1381 (Nicolas Savy, communication en séance).
Nicolas Savy nous propose une nouvelle immersion dans la guerre de
Cent Ans mais, cette fois, il s’intéresse à un fait curieux signalé par les
Archives communales de Gourdon, la prise du village de Masclat en 1381. A
cette époque, la ville de Gourdon est littéralement encerclée par les garnisons des bandes anglo-gasconnes de Bertucat d’Albret, Nolibarbe, Ramonet
del Sort et plusieurs autres. Des traités, patis ou suffertes, sont conclus avec
* Présents : Mmes Duthu, Fazevilles, Foissac, Girardat, Royère, Schmidt, SevrinCancé. Mlle Cavaroc. MM. Balan, Baux, Deladerrière, Delmon, Foissac, Lufeaux,
Meus, Royère, Sabatier, Savy, Serin, Sevrin.
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les capitaines des compagnies voisines mais le consulat de Gourdon s’inquiète plus particulièrement du village de Masclat qui échappe aux accords
et au contrôle des capitaines, relevant seulement d’un certain « boca torta ».
Le consulat décide alors contre toute attente d’attaquer Masclat, mobilise les
hommes et le matériel nécessaire pour miner la muraille. L’expédition se
met en route et s’empare facilement de la place. Cette soudaine audace des
Gourdonnais et ce succès facile semblent accuser les Tuchins, ces bandes
de paysans révoltés contre la pression fiscale qui, de 1363 à 1384 environ, de
l’Auvergne au Languedoc, s’en prennent sans distinction aux Compagnies,
nobles, officiers royaux. Cette hypothèse est renforcée par la fuite des occupants de Masclat vers Rocamadour et le mutisme des consuls de ce dernier
lieu qui pourrait s’expliquer par l’origine locale des fuyards.
Projections
- des graphiques accompagnant un prochain article de Claude Lufeaux et
illustrant le succès de notre site internet www.societedesetudesdulot.org
dont la fréquentation a considérablement augmenté.
- du résultat de la restauration du retable de Gluges grâce à une photo du
fonds de la SEL, « preuve que les clichés de la Société sont d’une très grande
utilité » nous dit Nicolas Bru qui nous a adressé, avec les photos de cette restauration, les renseignements que voici : « Voici des photos avant et après
restauration du retable de Gluges à Martel, ainsi que le cliché pris fin 19e par
Armand Viré. L'ensemble des sculptures ayant été pillé dans les années 1970,
nous avions fait le choix dès le départ d'une restitution en trompe-l'oeil pour
permettre de replacer le tableau central sculpté. Ce travail a été fait par une
dessinatrice en archéologie qui a travaillé à partir de la plaque de verre
conservée à la SEL et numérisée par Nelly Blaya dans le cadre du projet
Master, d'un tirage haute définition agrandi ensuite à l'échelle 0 pour repositionner exactement les motifs. La repose a eu lieu ce mardi 26/01 par
Christian Schmitter (restaurateur à Lamagdelaine). Le résultat est surprenant
(...) pour un objet qui revient de très loin. »
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SÉANCE DU 4 MARS 2010 *
Présidence : M. Foissac
Nouveaux membres
- M. François-Xavier Nardou, de Montcuq
Manifestations signalées
- Colloque de la Bastide de Puybrun, le samedi 5 juin, salle des Gardes à
Puybrun.
Ouvrages et articles reçus
- Patrick Petot, Alain de Solminihac (1593-1659), prélat réformateur. De
l’abbaye de Chancelade à l’évêché de Cahors, Brepols, 2009, 1091 p. M. E.
Baux nous donnera prochainement un résumé de cet important ouvrage.
- Le n°35 de Mission Archives contenant le bilan de l’année 2009, les nouvelles entrées, les nouveautés de la bibliothèque et l’annonce de parution de
« Le canton de Lalbenque vu par ses maîtres d’école au XIXe siècle ».
- Le « Bilan scientifique 2005 », de la DRAC Midi-Pyrénées, Service
Régional de l’Archéologie.
- Le n° 51 de « Lou Pepeirou », désormais en version numérique disponible à la Société.
Ouvrages signalés
- « L’histoire de Frontenac », nouvelle monographie de notre Sociétaire
Jacques Bouquié, en souscription disponible à la SEL
Communications
- FIGEAC : L’OCTROI SOUS LE DIRECTOIRE ET LE CONSULAT (Philippe Calmon)
Me Calmon poursuit son enquête sur la fiscalité à Figeac en s’intéressant
à « l’octroi municipal de bienfaisance » créé par la Loi du 6 ventôse an VIII et
affecté à l’hôpital Saint-Jacques, alors privé de ressources. Me Calmon y
détaille le règlement de l’octroi et ses tarifs, les débats qui agitent la
Municipalité sur l’emplacement des barrières.
- EUGÈNE RASCOUAILLES : UN TÉMOIGNAGE INÉDIT SUR LA SOCIÉTÉ RURALE QUERCINOISE À LA FIN DU XIX SIÈCLE (Patrice Foissac, communication en séance).
Né à Castelfranc en 1867, Eugène Rascouailles apporte, dans ses souvenirs rédigés en 1922, un témoignage original sur la société rurale quercinoise dans une enfance passée entre Castelfranc, Albas et Prayssac. Il est le
témoin nostalgique des derniers feux de la prospérité de nos campagnes
qu’il vit dans la famille de sa mère, au Souleilla, hameau de la commune
ÈME

* Présents : MmesDeladerrière, Duthu-Latour, Delsahut, Foissac, Royère, Schmidt.
Mlles Brun, Cavaroc, Denjean. MM. Baux, Brugnéra, Deladerrière, Delmon,
Denjean, Foissac, Gérard, Germain, Linon, Lufeaux, Royère.
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d’Albas, au sein d’une riche exploitation viticole. Il est le témoin lucide de la
brutalité de la crise phylloxérique qui ruine ces paysans si durs au travail et si
fiers de leur réussite, d’abord incrédules puis très vite résignés à l’exode :
« L’un après l’autre, ces vignerons s’enfuirent de ces hauteurs... Peu à peu,
tous finirent par mépriser le causse et, famille à famille, en descendirent pour
devenir gens de rivière et de plat pays et, pour leur malheur, gens de la
ville... ». Il est enfin le témoin émouvant de l’ardente obligation de l’école
devenue la bouée de sauvetage d’une paysannerie désemparée. Scolarisé
pour la première fois à 10 ans dans une école communale pas encore gratuite et obligatoire, il y partage les peines et les joies des écoliers de son âge. La
générosité d’une grand-mère adorée lui permet d’intégrer le pensionnat du
collège d’Istrie à Prayssac, alors établissement religieux. Il y passe quelques
années heureuses mais peu productives : « L’enseignement donné au collège
m’ouvrait les portes du paradis mais pas celles de la vie... ». C’est sa bienveillante grand-mère Jeanne qui a, une fois de plus, l’inspiration décisive,
celle de le confier à l’un de ses anciens condisciples originaire de Castelfranc
et devenu jeune et brillant instituteur à Cahors. C’est là que Eugène
Rascouailles obtient un Brevet de Capacité qui lui ouvre les portes de
l’Administration : « Serais-je gabelou, instituteur ou postier ? ». Admis au
Surnumérariat des PTT, il devient postier dans la Capitale. Ses souvenirs
s’achèvent sur un hommage poignant à grand-mère Jeanne « l’auteur et la
créatrice de ma destinée... l’ange gardien des huit orphelins de ses enfants.
Que ton souvenir soit de tous à jamais vénéré ! ».
Ouvrages et articles reçus
- Une curieuse plaque de cuivre armoriée (diam. 24mm)
trouvée par Didier Rigal à Cahors, dans une tranchée de canalisation d’eau, a fait l’objet d’une enquête poussée dont le
résultat est présenté ce soir. Il pourrait s’agir, selon les spécialistes consultés par Ph. Deladerrière, d’une « applique
médiévale sur meuble, coffre ou autre usage, ceinture en cuir
par exemple ». Également consulté, Jacques Poulet y voit peut-être
« une plaque destinée à être fixée sur le harnachement d’une mule ou d’un
cheval (...) Sur la plaque figurent deux jumelles posées en barres. Cette
plaque décorative a peut-être été gravée ainsi pour être rivetée sur le flanc
droit de l’objet à orner, pour respecter le symétrie du décor de la plaque qui
lui était opposée sur le flanc gauche, ornée de jumelles en
bandes ». Jacques Poulet présente ensuite quelques hypothèses
d’attribution à une famille noble : Felzins, Plas, Lapanouse de
Loupiac et, enfin, Pélegry pour lesquels il ajoute : « Cette dernière proposition s’intègre parfaitement à l’histoire de
Cahors ». Mais nous retiendrons, par prudence, sa conclusion : « Des pistes donc, rien de plus, hélas ».
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LES PRÉNOMS MÉDIÉVAUX
À FIGEAC

L’analyse de constitutions de dot permet d’étudier également les
prénoms du Bas Moyen Age à Figeac et leur fréquence. Les sources
utilisées sont les mêmes que pour l’article concernant les métiers
figeacois paru précédemment 1, il s’agit donc de registres notariés 2
rédigés dans les premières années du XVème siècle par Maître Gaspard
Laserventia, notaire « royal et public » officiant probablement dans la
gâche figeacoise d’Ortabadial dans un contexte de reconstruction entre
deux périodes noires de la Guerre de Cent Ans qui semble animer
Figeac.
Sur 53 actes notariés de constitutions de dot 3 dépouillés, on répertorie un total de 312 hommes cités, pour un total de 71 femmes : il y a
donc environ 4,5 fois plus d’hommes que de femmes qui sont intéressés
par ces actes. Cette disproportion est totalement normale pour une
période telle que le Moyen Age, d’autant plus que dans une étude basée
sur un corpus d’actes notariés, les femmes forcément citées dans des
constitutions de dot préalables à des mariages, sont moins nombreuses
car en plus de leurs futurs conjoints, les hommes toujours influents dans
la vie de la ville, cités comme témoins sont connus par le biais
d’énumérations parfois longues 4 en fin de minutes mais obligatoires
afin d’authentifier l’acte.
Une analyse paléographique des minutes notariées de Gaspard
Laserventia rédigeant en latin médiéval avec un vocabulaire occitan, a
permis de repérer 36 prénoms masculins différents (pour 312 hommes
cités) et 27 prénoms féminins (pour 71 femmes citées) : ainsi, constatet-on une variété plus grande, et peut-être davantage de fantaisie, dans la
liste des prénoms féminins, ce fait s’expliquant sans doute par l’enjeu du
descendant masculin au sein d’une lignée qui doit porter, le plus
dignement possible, le prénom de ses ancêtres.
Voici donc une liste de ces prénoms médiévaux, avec une traduction
possible en prénoms actuels 5.
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Pour les hommes, par ordre alphabétique, les prénoms suivants ont
été rencontrés :
Ademarius : Adémar
Albrics : Albin ?
Anthonius : Antoine
Arnaldus : Arnaud
Aymericus : Aymeric
Bartholomeus : Bartholomé
Benedictus : Benoît
Berengarius : Béranger
Bernardus : Bernard
Bertrandus : Bertrand
Deodatus : Déodat
Durandus : Durand
Francescus : François, ou Francis
Gasparus / Gaspar : Gaspard
Geraldus : Géraud
Gualhardus : Gaillard
Guilhermus : Guillaume
Guisbertus : Guibert

Hectorus/Hector : Hector
Hugonis/Hugo : Hugues
Helie : Elie
Imbertus : Imbert
Jacobus : Jacques
Johannus (ou Joas)/Johannes : Jean
Leonardus : Léonard
Macdalonus : Madelon
Marquesius : Marquis
Matheus : Matthieu
Nicholay : Nicolas
Oliverius : Olivier
Pascalus : Pascal
Petrus : Pierre
Ramondus : Raymond
Rigaldus : Rigaud
Sampsonus : Samson
Stefanus : Etienne (ou Stéphane)

Voici la liste des prénoms féminins répertoriés, dont beaucoup sont
des prénoms masculins féminisés, suivie d’une tentative de traduction
en prénoms actuels :
Agneta/Agnes : Agnès
Alunieys (Alunes)/ Almueys : prénom inconnu, peut-être d’origine
étrangère (Espagnol) ou peut-être signifiant aussi Agnès
Anthonia : Antoinette
Arnalda : Arnaude
Astruga (ou Astringa) : « astruga » est un adjectif connu en occitan
ancien, dérivé du mot astre ; il signifie « heureuse », celle qui est « née
sous une bonne étoile » 6
Ayglina : forme probablement latinisée d’un prénom resté énigmatique
Ayssalina : prénom inconnu
Bartholomea : Bartholomée
Beatrissa/Beatrix : Béatrice
Bertranda : Bertrande
Blasia : prénom féminin de Blaise
Flore : Fleur
Galharda (ou Guarlharda) : Gaillarde
Geralda : Géraude
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Ginna (ou Guina) : Ginette ou Geneviève
Guilherma : Guillaumette
Guirauda (ou Guiranda) : autre forme pour Geralda (Géraude) 7
Hebelina : prénom inconnu
Jacoba : Jacquotte, Jacquette
Johanna : Jeanne
Katerina : Catherine
Margarita : Marguerite
Petronilla : Pétronille, Pierrette, prénom dérivé de Petrus 8
Ramonda : Raymonde
Sobrina (ou Solvana ou Sobirana) : prénom occitan signifiant
« souveraine » 9
Yrlanda : Irlande
Ysabella : Isabelle.
Il est possible de procéder d’abord à une classification 10 des genres
de prénoms à partir de ces deux listes.
Ainsi, on rencontre des prénoms :
- classiques, et ils sont les plus nombreux, issus de la culture
chrétienne ou germanique christianisée : Pierre, Jacques, Antoine,
Etienne, Aymeric, Bernard, Guillaume, Géraud ou François ;
- faisant référence à la géographie : Irlande ;
- faisant référence à des dates importantes du calendrier chrétien :
Pascal ;
- qualificatifs physiques ou, plus souvent, moraux : Astruga, Sobrina,
Gaillard, Gaillarde ;
- faisant référence à la nature : Fleur, Marguerite ;
- chevaleresques ou courtois issus de la noblesse comme Marquis et
faisant peut-être référence au statut social.
Cependant, si ces deux listes de prénoms sont vraiment intéressantes, c’est, d’une part, parce qu’elles montrent en partie l’évolution des
appellations puisque certaines restent sans traduction actuelle, mais
d’autre part en observant la fréquence dans la société figeacoise de la fin
du Moyen Age, nous aurons un nouvel élément à rattacher aux
mentalités et aux pensées collectives de cette société.
Voici par conséquent un tableau relatant la fréquence de chacun des
prénoms répertoriés parmi nos 53 actes dépouillés :
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pour les hommes :

prénoms
Ademarius
Albues
Anthonius
Arnaldus
Aymericus
Bartholomeus
Benedictus
Berengarius
Bernardus
Bertrandus
Deodatus
Durandus
Francescus
Gasparus
Geraldus
Gualhardus
Guilhermus
Guisbertus
Hectorus
Hugo
Helie
Imbertus
Jacobus
Johannes
Leonardus
Macdalonus
Marquesius
Matheus
Nicholay
Oliverius
Pascalus
Petrus
Ramondus
Rigaldus
Sampsonus
Stefanus

fréquence dans les actes
1
1
3
6
4
2
2
1
21
7
2
8
3
3
20
2
37
7
1
1
13
2
8
70
1
1
2
1
1
2
1
47
13
4
1
14
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Ainsi, les prénoms masculins portés le plus fréquemment sont :
Johannes (Jean) à près de 22% puis Petrus (Pierre) à environ 15%, puis
Guilhermus (Guillaume) à 12%, Bernardus (Bernard) et Geraldus
(Géraud) à environ 7%, Stefanus (Etienne), Hugo (Hugues) et
Ramondus (Raymond) aux alentours de 4%.
Puis viennent des prénoms beaucoup moins usités, donnés ici par
ordre décroissant de fréquence : Durandus et Jacobus, Bertrandus et
Guisbertus, Arnaldus, Helie, Rigaldus et Aymericus, Gasparus,
Francescus et Anthonius.
Les prénoms masculins suivants ne sont utilisés que de façon minoritaire : Galhardus, Imbertus, Matheus, Bartholomeus, Benedictus,
Deodatus, Oliverius, Berengarius, Nicholay, Sampsonus, Macdalonus,
Albues, Marquesius, Leonardus, Ademarius, Hectorus et Pascalus.
Les trois prénoms masculins les plus usités à Figeac entre 1401 et 1408
sont sans doute : Jean11, Pierre et Guillaume 12.
Donnons une courte explication pour chacun de ces trois prénoms :
Jean est le nom de plusieurs saints notamment d’un apôtre
évangéliste ainsi que de Jean-Baptiste qui aurait baptisé Jésus ; c’est un
nom hébreu signifiant « Dieu pardonne ».
Pierre est aussi le nom d’un apôtre et c’est aussi un nom hébreu qui
signifie « rocher ».
Guillaume est un prénom germanique chritianisé issu de deux mots
wil- : volonté et helm- : casque.
pour les femmes :

prénoms

fréquence dans les actes

Agneta

1

Alunieys

1

Anthonia

1

Arnalda

1

Astruga

5

Ayglina

2

Ayssalina

1

Bartholomea

2

Beatrissa

2

Bertranda

5

Blasia

1

Flore

1
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Galharda

2

Geralda

4

Ginna

1

Guilherma

6

Guirauda

1

Hebelina

1

Jacoba

2

Johanna

9

Katerina

1

Margarita

2

Petronilla

11

Ramonda

4

Solvana

2

Yrlanda

1

Ysabella

1

Concernant les prénoms des femmes, l’étude est plus courte du fait
que beaucoup moins de femmes sont concernées par l’ensemble étudié
de constitutions de dot.
Les prénoms féminins les plus utilisés sont : Petronilla (Pétronille) à
environ 15.5%, puis Johanna (Jeanne) à 12.5%, puis Guilhema
(Guillaumette) à 8.5%, puis Bertranda (Bertrande) et Astringa (Astruga)
à 7% chacun, puis Geralda (Géraude) et Ramonda (Raymonde) à 5.5%
environ.
La liste qui suit cite les prénoms féminins répertoriés mais fort peu
utilisés : Bartholomea, Ayglina, Jacoba, Beatrissa, Galharda, Sobrina,
Margarita, Katerina, Alunieys, Agneta, Blasia, Ysabella, Ginna, Arnalda,
Anthenia, Hebelina, Yrlanda, Flore et Ayssalma.
On remarque par conséquent que les prénoms les plus usités sont les
mêmes que pour les hommes : Pétronille, Jeanne et Guillaumette13, mais
dans un ordre différent. Une explication est bienvenue pour Pétronille
qui est un prénom dérivé de Pierre : elle aurait été une sainte convertie
par saint Pierre d’où le nom qu’il lui a donné ; les prénoms Guillaumette
et Jeanne sont dérivés de Guillaume et Jean.
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Remarquons que la concentration de la prédomination sur quelques
prénoms chez les femmes est moins forte que chez les hommes. Selon
Jean Louis Biget14, c’est l’expression d’une moindre attention accordée
aux filles dans une société où la femme est une « mineure sociale ».
Ces résultats sont intéressants : étant donné que les parents offraient
en nom de baptême pour leurs enfants un prénom qui puisse les
protéger par le biais d’un saint qui s’appelle comme eux, on peut
conclure que les saints les plus appréciés à Figeac étaient saint Jean et
saint Pierre ainsi que le bienheureux Guillaume qui a dû être un obscur
martyrisé germanique. Ces trois saints personnages doivent être les
saints révérés par des confréries figeacoises puissantes à la fin du Moyen
Age, ou bien s’agit-il de saints patrons de corporations de métiers importantes dans la ville. En effet, saint Jean dont la fête est le 27 décembre est
le saint des papetiers et des relieurs ; saint Jean-Baptiste, fêté le 24 juin,
est, quant à lui, le saint patron des tailleurs, qui sont nombreux à Figeac.
Les prénoms signifient une appartenance à un groupe large, une
paroisse ou une même une région. Le saint patron de la cité de Figeac
devait donc être saint Jean, même si les reliques conservées dans
l’abbaye Saint-Sauveur étaient celles de saint Eutrope, protecteur des
estropiés15.
Ainsi, si aujourd’hui les futurs parents choisissent souvent pour leur
enfant à naître un prénom le plus original possible, les enjeux du
prénom sont tout autre au Moyen Age, à Figeac comme ailleurs :
s’assurer la protection d’un saint patron ou pérenniser le prénom de ses
ancêtres afin de créer une lignée, il s’agissait toujours d’honorer un
passé proche ou lointain afin de s’insérer plus facilement dans une
collectivité urbaine et « tenir son rang » sans distinction ou originalité
aucune !
Géraldine FREY
NOTES
1 - Cf BSEL 2ème fascicule 2009 (avril-juin).
2 - Conservés au Archives départementales du Lot à Cahors, référencés III E 7.2 à III E 7.5.
3 - Intitulés « constitutio dotis » en latin.
4 - Jusqu’à 8 témoins cités, pour un minimum de 2. Sachant qu’ils sont toujours cités avec
leurs titres, l’énumération peut occuper plusieurs lignes (et le nombre total de lignes dans
la minute indique le prix de l’acte).
5 - Cf. Albert DAUZAT Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de
France. Edition de 1982 revue par Marie-Thérèse MORLET, Paris, Larousse, 1951.
Cf. Anne BRENON, Le petit livre aventureux des prénoms occitans au temps du catharisme
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(d’après les prénoms collectés dans les registres de l’Inquisition). Toulouse, éditions
Loubatières, juin 1992.
Cf. Marc-Alain OUAKNIN et Dory ROTNEMER Le grand livre des prénoms bibliques et
hébraïques, Paris, Albin Michel, 1993.
6 - Op. cit. A. BRENON.
7 - Op. cit. A. BRENON.
8 - Op. cit. A. DAUZAT.
9 - Op. cit. A. BRENON.
10 - Cette classification n’est néanmoins ni exhaustive ni complète, c’est une tentative qui
mérite d’être complétée par des recherches ultérieures.
11 - D’ailleurs, au long de la période étudiée entre 1401 et 1408, un seul viguier royal a
officié du 15 avril 1386 au 19 janvier 1409 : il s’agit de Jean Prudhomme, damoiseau ayant
peut-être appartenu à une famille bourgeoise de Montauban. Il devint co-seigneur d’Assier
et de la Garénie (commune du Bourg) par héritage indirect de sa première femme, Jeanne
de Rebombigues. Cf. Louis d’ALAUZIER « Les viguiers de Figeac du début du XIVème au
milieu du XVIème siècle. » Bulletin philologique et historique, 1961.
12 - Pas de « Dominique », pourtant fréquent en Gascogne notamment.
13 - Pas de « Marie », fréquemment utilisé, en hommage à la Vierge, dans d’autres régions
du royaume.
14 - Cf. Jean-Louis BIGET « L’évolution des noms de baptême en Languedoc au Moyen Age
(IXème-XIVème siècles) » Cahiers de Fanjeaux. (XVII), Toulouse, 1982, p. 297-341.
15 - Le fait qu’Eutrope ne soit pas un prénom alors usité à Figeac s’explique peut-être par
la situation de la cité sur un des chemins de pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle
: comme à Conques, où les reliques de sainte Foy furent dérobées afin d’attirer les pèlerins,
celles de saint Eutrope ont peut-être subi le même sort. Ainsi s’expliquerait le manque
d’attractivité de ce prénom auprès des Figeacois, qui n’aurait alors qu’une valeur
« commerciale ».
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À PROPOS DE L’ÉGLISE DE LUNEGARDE
ET D’UN RETABLE AVEC BLASON

Le maître-retable de Lunegarde
Il y a une douzaine d’années des habitants de Lunegarde repéraient
dans le chœur de l’église, derrière le retable, des peintures murales.
Celui-ci fut alors déposé et, pour l’occasion, envoyé en restauration. Lors
de l’opération, on récupéra une pièce du fronton qui était tombée au sol
depuis déjà longtemps, entre l’autel et le mur d’abside. Ce fragment fut
oublié et on ne le joignit pas au retable. Il a été récemment (été 2008)
sorti de sa retraite. D’emblée, il s’avère particulièrement intéressant
comme comportant des armoiries.
L’état des lieux général de cette église est le suivant : des peintures
murales datées des premières années du XVIe siècle 1. Deux retables de
la fin du XVIIe siècle 2. Le tout dans un édifice assez composite, donné
comme remontant au XIIe siècle, avec une chapelle nord du XVIIe siècle
et une chapelle sud du XIXe siècle 3, où le maître-retable a été réinstallé ;
et enfin une chasse émaillée du XIIe, XIIIe, ou XIVe siècle selon les
auteurs 4, qui a été transférée au Musée d’art sacré de Rocamadour. Sans
oublier la mention d’un prieuré bénédictin dépendant de Marcillac sur
lequel nous reviendrons 5.
Aucun document ne permet de faire remonter l’église au XIIe siècle.
Certes le lieu existe dés la fin du XIIe siècle, on le sait par une donation
à l’abbaye d’Obazine en 1182-83 qui cite un confront avec le « chemin
public de lunel garda au puy des fourches 6», mais s’agit-il d’un simple
terroir ou déjà d’une communauté ? En 1301 deux actes impliquant
Fortanier III de Gourdon mentionnent également la villa ou repaire de
Lunegarde 7. Mais tout ceci ne nous dit rien de l’existence d’une église
paroissiale… La première mention, celle d’un recteur, Galhard de
Lautzeral, est de 1322 8. L’architecture actuelle ne dit pas grand-chose
d’une histoire très ancienne. Il faudrait pour y voir clair une solide
analyse archéologique 9.
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Revenons au maître-retable ; le fragment qui le sommait propose un
décor cohérent avec l’ensemble du panneau : au dessus du bandeau
courbe portant le blason s’érige un gros cœur ceint d’une draperie et
encore surmonté par un classique pot à feu. L’ensemble est haut de 106
cm, et large de 86 cm.
La surprise vient donc du blason. Avec pour surprise supplémentaire
le fait que celui-ci est de type médiéval. On ne connaît pas de figurations
de ce type sur les retables quercynois 10.
Commençons par établir, à grands traits, le contexte politique local
du XIIIe au XVIIIe siècle, en liaison avec ce qui se passe à Assier.
Le pouvoir seigneurial à Lunegarde.
Les Gourdon (XIIIe siècle)
Au XIIIe siècle, ce sont les Gourdon, de la branche qui a fondé la
Bastide de Fortanier (Labastide-Murat) en 1240, qui sont sur place, et
bien sûr c’est un Fortanier : Fortanier III nous dit Albe 11, avec un
château (?), mais sans citer de source…
Les Salignac (XIVe siècle)
Le même Albe mentionne un bref épisode au début du XIVe siècle
avec un Mafre de Salignac qui a épousé une fille de Fortanier, Alamande.
Les Gauléjac (1365-1503)
En fait, ce sont plutôt les Gauléjac qui succèdent aux Gourdon et ceci
est logique : depuis le XIIe siècle, les deux familles sont apparentées :
Guillaume de Gourdon a pour épouse, en 1120, une Gauléjac,
Comitissa 12. Le premier qui soit repérable est un Guillaume (en fait un
Wilhem…) qui est dit seigneur de Lunegarde vers 1365 ; il a aussi
Puycalvel, la moitié de Lamothe-Cassel, Maylargues et Beaussac ; sa
première épouse est Jeanne de Rodorel et la seconde, en 1380,
Pétronille de Cosnac 13. La guerre a touché directement les lieux avec cet
épisode de 1385 où Bernard Doat, l’un des lieutenants de Ramonet del
Sort alors en garnison à Rocamadour, s’empare du château de
Lunegarde 14.
Son fils, Raymond-Bernard de Gauléjac, lui succède ; il a pour épouse
Catherine de Viguier de Rassiol. C’est un personnage bien connu de la
guerre de Cent Ans en Quercy. Les consuls de Cahors l’envoient en 1423
à Domme pour négocier avec le capitaine Beauchamp, gouverneur du
roi d’Angleterre, qui occupe solidement la place. Il est chargé de
négocier la continuation de la trêve. En 1424, il retourne en mission à
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Domme, toujours pour préserver l’accord qui protège Cahors. Il est
accompagné par l’abbé de l’Abbaye-Nouvelle et le seigneur de GourdonGenouillac 15. A la Pentecôte 1424, Beauchamp vient établir un camp à
Cessac, en aval de Cahors, dont les consuls se sentent menacés. Ils font
appel à nouveau à Raymond-Bernard. Il s’ensuit un rapport de force
musclé, des attaques anglaises sur Cahors, un assaut sur le camp de
Cessac, la négociation des prisonniers cadurciens, le paiement de 119
livres aux Anglais afin qu’ils quittent les lieux 16.
Face au ressentiment des anglais, Gauléjac arrivera à sauver son
château de Besse, en proche Périgord, mais pas celui de Puycalvel : « Il
ne put les empêcher de s’emparer de Puycalvel qu’ils conservèrent
longtemps et qu’ils démolirent en se retirant, à l’exception d’une tour qui
existait encore à l’époque de la Révolution 17». Auparavant le héros avait
connu bien des déboires : « Raymond-Bernard avait beaucoup souffert
dans sa personne ; pendant le cours d’une seule année, il avait été pris
et repris jusqu’à cinq fois par les ennemis et, dans leurs prisons, il avait
été, suivant sa déclaration, « traicté piteusement et en grande misère ; il
eut et soutint de grans povretez et souffretez... » Soit par contrainte, soit
par désir de sortir de pareilles geôles, il avait dû payer de fortes rançons.
Après s’être imposé de tels sacrifices, la famille était ruinée, ou du
moins dans un véritable état de gêne. Pour se procurer l’argent nécessaire, il lui fallut hypothéquer ses propres biens, ceux de son père,
notamment la terre de Lunegarde où celui-ci exerçait, dans la plénitude
des droits, toute justice et juridiction. 18».
Après la guerre, Raymond-Bernard se préoccupe donc de ses terres :
comme partout il faut attirer des colons puisque les populations locales
ont été réduites à très peu de chose. A Lunegarde, il accorde, le 2 octobre
1442, « des franchises à ce bourg, semblables à celles de la Bastide et de
Reilhac 19». Ceci n’est pas étonnant puisque les Gauléjac hommagent
(par exemple en 1449 20) au baron de la Bastide-Fortanière (un
Gourdon-Genouillac, bien sûr) et qu’il dispose donc de l’appui juridique
de ce dernier.
Le 10 février 1447, il a trouvé des volontaires et il signe un bail à fief
à Bernard de Sailhy, Pierre de Vargues charpentier, Pierre Lacaze, Pierre
de Sailhy (un oncle de Bernard). Il n’a pas eu à les chercher loin : ce sont
des habitants de Rilhac (Reilhac). Nous donnons en annexe l’intégralité
de cet acte (il s’agit des papiers de Saint-Sulpice et des transcriptions de
Cresty 21) (annexe A). Les trois emphytéotes devront installer à
Lunegarde « quatre hommes bons et suffisans qui feront leur résidence
continuelle audit Lunegarde avec leur famille…» Les confronts de
Lunegarde sont précisés. Il se confirme qu’en 1442 ce ne sont pas de
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véritables franchises qui ont été accordées, quoiqu’en dise Champeval
de Vyers. En effet, il est clairement précisé que les coutumes à observer
seront celles de la Bastide et de Rilhac. Gauléjac se réserve une maison
et quelques terres. Et enfin « il n’entend rien bailler qui appartient à
l’église de Lunegarde ».
Raymond-Bernard de Gauléjac était toujours, en 1457, seigneur de
Beaussac 22.
Malheureusement pour lui, ses fermiers de Lunegarde s’avèrent
malhonnêtes : ils ne mettent pas en place les quatre familles prévues et
ne respectent aucunement leur contrat. Écoutons F. Pasquier :
« Devant de tels procédés, Raymond-Bernard de Gauléjac ne se
découragea pas et résolut d’entreprendre une lutte avec ses puissants
adversaires. Se souvenant des services jadis rendus par les siens et par
lui-même à la cause royale, il prit le parti de s’adresser directement à
Louis XI pour exposer sa position et demander justice.
Le prince prit connaissance de la requête et, par mandatement
donné à Orléans en 1465, donna ordre exprès au sénéchal de Quercy de
rompre comme « déceptif » le contrat entre Raymond-Bernard et ses
fermiers, « de le déclarer nul et de nul effet ». En outre, restitution devait
être faite au sire de Gaulejac des rentes dont il avait été indûment
frustré. En cas de réclamation, les parties étaient renvoyées devant le
sénéchal de Quercy, qui recevait mandat de leur faire bonne et prompte
justice. Ainsi fut annulé un contrat onéreux à l’une des parties, sans
qu’il fût besoin de recourir aux prescriptions de la procédure. Louis XI,
usant de ses prérogatives souveraines, se servit d’un moyen arbitraire
pour faire droit à un défenseur du pays, indignement exploité par des
gens de mauvaise foi 23».
La justice royale, ou plutôt la décision régalienne car il n’y eut pas de
procès, fut entièrement favorable à notre héros qui récupéra tous ses
droits sur Lunegarde. Nous donnons en annexe l’intégralité de ces
« lettres » royaux (annexe B).
Signalons ici que l’abbesse de l’Hôpital-Beaulieu, qui avait Fontanes
depuis le XIIIe siècle (par cession des Thémines), éprouve le même
genre de difficultés (avec procès vers 1451) pour ré-inféoder cette
communauté voisine.
C’est ensuite à Jean 1er de Gauléjac, fils aîné de Raymond-Bernard,
d’avoir la seigneurie de Lunegarde (toujours avec Puycalvel, Besse et
Lamothe–Cassel pour partie). Il épouse, entre 1464 et 1471, à Reilhac,
Cécile de Lagarde, la fille du seigneur de Saignes. On possède l’acte de
mariage complet (et très long, en latin) 24. Le fait qu’il soit signé à Reilhac
n’est pas neutre : cela signifie que les emphytéotes de 1447 (il y a vingt
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ans) ont, malgré la décision de Louis XI, conservé le pouvoir. Et ceci est
confirmé par le fait que les pactes sont signés « in domo Petri de Varguas
senioris », avec entre autres témoins un autre Pierre de Varguas juniore :
deux des emphytéotes en principe déboutés, en réalité toujours en
place ! Il faut également remarquer parmi les témoins Johanne Apchas,
rectore d’Acie.
Ainsi ce mariage nous montre bien quelle est la situation de
Lunegarde au début du dernier tiers du XVe siècle, après la reconstruction : c’est toujours la vieille seigneurie d’Assier qui est active, par le
biais de l’Église ; au plan économique (qui ne va pas cesser de monter
en puissance), ce sont d’obscurs bourgeois affairistes de Reilhac…
Pour la petite histoire, signalons que l’on dispose également du texte
complet du testament de Cécile en date du 8 juillet 1485, établi au château
de Puycalvel 25. Retenons quelques éléments parmi les 28 items de l’acte.
D’abord, Cécile est ici bien orthographiée « Sebellia », que nous devrions
traduire littéralement par Sybille et non Cécile… Ensuite, pour ceux qui
voudraient savoir où se trouve sa dépouille, il est tout à fait intéressant de
savoir que Sybille a demandé à son époux de lui faire édifier une chapelle
dans l’église de Puycalvel. Cette chapelle existe en effet.
Le couple a dix enfants. L’aîné est Jean II de Gauléjac. On le trouve
ratifiant en 1488 une transaction concernant Beaussac 26. Il se marie le
15 novembre 1496 avec Anne d’Auriole, fille du seigneur de Roussillon
(Saint-Pierre-Lafeuille) 27. Comme son père et son grand-père, il est
seigneur de Besse, Puycalvel, Lunegarde et Lamothe-Cassel pour partie.
Ici encore, on dispose des pactes de mariages, qui sont signés à Cahors.
Jean II se remarie en 1503 avec Monde de Valon, très vieille et très
illustre famille du Haut-Quercy. Nous disposons du testament de cette
dernière 28.
Mais c’est bien avec ce Jean II que la destinée de Lunegarde se sépare
de celle des Gauléjac. En effet, le dénombrement de biens nobles de la
famille du 20 janvier 1503 29 ne mentionne pas Lunegarde.
C’est donc à la fin du XVe siècle que Lunegarde est passé de Jean II de
Gauléjac aux Lagarde de Saignes, c’est à dire à la belle-famille de son
père.
Nous donnons en annexe le schéma généalogique des quatre
premières lignées des Gauléjac tel que nous avons pu l’établir.
Les Lagarde de Saignes (1500 ?-1547 ?)
Les Lagarde de Saignes marquent leur bref passage (une génération
tout au plus) par la mise en place de deux recteurs successifs à l’église :
Claude de Lagarde est cité en 1519, et Antoine de Lagarde en 1547 30.
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Outre le fait que cette famille est en continuité familiale avec les Gauléjac
elle s’avère très proche de François 1er : toujours le « petit » monde de
Galiot …
Les Crussol d’Uzès (1547 ? -1659)
Nous arrivons donc, dans le courant du premier tiers du XVIIe siècle
aux Crussol d’Uzès, ceux-là même qui « règnent » à Assier depuis un
siècle, depuis 1523, date du mariage de la fille de Galiot de Genouillac
avec Charles de Crussol d’Uzès. C’est à cette époque qu’ils sont arrivés
en Quercy, originaires de la Drôme, après s’être étendus en Ardèche, en
Lozère, en Aveyron et dans le Cantal. En tout cas un « état de 1630 31»
atteste de leur présence à Lunegarde à cette date.
Les Vidal de la Pize (1659- ?)
En 1659, les Crussol (un Louis, d’après Albe) afferment ou cèdent les
lieux aux Vidal de la Pize : ainsi, comme en bien d’autres cas, Lunegarde
est passé de deux vieilles familles nobles du Moyen Age à une famille
noble d’Ancien Régime venue de l’extérieur, puis à une famille de
bourgeois locaux qui construisent leur château vers 1736-1776 après
avoir été anoblis en 1731.
Les blasons en cause : des Ricard de Gourdon-Genouillac aux
Crussol d’Uzès.
Au XVIIe siècle, les blasons se sont considérablement complexifiés :
les grandes familles qui ont réorganisé, après la Guerre, les vieilles
seigneuries, tiennent aux signes divers qui attestent de leurs possessions
en rappelant les nobles familles de très ancienne extraction qui les
constituèrent.
A Lunegarde, au XVIIe siècle, il a fallu un « riche » donateur pour
financer le retable et ce ne peut être qu’un Crussol d’Uzès : c’est en effet
cette famille déjà évoquée qui possède la seigneurie d’Assier par le
mariage, en 1523, de la fille unique de Galiot de Genouillac, Jeanne, avec
Charles de Crussol d’Uzès (1483-1545) ; cette seigneurie d’Assier jadis
insignifiante que Galiot avait très considérablement agrandie. La famille,
venue d’ailleurs (le Languedoc), s’est donc donnée des armoiries
composées qui répertorient ses quatre principales souches : les Uzès, les
Crussol, les Lévis, les Ricard-Genouillac. On se reportera au tableau
évolutif ci-joint.
On voit bien comment les deux écus initiaux, simples, quercynois,
des Genouillac et des Ricard formeront, par partitions successives : les
armoiries des Gourdon de Genouillac-Vaillac, ou plus justement des
Ricard seigneurs de Gourdon et de Genouillac ; puis les armoiries
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écartelées de Galiot de Genouillac à Assier (présentes sur toutes les clés
de voûte de la nef de l’église) ; et enfin le blason contre-écartelé
complexe des Crussol d’Uzès. Du XIIIe siècle (où le blason se généralise)
au XVIIe siècle, ce sont bien les mêmes signes qui marquent la persistance d’une des familles majeures du Quercy, les Ricard, se pérennisant
dans celle d'Uzès.
Revenons à nos retables. Qui est le Crussol d’Uzès qui les a commandités ? A Lunegarde, c'est un « sieur duc d’Uzés » qui serait sur les lieux
en 1630 32. Puis, le 10 octobre 1659, ce serait un Louis de Crussol d’Uzès
qui céderait la place aux Vidal de la Pize. C’est donc lui qui doit être le
maître d’ouvrage. Voyons dans quel contexte.
Après les très sanglantes Guerres de Religion, mais aussi après une
longue période où les campagnes ont vu la pratique religieuse se
dégrader, Alain de Solminihac, évêque post-tridentin « de choc »
(épiscopat de Cahors, 1638-1670), rechristianise vigoureusement les
vieilles paroisses. Le tabernacle doré doit devenir la pièce centrale de
l’Église, avec pour decorum le retable. A Lunegarde et peut-être ailleurs,
Crussol d’Uzès est d’autant plus tenu de financer les nouveaux aménagements que sa famille s’est compromise du côté huguenot : Jeanne de
Genouillac, l’arrière-grand-mère, était très vite devenue ce très célèbre
personnage central du protestantisme quercynois. Leur fils, Jacques, a
été un redoutable chef de guerre hérétique ; entre autre, c’est lui qui leva
en 1568, en Provence et en Languedoc –berceau de la famille– une
armée considérable à destination de la Saintonge, laquelle logea au
passage à Assier et dans les environs 33… Et cette affaire date seulement
de deux générations : elle est par conséquent, pour les mentalités
d’alors, toute récente !
Donc vers 1640-1650, il faut payer le retable. Et bien montrer qui l’a
payé ! D’où l’idée de le doter, en couronnement, des armes de la famille.
Se pose alors un problème pratique : il est exclu de réaliser, sur une
surface nécessairement petite (en l’occurrence 13x17cm), la sculpture
des armoiries des Crussol : elles sont bien trop complexes ! Que fait
Louis ? Il retient seulement les signes de la vieille souche familiale (par
alliance) : les trois étoiles d’or en pal des Genouillac et les trois bandes
de gueules des Ricard. C’est d’autant plus judicieux que les Genouillac
de Vaillac sont toujours restés parmi les fidèles appuis de l’Église catholique. Déjà, en contre-écartelant encore les armes de Galiot dans leur
blason à partir de 1523, les Crussol avaient clairement sur-valorisé la
famille de l’illustre personnage. Exit donc les références aux Lévis, aux
d'Uzès et aux Crussol.
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A ce point il convient de se poser la question des figurations personnalisées sur les retables.
« Si la littérature sur les conséquences iconographiques du Conseil de
Trente est abondante, bien peu d’auteurs ont évoqué le registre de la
signature des bienfaiteurs financeurs. ». Yves Lasfargues ajoute, ce qui
nous intéresse ici particulièrement : « Quant aux prescriptions sur les
armoiries, elle furent également suivies. Le cardinal Paleotti récusait
l’affichage des armoiries dans les églises parce qu’il considérait ce geste
comme une manifestation d’orgueil. Tout au plus acceptait-il de les voir
figurer lorsque le donateur ou bienfaiteur avait une intention pure.
Dans ce cas, les armoiries devaient être placées dans un lieu fort retiré
et d’une manière fort discrète pour que l’on voit qu’on ne procède pas
ainsi par ostentation.34 ».
Crussol ne fait pas dans la discrétion prescrite, c’est le moins que l’on
puisse dire, puisqu’il installe ses armoiries au meilleur endroit : au
fronton du retable principal ! Ces frontons qui « sont le plus souvent
couronnés de pots à feu, de corbeilles de fruits, ou d’anges encadrant un
Dieu le Père, un motif abstrait ou le triangle mystique 35».
Consulté à ce sujet, Pierre Dalon confirme n’avoir jamais rencontré
de blason sur un retable, hormis quelques rares cas de figuration
discrète sur un tableau intégré au retable. Nicolas Bru, qui s’est penché
sur beaucoup de retables afin de les faire protéger, fait le même
constat 36. Nous remarquons avec eux que des armoiries pouvaient être
présentes dans l’église, sur des litres funéraires, sur des vitraux, sur des
clés de voûte, sur des stalles. Mais d’une part, elles sont souvent
antérieures à Trente (1545-1563). D’autre part, la figuration symbolisée
se justifie lorsqu’il s’agit de célébrer un défunt ou bien le bâtisseur d’une
chapelle précisément à usage funéraire personnalisé…
Bref, Louis (?) de Crussol d’Uzès s’affirme sans scrupule comme le
digne représentant des puissants personnages d’Assier, mais passé
ostensiblement à la catholicité.
Il a volontiers cédé aux demandes d’Alain de Solminhac mais n’a pas
renoncé à son orgueil. Et ceci se comprend d’autant mieux si l’on veut
bien se souvenir du contexte socio-politique. D’un côté le pouvoir royal,
surtout avec Henri IV qui amplifie ce qu’avait commencé François 1er,
monte en puissance et s’efforce de défaire le système féodal. D’un autre
côté, « face à la paysannerie en expansion, de mieux en mieux établie,
l’emprise seigneuriale sur les campagnes semble de plus en plus sur la
défensive 37». Obstinés, les Crussol d’Uzès resteront toutefois plus ou
moins présents à Assier jusqu’au XVIIIe siècle.
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Les chapelles
Il reste à évoquer le problème des chapelles. On donne la chapelle
nord comme datant du XVIIe siècle, et la chapelle sud du XIXe siècle. On
voit mal comment, au XVIIe siècle, on aurait construit une seule chapelle
latérale, en faisant de ce fait injure à l’esprit de symétrie du temps et à la
logique des plans en croix latine. Revenons à l’historique de l’église…
L’église de Lunegarde et ses recteurs
Il faut maintenant revenir sur ce que nous savons de l’église ellemême.
A la vérité on sait fort peu de choses sur les origines. Albe évoque un
petit prieuré initial dépendant de l’abbaye de Marcilhac dans sa brève
monographie de Fontanes-Lunegarde, mais n’en souffle pas mot dans
son travail très détaillé sur Marcilhac 38, où Lunegarde n’apparaît véritablement qu’en 1286, date à laquelle Mgr Cornil évêque de Cahors donne
à l’abbaye un certain nombre d’églises, dont Lunegarde, Caniac et SaintCernin du causse. Un peu plus tard, en 1311, l’abbé de Marcilhac « aliène
la terre de Lunegarde "opprimée par de méchants seigneurs voisins très
puissants ", sous l’hommage d’un florin d’or à chaque mutation 39».
(Albe cite l’abbé Foissac). Toutefois les dîmes restent dues à l’abbaye,
seule la seigneurie étant transférée. On a la certitude que Lunegarde est
toujours dans le giron de Marcilhac après la Guerre, à la mi-XVe siècle,
par le pouillé de Dumas (1679) ; au début du XVIe siècle les peintures du
chœur figurent l’Abbé avec sa crosse ; et encore en 1685 on dispose de
l’hommage du duc d’Uzès à l’Abbé 40. Disons au passage que l’on ne
trouve nulle part mention ni des reliques (le saint Bandeau et le
Roseau), ni a fortiori de leur transfert de Marcilhac à Lunegarde. Ce n’est
qu’au XVIIe siècle qu’elles apparaîtront, avec Dominici 41, avant d’être
reprises par l’abbé Lacarrière vers la fin du XIXe siècle, sans justifications
particulières 42. La chasse quant à elle voit sa datation osciller selon les
auteurs entre le XIIe, le XIIIe ou le XIVe siècle 43, étant entendu que même
si l’on obtenait plus de précision on n’en saurait toujours pas plus quant
à sa date d’arrivée sur le causse …
La première mention d’un recteur à Lunegarde est tardive : 1322 avec
le recteur Galhard de Lautzeral, mais ceci ne reflète jamais que l’existence des sources diocésaines ou vaticanes… Les recteurs mentionnés
par Albe seront ensuite (les dates sont de simples repères de présence) :
1332, Pierre de Laborie ; 1357, Hugues Rivière ; Jean Romegos ; 1363,
Pierre Tortolo ; Pierre La Milhia ; 1473, Jean Delpech ou Dupuy; 14?? Jean
Soauge ; 1509, Jean Roudilhon ; 1513, Bertrand Séguier (qui est en procès
avec d’autres postulants) ; Pierre Delpuech, qui est démis de ses
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fonctions pour fautes (cf infra §6)… ; Guillaume Gomont (un « familier
du pape » ) ; 1519, Claude de Lagarde ; puis Antoine de Lagarde ; vers
1534, Gérard Rossignol ; « le 15 avril 1643, Martin Alby, prêtre religieux
du monastère de Marcilhac, recevait avec la chantrerie l’église de
Lunegarde d’Alain de Solminhac, en vertu de bulles de Rome obtenues
sur résignation du précédent 44». Voici qui est intéressant à plus d’un
titre. Nous allons y revenir. Finissons notre liste. En 1676 : Jean de Vidal,
et c’est logique : Louis Crussol d’Uzès a, on s’en souvient, cédé
Lunegarde aux Vidal de la Pize en 1659 : ils mettent en place des gens à
eux sur la paroisse, comme l’avaient fait les Lagarde au XVIe siècle ; 1685,
c’est Jacques Grèze ; 1747, Antoine Darnis. Enfin, pour clore l’Ancien
Régime, le 19 juillet 1789 Jean-Antoine Pons (de Reilhac) est nommé,
mais il refuse de prêter le fameux serment et, insoumis, il se réfugie en
Espagne d’où il reviendra (à Lunegarde) après le Concordat.
Au passage, nous aurons appris, vers 1518, que l’église de Lunegarde
avait une annexe, Saint-Pierre de Regolis. Et de fait, cette annexe existait
déjà en 1463 sous le titre de Saint-Pierre de Rosuejols. Le toponyme, au
nord de Lunegarde, existe toujours, et un cayrou important pourrait
bien être l’ultime vestige de cette chapelle…
Tirons maintenant parti de tout ceci.
Nous avons déjà vu que les retables et les chapelles sont vraisemblablement l’œuvre d’un Louis de Crussol d’Uzès, vers 1630-1650, en tout
cas avant la cession de 1653 aux Vidal. Et en effet cette période, précoce,
correspond bien au style des retables, assez fruste. Surtout il faut
remarquer que c’est précisément à ce moment là, en 1643, que Martin
Alby est mis en place comme recteur par Alain de Solminhac. Il nous
semble donc qu’il n’y a guère à hésiter sur une datation de la mi-XVIIe
siècle des retables et donc des chapelles latérales de Lunegarde, le tout
mis en place sur les fermes consignes d’un évêque « de choc » rencontrant la pleine collaboration politique de la seigneurie locale…
Les peintures murales.
Les successions seigneuriales et ecclésiastiques nous éclairent aussi
sur les peintures murales du chœur. Vers 1515, nous avons vu à
Lunegarde un recteur hors-pair : Guillaume Gomont, un « familier du
pape » ; c’est un « clerc du diocèse d’Evreux, et il est chantre de la chapelle
du pape ». Qu'est-ce qui a valu à cet ecclésiastique notable le bénéfice
d'une aussi modeste paroisse caussenarde ?
On peut supposer qu’il a été chargé par le pape Léon X de venir
effacer le souvenir de son prédécesseur, Pierre Delpuech, qui a été
« privé canoniquement de la paroisse ainsi que l’exigeaient ses fautes
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"suis exigentibus demeritis", nous ne savons pas de quoi il s’agit, par
l’auditeur général des causes apostoliques 45». Jean I de Gauléjac a probablement dû solliciter son puissant voisin Galiot de Genouillac (auquel le
lient peut-être encore des accords que nous ignorons…) pour cette intervention, ce dernier étant en affaires avec Léon X…
La conjonction paraît bonne : Jean II de Gauléjac vient confirmer sa
maîtrise des lieux. Il a épousé une riche héritière, Anne d’Auriole. Il
sollicite Rome. Il met en place, même si c'est bien probablement de
façon formelle, un recteur prestigieux, chantre de la chapelle papale, et
il marque les lieux en faisant décorer le chœur de l’église, vers 1513-1518.
Ceci affine donc la datation des fresques, qui reste très proche de
celle de Virginie Czerniak.
La chapelle sud
Il resterait à comprendre le dernier épisode, celui du XIXe siècle et de
la « construction » de la chapelle sud. Il faudrait aller vérifier en archives
ce qui a réellement été fait comme travaux : pour cette période récente,
on a de bonnes chances de trouver quelques documents au Diocèse…
Nous avons déjà dit qu’il s’agissait plus probablement d’une reconstruction. A la suite peut-être de dégradations révolutionnaires ? De fait,
cette chapelle possède une porte datable du XVIe siècle en situation de
remploi, le plus probable étant qu’elle soit issue, justement, de la
chapelle du XVIe siècle.
Récapitulatif
Il y aurait eu à Lunegarde un prieuré dépendant de l’abbaye de
Marcilhac. (XIe ? XIIe ? XIIIe siècles ?) mais sans aucune source, aucune
certitude, aucun détail.
Les familles nobles qui gèrent la place sont :
Les Gourdon (XIIIe siècle)
Les Salignac (XIVe siècle)
Les Gauléjac (1365-1503) avec tout particulièrement le bien connu
Raymond-Bernard qui repeuple à grand peine le lieu après la guerre.
Les Lagarde de Saignes (1500-1547 ?)
Les Crussol d’Uzès (1547 ?-1659)
Les Vidal de la Pize (1659- XVIIIe siècle)
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Les recteurs
Le premier recteur attesté de l’église apparaît seulement au XIVe
siècle (1322).
On en connaît plus de vingt entre le début du XIVe siècle et la
Révolution.
Ils semblent bien souvent liés aux familles seigneuriales en place,
avec plusieurs péripéties juridico-ecclésiastique.
Début XVIe siècle, une « affaire » importante génère contestations et
procès, jusqu’à l’éviction canonique de Pierre Delpuech pour fautes (?),
lequel est remplacé par un familier du pape, Guillaume Gomont.
On remarque que, vers le milieu du XIVe siècle, on a deux recteurs qui
viennent du Limousin et, qu’au XVIIe siècle, on a un religieux de
Marcilhac : on devine à Lunegarde quelque chose du conflit célèbre
entre Marcilhac et Tulle à propos de Rocamadour, conflit peut-être plus
largement territorialisé qu’on ne le pense…
L’Eglise et ses décors
Elle est datable du XVe siècle.
Le mur du chœur n’a pas l’épaisseur considérable qu’on lui a prêté (≈
3,40m) : il n’est épais que de 1,04m 46.
Les peintures du chœur semblent pouvoir être datées dans la
fourchette 1510-1520, commanditées par Jean II de Gauléjac.
Les retables ont eu pour maître d’ouvrage Louis de Crussol d’Uzès
dans la fourchette 1638-1650, lequel y a apposé de façon ostentatoire les
armes familiales des Ricard de Gourdon de Genouilhac.
Les deux chapelles ont dû être construites à cette époque. Et il est
probable que la chapelle sud a été reconstruite après la Révolution pour
une raison inconnue.
Jean-Luc OBEREINER
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Annexe A
Ré-accensement de Lunegarde par Raymond-Bernard de
Gauléjac en 1447 1.
10 février 1447. Bail à fief par noble Raimond-Bernard de Gauléjac,
seigneur de Lunegarde tant en son nom qu'au nom de Guillaume de
Gauléjac son père, savoir à B. d'Asali, à P. Bargues, et à P. la Case,
habitants de Rillac (Reilhac), savoir dudit lieu de Lunegarde avec tous les
fonds qui en dépendent, confrontant: à la terre de Canhac (Caniac)
appelée la Braunha, le chemin de la Bastide-Fortanière à Figeac au
milieu ; à la juridiction du commandeur d'Espédalhac (Espédaillac)
ledit chemin entre les deux ; à la juridiction de Rilhac (Reilhac) ; et à la
juridiction de Gramat, savoir avec certaine terre apelée de Posalguas
(Pouzalgues) ; à la juridiction de l'hôpital de Bastit ; au chemin romeu
qui va la Roquamadour à Canhac ; et avec terroir de Fontanes.
Déclarant ledit seigneur qu'il n'entend comprendre dans le cens cidessous une certaine quantité de terre et combe sises dans ledit confront
et limitée dans un acte octobre 1442, et qu'il a donnée à nouveau fief à
R. lacase, B. d'Apali et autres sous le cens de 13 setiers froment, 5
d'avoine, mesure de Gramat, 11 livres tournois avec acapte et autres
droits féodaux, portable le dit cens à la St Michel, 1/2 desdits 11 livres à
Noël, l'autre 1/2 à St Jean. Et ont donné les dits emphithéotes au seigneur
20 écus d'or pour droit d'entrée. Le dit seigneur leur a donné la faculté
d'avoir un ou plusieurs fours sous condition qu'il y aura 4 hommes bons
et suffisans qui feront leur résidence continuelle au dit lunegarde avec
leur famille, et chacun d'eux faisant feu sera tenu de payer, outre ce
dessus, le jour de Noël, 1 paire de gélines, 1/2 livre cire, et s'il y en a plus
de 4 qui fassent feu ils paieront aussi 1 paire gélines, 1/2 livre cire. Les
dits emphitéotes qui feront résidence dans ledit lieu seront justiciables
envers le seigneur et lui seront obéissants comme on le doit être envers
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un seigneur. L'acte énumère ensuite, comme c'est presque toujours le
cas dans les ré-acensements de cette époque de repeuplement, ce que
l'on pourrait qualifier de "coutumes", réduites à l'essentiel. Plus ils seront
taillables aux 4 cas jusqu'à la somme de 4 livres tournois, savoir lorsque
le dit seigneur ou les siens iront à la guerre, lorsqu'il mariera une fille,
s'il fait voyage d'outremer, et pour le rachat de sa personne s'il est pris par
ses ennemis étant au service du roi. Et au cas que 2 ou 3 des quatre cas
arrivassent dans une même année les dits habitats ne seront tenus que
d'en payer un et en pourra ledit seigneur n'exiger que 4 livres. Ledit
seigneur s'est réservé dans le dit lieu de Lunegarde la juridiction haute,
moyenne et basse [?]. Plus s'est réservé la faculté d'y établir un baillif, un
sergent et un deguier (?) comme aussi l'émolument dudit baillage, le
piage et autres droits et devoirs lui appartenant pour raison de la
juridiction, à la charge qu'il prendra pour baillif un des habitants de
Lunegarde s'il le trouve capable autrement il le prendra où bon lui
semblera, que si pourtant ledit baillif y grevait outre mesure les
habitants ledit seigneur sera tenu de le destituer et en-instituer un autre.
Plus est convenu que pour les émoluments des choses sus dites on s'en
tiendra à la coutume du lieu de la Bastide ou de celui de Rélhac
(Reilhac), réservé aux dits emphitéotes l'option de suivre la coutume
desdits lieux. Et pour ce qui est des autres coutumes qu'on doit observer
dans ledit lieu de Lunegarde qui ne, soient point ici exprimés on
observera celles de la Bastide ou de Rilhac ainsi et de même qu'elles se
trouveront écrites. Et lorsque ledit lieu de Lunegarde sera habité pour
lors on fera les coutumes dudit lieu et on les couchera par écrit conformément à celles de la Bastide ou de Rilhac à l'option desdits emphitéotes.
Le seigneur s'est réservé une maison ou ayral avec un solié (soue) et
sotoul (abri à cochon) ou deux, se joignant et contigus, les uns regardant
le levant et les autres le couchant et confrontant d'une part à l'église du
lieu, la rue entre deux, d'autre à un grand ayral du seigneur. Plus un
jardin sis au lieu confrontant avec ledit ayral et jardin du seigneur. Plus
il s'est réservé l'usage des bois et eaux de sa maison, des herbages pour
un âne et de 15 animaux à laine et de deux couchons qui seront gardés
à la nave (à l'auge) et ce au cas que ledit seigneur vienne demeurer dans
ledit lieu. Plus il s'est réservé la quantité de terre nécessaire pour y
planter une vigne plus un pré à la font del Talhac. Et a déclaré que dans
le dit bail à fief il n'entende rien bailler qui appartint à l'église de
Lunegarde.
1 - Archives départementales du Tarn, 17 J 4 f. 230 - Inventaire ou répertoire des archives
ou papiers des anciens seigneurs de Saint-Sulpice établi en 1738-39 par Cresty.
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Annexe B
Lettres du roi Louis XI en faveur de Raymond-Bernard de
Gauléjac, données, à Orléans, en l'an 1465 1.
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, aux sénéchal et juge
ordinaire du Quercy ou à leurs lieuxtenans, salut. Humble supplication
de nostre amé Raymond Bernard de Gauleja, escuier, seigneur de
Puchecavel et de Lunegarde en lad, seneschaucie de Quercy, avons
receu, contenant que, le temps passé, durant les guerres et divisions, qui
lors estoient en ce royaume et mesmement en lad, seneschaucie de
Quercy et païs de Bourdeloys, led. escuier, suppliant, et Guillaume de
Gauleja, son père, ont eu plusieurs affaires et nécessitez pour le service
de feu nostre tres chier seigneur et père, que Dieu absoille, et pour eulx
tousiours tenir en son obéissance et résister à l'encontre des Anglois,
anciens ennemis de la couronne de France, qui pour led. temps tenoient
et occupoient, en leur obéisance par force et violence, led. païs de
Bourdeloys ou la pluspart d'icelui, et (que) mesmement lesd. Anglois lui
prindrent son hostel et chastel et Puchecalvel et l'abatirent et démolirent
tellement qu'ilz n’y lessèrent que une tour, en laquelle lui, sond. père et
tout leur mesnage se tenoient et faisoient leur demeure en grande
povreté et nécessité. Aussi fut led. suppliant prisonnier desd. Anglois,
quatre ou cinq fois pour une année, et traict piteusement et en grant
misère esd. prisons ou il eut et soustint de grans povretrz et souffretés, et
par contraincte desd. prisons, pour en yssir dehors et paier les rançons
à quoi il avoit esté mis, convint que tous ses biens ou la plus part y encourussent et ceulx de sond. père. Et mesmement en l'an mil IIIje XLVIj, au
nom et comme procureur de son père, qui estoit lors seigneur dud. lieu
de Lunegarde, ouquel avoit et a toute justice et juridiction, tenue de nous
en foy et hommaige à cause de nostre duchie de Guienne, pour ce que
lui, sond. père, leurs enfans et mesnaiges estoient en nécessité de
mendicité et povreté pour les causes dessusd. et n'avient de quoy vivre ne
eulx alimenter et nourrir, bailha et arenta à perpétuel arentement icety
led. lieu de Lunegarde et appartenance à Bernard de Sailhy, fils de
Guilleaume de Sailhy, à Pierre de Vargues, cherpentier; à Pierre Lacaze
et à Pierre de Sailhy, oncle dud. Bernard(1), pour certaine petite
pension ou rente chascun an, eu regard à la valeur dud. lieu et appartenances, car led. lieu et appartenance vault bien de quatre vings à cent
livres de rente, et il ne l'arenta pas la valeur de vingt cinq livres de rente ;
ouquel arrentement faisant, il réserva et retint à sond. père et à luy la
justice et juridiction de lad. terre et seigneurie de Lunegarde. Et, pour ce
que lors le pais estoit inhabité pour cause desd . Anglois, qui conversoient souvent led. païs de Quercy et y faisoient de grans courses et y
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prenoient prisonniers, affin que led. lieu et justice ne demourast sans
subgectz, il fit accordé et appointé, par paction expresse entre led.
suppliant et comme procureur de sond. père et les dessus nommées
adcensateurs ou emphithéotes que, dedans trois ans prochains
ensuivans la feste de la Résurrection nostre Seigneur, lors prochain à
venir, ilz feroient ou feroient faire, par quatre bons hommes et
souffisans, réalement et pas effet en lad. terre et seigneurie de
Lunegarde, leurs continuelles habitacions et mesnaiges avec leurs
femmes et famille, c'est assavoir ; chascun d'eulx ung feu et mesnaige. Et,
au cas si dedans del. temps lesd. quatre mesnages n'aloient faire leursd.
habitaciones et continuelles demeurs par effect en lad. terre et
seigneurie, fut dit et accordé par expres que led. arrentement seroit et
demourroit nul et de nul effet et valeur. Depuis lequel temps, les dessus
nommez adcensateurs et emphithéotes, voians la povreté dud. escuier
suppliant, que sond. Père estoit décédé, duquel il estoit et est héritier, et
qu'ilz et chascun d'eulz sont riches et puissans, cuidans par cest moien
priver led. suppliant de ses droiz et lui imposer nécessité de soy despartir
de lad. justice et juridiction de Lunugarde et icelle l'avoir et recovrer de
lui, aussi qu'ilz avoient et ont et détiennent lad. seigneurie et domaine
par le moien dud. arrentement, n'ont fait, ne fait faire par que
mesnagies par effect continuellement lesd. habitaciones et demourances
en lad. terre de Lunegarde, mais, pour cuider couvrir leur mauvaitie,
aucunes foiz venoient des lieux où ilz demouroient lors lad. justice de
Lunegarde, puis les ungs, autreffoiz les autres, coucher, digner et faire
leur feu et demourance trois ou quatre jours en lad. terre et justice de
Lunegarde, et après s'en aloient, et ainsi l'ont acoustumé faire sans ce
qu'ilz y aient continuellement et par effect tenu leurs habitaciones et
dommiciles, comme tenuz estoient et faire le devoient selon la forme de
lad. Paction, Et, pour ce que, aucun peu de temps par avant led. bail et
arrentement dessusd. avoient esté bailhez et arentez certains héritaiges
estans des appartenances de lad. seigneurie à certaines autres
personnes à vils prix de rente. il fut dit qu'ilz ne seroient point comprins
aud. arrentement dud. lieu et appartenances de Lunegarde, combien
qu'ilz feussent des appartenances ; auquel bail et arrentement desd,
choses par avant ainsi baihés et arentés, il fut grandement circonvenu et
desceu et contrainct à iceluy pour les nécessités, affères et causes dessus.
Et combien que, es choses dessusd. considérées, mesmement les prisons
ès que les il a esté le party et obeissance de nostre dit seigneur et père, la
povreté et nécesité qui s'en sont faicts à lui, sond. père, enfans et
mesnaiges, par quoy il fut contrainct faire lesd, adcensement et arrendement, ès quels il fut enormement circonvenu et desceu, aussi la
paction dessusd. touchant lad. demourance et hahitacion, que les dessus
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nommez devoient faire ou faire faire en lad. terre et seigneurie de
Lunegarde, dont ilz n'ont riens fait, ne soit led. Suppliant, selon la forme
de lad. paction, tenu de sa part et servir et tenir led. arrentement, ains
doit demourer de nul effect et valleur, et que led, lei et appartenance
soient choses nobles et féodales, tenues de nous, comme dit est, et par ce,
en termes de raison, soit bien recevable led. suppliant à ravoir et
recouvrer led. lieu, terre et seigneurie de Lunegarde et ses appartenances et ne doivent lesd. adcenses et arentemens sortir effect,
néanmoins il doubte que lesd. adcensateurs et détenteurs desd. choses se
voulsissent contre lui aider des bail et adcense à eulx fait desd. choses et
du tenement et possession que depuis ilz en ont eu, et tendre par ce à en
priver et débouter icellui suppliant, qui seroit en son dépans, dommage
et preiudice, et plus pourroit estre, si pourveu ne lui estit faict de remède
convenable, comme il dit humblement requêrant icelluy. Pour quoy
nous, ces choses considérées, vous mandons et, pour de que led. lieu terre
et seigneurie de Lunegarde et appartenances sont situez et assis, et les
parties demourans ès fins et mètes de vostre sénéchaucie et juridiction et
que, par devant vous, lesd. parties soient de bon et notable conseil et que
de telz contractz déceptifz la congnoissance appartient et doit appartenir à noz juges, permections et à chacun de vous sur ce requis que,
appellés ceulx qui pour ce seront à appeller, s'il vous appert des choses
dessusd, ou tant que souffire doit mesmement. que esd. arrentement ait
eue déception esnorme pour led. suppliant, et que lesd. biens et appartenances soient de plus grant valeur et proffit que de ce à quoy il a fait lesd,
arrentemens, qui est à ….. et diminution de nostre fief et de nos droitz ,
aussi que, en l'arrentement faisant dud. lieu et appartenances de
Lunegarde ausd. de Sailhy et autres dessus déclaré, ilz feroient ou
feroient faire quatre mesnages, les habitaciones, mesnaiges et continuelles demourances avec leurs femmes et familles réalement et effect,
chacun d'eulx ung feu en lad. terre et seigneurie de Lunegarde et que, en
deffault de ce, ledit arrentement et lettres d'icellui seroient de nul effect,
et valleur; et qu'ilz n'aient pas entretenu lad. paction, en fait ou fait faire
par quatre mesnagiers lesd. inhabitacions, domiciles et continuelles
demourances en lad. seigneurie, ainsi que devoient faire selon le
contenu d'icellui paction ou des choses dessusd. tant que souffire doiye,
vous oud, cas rescindez, cassez et anullez ou ferés rescinder; casser,
anuller du toput au moins lesd. contracts et arrentemens, et, ce faisant,
contrangnés ou faites contraindre par toutes voies deues les dessus
nommés, et à tous autres qu'il appartendra, à eulx désister et despartir
des. choses et à délaisser, rendre et restituer aud. suppliant lesd.
héritaiges, possessions et l'en souffrir et laisser joir et user comme de son
propre domaine et héritaige, et à luy rendre et bailler les lettres desd.
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arrentemens et ascenses comme cassées, nulles et de nulle valleur et
effect, et tenant aussi et faisant tenir les dessud. quictes et administrez
aux parties oyes bon et brief droit. car ainsi nous paist-il estre fait
nonobstant lesd. contractz transpors et arrentemens par lad. suppliant
ainsi faits, dont nous oud. cas l'avons relevé et relevons grâce espéciale
par ces présentes, pourveu que des foy et serment par lui sur ce faitz il
soit ..... d'autre aiant povoir à ce rigueur de droit, us ou stile et lettres
surretices impétrés ou à impètrer à ce contraires. Donné à Orléans ... l'an
de grâce mil ccc. soixante cinq et de nostre règne le cinqiesme. par le Roy,
à la rel( ation du Coneil. ) ...
1 - F. Pasquier, Résistance à la domination anglaise dans le Quercy à la fin de la Guerre
de Cent ans, Paris Imprimerie Nationale. 1900.
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1 – L’abside de l’église de Lunegarde, surélevée en tour de guet sinon de défense
(d’autres éléments architecturaux plaident pour cette hypothèse).
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2 – Le fronton incomplet du maître-retabl
(celui-ci a été relogé dans la chapelle sud)

3 – La partie manquante du fronton

4 – L’écu sculpté du retable
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6 - Le sceau des Gourdon de RicardGinouillac en 1225 *
5 – Transcription de l'écu du retable :
au 1, d’azur à trois étoiles d’or en pal,
qui est de Ginouillac ; au 2, d’or à trois
bandes de gueules qui est de Ricard

* M. Greslé-Bouignol,
« Les origines de Labastide-Murat »,
dans Bulletin de la Société des études du Lot,
1964-4, p. 226
(avec références à Douêt d' Arcq / A.N.J.).

7 – Le blason de Galiot de Genouillac sur les clés de voûte de l’église d’Assier
(entouré du collier de l’Ordre de saint Michel)
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8 - La succession des blasons depuis les écus initiaux des Genouillac et des Ricard
jusqu'aux armoiries complexes des Crussol d'Uzès où ceux-ci se trouvent contreécartelés : à Lunegarde, au XVIIIe siècle, cette famille certes puissante mais venue
d' ailleurs affiche fortement ses alliances locales issues du XIIe siècle...
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MARIE-OLYMPE DE GOUGES ?

Le visage de la célèbre héroïne quercinoise est resté longtemps une
énigme, jusqu'à la publication - en couverture de sa meilleure
biographie par Olivier Blanc 1 - du pastel de Koucharski. L'identification,
autant que l'attribution du portrait reproduit ci-après, sont incertaines :
un spécialiste du dessin du XVIIIe et du XIXe siècle, Damien Dumarquez,
l'a acheté en Quercy, chez un commerçant de Montauban. En le
décadrant, il a relevé la mention « Olympe de Gou ... » au verso. Cette
« signature littéraire » ne date pas de la période montalbanaise de
l'auteur de la « Déclaration des droits de la femme » puisqu'elle quitte très
jeune le Quercy, veuve, avec son fils Pierre. Le nœud dans les cheveux
fait penser à la période précédant la Terreur et l'exécution de MarieOlympe de Gouges par les Jacobins en novembre 1793. Elle est alors
plus âgée que la jeune femme du portrait, mais peut - comme nous
avons la vaine faiblesse d'encadrer nos photographies d'enfance - avoir
eu la coquetterie de demander au dessinateur de lui restituer sa jeunesse
pour en offrir un témoignage à son fils ou à sa mère ou à un ami. Le
papier est d'époque, comme la mine de plomb du portrait. La bouche
est celle de Jean-Jacques Le Franc, le père de Marie-Olympe, telle qu'on
l'observe sur le tableau conservé à l'Hôtel d'Assezat à Toulouse. Dans les
cils noirs et les sourcils, on retrouve la petite Occitane décrite à l'époque.
De nombreux indices donc, mais plus de questions que de certitudes.
Les adhérents de la Société des Etudes du Lot peuvent-ils offrir des pistes
sur la jolie jeune femme représentée ? L'origine de ce dessin ? Son
auteur ? Ses propriétaires successifs - dont le dernier à Montauban ?
L'actuel détenteur rêve, bien sûr, qu'il s'agisse d'un cadeau de MarieOlympe de Gouges au Chevalier de Saint-George, lorsqu'ils se
baignèrent nus dans le Lot, au pied du château de Parnac, face au
château de Caïx (où Jean-Jacques Le Franc ne laissa pas entrer sa fille). Il
rêve aussi que Jean-Bernard Marie Lafon, dit Mary-Lafon, l'ait retrouvé à
Paris quarante ans après, dans les papiers de l'actrice Louise Fusil, amie
du chevalier, et offert à Pierre Capelle pour le remercier de l'envoi d'un
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exemplaire de « La Clé du caveau ». Mais avec cette liberté de l'imagination on chante, dans le monde de la bande dessinée et de l'opéra, pas
dans celui de l'Histoire - car rien ne permet d'attester une telle baignade,
ni de tels amours dans la vieille demeure des Pouzargues en bordure du
Lot dans le cingle de Parnac. Mais comme les historiens (jusqu'à Olivier
Blanc, tout d'abord en 1980, puis en 2004) furent si longtemps réticents
à évoquer celle qui est la véritable Marianne de la République - et qu'elle
attend encore son entrée au Panthéon - on permettra à ceux qui le
souhaitent de rêver quelques instants sur ce portrait.
René VIÉNET
NOTES
1- Olivier Blanc, « Marie-Olympe de Gouges, une humaniste à la fin du 18e siècle » ; Editions
René Viénet, Paris, 2003, www.editionsrenevienet.com

Marie-Olympe de Gouges ?

- 122 -

FIGEAC : DU ROTURIER TAILLABLE AU
CITOYEN CONTRIBUABLE

Cinquante ans avant la Révolution, Montesquieu définissait les
revenus de l’Etat comme « la portion que chaque citoyen donne de son
bien pour avoir la sûreté de l’autre. Pour bien fixer ces revenus il faut
avoir égard et aux nécessités de l’Etat et aux nécessités du citoyen ».
Malgré cela la fiscalité de l’Etat monarchique est unanimement
dénoncée.
Le système fiscal est à la fois inefficace et injuste. Le prélèvement des
impôts indirects indispensable dans une économie développée repose
sur un corpus de textes mal connus et embrouillés. L’habitude de
confier cette perception à des collecteurs privés ne correspond à
aucune notion de service public. Quant aux impôts directs, la répartition
arbitraire entre les classes sociales et les différents territoires est source
d’une contestation permanente. La fiction du consentement à l’impôt
par les contribuables est présente dans tous les esprits. L’article 2 du
cahier du Tiers Etat de la sénéchaussée de Figeac le rappelle : « qu’à
l’avenir aucune imposition ne pourra avoir lieu qu’autant qu’elle aura
été accordée et consentie par les Etats [généraux] 1.
Quelques temps après la création de l’Assemblée Nationale, un décret
décide de conserver la perception ancienne des impôts suivant le
système précédemment en vigueur. L’œuvre que va entreprendre la
Révolution a été préparée par de nombreuses propositions de réformes.
Celles-ci n’innovent guère en matière d’impôts indirects et concernent
surtout les impôts directs basés sur la propriété foncière. Elles tendent à
l’institution d’une taille personnelle basée sur la connaissance des
exploitations agricoles et de quelques exemples de tailles tarifées
menées par quelques intendants dont Turgot. Certaines ont été appliquées partiellement (les vingtièmes) et l’administration a été mise en
place 2 (contrôle).
La plupart des réformes initiées par la Révolution dépassent le cadre
strictement fiscal. La suppression des privilèges permet de soumettre
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l’ensemble des citoyens à la loi commune s’appliquant à une propriété
individuelle entière, inviolable et sacrée. La suppression des droits de
douane intérieurs et des péages qui facilite les échanges commerciaux,
ouvre la voie d’une fiscalité indirecte à l’échelon national. La levée d’un
emprunt forcé en 1793-1794 et le recours localement à des contributions
extraordinaires par les représentants en mission, ne semblent pas avoir
provoqué de réactions en Haute Guyenne.
Grosso modo la Convention met en place trois séries d’impositions :
- la contribution foncière sur toutes les propriétés bâties et non bâties
qui seront libérées des droits seigneuriaux et des dîmes.
- la contribution mobilière basée sur la valeur locative des locaux
occupés étant observé que la suppression des dîmes et droits seigneuriaux permettra d’unifier les loyers.
- la contribution des patentes à laquelle sont soumises les personnes
exerçant une activité commerciale ou industrielle ou une profession
libérale.
Le Directoire y ajoutera l’impôt sur les portes et fenêtres et
l’ensemble constituera les quatre vieilles, un système fiscal direct qui
persistera jusqu’à la création de l’impôt sur le revenu.
La Constituante, suivant en cela les vœux des cahiers de doléances,
s’efforce de décentraliser l’administration. Le décret du 14 décembre
1789 attribue des pouvoirs étendus aux municipalités en matière
d’assiette et de perception des impôts.
Notons et nous y reviendrons que pour l’essentiel les ressources
fiscales prévues concernent la fiscalité directe basée sur la propriété
foncière.
La contribution foncière
Tout impôt foncier nécessite une bonne connaissance des
propriétés. Utilisés depuis l’antiquité, les cadastres sont des inventaires
du sol et de la propriété individuelle et collective. Celle-ci est facile à
recenser et l’administration peut en tirer outre des renseignements
fiscaux, des informations juridiques et économiques. La Constituante a
même envisagé la création d’un registre foncier qui enregistrerait les
mutations. L’article 7 des cahiers du Tiers Etat de la sénéchaussée de
Figeac, demande « que pour parvenir à une juste répartition de l’impôt
il sera fait un cadastre général dans lequel tous les immeubles seront
composés ».
La loi du 1er décembre 1790 établit à compter du 1er janvier 1791 « une
contribution foncière qui sera répartie par égalité proportionnelle sur
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toutes les propriétés foncières à raison de leur revenu net sans autre
exception que celles déterminées… par les intérêts de l’agriculture ». Le
revenu net d’une terre est « ce qui reste à son propriétaire, déduction
faite sur le produit brut, des frais de culture, semences, récolte et
entretien ». Le revenu imposable est « le revenu net moyen calculé sur
un nombre d’années déterminé ». La contribution sera « toujours d’une
somme fixe et déterminée annuellement par chaque législature…et
perçue en argent ».
En vertu du principe général de décentralisation, le conseil
municipal 3 choisit parmi ses membres, des commissaires qui, assistés
d’un nombre au moins égal d’autres commissaires nommés par le
conseil général de la commune, (assemblée des citoyens actifs
domiciliés dans la commune ou forains 4), se transportent sur les lieux
et établissent un état indicatif des propriétés. Cet état est déposé en
mairie où il peut être consulté par les propriétaires.
Pour ces travaux la municipalité de Figeac disposait de divers
documents établis sous l’Ancien Régime. La généralité de Montauban
était soumise à la taille réelle, c’est-à-dire portant sur les immeubles
roturiers. Au XVIIIe siècle, on utilisait plusieurs cadastres, dont un établi
en 1610 (la commune disposait aussi des documents annuels fournis et
contrôlés par le bureau de l’élection). En 1777, les consuls avaient mis
aux enchères la confection d’un nouveau cadastre, celui-ci anticipant sut
les cahiers de 1789, comprenaient un chapitre consacré aux lieux sacrés
(églises, cimetières, presbytères et enclos conventuels). Il recensait
également les biens de l’hôpital Saint-Jacques. Le cahier des charges
prévoyait même l’inventaire des rentes seigneuriales. Ce cadastre avait
été achevé en 1786, mais à la demande des consuls, n’avait pas été mis
en service.
Le principal grief qui était fait à la fiscalité de l’Ancien Régime
concernait le mode de répartition national de la taille. L’opacité de la
décision globale, l’incertaine péréquation qui permettait toutes les
accusations de favoritisme et l’absence de prise en compte de l’évolution des situations démographiques et économiques rendaient
suspect un système apparemment équitable. La loi de 1790 ne corrige
pas les défauts attachés à l’impôt par répartition et la création des
nouveaux territoires : communes, districts et départements, n’est pas de
nature à clarifier la situation. Ajoutons que jusqu’en 1793, les rentes
seigneuriales sont seulement rachetables. Même si elles ne sont pas
perçues, elles influent sur le revenu net.
Chaque année, un mandement du directoire de district est adressé à
la mairie à charge par elle de répartir l’impôt et de l’encaisser. La somme
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à percevoir fait l’objet d’affiches. Comme sous l’Ancien Régime la levée
peut être mise aux enchères. La cotisation de chacun est divisée en
douze parties égales, payables le dernier de chaque mois. Chaque
trimestre, le receveur de la communauté établit l’état des contribuables
en retard. Le citoyen Teulié, percepteur des contributions de la
commune de Figeac, présente ainsi le compte pour 1792, et l’administration municipale, après avoir vérifié et examiné ce compte, l’approuve.
Même si la commune peut utiliser des documents existants, la
confection des nouveaux cadastres est un travail important : l’état des
biens pour 1791, situés dans la seule section du Cingle Bas compte 1741
parcelles pour 774 contribuables et, celui de la section de Saint-Georges
fait apparaître en l’an VI, 1456 comptes.
La municipalité a établi 26 degrés de revenus imposables pour le non
bâti. Le calcul pour les terres se fait sur la base de la cartonnée, mesure
de l’Ancien Régime qui n’a pas encore été abandonnée. L’imposition va
de 5 francs par cartonnée pour le premier degré à 2,5 francs pour le
dixième degré et 5 centimes pour le vingt sixième degré.
En ce qui concerne le bâti, un tarif différent est établi suivant que les
maisons sont en ville ou à la campagne, habitées ou non par leur
propriétaire. Le quart du revenu est déduit « en considération du
dépérissement et des frais d’entretien et des réparations ».
Compte tenu de la complexité des règles, des erreurs se produisent.
En nivôse, an IV, le tableau des fortunes de Figeac envoyé à l’administration départementale est à refaire. Le Directoire devra devant les
protestations, consentir une baisse forfaitaire d’un quart sur les
quelques 1800 constructions que compte la commune de Figeac.
Des plans établis sous le Consulat, dans les campagnes, s’efforcent de
déterminer des masses de cultures 5. Le projet est cependant abandonné
car on s’aperçoit qu’un cadastre général parcellaire est plus adapté. La loi
du 15 septembre 1808 et un règlement impérial décident de mettre un
tel cadastre en place. Le travail fut lent mais il est toujours en place.
La contribution mobilière
L’Assemblée Constituante reprend l’idée avancée à l’assemblée des
notables d’une capitation sur la valeur des locaux occupés 6. Le prix
des loyers d’habitation même s’ils n’étaient pas une référence
absolument sûre, paraissait le meilleur critère de fortune, chacun étant
présumé se loger en fonction de ses moyens.
D’après la loi du 18 février 1791, la contribution mobilière est divisée
en deux parties, l’une commune à tous les habitants domiciliés dans la
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commune, l’autre « uniquement relative aux salaires publics et privés et
aux revenus d’industrie et de fonds mobiliers ».
La partie commune à tous les habitants se répartit sur la base :
1- « des facultés équivalentes à celles qui peuvent donner la qualité de
citoyen actif, le nombre de domestiques et celui des chevaux ou mulets
de selle, carrosses, litières ou cabriolets ».
2-« de la valeur annuelle de l’habitation fixée suivant le prix du bail
ou l’estimation qui en sera faite ».
Le système repose sur trois éléments. La taxe fixée en raison des
facultés équivalentes à celle donnant le titre de citoyen actif, est établie
à la valeur de trois journées de travail dont le taux est proposé par
l’administration du district pour les municipalités de son territoire et
arrêté par l’administration du département. La taxe due pour les domestiques et celle pour la possession de chevaux, mulets, etc., est fixée pour
tout le royaume.
La seconde partie de l’imposition est une côte d’habitation commune
à tous les habitants et fixée aux trois centième du revenu présumé établi
par les loyers. Il est établies 18 classes de loyer qui vont de 12.000 livres
et au-dessus, à 1.000 livres et plus.
Une instruction de la Constituante du 13 janvier 1791 met en place le
système qui se révèle complexe et donne lieu lui aussi à de nombreuses
contestations. Citons un cas : un citoyen domicilié dans une commune
peut n’y posséder que des revenus fonciers ou des revenus industriels.
La commune est submergée de demandes de déductions. En fait, le
système ne sera appliqué que jusqu’en 1797 où un jury d’équité fut
chargé d’évaluer les revenus de chaque contribuable.
La loi du 21 décembre 1798 simplifie cette façon de faire. Elle
maintient la contribution personnelle de trois jours de travail ainsi que
le principe d’une répartition proportionnelle aux loyers d’habitation et
les taxes somptuaires (chevaux, etc.), qui disparaîtront en 1806. Elle crée
une taxe sur les traitements et salaires des fonctionnaires qui sera
également supprimée en l’an neuf. Désormais les revenus d’industrie
seront soumis aux droits de patente.
Les patentes
Bien qu’elles fassent partie des projets physiocratiques, les patentes
n’étaient pas initialement prévues. Pour éviter de donner un poids
excessif à l’impôt foncier l’Assemblée Constituante avait prévu, le 18
février 1791, qu’on ne comprendrait pas pour l’établissement de la côte
d’habitation et de la côte mobilière, les boutiques, échoppes, ateliers,
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hangars, chantiers, magasins, greniers et caves.
La suppression des jurandes et la liberté d’installation était
compensée par un nouveau prélèvement : la loi des 2 et 17 mars 1791
impose une somme forfaitaire de 2 à 3 sous par livre sur le loyer de ces
locaux (le tarif était cependant réduit pour les boulangers et doublé
pour les débits de boisson).
La taxation est consécutive à une déclaration faite en mairie. Dès le
début apparaît une grande disparité entre les personnes présumées
imposables et les déclarants. Dans dix huit municipalités du district de
Figeac, en avril 1792 les citoyens refusent de payer. En juillet 1792, on
rencontre quatre contribuables refusant de payer pour six contribuables
potentiels à Rudelle et en octobre on assiste à une rébellion à SaintMartin de Vers. Un arrêté municipal de Figeac du 26 frimaire an IV,
prévoit que seront poursuivis « suivant les rigueurs de la loi » les contribuables qui ont refusé de verser la contribution de l’an III sur les
patentes. Un nouvel arrêté du 3 floréal an V confirme que la situation ne
s’est pas améliorée.
Conclusion
Bien qu’il ait survécu jusqu’à la Troisième république, le système mis
en place par la Convention recèle de grandes lacunes.
La plus grave était la suppression des impôts indirects. Elle priva le
budget de la moitié de ses recettes. Le Directoire remédia à cette lacune.
Du fait de la mauvaise volonté des industriels et commerçants et des
professions libérales, les patentes rentraient mal de même que les contributions mobilières. Le poids des impôts directs, seule ressource à part
les droits d’enregistrement, était excessif. Enfin la Constituante a détruit
l’embryon d’administration fiscale qui avait permis la perception du
vingtième. L’absence de formation des contribuables ne permit pas de
confier l’établissement des impôts à une assemblée locale. Mais surtout
le maintien d’un impôt de répartition entretenait un climat de suspicion
entre les départements et les communes. La loi du 27 mai 1791 avait taxé
le département du Lot de 1/121è du contingent général national de la
contribution foncière en l’absence de toute référence.
Philippe CALMON
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NOTES
1 - Voir Calmon Ph., La fiscalité à la fin de l’ancien régime dans l’élection de Figeac, B.S.E.L.
1994, II et suivant, et Calmon Ph., Fiscalité et contestation au XVIIè siècle en Haute
Guyenne, B.S.E.L., 2007, III.
2 - Voir Calmon Ph., Les tentatives de réformes de l’Ancien Régime en Quercy et à Figeac,
B.S.E.L., 2004, III.
3 - Fin 1789-début 1790, la nouvelle organisation administrative du royaume se met en
place.
4 - Sont citoyens actifs ceux qui ne dépendent pas d’un autre citoyen (mineurs, femmes et
domestiques). Il en sera ainsi jusqu’en août 1792. Les forains sont les propriétaires fonciers
dans la commune de Figeac qui habitent une autre commune.
5 - Le grand intérêt de ces documents est d’offrir un portrait des communes il y a 200 ans.
Voir Baux E., Les plans consulaires ou cadastres par masse de cultures, Regards sur le Parc
régional des Causses du Quercy, n ° 9.
6 - La capitation était un impôt direct conçu à l’origine comme devant être supportée par
tous et proportionnelle aux revenus, mais elle était devenue dans les faits un simple
centime additionnel de la taille.
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VAYRAC AU XIXE SIÈCLE : LE PASSAGE D’UN
VILLAGE RURAL À UN BOURG MODERNE

Nous nous sommes intéressé aux transformations qu’a connues le
centre de Vayrac au cours du XIXe siècle. Vayrac, actuellement chef lieu
d’un canton du nord du département du Lot, limitrophe du département de la Corrèze, est situé dans la vallée de la Dordogne.
A la veille du XIXe siècle, sa situation géographique en avait fait un
gros village agricole et commerçant malgré les difficultés de communication avec les régions voisines de la vallée de la Dordogne et du
Limousin. Le centre du village possédait une église du XVe siècle et un
château. Ce château avait eu une fonction militaire. L’ensemble, situé sur
un promontoire dominant une grande partie du village, était en partie
fermé soit par des murs de soutènement, soit par les murs fortifiés de
l’église et du château. S’y trouvaient aussi des maisons d’habitation, des
ateliers d’artisans, des terrains non bâtis et la « halle aux grains » où se
sont réunis en 1789 quelques dizaines d’habitants pour rédiger le cahier
de doléances du tiers état.
Nous n’avons ni dessins, ni tableaux montrant le centre de Vayrac à
cette époque ; de plus, beaucoup de documents se trouvant à l’hôtel de
ville ont disparu, notamment lors de l’incendie du 3 décembre 1897.
Nous disposons, par contre, du plan cadastral daté de 1817 et, à partir de
1816, des délibérations des conseils municipaux successifs. Nous avons
enfin quelques rares documents provenant des « Archives départementales » et les traces laissées par les anciens bâtiments sur l’actuel Hôtel de
ville et sur l’église Saint Martin. Nous verrons que ces données
permettent de se représenter Vayrac en 1800, de suivre les transformations qui se sont produites et d’imaginer l’évolution du cadre de vie de
ses habitants tout au long de ce siècle.
Aperçu général du centre de Vayrac en 1800
Pour nous représenter Vayrac en 1800 nous avons d’abord examiné
le plan cadastral napoléonien et l’avons comparé au plan cadastral
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actuel. Un exemplaire de l’ancien plan cadastral se trouve à la mairie
dans les archives municipales. Il était encore utilisé dans les années 50.
Un autre exemplaire provenant des services du cadastre est aux archives
départementales
Pour apprécier l’importance des transformations qui ont modifié le
cœur du village, nous présentons sur la figure n°1 le plan cadastral
actuel et le plan cadastral du début du XIXe siècle. Ils concernent la
portion du cœur du village située autour de l’église et sont à la même
échelle. Une première observation rapide met en évidence des différences importantes :
- La grande place entre la mairie et l’église n’existait pas en 1800. Elle
était occupée par de nombreuses maisons aujourd’hui disparues
- En 1800, l’église avait une forme différente
- Sur le plan, une halle est représentée avec un trait différent. Y étaitelle en 1800 ?
- En 1800, le « château » occupait en gros l’emplacement de l’Hôtel de
ville actuel.
Examinons plus en détail et successivement comment étaient en
1800 l’église, le château, les halles…
En 1800, comment était l’église ?
Nous n’avons pas de plan concernant l’église autre que le plan
cadastral, bien qu’en 18251 un plan général de l’église et les plans d’élévation latérale et longitudinale du clocher ainsi que de l’église aient été
réalisés par Jouvenel, ingénieur géomètre. Nous n’avons pas trouvé ces
plans qui seraient nécessaires pour situer le clocher sans ambiguïté et le
décrire.
L’examen du plan cadastral (figures n°1 et n°2) et les observations
que l’on peut faire sur l’église d’aujourd’hui permettent les remarques
suivantes :
- La face sud ne présentait pas le profil au sol de celle d’aujourd’hui.
Cette différence est particulièrement nette à partir de la chapelle Saint
Joseph.
- La nef de l’église était plus étroite ; à partir de la chapelle Saint
Joseph la différence est d’environ 3 à 4 mètres.
- La façade ouest avait une orientation générale très peu différente de
celle d’aujourd’hui. L’avancée que l’on voit sur le plan, dont les dimensions sont d’environ 9 mètres sur 9, était certainement occupée par le
clocher à la base duquel se trouvait l’entrée principale de l’église.
- Le chevet et la face nord occupaient au sol la même position qu’aujourd’hui. Les observations visuelles que l’on peut faire sur cette partie
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de l’église montrent que des transformations importantes ont eu lieu
peu avant 1800.
- Sur le chevet (figure n°3), existaient les mâchicoulis que l’on voit
aujourd’hui.
- Sur la face nord (figure n°4), on observe aujourd’hui une rangée de
corbeaux ayant appartenu à des mâchicoulis identiques à ceux du
chevet. Ces corbeaux sont absents au dessus de la porte d’entrée. Une
observation plus attentive montre qu’ils ont été utilisés sur cette partie
du mur comme pierres de réemploi2. La porte d’entrée située au
dessous des corbeaux manquants porte la date de 1792 et le nom du
maçon « Pierre Taysse ». Les travaux effectués pour l’ouverture de cette
porte ont, pensons nous, été faits à l’occasion de travaux plus importants
nécessités peut-être par une situation analogue à celle que connaît
aujourd’hui sur cette partie de la face nord dont la stabilité est menacée
par des fissures. Cette hypothèse, très vraisemblable, est confortée par
les documents trouvés aux archives départementales. Ils indiquent que
des travaux pour la réparation de l’église ont été demandés en 1787 à
l’administration provinciale de la Haute Guyenne par la communauté de
Vayrac. Des devis estimatifs ont été établis pour qu’on puisse procéder
à l’adjudication. Celle-ci a eu lieu le 27 octobre 1788. Le 16 juin 1789,
l’administration provinciale a fourni à la communauté le rôle pour la
répartition de l’imposition nécessaire pour financer ces travaux. Dans la
liasse3, où se trouvent ces documents il n’y a aucune indication
concernant la nature des travaux, aucun plan, aucun devis… Mais, on
peut raisonnablement penser, étant donnée la date de 1792, qu’ils
concernent la face nord. La transformation de cette face nord débutée
en 1789 a donc consisté pour le moins :
- à reconstruire une partie du mur,
- à supprimer et à réutiliser certains corbeaux comme pierres de
réemploi.
- à ouvrir la porte d’entrée datée de 1792.
Il est possible aussi que les travaux aient concerné la totalité de la
face nord par la suppression de mâchicoulis analogues à ceux du chevet.
Dans cette hypothèse, l’église aurait été fortifiée sur le chevet et la face
nord jusqu’en 1788.
En 1800, comment était le château ?
Le château faisait face à l’église (figure n°2). Les procès verbaux des
délibérations du conseil municipal4, 5 ainsi que les observations que l’on
peut faire sur l’actuel Hôtel de ville montrent qu’il était formé de deux
bâtiments contigus : le plus important, au nord, sera acheté en 1835 à la
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maison Mazière de Toulouse ; le second, au sud, en 1854 à madame
Valadié. Les terrains non bâtis qui se trouvaient devant le château,
avaient une destination agricole. En 1841, c’était une prairie, alors en
fermage6, où nous avons noté la présence d’une treille.
- La façade est, face à l’église, avait un profil différent de celui de
l’actuel Hôtel de ville. Le château était moins profond. L’observation des
murs de l’actuel Hôtel de ville montre qu’il a conservé jusqu’à une
certaine hauteur sur les côtés nord et ouest les murs des anciens
bâtiments qui constituaient le château.
- La face nord présente deux maçonneries différentes dont l’une est
celle de l’ancien château. Sur cette face, la porte de l’office du tourisme
a été ouverte en 1862 lors de la construction de l’Hôtel de ville. Au
dessus de cette porte, il existe une archère, derrière laquelle s’ouvrait un
puits sec dont l’entrée a été murée récemment (figure n°6).
- Sur la face ouest (figure n°7), on distingue nettement les deux
bâtiments Mazière et Valadié
Une porte a été ouverte en 1862 pour donner accès à la prison. Près
de cette porte et au dessus subsistent deux archères. Ces archères
percées au niveau inférieur du château permettaient de lancer des
flèches ou des traits d’arbalètes et d’observer les tentatives de sape que
pouvaient tenter des assiégeants. Leur présence indique la fonction
initialement militaire de ce château. Elles pourraient être datées du XIIIe
siècle7.
En 1800, où était la maison commune (la mairie) ?
La première mention de la mairie dans les délibérations
est datée du
8
18 août 1833, il y est alors question d’y loger l’instituteur . Elle ne pouvait
se trouver dans le château puisque celui-ci n’était pas encore acheté mais
certainement au centre du village. Il est possible que ce soit le bâtiment
de dimensions 11 mètres sur 7 mètres environ noté sur la figure n°2.
En 1800, comment était la place entre l’église et le château ?
Une grande partie servait de champ de foire ou de place du marché,
(figure n°2). Les nombreux bâtiments étaient des maisons d’habitation,
des ateliers d’artisans ou des commerces. Dans les délibérations sont
mentionnés un sabotier et un café, dont le propriétaire en 1852 Jean
Gaillard fut exproprié. Il y avait aussi des granges et des écuries (150 ans
après, il en restait). Les terrains cadastrés non bâtis étaient occupés,
comme dans tous les bourgs ruraux, par des jardins potagers ou des
cours abritant des poulaillers et, comme nous venons de le voir, par une
prairie.
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En 1800, où étaient la Halle aux marchands et la Halle aux
grains ? (figure n°2)
La Halle aux marchands était située entre l’église et les rues qui
s’appellent aujourd’hui « avenue d’Uxellodunum » et « rue Jean de
Vayrac ». Sur le plan cadastral, le dessin de cette halle est d’un trait
différent du reste du plan. Y était-elle en 1800 ? D’après la lecture des
registres de délibérations, on peut affirmer qu’il s’agit de la Halle aux
marchands9 ; elle sera démolie en 1851. Elle a une longueur d’environ 16
mètres et une largeur d’environ 9 mètres.
La Halle aux grains était une petite halle9, située sur la « place du
fort »10. Il ne nous a pas été possible d’identifier précisément son emplacement sur le plan cadastral. Ce pourrait être le bâtiment portant sur le
cadastre le numéro 487. Sa longueur est d’environ 7 mètres et sa largeur
d’environ 5 mètres ; elle sera démolie en 1860. A côté, se trouvait une
petite maison qui pourrait être « la maison des marchands ». C’est dans
la Halle aux grains que s’était réunie le 8 mars 1789 l’assemblée qui a
rédigé les « cahiers de doléances » de la communauté de Vayrac11. 41
feux sur 265 étaient représentés et 24 savaient signer. Il n’y avait aucune
femme.
Les transformations du centre de Vayrac à partir de 1800
Nous avons pu suivre les transformations du centre de Vayrac grâce
essentiellement aux délibérations du conseil municipal. C’est le conseil
municipal qui gère les affaires communales dans le cadre des lois
édictées par les régimes successifs : Consulat, 1er Empire, Louis XVIII,
Charles X, Louis Philippe, IIème République, Second Empire, IIIème
République. Jusqu’en 1872, le maire est nommé par le Préfet. Jusqu’au
second empire le conseil municipal est élu par un nombre restreint de
citoyens mâles. Il existe alors deux sortes de citoyens : les citoyens actifs
et les citoyens passifs. Les citoyens actifs sont ceux qui paient un impôt
supérieur à un certain montant, le cens, dont la valeur variera au cours
des régimes successifs. C’est le suffrage censitaire. Jusqu’en 1872,
lorsque des décisions importantes engageant le budget de la commune
doivent être prises, des citoyens faisant partie des plus forts imposés
sont associés obligatoirement aux décisions12.
Les travaux entrepris concerneront d’abord l’église, dont l’état va
nécessiter des réparations puis des transformations architecturales qui
dureront moins de 5 ans, temps bref compte tenu de leur importance.
- 1826 - Début des travaux
- 1830 - Fin des travaux
D’autres travaux vont affirmer Vayrac comme chef-lieu, parmi les
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communes voisines :
- 1835 - Décision d’acheter le château pour y installer la mairie, le
prétoire et l’école
- 1860 - Construction à la place de l’ancien château d’un nouvel Hôtel
de ville où, au rez-de-chaussée, sera située une halle.
D’autres travaux doivent faire du village un centre commerçant
moderne. Ils sont la conséquence locale du développement économique général de la France et des échanges commerciaux qui
l’accompagnent. Situé sur le chemin Sarlat-Aurillac et entre la Dordogne
quercynoise et le Limousin, Vayrac eut de tout temps un rôle commercial
important. Ce rôle va être conforté par l’ouverture de plusieurs routes
ou chemins vicinaux de grande communication dont l’entretien et, pour
partie, la construction sont à la charge de la commune. En 1789, le cahier
de doléances11 indique que :
ses chemins sont impraticables le tiers de l’année de sorte qu’elle se
trouve privée en grande partie d’aller et venir pour exploiter ses fonds et
de sortir de ses limites, qu’en conséquence elle désire qu’elle eut sur son
terrain une grande route pour aller de Souillac en Auvergne pour
commercer les denrées, surtout sa récolte de vin pour l’Auvergne…
- 1826 – 1900 Ouverture et construction de chemins vicinaux de
grande communication et amélioration de l’accès au centre du village
où se trouve le commerce.
- 1842 - Un « plan d’alignement » des rues et places est défini pour
faciliter les voies d’accès au centre de Vayrac.
- 1850 - Démolition de la Halle aux marchands pour permettre la
traversée de Vayrac par le chemin de grande communication N°5 de
Vayrac à Turenne.
- 1860 - Démolition de la Halle aux grains et transfert dans l’Hôtel de
ville.
- 1861 - Une gare de chemin de fer est ouverte à Saint-Denis
Nous examinerons successivement ce que ces transformations ont
été pour l’église, le château, les halles.
L’église et ses transformations
Depuis 1790 et jusqu’à nos jours, chevet et face nord sont globalement inchangés.
A partir de 1818, 30 ans après les travaux de 1790, qui ont conduit à la
suppression des fortifications de la face nord, des travaux importants
vont se faire sur les cotés ouest et sud ; le mauvais état du clocher et de
la toiture vont les rendre nécessaires et urgents. Ces travaux vont
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entraîner une modification de la physionomie générale de l’église.
- 1818 - Dés 1818 le conseil fait appel à Philippe Moreau, charpentier
à Bétaille, pour effectuer d’urgence des travaux sur la charpente et la
toiture de l’église ainsi que sur le clocher13. Le conseil affecte 438 francs
sur le budget de 1819.
- 1825 - Ces réparations étant sans doute insuffisantes, le conseil fait
appel à Jouvenel, ingénieur-géomètre. Celui-ci établit plusieurs plans,
dont deux d’élévation latérale et longitudinale du clocher et de l’église,
ainsi que le devis des ouvrages à faire tant à l’église que pour la reconstruction du clocher. Le devis s’élève à 32 339 francs14. Une journée
d’homme pour un travail de terrassement est alors payée 1,15 francs. Le
conseil estime de plus que l’achat et la démolition de la maison Calmels
sont indispensables, tant pour démasquer l’entrée de la porte principale
de l’église, que pour assurer un passage libre et faciliter de nouvelles
constructions.
- 1826 - Le 5 février 1826, le maire, en exécution d’une lettre du souspréfet de Gourdon, réunit les membres du conseil municipal et les
« hauts cotisants » à l’impôt. Ils sont 13. De nouveaux plans et des devis
qui s’élèvent à 23 506 francs sont présentés. Ils ont été rédigés par
Monsieur Lascaux, instituteur à Souillac. Le conseil16, « vu l’extrême
urgence qu’il y a à reconstruire le plus tôt possible la partie de l’église
écroulée dont les restes non conservés ne tarderaient pas à subir une
ruine totale adopte les nouveaux plans et devis » pour l’achat et la
démolition de la maison Calmels évalués à 2 000 francs. Les travaux vont
durer 5 ans environ. Ces travaux, réalisés selon ces plans, vont conduire
à l’église que nous connaissons telle qu’elle est représentée sur cette
carte postale (figure n°5) et sur le nouveau plan cadastral. L’ancien
clocher et le narthex situés au centre de la face ouest ont disparu.
L’entrée principale de l’église se fait maintenant par un portail de style
néo-classique situé au même endroit. Le nouveau clocher est à
l’extrémité de cette face ouest où deux contreforts ont été construits. Le
nouveau mur sud prolonge celui de la sacristie et englobe l’ancien mur.
Il élargit l’église, comme le montre la comparaison des plans cadastraux,
ce qui a permis de construire la chapelle des fonds baptismaux.
- 1829 - En 1829, les travaux sont sans doute terminés, mais ne sont
pas totalement payés puisque le 11 mai 1829 les fonds accordés par le
département pour la reconstruction de l’église étant épuisés, il faut
recourir à un emprunt. Le sous préfet autorise la commune à emprunter
6 000 francs17. Le 23 août 1829, le conseil décide la construction d’une
horloge18. C’est une horloge à répétition et à demie avec des rouages en
cuivre qui coûtera 400 francs.
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Le château et ses transformations : la mairie, l’école
A partir de 1830, l’aspect du centre de Vayrac va se modifier de façon
importante. Jusque-là Vayrac était un bourg rural. En 1830, l’église qui
menaçait ruine est reconstruite. Au fil des ans, des maisons situées
devant l’église et sur la place du fort seront achetées par la commune et
démolies. La création d’une école publique élémentaire va contribuer
de manière décisive à la transformation du centre de Vayrac. A partir de
1831 le conseil municipal va rechercher un bâtiment pour y installer une
école et y loger l’instituteur. Le château va apparaître assez rapidement
comme une possibilité pour la commune de faire face à ses obligations.
- 1835 – Le 10 mai 1835, le conseil délibère sur la demande d’un crédit
spécial pour payer les frais d’acquisition de la partie du château appartenant à la maison Maziere, destinée à l’établissement de la maison
d’école, de la mairie et du prétoire. Les frais d’achat cités indiquent qu’il
s’agit d’une vente aux enchères (évaluation du château par un expert,
frais de bougies). La commune, lors de la vente, a acquis le château
moyennant 6 835 francs. Les sommes en caisse étant insuffisantes, il est
nécessaire de recourir à un emprunt de 6 000 francs19.
- 1840 - Les frais d’achat sont définitivement soldés. Cette partie du
château est la propriété de la commune ; elle abrite désormais la mairie,
la maison d’école, le prétoire et le logement de l’instituteur.
- 1854 - Le 1er juillet 1854, il est décidé d’acheter pour 5 000 francs la
partie de l’ancien château appartenant à Madame Valadié pour y
déplacer la maison d’école20.
- 1856 - Le 14 mai 1856, le maire propose21 « de placer la nouvelle halle
au rez-de-chaussée de l’ancien château occupé actuellement par la
mairie, de cette manière l’encombrement serait moins grand et la halle
ne masquerait nullement la place du fort… ». Cela ne sera pas fait.
- 1860 - En mai 1860, l’angle sud du château s’est écroulé. Des parents
ont retiré leurs enfants de l’école qui se trouvait dans cette partie, la
partie Valadié. Le 15 mai 1860, le conseil examine les plans et devis qui
ont été dressés par l’architecte de l’arrondissement de Gourdon pour la
construction du nouveau bâtiment qui remplacera le château et abritera
mairie, école, prétoire et halle. Le devis s’élève, défalcation faite des
vieux matériaux du château ou de ceux de la Halle aux grains, à
26 000francs22.
- 1861 - La caisse des dépôts prête 20 600francs. L’ancienne Halle aux
grains est démolie.
- 1865 - Le bâtiment est terminé23, Vayrac a un Hôtel de ville qui a
l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui (figue n°8). Il abrite la
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mairie, le prétoire, l’école, le logement de l’instituteur et les halles.
- 1897 - Le 3 décembre 1897, à 2 heures du matin un violent incendie
se déclare dans la mairie ; il fait des dégâts importants. Louis
Lorblanchet, le boucher, pénètre dans le logement en flammes de l’instituteur, Monsieur Vialard, où il aide à sauver sa femme alors enceinte.
Les écoles à Vayrac
Depuis 1834, un an après la promulgation de la loi Guizot qui va
conduire rapidement à l’alphabétisation de la majorité des Français de
sexe masculin, et pendant plus d’un siècle, l’école communale de
garçons installée au centre de Vayrac va être une institution importante
dans la vie du village.
L’école primaire communale de garçons
- 1833 - Septembre 1833, le conseil est informé que Jean-Germain
Monteil, né et domicilié à Collonges, veut établir une école primaire
élémentaire communale à Vayrac. Il a un « brevet de capacité » délivré
par le recteur de l’académie de Limoges24. En février 1834, le conseil
donne son accord à Monsieur Monteil25.
- 1834 - Une école primaire communale de garçons est créée à
Vayrac26. Monsieur Monteil est l’instituteur. Dans une longue délibération le conseil constate : « Il importe de faire toutes sortes de sacrifices
pour l’entretien d’une école primaire où les enfants des familles pauvres
comme ceux des familles aisées pourront recevoir l’instruction que la loi
assure à tout citoyen français ». Le conseil fixe à 200 francs le traitement
de l’instituteur qui sera logé dans l’Hôtel de la Mairie. Il décide que la
rétribution mensuelle est de 1 franc pour apprendre à lire, 2 francs pour
apprendre à lire et écrire, 3 francs pour apprendre la lecture, l’écriture et
les éléments d’arithmétique. Il décide aussi que l’enseignement sera
assuré gratuitement pour 24 enfants de « familles pauvres » dont il donne
la liste. Dans le cas où le produit de la rétribution donnée par les élèves
ne s’élèverait pas, joint au traitement de 200 francs, à la somme de 600
francs, la commune doit compléter le traitement.
- 1848 - L’instituteur Monteil exerce parallèlement à ses fonctions
d’instituteur une activité de commerçant. Cette situation est à l’origine
d’un conflit avec la municipalité qui lui reproche de ne pas faire son
travail sérieusement. Celui-ci « totalement absorbé par des idées mercantiles néglige totalement sa classe pour être "bamboché" à son commerce
notamment les jours de foire »27.
- 1850 - Le conflit entre l’instituteur et la municipalité se poursuit, des
élèves ont abandonné l’école de Vayrac et sont contraints de fréquenter
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des écoles voisines privant ainsi la commune du produit de leur rétribution. Le conseil décide de ne plus payer Monsieur Monteil28.
- 1853 - Le recteur de l’académie de Cahors nomme des remplaçants :
Monsieur Sole, instituteur à Gintrac, puis Adrien Courrieux, instituteur à
Saint-Sozy
- 1856 - L’école est confiée aux « Frères de la Société de Marie »29 dans
le cadre de la Loi Falloux du 15 mars 1850. L’école comprend deux
classes où l’enseignement est assuré par deux frères dont le traitement
annuel est de 600 francs. Les élèves payants versent 2 francs/mois.
- 1860 - Un troisième frère est venu, à la demande du maire, afin que
les élèves soient moins nombreux par classe et mieux surveillés. Une
classe de surveillés est créée au prix de 4 francs/mois. L’angle sud du
château s’étant écroulé des parents retirent leurs enfants de l’école.
- 1863 - Création d’un collège. Les frères s’en vont car les habitants qui
étaient à l’origine de la venue du troisième frère n’ont pas voulu garantir
son traitement. Le 23 septembre, le maire fait état des démarches qu’il a
entreprises pour remplacer les frères et « se doter pour l’avenir de
Vayrac d’un établissement qui sous tous les rapports doit lui convenir et
remplacer avantageusement les frères »30. Monsieur Clavel « bachelier ès
sciences » et « bachelier ès lettres », principal du collège libre de Beaulieu
depuis 14 ans et professeur depuis plus de 30 ans, s’établira à Vayrac
avec tous ses professeurs. Le cours élémentaire primaire sera dirigé par
un professeur ayant le brevet. Les cours supérieurs de Français et de
Latin seront réservés au directeur. Les frais d’enseignement pour les
élèves externes s’élèvent à 2 francs/mois ; pour être surveillés les élèves
paieront 3 francs/mois en plus. La commune s’engage à faire terminer
les réparations de la grande salle du second étage de manière à pouvoir
installer deux dortoirs pour les grands et les petits avec deux chambres
séparées afin que les professeurs puissent les surveiller.
- 1868 - Gratuité de l’enseignement public à Vayrac. Le 5 janvier 1868,
le maire demande au conseil de s’engager sur la gratuité absolue de
l’enseignement public. Ce n’est qu’en 1881 que la loi imposera la
gratuité de l’enseignement primaire public en France.
- 1868 - Cours du soir pour adultes31. Tous les soirs, l’instituteur donne
un cours auquel assistent une quinzaine de jeunes gens et hommes
mariés. Il reçoit une indemnité de 80 francs.
La salle d’asile
Depuis 1860, il existait à Vayrac une école maternelle appelée alors,
et dans les textes de la loi Falloux « salle d’asile ». Elle était située au début
de la rue qu’on appelle aujourd’hui « rue de l’Asile ».
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- 1854 - Des religieuses de « l’Oeuvre de la Miséricorde » s’établissent
à Vayrac32. Elles ont pour mission de distribuer des secours à domicile
aux malades et indigents ainsi que de faire la classe gratuitement aux
jeunes filles pauvres.
- 1860 - La commune affecte 1 427 francs au Bureau de bienfaisance
pour établir une salle d’asile33. Les sœurs de la Miséricorde projettent
une souscription, et demandent à l’impératrice 1 300 francs.
- 1863 - Le Bureau de bienfaisance demande la régularisation de la
salle d’asile comme établissement public34. Il présente des plans et des
devis qui s’élèvent à 700 francs.
- 1864 - Le comité de patronage présente comme directrice la sœur
Raphaele Artigue, religieuse de la « Congrégation des sœurs de
Nevers »35. Cette dame remplit les conditions portées à l’article 20 de
l’organisation des salles d’asile suivant le décret du 21 mars 1855. Il est
fait aussi une demande urgente de secours pour l’achat de mobilier. La
salle d’asile est alors fréquentée par 54 enfants.
L‘école de filles
La première mention faite dans les délibérations d’une école de filles
est datée du 5 janvier 1868. C’était une école privée tenue par les « sœurs
de Nevers ». Elle était située place Gambetta ; c’est aujourd’hui l’école
primaire publique.
1868 - La loi du 10 avril 1867 imposait aux communes d’une
population supérieure à 500 habitants la création d’une école
communale de filles.
Puisqu’il existe sur la commune une école communale tenue par les
sœurs de Nevers qui reçoivent 20 enfants pauvres gratuitement aux
dépens du Bureau de bienfaisance, le conseil considère que la commune
pourrait être dispensée par le conseil départemental de l’instruction
publique de la création d’une nouvelle école communale, comme cela est
prévu par la loi36.
Le conseil départemental donna son accord à la demande du conseil
municipal.
Les halles aux grains et aux marchands. Leur démolition.
Les deux halles, situées dans le centre commerçant, ont joué un rôle
important lors des jours de foire et de marché. Les nombreuses délibérations qui les concernent en témoignent. Elles n’ont toutefois pas laissé
de traces dans le village et bien peu dans la mémoire des habitants.
La Halle aux marchands est présente sur le plan cadastral avec un trait
différent. A aucun endroit des délibérations, il n’est question de sa
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construction. De 1817 à sa démolition en 1850, elle est citée le 1er mai
1842 et le 29 août 1847 à propos des tarifs à payer par les commerçants.
Elle été démolie en 1850 pour permettre le passage du chemin vicinal de
grande communication de Gramat à Turenne. Le conseil constate le 20
mai 1850 :
La construction de la route vicinale a nécessité la démolition de la
Halle aux marchands qui se trouvait sur le tracé de cette route qui
fournissait par son loyer les principales ressources de la commune ; …
elle doit être reconstruite le plus tôt possible et il convient de la construire
sur la place où se trouve la petite Halle aux blés qui devra être démolie.
Ce projet sera abandonné.
La Halle aux grains existait en 178911. Elle est citée pour la première
fois dans les délibérations du conseil le 10 novembre 18416. Elle a été
démolie en 1860 lorsqu’on a construit l’actuel Hôtel de ville. Le rez-dechaussée de ce bâtiment est devenu la Halle aux grains. Pour la
municipalité, il s’agissait d’avoir une halle plus grande pour remplacer
l’ancienne devenue trop petite et de rassembler dans un même bâtiment
mairie, école, prétoire, prison et halle ainsi que d’agrandir la place du
fort.
Dans les halles et autour, sur des tables, on vendait suivant les
saisons : laine, chanvre, tissus (chiffons), pots de terre, oignons,
pommes, pommes de terre, haricots, melons, châtaignes, cerneaux,
froment, seigle, méteil, orge, avoine, baliargue, maïs, son, graine de
trèfle…..denrées dont nous avons relevé les noms dans les mercuriales.
Un droit de place était payé par les vendeurs aux fermiers des halles.
Les droits dépendaient de la nature des produits vendus, du nombre de
tables occupées, de leur poids pour la laine, le chanvre, les pommes de
terre, les cerneaux…, de leur volume pour les céréales… Il y avait donc
dans les halles des appareils de pesée et de mesure des volumes.
- Le 3 juin 1818, le garde champêtre Pierre Bouygues est envoyé à
Gourdon avec son cheval chercher les étalons des nouveaux poids et
mesures définis par la Convention nationale en 179537. Le nouveau
système des poids et mesures ne sera définitivement admis comme
système légal qu’après 1830 et, pendant longtemps les anciennes unités
de mesure continueront à avoir cours.
- Le 5 août 1838, il est décidé d’acheter un traité d’arithmétique et de
métrologie38 qui devait faciliter les transactions en permettant
notamment de convertir les anciennes mesures en nouvelles et inversement.
La tradition orale veut que lorsque la Halle aux grains a été démolie
en 1860 les anciennes mesures en pierre aient été brisées mais deux
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d’entre-elles auraient été sauvées, l’une serait chez un particulier et
l’autre dans l’église. Ce serait, toujours d’après la tradition, le récipient en
pierre qui peut être daté du XVe siècle se trouvant sous la plaque des
morts à la guerre. Sa forme et sa capacité excluent, à notre avis, que ce
récipient soit une mesure à grains.
Dans cette étude nous avons rapporté les travaux qui, au cours du
XIXème siècle ont profondément modifié la physionomie du centre de
Vayrac : remaniement de l’église, disparition des anciennes halles,
création d’une vaste place de marché, ouverture de voies de communication, transformation du château en Hôtel de ville, installation des
écoles et d’une nouvelle halle. Ce travail nous a permis de suivre l’évolution d’un village rural qui, profitant de sa situation géographique et du
développement économique général de la France, est devenu un bourg
moderne et vivant.
Jean GARIGUE

NOTES
1 - Délibération du 8 mai 1825
2 - Communication orale de Pascal Waringo
3 - Archives départementales du Lot – C 1336
4 - Délibération du 10 mai 1835
5 - Délibération du 5 août 1852
6 - Délibération du 10 novembre 1841
7 - Communication orale de Pascal Waringo
8 - Délibération du 18 août 1833
9 - Délibération du 20 mai 1851
10 - Délibération du 31 mars 1842
11 - Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Martel publiés par l’abbé Lucien LachiezeRey – Art et histoire - Martel
12 - Loi du 15 mai 1818 art. 39
13 - Délibération 1818
14 - Délibération du 8 mai 1825
15 - Délibération du 27 mai 1826
16 - Délibération du 25 janvier 1826
17 - Délibération du 11 mai 1829
18 - Délibération du 23 août 1829
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19 - Délibération du 9 août 1835
20 - Délibération du 1er juillet 1854
21 - Délibération du 14 mai 1856
22 - Délibération du 19 mai 1860
23 - Délibération du 15 mai 1865
24 - Délibération du 7 septembre 1833
25 - Délibération du 9 février 1834
26 - Délibération du 9 mai 1834
27 - Délibération du 26 août 1848
28 - Délibération du 28 mai 1850
29 - Délibération du 24 août 1856
30 - Délibération du 23 septembre 1863
31 - Délibération du 5 janvier 1868
32 - Délibération du 2 avril 1854
33 - Délibération du 11 avril 1860
34 - Délibération du 12 novembre 1863
35 - Délibération du 6avril 1864
36 - Délibération du 5 janvier 1868
37 - Délibération du 3 juin 1818
38 - Délibération du 5 août 1838
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Place du fort

Halle

Château

Planche n° 1 - Comparaison des plans
L’église et le château
L’église et la mairie

Halle aux
marchands

Place du fort
Halle aux grains

Mairie
Prairie
Maziere
Valadié
Château
Planche n° 2 - En 1800, l’église, le château, les halles
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Machicoulis

Photo n° 1 - Eglise côté est - le chevet

Les corbeaux
Les corbeaux
utilisés en pierres
de réemploi

Porte d’entrée
datée 1792
Photo n° 2 - Eglise côté est - le chevet
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Mur ancien

Office de Tourisme
Photo n° 3 - Le mur nord de l’Hôtel de Ville

Ouverture
Maziere
Valadié

Les murs ouest de la mairie
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Prison 1862

Photo n° 4 - Mur Ouest - Les meurtrières - La Prison

Plans de Lascaux.
Suppression de l’ancien clocher.
Construction d’un clocher.
2 contreforts.
Portail néoclassique.
Fronton à l’antique.
Photo n° 5 - La nouvelle façade Ouest
et le clocher
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Photo n° 6 - L’Hôtel de Ville avec l’école
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Photo n° 7
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LES VERRIERS DU QUERCY
ET LE PROTESTANTISME

En diverses régions de France des verriers accueillirent les idées de la
Réforme, ceux du Languedoc étant particulièrement sensibles à celles
de Calvin. Selon Guillaume Lacoste l’historien du Quercy, la présence
des premiers propagateurs du calvinisme à Cahors date de 1543 et la
nouvelle foi fit bientôt de grands progrès dans le diocèse ; elle était
présente à Figeac en 1558 et s’étendit ensuite aux paroisses de
Cardaillac, Fons, Latronquière, Saint-Cirgues, Saint-Hilaire, Sousceyrac.
Loumagne, prieur d’Escalmels, joua un grand rôle dans ces progrès ; il
gagna notamment à la nouvelle religion Jeanne de Genouillac, fille de
Galiot ; divers seigneurs quercynois suivirent, dont le vicomte de
Bruniquel ; Montauban passa à la Réforme vers 1560.
On ne peut fixer avec précision la date de l’adhésion des Colomb de
la verrerie de Terrou. Les repères à ce sujet sont les testaments, en 1551
de Jacques Colomb et de sa femme, encore catholiques à cette date, et
en 1579 le contrat de mariage de leur petit-fils Gilbert et de Louise de
Loumagne dans lequel il est précisé que leur union sera célébrée dans
« l’église de Dieu » ; on peut supposer que le caractère militant du protestantisme des Loumagne excluait que leur héritière épousât un
catholique. Néanmoins, s’il est plus que probable que Louise de
Loumagne professait la religion réformée depuis longtemps, qu’en étaitil de la foi de Jean Colomb, époux de Gabrielle Daraqui, et de celle de
leur fils Gilbert dans sa jeunesse ?
Pour le premier il est bon de signaler qu’il fut le fermier de la
seigneurie d’Anglars appartenant à Gabriel de Corn également seigneur
de Queyssac (Corrèze). En 1562 Gabriel de Corn avait combattu dans
l’armée catholique à la bataille de Dreux ; il est considéré comme étant
un farouche catholique dont le château de Queyssac devint un point de
ralliement pour les catholiques; il testa en 1569, laissant un fils et une
fille dont il nomma tuteurs un de ses frères et aussi Jean Colomb. Ce
dernier, peu après le décès de Gabriel de Corn, alors que l’armée protes-
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tante en retraite après sa défaite à Moncontour passait à proximité de
Queyssac, accueillit chez lui son très jeune pupille, héritier de la maison
de Corn Queyssac, alors que la mère de celui-ci faisait vider le château
de Queyssac de ses affaires de valeur dans la crainte d’un pillage 1592 bis.
Sans doute peut-on considérer à la lumière de ce qui précède que
Colomb et Corn étaient du même parti ; cependant, observant que la
maison d’un protestant constituait en ce péril un havre de sécurité, à
condition qu’il fusse de confiance (et Jean Colomb devait être considéré
comme tel) il ne serait pas étonnant qu’il fut de la religion réformée lors
de ces évènements. Quelque temps plus tard, Jean Colomb fut témoin à
Anglars de deux actes concernant la veuve de Gabriel de Corn1592 ter.
Quant à Gilbert Colomb, il n’est pas exclu qu’il était encore catholique lors de son premier mariage avec Madeleine de Valon, cette
dernière pouvant être de cette religion sachant qu’une de leurs quatre
filles était religieuse au monastère du Pouget en 1589 ; cependant les
informations concernant les autres ne nous éclairent guère: l’une se
maria à l’église catholique, mais en était-elle pour autant ? Et si le
mariage à l’église réformée d’une autre est très probable, connaissant la
religion de la famille de son mari, on ne peut pas plus en déduire celle
de l’épouse.
Le fait de connaître la religion (celle-ci n’est cependant pas toujours
indiquée dans les contrats) dans laquelle a été célébrée une union n’est
pas suffisant pour établir celle des conjoints, en raison de l’existence
probable de mariages mixtes. Seuls les testaments permettent en
définitive de connaître la foi professée. Or, nous ne disposons que de
très peu d’instruments de cette nature.
Des enfants de Gilbert Colomb et de Louise de Loumagne, on sait
qu’une des deux filles, celle qui vécut, Esther, fut baptisée en 1583 1593 ;
qu’il en ait été de même pour les autres et qu’ils aient tous été élevés
dans le protestantisme est très probable, leur mère n’étant disparue
qu’entre 1605 et 1607 ; qu’ils aient persisté ultérieurement dans cette
religion n’est pas établi.
Nous doutons que Françoise de Lagarde, des seigneurs de Saignes,
épouse de Jean, le garçon, ait été de la religion réformée. Celui-ci périt
de mort violente entre 1615 et 1617. Sa veuve engagea un procès contre
les meurtriers 1593bis ; il n’est pas impossible que cet acte, perpétré à un
moment où le parti protestant commençait à souffrir de la défection des
élites que leur fidélité privait des charges dispensées par le pouvoir
royal et subissait un coup sévère avec l’édit d’union du Béarn à la France,
prélude au rétablissement du culte catholique dans ce pays, fusse lié à la
question religieuse, sans que nous sachions s’il fut commis par des
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catholiques sur la personne d’un protestant militant ou par des protestants se vengeant de la trahison d’un coreligionnaire. Quelques années
plus tard, la tour qui flanquait la maison des Colomb à Cardaillac, héritée
des Loumagne, fut démolie dans le cadre du démantèlement de cette
place de sûreté, les matériaux en étant toutefois rendus (signe de
certains égards) à René Colomb, fils de feu Jean 1593 ter.Quant à Esther,
nous ignorons la religion dans laquelle fut célébré son mariage avec
François Corbesier, à une date légèrement postérieure au décès de sa
mère, ainsi que celle de son mari. Nous ne savons également rien d’une
éventuelle activité des Colomb durant les guerres de Religion, sauf
qu’un frère de Gilbert, François, sieur del Bosquet, qui testa avant
décembre 1588 devant un notaire de Terrou et paraît pour la dernière
fois le 6 janvier 1585, habitant à cette date à la verrerie de Terrou1594, a
été mentionné comme étant gouverneur en 1586 de Cardaillac 1595, place
qui, pendant les guerres de Religion, resta presque en permanence aux
mains des huguenots.
La branche des Colomb issue de Jean, fils d’Amans et frère de Jacques
auteur de celle dont nous venons d’examiner la situation religieuse,
passa-t-elle aussi à la Réforme ? Cela est certain, sachant qu’Antoine, sieur
de Martelez, demanda par son testament de 1674 à être inhumé dans le
cimetière de la religion réformée (de Terrou ?) 1596 ; son fils et héritier,
Thamar, persistait dans la même foi à la veille de la Révocation de l’Édit
de Nantes (17 octobre 1685), restant le seul huguenot de la paroisse de
Terrou 1596 bis. Avant la mort du sieur de Martelez, sa fille s’était mariée
dans l’église réformée. Les références manquent quant au passé
religieux de cette branche. A l’heure actuelle nous ne pouvons
mentionner comme indices d’une appartenance ancienne à la religion
réformée que le mariage « dans l’église de Dieu » de Géraud Colomb et
d’Antoinette de Vaillac 1597 et celui d’une de ses sœurs dans la famille
Murat de Cardaillac, notoirement réformée. Il est cependant assez
probable que Jean Colomb, père d’Antoine précité, ait déjà professé la
religion réformée et il pourrait en être de même pour ses frères, Géraud
dont il vient d’être question et Jacques établi par son mariage à
Goutepeyrouse (Gorses).Mais nous ignorons dans quelle église cette
union fut célébrée et il y a même une légère présomption que sa bellefamille ait été catholique; en effet Astugue Gales, proche parente,
peut-être nièce de son épouse, se maria dans l’église catholique 1598. En
revanche, il faut signaler que dans la descendance de Jacques Colomb et
d’Isabeau Gales, plusieurs alliances furent contractées avec des familles
protestantes, Gasquet, Guy, Renac. Tout cela est donc bien confus.
Nous disposons malgré tout d’une information solide pour la
connaissance de la religion professée par la branche des Colomb établie
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au village de Nozières (Terrou) : Charles Colomb, sieur de Pradelet, fils
de Durand et de Norette de Falvel, déclara en effet être réformé dans un
testament fait avant de partir au service du roi 1599. Il est assez probable
que son père, alors décédé, et ses frères appartenaient à la même
religion ; Françoise Bedou, épouse du cadet, Jacques, sieur de
Lespinasse, la professait également quand elle testa en 1658, disant
vouloir être inhumée dans le « cimetière de ceux de la religion
réformée » à Terrou 1600. A propos du frère aîné, Paul, sieur des Escots,
qui eut une longue activité de fermier, il est curieux de constater que des
détenteurs de revenus ecclésiastiques comme l’abbé d’Aurillac, celui de
Maurs, le recteur de Lacapelle et Saint-Maurice ne refusaient pas de les
lui arrenter.
Le sieur de Lespinasse fut victime d’une tentative d’assassinat à coups
d’épée, au sujet de laquelle nous pouvons nous demander, comme nous
l’avons fait pour Jean Colomb, sieur de Loumagne, si sa cause n’était pas
d’ordre religieux. Mais Jacques Colomb pouvait avoir aussi des ennemis
en raison de l’activité de fermier qu’il exerçait avec son frère.
Il obtint une indemnité de 400 livres des agresseurs, dont un
marchand et un tailleur de Lacapelle-Marival, condamnés à mort par
contumace par l’ordinaire du village de Nadal (Labathude) et dans un
premier temps enfuis en Espagne.
Pour la génération suivante, celle, sans doute, des enfants de Paul,
Jacques Colomb, sieur de Sasmayoux et Jean, sieur de Nozières, que
nous supposons frères, ont été mentionnés comme étant protestants.
Nous ignorons la religion de Souveraine de Conquans, femme de
Jacques ; mais il y a présomption qu’elle était catholique car elle fut
inhumée dans l’église de Terrou en 1651. Quant au sieur de Nozières, il
se maria dans l’église de Saint-Dau, paroisse de son épouse ; sans doute
avait-il abjuré auparavant. La conversion au catholicisme était désormais
à l’ordre du jour. Hugues Colomb, fils de Jacques et de Souveraine de
Conquans, sieur de Sasmayoux comme son père, fut enseveli dans
l’église de Terrou en 1683 ; il avait donc été baptisé catholique ou s’était
reconverti avant la Révocation.
Jean Colomb, sieur del Carla mais dernier seigneur de Sasmayoux
connu de sa branche, que nous présumons frère et héritier d’Hugues, et
sa femme Marie Delfau, du village de Nozières, firent baptiser une fille
en février 1685 1601, probablement dans l’église paroissiale de leur
domicile, celle de Terrou.
Désireux d’épuiser, si nous osons nous exprimer ainsi, la question de
la religion pratiquée par les Colomb, nous exposerons le peu qui est
susceptible d’être mentionné à ce sujet pour les deux Colomb du
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Figeacois qui, fils de verriers, s’orientèrent vers des carrières juridiques.
A vrai dire, nous ne disposons d’aucune indication péremptoire
concernant leur religion. Le premier est Antoine Colomb, fils de Jacques
que nous avons vu tester catholique en 1551. Nous avons été intrigués
par le ton quelque peu huguenot de son testament 1602, en ce sens que
le testateur voulait une sépulture « sans aucun superflu de pompe et
d’honneurs funèbres », sans en indiquer le lieu, ce qui paraît quand
même extraordinaire pour le notable de Figeac qu’il était en raison de sa
charge de lieutenant général du viguier de la ville.
Par ailleurs, il a été signalé qu’après la prise de Figeac par les
huguenots le 22 décembre 1576, ceux-ci rassemblèrent des catholiques
faits prisonniers dans la maison de « Colombier », juge du viguier ; celuici, qui ne peut être qu’Antoine Colomb ne figura pas ensuite parmi ceux
que le vicomte de Turenne fit enfermer dans son château de
Turenne 1603. Il conserva sa place du temps où Antoine de Gasquet de
Paramelle fut viguier de Figeac, et ce dernier était un protestant zélé,
voire fanatique, sauf pendant un court laps de temps, vers 1572-1574,
pendant lequel il reprit Cardaillac aux huguenots. L’environnement
familial d’Antoine Colomb n’était sans doute pas sans recéler des
réformés, d’abord du côté de sa propre maison et peut-être aussi de
celui de sa femme ; un frère de celle-ci, Pierre de Lhopital, notaire à
Capdenac où les protestants étaient alors nombreux, avait épousé
Antoinette de Vaillac, sœur d’autre Antoinette qui, veuve de Géraud
Colomb, demanda par testament à être inhumée dans « le cimetière de
la religion réformée » 1604. Mais nous ignorons si celle-ci était protestante
de par sa propre famille ou si elle avait adopté la religion de son mari. Il
y a un dernier argument pour qu’Antoine Colomb ait adhéré à la
nouvelle religion ; en effet, il a été fait état pour les enfants de François
Colomb, petit-fils d’Antoine par son deuxième fils Théodose, de quatre
baptêmes tardifs, en 1661, dans l’église de Théminettes, qui ont été
considérés comme ceux d’enfants initialement protestants 1605. Il faut
croire que leur père était ou avait été protestant ainsi que, sans doute,
leur grand-père paternel ; en effet, intuitivement, nous ne croyons guère
que François Colomb, né autour de 1600, se soit converti à la nouvelle
religion, l’inverse étant plus vraisemblable pour les notables de sa
génération ; Théodose Colomb avait épousé Marguerite Duport, dont
nous ignorons la religion, et était de ce fait beau-frère de François
Duport, mari d’Olympe de Marsa, certainement protestante par son
baptême car fille de Louise de Loumagne et de son premier mari, dont
le mariage avait été célébré dans l’église réformée.
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Il existe aussi une raison d’estimer qu’Antoine Colomb était (ou
redevint) catholique ; la présence de deux prêtres parmi ses fils 1606 ;
ceux-ci, sans doute trop jeunes alors, ne sont pas cités comme ayant cet
état dans le testament du 27 avril 1569. Le cinquième fils, Jacques, marié
en 1599 est connu comme étant catholique en 1613, lui et sa femme
ayant voué cette année-là un de leurs fils à Notre -Dame de
Rocamadour 1607.
Nous n’avons guère d’incertitude quant à la religion de l’autre
Colomb juriste, Jean, né de Jean et de Guine de Constans, que nous
supposons baptisé protestant à cause de l’environnement familial. Il
vécut à Saint-Céré, ville où les protestants étaient nombreux. Mais le seul
indice que son rameau soit resté assez longtemps fidèle à la réforme, est
que le dernier représentant mâle, son petit-fils mort en 1737 à 76 ans, se
prénommait Isaac.
La seule information solide concernant la religion professée par les
Renaut provient des testaments de Louise, femme de François Rivière,
fille de Gilbert, sieur de Lacoste, et de Gabrielle Daraqui ; dans le
premier, elle demanda à être enterrée dans le cimetière de la religion
prétendue réformée de Latronquière 1608 et dans le deuxième 1609 elle
légua 20 livres pour la réparation du temple de cette localité qui, à la date
de cet instrument, conservait encore un pasteur ; celui-ci fut d’ailleurs
témoin des dernières volontés de Louise Renaut. A moins d’avoir adopté
la religion de son mari, nous pouvons croire qu’elle avait été baptisée
dans l’église réformée ce qui permet de supposer que son père appartenait à la nouvelle religion ainsi que le frère de ce dernier, Pierre, voire
son grand-père Jean.
Le mariage dans l’église catholique de Jeanne Renaut 1610, fille de Jean
et sœur de Pierre infirme cependant cette hypothèse si la mariée était
catholique par son baptême ; et si elle l’était par abjuration, il révèle le
faible attachement des siens à leur religion et, peut-être, de façon plus
générale, le peu d’importance de celle-ci quand un mariage était
souhaité par les deux familles.
Nous ignorons dans quelle religion furent célébrées les alliances
Gascq et Narbones de Pierre Renaut et le mariage Cadrieu de son fils
Jean. Il est probable que Françoise de Gascq, première femme de Pierre
Renaut, était catholique 1611.
Le contrat de mariage de Marguerite Renaut, héritière de la branche
des Renaut établie à Laborie (Saint-Médard-de-Nicourby) et de Pierre
Verniol, stipulait la solennisation dans l’église réformée. On peut croire
que le mari était dès lors de celle-ci car il avait une sœur portant le
prénom biblique de Suzanne et surtout abjura en 1655 1612 ; en revanche,
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nous n’avons aucune certitude quant à la religion de sa femme.
Nous n’avons aucune information certaine concernant la religion
professée dans l’autre branche des Renaut, issue de Louis, frère de Jean.
Peut-être faut-il envisager que l’épouse de Louis, Madeleine de
Valsergues, ait été protestante ; nous sommes en effet frappés par sa
demande d’être enterrée dans le cimetière de Saint-Médard-Nicourby et
non dans l’église 1613. Par ailleurs, il se pourrait que parmi les enfants nés
de son premier mari, Antoine Renac, il y ait eu un réformé, Géraud, sieur
de Lestrade, auteur d’un rameau qui persista dans le protestantisme
jusqu’à la Révocation, contrairement aux Renaut de la branche
descendue de Louis car Guillaume, sieur de Groucezet, se maria dans
l’église de Sousceyrac dès 1680.
Nous ne savons rien de la religion d’Armand de Boissieux, époux de
Catherine Renaut, sœur de Jeanne, femme de Jean Laborie. S’il était
protestant cela ne l’empêcha pas de servir dans une armée royale
commandée par le maréchal de Thémines dont on sait qu’elle fit, sans
succès, le siège du Mas-d’Azil (Ariège) du 11 septembre au 18 octobre
1625 ; le certificat qu’il obtint à cette occasion étant du 25 août 1625, on
ne sait s’il participa à cette opération 1614 ; le Mas d’Azil et sa grotte
étaient défendus, entre autres, par les gentilshommes verriers
huguenots des environs 1615. A défaut de connaître avec certitude la
religion de son fils resté en Quercy, Philippe, sieur de Nicourby, nous
pouvons signaler que Jean, son frère cadet, marié en Haute-Auvergne, fit
baptiser ses enfants dans la religion catholique, que le sieur de Nicourby
fut parrain de l’un d’eux en 1646 1616 et son frère Gabriel d’un autre en
1651. Par ailleurs, nous avons déjà mentionné que l’épouse de Nicourby
fut inhumée dans l’église de Saint-Cirq-la-Popie en 1671.
Il est peu vraisemblable que les Dupont, proches parents d’un
commandeur de Latronquière, aient été protestants.
Les gentilshommes verriers de la zone de fabrication des gorges de la
Cère comptèrent quelques lignées qui adhérèrent au protestantisme,
notamment celle dont étaient issus, à coup sûr, Jean Colomb de la
Gineste et probablement aussi Pierre Colomb del Suc, Jean Colomb de
la Rose, Jean Colomb de Bretou, tous installés côté quercynois de cette
zone.
Mais le retour au catholicisme était déjà ancien, en tout cas antérieur
à la Révocation de l’Edit de Nantes, quand ils vinrent en Quercy. Par
exemple, Pierre Colomb de la Rivière, père de la Gineste et vraisemblablement baptisé protestant, fit baptiser six enfants dans l’église de Siran
à partir de 1667.
Il est probable que Jean Suère et Suzanne Robert, parents de Jean
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Suère qui épousa en 1632 Jeanne Aleyrangues, du Maziol, professèrent
la religion réformée. On peut supposer en effet que Jean Suère qui
abjura le calvinisme à Comiac le 9 septembre 1632 1617 et leur fils ne font
qu’un ; cet événement précéda la célébration de son mariage prévue à
l’église catholique par le contrat du 3 juin 1632 1618. Nous croyons que
Suzanne Robert (dont le prénom est de ceux qu’affectionnaient les
protestants) était fille de Jean Robert, maître d’une verrerie située dans
les dépendances de Cabanes (Siran), dont le fils et héritier épousa Judith
Sarrauste (au prénom pareillement évocateur), d’une famille protestante
de Laroquebrou.
Les quatre frères Grenier installés dans les paroisses de Lamativie et
de Calviac vers le milieu du XVIIe siècle, avaient tous été baptisés catholiques.
Nous n’excluons pas en revanche que Gabriel Colomb marié vers
1630 à Vieyre (Lamativie), ait été baptisé dans l’église réformée, si son
père Antoine, mari d’Anne de Pounard, de Sagnemoussouze (SaintJulien-le-Pèlerin), était issu de la même branche que Pierre Colomb,
aussi de Sagnemoussouze, auteur commun des Colomb mentionnés au
début de ce paragraphe.
Nous ignorons dans quelle religion fut baptisé Antoine Riols qui testa
à la verrerie du Maziol en 1665 ; à cette date il était catholique et sans
doute depuis longtemps, car plusieurs de ses enfants furent baptisés
dans l’église de Camps (Corrèze). Son épouse, Marguerite Colomb, était
cependant fille d’un huguenot, lui-même probablement fils de
huguenot. Mais comme son mari elle testa catholique.
En définitive, nous doutons qu’à la Révocation il subsistât des
huguenots parmi les verriers du secteur nord-est.
Bien que la famille Robert ait massivement professé la religion
réformée, il semble qu’il n’en fut pas ainsi pour le rameau établi à
Pechsec, à moins toutefois qu’il ait été permis au début du XVIIe siècle
aux huguenots de tenir sur les fonts baptismaux de l’église catholique,
ce qui fut le cas de plusieurs garçons et filles de cette famille à cette
époque et que Catherine Robert, mariée dans l’église de Vaylats ait
préalablement abjuré. On sait déjà qu’en 1694 la famille détenait un
tombeau dans la même église depuis un certain temps, puisque Marie
Robert, femme de Jean Day, voulut y être ensevelie, disant que c’était
celui de ses prédécesseurs 1619.
Deux indications nous ont cependant conduits à admettre la possibilité qu’ils avaient été de la religion réformée : le patronyme de l’épouse
d’Antoine Robert, Arbussy, qui est celui d’une famille protestante de
Montauban comptant des pasteurs, et, peut-être, la présence à un
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testament de leur fille Marie précitée, de deux prêtres, curés de
Mouilhac et de Granéjouls-Lhospitalet.
Le catholicisme d’Armand Grenier, sieur de Raisin, qui habitait la
paroisse de Vaylats en 1677 et celle de Jamblusse vers 1687/1690, et de
ses descendants établis à Lacapelle-Livron et Caylus, ne fait pas de doute.
En fait, son rameau professait cette religion depuis longtemps puisque
le père d’Armand qui portait pourtant un prénom cher aux protestants,
David, et son grand-père Antoine avaient testé catholiques. Armand avait
d’ailleurs fait baptiser quatre enfants dans l’église catholique de Cajarc
entre 1662 et 1664. Il faut noter cependant qu’un parrain et une marraine
qui étaient de la religion prétendue réformée et sont supposés être de la
famille ou des relations de la mère, Marie Malleville, durent être
remplacés pour la cérémonie.
Nous estimons par ailleurs que Louise de Raisin, veuve d’un pasteur
nommé Coras, patronyme porté par un des protestants de Cajarc qui
abjurèrent collectivement le 3 septembre 1685, et enfermée après la
Révocation dans un couvent de « Villefranche » 1619 bis, était une fille du
ménage.
Divers évènements d’ordre familial montrent que des membres de la
famille de Maffre Robert, établi à Quissac vers le milieu du XVIIe
siècle,étaient catholiques avant la Révocation : mariage de deux filles et
rôle de marraine d’une autre dans l’église du lieu ainsi qu’inhumation de
leur mère dans cet édifice. Nous n’avons cependant pas la preuve qu’il
en était de même pour le père.
Or l’ascendance huguenote de celui-ci est certaine, son père Daniel
ayant été baptisé dans le temple de Casteljaloux (Lot et Garonne) suivant
l’attestation du pasteur 1620 ; Daniel Robert fit aussi partie de ceux de la
religion prétendue réformée de Bruniquel qui prêtèrent serment
d’obéissance au roi 1621 lors du troisième et dernier soulèvement
protestant sous Louis XIII. Outre Maffre, il avait eu un fils, Élie, et une
fille, Judith, dont les prénoms sont évocateurs.
Pour le secteur sud-est du Quercy, nous avons eu la chance de
disposer d’un fragment des registres de baptêmes, mariages et sépultures de l’église protestante de Bruniquel 1622. On y constate que Jacques
Amoin de la Roque et sa femme Esther Janols firent baptiser dans cette
église cinq enfants du 25 septembre 1672 au 13 décembre 1682, cette
dernière date étant antérieure de moins de trois ans à la Révocation de
l’Édit de Nantes. Il y a donc quelque raison de penser qu’ils persistèrent
aussi longtemps que possible dans leur religion. Eux et leur fille Isabeau,
sont d’ailleurs qualifiés dans l’acte de mariage catholique de cette
dernière, en 1689, de « nouveaux convertis », expression qui nous paraît
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avoir désigné ceux qui se convertirent après la Révocation, donc ceux
dont le zèle catholique était douteux.
Deux de leurs enfants, Marc-Antoine, sieur de la Vaysse et Françoise,
« épouse du sieur Bousquet », prirent le risque de quitter la France ; on
ne sait quand, car nous ne l’apprenons qu’en 1701 par le testament du
père ; à la date de celui de la mère, 1707, la fille habitait une ville
d’Allemagne, peut-être Erlangen, ville de la Bavière actuelle, réputée
devoir sa prospérité aux protestants français qui s’y étaient réfugiés ; le
garçon était alors officier dans les troupes de Venise ; il est à noter qu’il
n’avait que huit ans à la Révocation de l’Édit de Nantes et qu’il avait donc
acquis sa conviction protestante alors qu’elle était déjà interdite ; il
habitait d’ailleurs encore à Bruniquel en 1698. Leurs parents déshéritèrent les absents s’ils ne revenaient pas en France.
Les listes de « Martyrs de la foi » affichées sur les murs de certaines
salles du Musée du Désert au Mas Soubeyrou (Mialet, Gard) révèlent la
présence de trois Amoin parmi les victimes de la persécution, dont il
est dit qu’ils étaient originaires de Bruniquel : Marc-Antoine, condamné
en 1690, mort à l’hôpital de Marseille en 1708, Étienne condamné la
même année et Abel en 1699, tous deux libérés en 1713. Sans doute
allèrent-ils aux galères pour avoir été pris en tentant de s’échapper du
royaume. Aucun de ces Amoin ne figure sur notre tableau N° 2. Etienne
doit être un fils de Marc Antoine, sieur de la Devèze, mort avant le 27
décembre 1690, et de Jeanne Calais, un ménage établi à la verrerie de
Lissard, située non loin de Bruniquel mais en Albigeois. La mère, testant
en cet endroit, signale en effet qu’elle avait outre trois filles absentes de
France, une autre restée avec elle et un garçon prénommé Etienne mais
absent, sans indiquer toutefois qu’il était hors de France 1622 bis. Nous
supposons qu’Abel, qui ne figure pas dans ce testament fait l’année de
sa libération, était fils de Jean, sieur de Belvèze, frère du sieur de la
Devèze, et d’Isabeau Lacroix; on peut faire la même hypothèse pour
Marc Antoine dont le prénom serait celui de son oncle la Devèze.
Dans les temps plus anciens, sous Louis XIII, Abel Amoin, père et
grand-père de ceux dont il vient d’être question, avait par deux fois
protesté avec d’autres réformés habitant Bruniquel, Puygaillard et
Vaissac, de son obéissance au roi et n’avait donc pas participé au soulèvement déjà mentionné de certains de ses coreligionnaires 1623.
En ce qui concerne les Filiquier, nous pourrions voir des signes de
leur appartenance à la religion réformée dans le prénom biblique de
Joël porté par l’un d’eux, mort avant 1633 ainsi que dans celui de son
gendre, Abraham Villeneuve, bourgeois de Saint-Antonin, localité
éminemment huguenote où vivait aussi Marc de Saint-Just, gendre de
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Jean Filiquier, fils de Joël. Joël et Jean Filiquier ne figurent pas parmi les
protestants qui jurèrent obéissance au roi en 1627 et 1628.
Peut-être étaient-ils du parti des irréductibles qui soutinrent le
combat du duc de Rohan jusqu’à l’Édit d’Alès du 28 juin 1629 qui mit fin
à la dernière guerre de Religion. Il est curieux de constater que le chef
des protestants du midi se retira ensuite à Venise, comme le fit plus tard
Marc Antoine Amoin et qu’il y obtint peu après le commandement des
troupes de la République et envisagea de recruter pour le service de
celle-ci des soldats dans le sud du Massif Central, donc des protestants
français 1623 bis.
Pierre Colomb de la Prade, baptisé catholique à Siran en 1699 (de
même que son père Abraham en 1666), savait-il que ses bisaïeux
paternels Jacques Colomb et Jeanne Robert et même son aïeul, Jean,
leur fils, avaient été de la religion réformée quand il épousa vers 1730
Marguerite Janols, de Bruniquel ? Si celle-ci avait été baptisée catholique
en 1690, ses père et mère, mariés de même en 1688, étaient probablement des nouveaux convertis.
Tristan BUSSER

NOTES
1592bis - Guely (M.), op.cit. p .
1592 ter - AD Lot, 3 E 525-3, 26/5/1571.
1593 - Auricoste (F.), Protestants oubliés du Haut-Quercy, Lacour, Nîmes, p. 360, la baptisée
étant appelée « Esther de Campendu fille de Monsieur de la Bruguière (Gilbert Colomb)
et de noble Louise de Lomagne ».
1593 bis - AD Lot, 3 E 638-15, 25/6/1617.
1593 ter - Cf . note 1515.
1594 - Cf. note 1203.
1595 - Thonnat (G.), op. cit., p 102.
1596 - Ibid, p. 105.
1596 bis - Auricoste (F.), op.cit, p. 225.
1597 - Ibid, p. 103.
1598 -AD Lot, 3 E 549-9, 5/7/1623. Témoin Jacques Colomb, de Goutepeyrouse. Jean Gales,
père de la future est vraisemblablement le même que Jean Gales dit Goutepeyrouse
habitant Mas del Puech, paroisse de Lauresses ; Ibid 3 E 548-10 , 28/9/1592.
1599 - AD Lot, 3 E 517-18, 7/9/1635.
1600 - Sol (chanoine Eugène), La vie économique et sociale en Quercy aux XVIe et XVIIe
siècles, p 403.

- 160 -

1601 - Toutes ces informations d’ordre religieux concernant les derniers Colomb du
rameau habitant à Nozières sont données par Champeval, op.cit., p. 60.
1602 - Bibliothèque municipale de Cahors, Fonds Greil, N° 227-1-3, 27/4/1569.
1603 - Lacoste (G.), op .cit , p 230 et 231.
1604 - Thonnat (G.), p 424.
1605 - Ibid, p 94 et Champeval, op cit, p 23.
1606 - Thonnat (G.), op cit , p 13
1607 - Ibid, op cit., p 98 .
1608 - AD Lot, 3 E 550-2, 7/4/1655.
1609 - Ibid, 3 E 550-3, 23/3/1656.
1610 - Cf. note 1330. Une fille issue de cette union épousa Géraud Rabinel, procureur
d’office de la baronnie de Cardaillac et peut-être protestant, Ibid, 3 E 638-17, 24/1/1623.
1611 - Les mariages de deux de ses sœurs, épouses Vielcastel et Vaissière, furent célébrés à
l’église catholique.
1612 - Auricoste (F.), op.cit, p 402.
1613 - Cf. note 39.
1614 - Ribier (L. de), op.cit, I, p 94.
1615 - Robert des Garils (E. et D. de), op. cit., p 257 et 259, note 3.
1616 - AD Cantal, 2 E 85-1. Nous ignorons si à ces dates les protestants pouvaient encore
tenir sur les fonts baptismaux catholiques.
1617 - Gouzou (J), Comiac.
1618 - Cf. note 136.
1619 - Cf. note 301.
1619 bis - Auricoste (F.), op cit, p 228.
1620 - AD Tarn-et-Garonne, C 95. Production pour maintenue dans noblesse.
1621 - Ibid , V E 5507 , 2/7/1628.
1622 - Ibid, 6 E 026-4, 1671 à 1682.
1622 bis - AD Tarn- et-Garonne, V E 5552 , 26/5/1713. Etienne Amoin était nommé héritier
universel s’il revenait « en ce pays ».
1623 -Cf. note 1621 et Ibid, V E 5506, 7/11/1627.
1623 bis - Deyon (P. et S.), Henri de Rohan, Perrin, 2000, p. 122, 123, 156.

- 161 -

UN SITE INTERNET
POUR LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

Histoire de l'Internet :
Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessible au
public des services variés comme le courrier électronique, la messagerie
instantanée et le World Wide Web, en utilisant le protocole de communication IP (internet protocol). Son architecture technique qui repose
sur une hiérarchie de réseaux lui vaut le surnom de réseau des réseaux.
Né il y a 25 ans, au début de la décennie soixante dix aux USA et
connu sous le nom d'ARPAnet. Internet était conçu dans le but de
supporter la recherche militaire, de relier les principaux centres de
recherche américains afin échanger les données et de continuer à être
opérationnel en cas d'attaques militaires.
En 1971, fut mit au point un nouveau mode de communication : le
courrier électronique. Le caractère @ servait déjà à séparer le nom de
l'utilisateur du nom de la machine dans les adresses. En juillet 1972, ces
possibilités furent améliorées en développant la première application
permettant de lister, de lire de manière sélective, d'archiver, de répondre
ou de faire suivre un « e-mail ». Dès lors, la messagerie électronique
n'aura de cesse de croître, pour devenir une des principales utilisations
du réseau Internet au début du XXIe siècle.
C'est également en 1972 que le réseau ARPAnet fut présenté pour la
première fois au grand public, lors de la conférence ICCC (International
Computer Communication Conference). A cette même époque, l'ARPA
devint le DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) et le
terme « internetting » (en français : interconnecter des réseaux) est utilisé
pour désigner l'ARPAnet, devenant alors un embryon d'Internet.
Dès 1980, un chercheur au CERN de Genève, mit au point un système
de navigation hypertexte et développa, avec l'aide d’un de ses collègues,
un logiciel permettant de naviguer selon ce principe. Fin 1990, celui-ci
met au point le protocole HTTP (Hyper Text Tranfer Protocol), ainsi que
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le langage HTML (HyperText Markup Language) permettant de
naviguer à l'aide de liens hypertextes, à travers les réseaux. Le World
Wide Web est né.
L’infrastructure de l’Internet se répand autour du monde pour créer le
large réseau mondial d’ordinateurs que nous connaissons aujourd’hui,
créant ainsi un accès mondial à l’information et aux communications sans
précédent, ainsi qu’une fracture numérique. L'Internet contribua aussi à
modifier fondamentalement l’économie mondiale1.
Chronologie du site Internet de la SEL :
L’origine de pages Internet présentant la SEL, remonte à 1995, et est à
l’initiative de François Petitjean qui avait mis en ligne, un site
(www.quercy.net) dont l’objectif était de développer la présence du patrimoine quercinois sous toutes ses formes (historique, culturel, littéraire,
ethnologique, scientifique, touristique, social, etc...) sur le réseau Internet.
C’est donc tout naturellement que furent publiées ces pages,
comme d’autres, présentant les Archives Départementales, les Archives
Diocésaines, et bien d’autres structures publiques, privées ou associatives
du département. C’était à cette époque les premiers balbutiements d’un
internet lotois dont on ne soupçonnait pas encore l’explosion à venir.
Ces pages ont fait l’objet de mises à jour régulières : les sommaires
des nouveaux numéros du Bulletin par exemple et la mise en ligne, en
accord avec le Bureau de la Société, d’un certain nombre d’articles issus
d’anciens numéros du BSEL.
C’est à partir de 1998 que sur la quatrième page de couverture, est
mentionné la présence du site de la Société sur Quercy.net, accessible
cependant en recherchant dans la liste des Associations hébergées.
L’adresse internet était alors un peu compliquée www.quercy.net/institutions/sel/ … mais c’était un début ! Les visites de ces pages ont
cependant bénéficiées du trafic généré par Quercy.net.
Nouveau départ :
En mars 2009, l’Association Quercy.net décide d’offrir gracieusement
aux associations qu’elle héberge et donc à la SEL, un « nom de
domaine ».
C’est www.societedesetudesdulot.org qui a été retenu par le Conseil
d’Administration.
L’architecture et la présentation des pages existantes ne permettait
plus d’évolution. Une nouvelle présentation a été mise en ligne avec une
navigation facilitée et grâce à un outil mieux adapté, une structure plus
évolutive.
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Sont ainsi présentés : la Société, le Bulletin, ses tarifs et ses sommaires
depuis 1996, la liste des membres du Conseil d’administration, les conditions d’adhésion. Figurent aussi, la présentation illustrée de
l’archidiaconé Saint-Jean, où se trouve le nouveau local. Des albums
photos sur les diverses manifestations de la SEL ont vu le jour – visibles
aussi sous forme de diaporamas - : inauguration des nouveaux locaux le
19 mai 2009, 59ème congrès de la Fédération Historique de MidiPyrénées les 19 et 20 juin 2009, excursion en Haut-Quercy du dimanche
21 juin 2009, la sortie à Sauliac-sur-Célé le 6 août 2009, les Journées du
Patrimoine 2009 au 38 rue de la Chantrerie, la sortie d'automne dans le
Cantal le 4 octobre, la séance publique annuelle du 6 décembre lors de
la conférence faite par Nicolas Savy sur les villes du Quercy pendant la
guerre de Cent Ans…
Aujourd'hui, les résumés des communications du congrès sont en
ligne, l’ordre du jour des réunions annoncé, ainsi que les comptes
rendus de visites. La liste des articles parus dans le Bulletin depuis 1875
a été ajoutée récemment et présentée sous forme de base de données de
presque 3000 entrées2, elle permet le tri et la recherche selon le sujet. Il
en est de même pour l’inventaire des 2200 photographies. De plus,
l’important travail de Patrice Foissac, «Notices biographiques des collégiats de Cahors et Toulouse » (1629 notices biographiques des
pensionnaires de collèges) a lui aussi été mis en ligne. Ainsi les
« ressources » disponibles sur le site commencent à s’étoffer.
Statistiques de fréquentation :
Ces statistiques sont fournies automatiquement par l’hébergeur
chaque trimestre.
La comptabilisation du trafic n’ayant pu commencer qu’à l’ouverture
du nouveau nom de domaine (www.societedesetudesdulot.org) le 9
mars, nous ne considèrerons donc les chiffres obtenus qu’à partir du 1er
avril 2009.
Visites uniques 3 :
Périodes
1er avril au 30 juin
1er juillet au 30 septembre

Nombre de visites
3437
6273

Visites par semaine
± 264
± 448

1 octobre au 31 décembre

9004

± 643

Mois de janvier 2010

3187

± 796

Mois de février 2010

4540

±1135

er
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Nombre de pages vues 4 :
Périodes

Nombre de pages
vues
5534

Pages vues
par mois
± 1844

1er juillet au 30 septembre

12084

± 4028

1er octobre au 31 décembre

24312

± 8104

Mois de janvier 2010

9591

± 9591

Mois de février 2010

28917

± 28917

1er avril au 30 juin

Ces chiffres font apparaître une fréquentation en croissance et
devraient progresser selon l’intérêt des ressources mises en ligne, le
nombre de liens permettant de se rendre sur le site et son référencement au fil du temps.
Ce site internet est maintenant une initiative de la Société qui doit
réfléchir à son contenu et à son évolution.

A retenir :
Pour consulter le site : www.societedesetudesdulot.org
Pour nous écrire : contact@societedesetudesdulot.org

Claude LUFEAUX
NOTES
1 - Sources : commentcamarche.net, Wikipédia, CNRS/LIMSI, etc…
2 - Ceci n’a été réalisable, que grâce au considérable travail de collationnement réalisé par
Bruno Sabatier.
3 - Cette analyse indique toutes les pages ouvertes par chacun des visiteurs au cours d’une
visite unique. Un visiteur est comptabilisé uniquement lorsqu’il ouvre au moins une page.
Si plus de 30 minutes se sont écoulées depuis l’ouverture de la première page, les
prochaines pages ouvertes feront l’objet d’une nouvelle visite unique.
4 - Ces statistiques indiquent toutes les pages ouvertes avec succès (également appelées
« pages vues »),ainsi que l’heure à laquelle elles ont été ouvertes. Seules les pages entièrement chargées sont comptabilisées.
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Visites uniques pour la période du 1er au 31 décembre 2009
Graphique et tableau détaillé
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L’ACTIVITÉ DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES EN 2009

Accroissement des collections
Archives contemporaines
Versements de services déconcentrés de l’Etat : Préfecture du Lot,
sous-préfecture de Gourdon, Direction des services fiscaux, Direction
départementale de l’équipement et de l’agriculture, Direction des
services vétérinaires, Bureau central d’archives administratives
militaires, Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.
Versements des services du Conseil général : Direction générale,
Direction de la solidarité départementale.
Versements : Centre de gestion de la fonction publique territoriale,
Maison départementale des personnes handicapées, Banque de France,
Chambre des métiers.
Archives notariales
Versements des études : Falcymagne (Gramat), Le Huédé (SaintCéré).
Archives communales
Dépôts des communes suivantes : Carayac, Figeac, Lunan, Puyl’Évêque.
Classements
Archives communales et notariales
Minutes et répertoires des versements : étude de Cours et versement
de Me Falcymagne (Gramat, Padirac, Miers, Bio)
Archives déposées par les communes de : Carayac, Figeac, Lunan,
Puy-l’Evêque.
Archives modernes :
Série R : en cours de classement
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Archives contemporaines (postérieures à 1940)
Versements de la Direction des Services fiscaux du Lot
Versement de l’Office départemental des anciens combattants du
Lot.
Archives privées
Reprise du classement de la sous-série « J continu – Pièces isolées et
petits fonds »
Bibliothèque
Refonte complète du catalogue des ouvrages et brochures (en cours
d’achèvement).
Refonte et dépouillement du catalogue des périodiques et dépouillements (en cours).
Mise à jour en salle de lecture de la base d’interrogation du catalogue
de la bibliothèque.
Numérisation
Numérisation des registres paroissiaux (Ancien Régime) de la
collection du Greffe pour les paroisses correspondant aux cantons
suivants : Bretenoux, Catus, Figeac, Gramat, Martel et Vayrac.
Communication et action culturelle
14 360 articles ont été communiqués en salle de lecture à 946 lecteurs
différents (représentant 2 640 séances).
954 élèves ont été accueillis par le Service 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
5 : canton de Lalbenque.
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SORTIE DU DIMANCHE 6 JUIN
EN AGENAIS

Une vingtaine de sociétaires étaient présents au rendez-vous donné
devant l’abbaye de Saint-Maurin, première étape de notre traditionnelle
journée foraine. Les bénévoles de l’association des « Amis de l’Abbaye de
Saint-Maurin » (www.saint-maurin.a3w.fr) nous y attendaient pour nous
guider dans la visite du site précédée de la découverte des deux petits
musées consacrés l’un aux pièces récupérées dans les vestiges de
l’abbaye et l’autre à un intéressant regroupement des outils des vieux
métiers existant autrefois dans le bourg de Saint-Maurin et illustrant le
remarquable degré d’auto-suffisance atteint par la société rurale à la fin
du XIXe siècle. L’abbaye de Saint-Maurin est un monument remarquable
dans un département qui compte assez peu d’établissements monastiques médiévaux car elle conserve, malgré sa ruine quasi-totale,
quelques vestiges exceptionnels de l’époque romane. La tradition
attribue la fondation de l’abbaye à la présence de Maurin, martyr céphalophore de la christianisation de l’Agenais, qui reposerait en ces lieux. La
première mention d’un établissement monastique « s. Maurino
agenense » remonte au tout début du XIe siècle et est confirmée par une
pièce de l’an 1056 où est cité son premier abbé, Otger. En 1082, elle
figure parmi les filles de Cluny, sans doute sous l’impulsion des Durfort,
célèbre et puissante famille, également possessionnée en Quercy.
L’église abbatiale semble achevée ou du moins utilisable en 1097, date
d’une dédicace remarquablement conservée sur les murs du transept.
Cette abbatiale, en grande partie ruinée durant la guerre de Cent Ans et
les guerres de Religion, fut démolie en 1806 : il n’en reste malheureusement aujourd’hui que le bras sud du transept avec son absidiole,
l’absidiole nord et deux travées du choeur où est venue curieusement se
nicher l’école communale, les voûtes servant de préau. Le cloître laisse à
peine deviner quelques arcatures et, des bâtiments conventuels, le
château abbatial reconstruit en 1500 est le mieux conservé. Le bourg
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monastique constitué au détriment du vieux village de Ferrussac offre
au visiteur quelques anciennes maisons en pan de bois.
L’étape suivante de notre circuit agenais nous a renvoyés plusieurs
siècles en arrière avec la visite, à Castelculier, d’un site de villa galloromaine avec thermes, remarquablement mis en valeur par une
scénographie dite « villascopia » qui combine scénovision, exposition et
découverte des thermes. Un spectacle avec images de synthèse en trois
dimensions (lunettes polarisantes indispensables !) évoquant dans le
cadre de la villa une visite du grand poète aquitain Ausone et son neveu
Paulin de Pella restitue assez habilement le site et replace les principales
découvertes archéologiques dans le contexte des IVe et Ve siècles. Une
jeune et fort sympathique animatrice prenait ensuite le relais pour nous
conduire dans l’espace muséographique contigu et nous présenter les
objets issus des fouilles de la villa (1986-1998) dont une magnifique
statue de marbre de la déesse Minerve. La dernière étape de ce parcours
antique nous permettait de découvrir le « jardin archéologique », c’est-àdire les vestiges du complexe thermal de la villa, seul espace aujourd’hui
accessible, un lotissement empiétant malencontreusement sur une
grande partie des 1,5 ha du site. Cette remarquable et très pédagogique
mise en valeur, issue d’un féconde collaboration entre aménageurs et
universitaires bordelais, pourrait servir de modèle aux sites quercinois
hélas encore en jachère.
Un fort copieux repas pris à Bonne-Encontre dans « l’Auberge
d’antan » a sans doute alourdi la compagnie, lui donnant un retard
certain à notre premier rendez-vous de l’après-midi, le prieuré de Layrac
où notre guide, M. Bilheran, avait bien voulu rester fidèle. Cette étape
nous faisait retrouver le thème de la journée « églises remarquables
autour d’Agen ». En effet, Layrac est un important prieuré bénédictin
situé dans cette région autrefois sauvage du Brulhois ou d’OutreGaronne, marche nord de la Gascogne historique. La fondation d’un
monastère sur ce site d’éperon dominant le Gers appartient à Hunaud
ou Hunald, vicomte de Brulhois, en 1071, et peut s’enorgueillir de la
visite du pape Urbain II venu, le 7 mai 1096, consacrer l’édifice. L’église
est la seule partie du prieuré restée médiévale. Sa construction, faute de
documents, doit se lire dans l’archéologie du bâti et cette lecture est
difficile. L’ensemble actuel pourrait être une restauration ou reconstruction des XIe et XIIe siècles ; elle offre des dimensions respectables,
une grande harmonie et un détail architectural intéressant : la plus
grande coupole sur pendentifs plats de France. L’ornementation reste
sobre : extérieurement des modillons à décor végétal ou géométrique, le
décor historié se réduisant à quelques chapiteaux de la nef. C’est dans le
choeur que se trouve l’élément le plus original : une mosaïque romane
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assez bien conservée illustrant une scène biblique, le combat de Samson
contre les lions.
Notre retard ne nous permettant pas une visite plus approfondie des
bâtiments modernes du prieuré de Layrac, nous avons atteint le terme
fixé à cette journée en gagnant un autre haut lieu bénédictin, le prieuré
de Moirax. Ce prieuré est, lui, réduit à sa seule église, les guerres de
Religion ayant fait disparaître les autres édifices conventuels. L’initiative
de la fondation semble appartenir au seigneur du lieu, le vicomte
Guillaume VIII, qui donne en 1049 sa terre de Moirax à Cluny, la prestigieuse abbaye, qui manque alors de relais territoriaux dans son soutien
actif à la Reconquista. Le prieuré agrège bientôt par les privilèges de
sauveté tout un village aux premiers bâtiments conventuels et dynamise
la conquête et l’exploitation de ce pays boisé. Malgré de nombreuses
contestations lignagères des beau-frère, neveu et cousin du donateur, le
prieuré se développe et la construction de l’église semble achevée vers
1130-1140. C’est alors un édifice considérable de 54 m de longueur, doté
d’un plan basilical : nef à bas-côtés, transept à deux absidioles et choeur
prolongé dans son axe d’une unique abside. Notre guide, Mme Briou,
jonglant entre les gouttes, nous fait découvrir le décor du portail
(billettes et rinceaux), celui des chapiteaux où domine le végétal mais
qui compte de très nombreux lions affrontés dans une symbolique qui,
en dépit de quelques interprétations audacieuses, reste difficile à saisir.
Les quelques chapiteaux historiés renvoient aux thèmes vétérotestamentaires : Daniel et les lions, Adam et Ève autour de l’arbre et quelques
autres de lecture plus difficile. Notons aussi sur les murs de la nef
quelques pièces de stalles du XVIIe siècle attribuées aux Tournier de
Gourdon avec une riche décoration dont un splendide « Judith et
Holopherne ».
Il aurait été parfait de terminer ce parcours par la visite de la très belle
église Sainte-Marie d’Aubiac mais l’heure tardive et le temps de plus en
plus menaçant nous contraignaient à un retour vers Cahors par la rive
sud de la Garonne, à travers les riches vergers de sa vallée.
Ce compte-rendu s’achèvera par les sincères remerciements que
nous devons à nos guides dévoués et compétents ainsi qu’à nos
confrères de la Société de l’Agenais et tout particulièrement à son
président, M. de Flaujac, qui a bien voulu intervenir auprès des municipalités et offices de tourisme pour que nous soit réservé le meilleur
accueil.
Patrice FOISSAC
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot
SÉANCE DU 1er AVRIL 2010 *
Présidence : M. FOISSAC
Nouveaux membres
- Mme Madeleine Delsahut, de Cahors.
- M. Pierre-Louis Cassot, de Guyancourt (78).
- M. André Decup, de Lamothe-Fénelon.
- Mme Sylvie Staub, de La Chapelle-Auzac
Manifestations signalées
- La réhabilitation programmée du site du Mont Saint-Cirq à Cahors avec
son classement en Espace Naturel Sensible (ENS).
- Le programme de la saison 2010 du Centre de Préhistoire du Pech-Merle
contenu dans « l’Echo du Pech-Merle » disponible sur le présentoir de la
Société.
- Une invitation de la Mairie de Lavaur (81) à venir visiter le Musée
Municipal du Pays Vaurais et l’exposition « Trésors du Musée de Lavaur : 15
années d’acquisitions » du 15 mai au 31 août 2010.
Ouvrages et articles reçus
- La brochure de découverte sur « Les fermes du Ségala, architecture d’un
territoire entre Quercy et Auvergne » réalisée par le Conseil Général du Lot.
Ouvrages signalés
- La prochaine parution de : « Jamblusse autrefois » de notre sociétaire
Jean-Claude Portal.
- Celle du livre de Louis Mayssal, également sociétaire, sur Puy-L’Évêque.
- Celle de l’ouvrage d’un autre de nos sociétaires, Jacques Bouquié,
consacré à l’histoire de Frontenac.
Communication
- Les “plans consulaires” (Etienne Baux, communication en séance).
Etienne Baux nous présente ce soir une série de documents historiques
originaux des Archives départementales du Lot, inventoriés et classés en
1979 par Christiane Constant-Le Stum, les « plans par masse de culture » dits
aussi « plans consulaires » puisque élaborés sous le Consulat . Il s’agit de
* Présents : : Mmes Bouat, Davidou, Delsahut, Duthu, Foissac, Girardat, Lagarrigue.
Mlle Cavaroc. MM. Bouat, Brugnéra, Davidou, Deladerrière, Delmon, Gérard,
Lemaire, Sabatier, Savy, Serin.
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plans en couleurs au 1/5000e représentant le territoire des communes et
destinés à l’administration fiscale aux fins d’identification des différents éléments du foncier. Leur principal intérêt est d’offrir une vue exacte du territoire communal de l’époque distinguant édifices, voirie, hydrographie,
terres labourables, prés, jardins, pâturages, vignes, bois, le tout avec un
rendu d’une indéniable qualité artistique. L’énorme chantier sera assez rapidement interrompu (en 1807) et ces documents ont laissé place au cadastre
parcellaire actuel qui, lui, ignore les « masses de culture ».
Après cette présentation de la finalité des documents, M. Baux rappelle
d’abord les conditions d’élaboration par arpentage et triangulation grâce
aux illustrations présentées par L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert et
donne la signification des principaux éléments de leur légende. Grâce au
DVD réalisé par le Parc naturel régional, il propose ensuite un parcours
commenté de découverte des 26 plans disponibles au gré des demandes de
nos sociétaires. Nous avons pu ainsi découvrir avec un vif plaisir l’ensemble
de ces plans, nous arrêtant aux éléments les plus caractéristiques : communes d’un causse alors largement défriché, présence distinguée par un
figuré original des châtaigneraies, parcelles de vigne omniprésentes, édifices remarquables, etc. Comme le soulignait en conclusion E. Baux, il y
aurait un vif intérêt à « L’étude comparée de ces plans avec les photographies aériennes et les cartes récentes de l’I.G.N » pour mener « l’histoire de
la transformation de nos terroirs ».
*
* *
SÉANCE DU 6 MAI 2010 *
Présidence : M. Foissac
Nouveaux membres
- M. David Paur, de Saint-Chamarand.
Manifestations signalées
- Les Rencontres des Causses du Quercy préhistoire de l’art, histoire de
mains (ARPEC 2010) : « L’art animalier paléolithique des grottes ornées :
Arcy-sur-Cure, Chauvet, Lascaux, Pech-Merle, Roucadour ». Série de conférences-débat public à Cahors, le jeudi 13 mai, et à Cajarc, le vendredi 14
mai.
* Présents : Mmes Delsahut, Duthu, Foissac, Girardat, Portal, Revellat, Royère,
Schmidt, Mlles Brun, Cavaroc, Denjean. MM. Audoin, Balan, Deladerrière, Delmon,
Foissac, Gérard, Germain, Linon, Portal, Rausières, Royère, Sabatier, Serin.
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- L’exposition de photos « La petite porte », photographies de Claire
Milet au Grenier du Chapitre à Cahors du 1er au 31 mai 2010.
- La 27e édition des Journées européennes du Patrimoine, se déroulera
le troisième week-end de septembre, les 18 et 19 septembre 2010 et aura
pour thème « Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent l’Histoire ». Considérant le succès de sa première inscription à ces
Journées, la Société envisage d’y participer cette année encore en ouvrant
ses locaux de l’archidiaconé Saint-Jean à la visite.
Ouvrages acquis
- Le Lot vu par ses maîtres d’école, volume 4 – Canton de Cazals,
Archives départementales du Lot, 2008.
Ouvrages et articles reçus
- Du Conseil Général du Lot, la « Carte touristique des peintures monumentales du Lot » qui restitue, sous forme de dépliant illustré de nombreuses photographies et d’une carte de situation, le travail de Virginie
Czerniak –déjà largement évoqué ici- et de Sylvie Decottignies, ingénieur
d’études au Conseil régional de Midi-Pyrénées.
- De Jean Taisne, sociétaire, l’un des ses articles : « Un des premiers
hydrogéologues du karst : l’abbé Paramelle, “hydroscope” » paru dans la
revue Karstologia (n°9, 1er semestre 1987).
- De Patrice Foissac, Histoire des collèges de Cahors et Toulouse. XIVe et
e
XV siècles, La Louve, Cahors, 2010.
Communications
- JAMBLUSSE AUTREFOIS (Jean-Claude Portal, communication en séance).
Notre sociétaire évoque ce soir la mémoire d’un petit village des confins
du Lot et du Tarn-et-Garonne, Jamblusse, dont il vient d’achever l’histoire au
terme de plusieurs années de recherche passionnée. Jean-Claude Portal,
enfant du pays, après avoir exposé ses motivations à la réalisation d’une
monographie aussi difficile nous présente tout d’abord les sources de son
travail : les documents des Archives départementales du Lot, bien sûr, mais,
le village ayant fait partie de la juridiction de Caylus, celles du Tarn-etGaronne et, fait moins connu, des Archives Nationales qui, dans la série K,
détiennent un instrument d’enquête sur la baylie de Caylus au XIIIe siècle
intéressant de nombreuses communes du sud-est de notre département. Cet
inventaire témoigne du sérieux avec lequel Jean-Claude Portal a mené son
enquête. Il choisit de présenter dans un plan chronologique les faits mar-
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quants de cette monographie villageoise : les premières traces écrites évoquant en 1259 la « villa » de Jamblusse tenue du comte de Toulouse par
Bernard de Castelnau, donzel de Caylus, les démêlés de la famille Athon, qui
semble lui succéder, avec le commandeur de Lacapelle-Livron, ceux des
curés des diverses paroisses sur les limites de leur dîmaire. Il s’attarde à juste
titre sur le repeuplement de la paroisse à l’issue de la guerre de Cent Ans
avec un acte d’accensement de « l’entière terre de Jamblusse » par Jean de
Bérail qui fixe les terroirs et l’habitat pour longtemps. Il serait trop long
d’évoquer ici tous les renseignements recueillis sur les siècles suivants :
familles, toponymie, démographie, événements publics et privés, vie sociale, légendes, métiers, etc.
Jean-Claude Portal présente enfin, grâce à des photos anciennes et plusieurs dessins de reconstitution, les écarts les plus remarquables :
Aubrelong, belle demeure aujourd’hui ruinée, et le très intéressant oppidum
de Cantayrac érigé par certains en inévitable Uxellodunum, tous deux inclus
dans le camp militaire de Caylus.
*
* *
SÉANCE DU 3 JUIN 2010 *
Présidence : M. Foissac
Décès
- M. Michel Dhiver, notre ancien imprimeur.
Nouveaux membres
- Mme Laurain, de Cahors
- Mlle Sophie Villes, de Cahors
- M. Aymeric Kurzawinski, de Gisors (27)
Manifestations signalées
- Exposition des travaux des étudiants de la promotion 2009-2010 du
Master patrimoine de Cahors « De Cahors à Capdenac. Histoire de chemin
de fer. 1879-2010» au Musée du Lot, à Cuzals, du 19 juin au 3 octobre 2010.
* Présents : Mmes Bouat, Deladerrière, Duthu, Girardat, Foissac A., Foissac N.,
Lagarrigue, Teil, Tessadri. Mlles Brun, Cavaroc, Denjean, Fedorchuk, Forest,
Gonzalez, Peronnet, Piquet-Boisson, Roques. MM. Audoin, Austry, Balan, Baux,
Brugnéra, Caminade, Deladerrière, Delmon, Denjean, Foissac, Gérard, Lufeaux,
Ma, Rigal, Sabatier, Sanchez, Serin.
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- Les XIXe Rencontres archéologiques de Saint-Céré, les samedi 25 et
dimanche 26 septembre 2010 (inscriptions avant le 21 septembre, renseignements auprès de gillesfau2@orange.fr).
- Expositions et installation à Figeac « Les parcelles du végétal. Figeac en
ses jardins » du 4 juin au 19 septembre 2010 (www.ville-figeac.fr).
- Une « Semaine de la truffe » du 2 au 8 août 2010, suivie d’une «
Quinzaine sur les églises romanes en Pays Martelais », manifestations organisées par l’Association rencontres et patrimoine en Pays Martelais.
- Une exposition « Passiflore, Campsis, Crocus : voyage en botanique »
organisée par la Bibliothèque Patrimoniale et de Recherche du Grand
Cahors, avec le mercredi 9 juin une conférence de Boris Presseq, botaniste
au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse : « Les herbiers, outils d’avenir ».
- Au Musée Henri-Martin de Cahors, dans le cadre de « Romantiques et
voyageurs », l’exposition « atoga no mangareva. Histoire Mangarévienne » du
28 mai au 13 septembre 2010.
Ouvrages et articles reçus
- De l’ARHFa, un numéro spécial de « Moi, géné.. ?! », le « Journal d’un
médecin de campagne, 1705-1708. Journal du Dr Cruzel de Lamolayrette
(Lot) et de Montpezat (Tarn-et-Garonne), transcription et saisie de Yannick
du Guerny.
- De Bruno Sabatier, « Historique du 7° Régiment d’Infanterie de Cahors
durant la Grande guerre ».
- De Jacques Mayssal, « Puy-l’Evêque. Découverte et mémoire de mon village », édité par l’auteur.
- De Jacques Bouquié, « Frontenac », éd. Société des Amis de Villefranche
et du Bas-Rouergue.
Ouvrages signalés
- La prochaine parution de « Églises romanes en Pays Martelais » par
l’Association Rencontres et Patrimoine en Pays Martelais, souscription
ouverte (arppm-martel@orange.fr).
Communications
- LA LIGNE DE CHEMIN DE FER CAHORS-CAPDENAC, 1879-2010 (étudiants de la
promotion 2009-2010 du Master Patrimoine de Cahors, communication en
séance)
Selon une tradition maintenant bien établie, les étudiants du Master
Patrimoine nous présentent ce soir leur thème de recherches annuel : l’histoire de la ligne de chemin de fer Cahors-Capdenac. Cette aventure humaine et industrielle débute en 1875 à l’initiative des maîtres de forge de
Decazeville qui ne peuvent plus se contenter de la voie d’eau, le Lot, malgré
de nombreux et coûteux aménagements, ne suffisant pas à assurer un transport satisfaisant du minerai vers Bordeaux. La seule voie ferrée alors exis-
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tante exige un long détour par Montauban. La réalisation de cette voie
unique directe par la Compagnie du Paris Orléans, la fameuse P.O., est une
entreprise rendue périlleuse par l’étroitesse et les escarpements de la haute
vallée où route, voie ferrée et rivière s’enchevêtrent dans un espace qu’il faut
disputer à des riverains parfois récalcitrants. Les ouvrages d’art y abondent
avec parfois de surprenantes réalisations comme le tunnel de Saint-Géry
orné de mâchicoulis et de merlons à meurtrières... Les étudiants retracent
ensuite les principales évolutions du trafic et des infrastructures, de l’inauguration de la ligne, en 1886, jusqu’aux premiers signes d’essoufflement du
trafic ferroviaire, en évoquant matériel roulant, transport de marchandises et
de voyageurs (avec une surprenante photo de 1970 du président Pompidou
en passager de marque), destructions de la Seconde Guerre mondiale, etc.
Après bien des tergiversations, le transport de voyageurs, concurrencé par
la route, finit par être condamné le 28 septembre 1980. La résistance du fret
se poursuit jusqu’au 1er octobre 1989, date à laquelle, cesse un siècle d’exploitation commerciale de la ligne Cahors-Capdenac. L’association « Quercyrail » va, jusqu’en 2004, maintenir la ligne en vie en y faisant circuler des
trains touristiques mais l’ampleur des travaux exigés par Réseau Ferré de
France a désormais entraîné l’arrêt –provisoire ?- de tout trafic.
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GLANES SUR LA VICOMTÉ DE BRASSAC
(950-1180) EN QUERCY-TURENNE
L’abbé Albe écrivait en 1908 :
« Le lieu appelé Brassac est très ancien ; il en est fait mention dans
plusieurs documents. Il restait encore des ruines assez considérables en
1850. C’était là primitivement l’église-mère de Montvalent : SaintChristophe de Brassac. Détruite pendant la guerre de Cent ans, elle ne
fut pas relevée et l’on se contenta d’édifier une chapelle pour le service
du cimetière qui subsiste là 1».
En 1850, Jacques Antoine Delpon l’avait ainsi décrite :
« Dans la vallée de Montvalent, sur les bords de la Dordogne, on voit
les ruines d’un édifice qui avait 8m de long sur 4m de large. Sa forme est
celle d’un carré, arrondi sur un de ses côtés où l’on reconnaît les vestiges
d’un autel. Les murs ont 1,50m d’épaisseur et sont bâtis en petits blocs
unis par un mortier presque semblable à celui des Romains. Les couvertures et les angles présentent des pierres de taille d’assez grande
dimension. L’intérieur des murs est formé de moellons jetés confusément
dans du ciment si dur, que, bien qu’on ait enlevé par endroits toute la
pierre de taille, ils ont conservé leur parfait aplomb. On présume que
cet édifice qui, par la couleur et l’altération des pierres, par la consistance du mortier, indique une très haute antiquité, fut un des premiers
temples qu’on éleva en Quercy, au christianisme. D’après la tradition,
des fondations et nombre de briques romaines couvertes par les
alluvions de la rivière, indiquent l’emplacement d’une ancienne cité,
appelée Brassac. On croit communément qu’elle fut brûlée par les
Vikings (au Xe siècle) 2».
Au rappel des destructions causées par les mercenaires du roi
d’Angleterre pendant la guerre de Trois cents ans en Haut Quercy,
province proche de son duché de Guyenne, il est probable que l’église
Saint-Christophe fut ruinée aux XIIIe-XIVe siècles… J. A. Delpon ajoutait :
« À peu de distance de l’église, on voit des restes de murs bien soignés qui
annoncent un édifice considérable. Leur forme indique, et d’anciens
auteurs le confirment, qu’ils ont fait partie d’un vaste château au cheflieu de la vicomté ».
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Le nom de « Brassac » est gallo-romain, forgé du gaulois Bracu (vallée,
marais) ou de l’anthroponyme celtique Braccio, en latin Braccius (nom
d’homme), auquel le suffixe acum signale la propriété. Aux temps
préhistoriques, un cromlech et sept dolmens sous tumulus ponctuaient
le territoire, tel celui de Peyrelevade à 400 m au sud de Barrade 3.
Guillaume Lacoste écrivait : « L’on peut dire avec certitude que le
château et l’église de Brassac sont d’une très haute antiquité et qu’ils
paraissent avoir été bâtis avant l’établissement des Francs dans les
Gaules 4». Historiquement, Brassac semble avoir été un fortin romain,
avant-poste contrôlant le gué sur la Dordogne, probablement construit
à l’initiative du commandant de la légion romaine installée aux
Césarines après la victoire d’Uxellodunum 5; on y a trouvé de
nombreuses briques et tuiles de facture gallo-romaine, des pièces de
monnaie impériale et, à proximité, le puits gallo-romain de Veyssou.
Plus tard, le vicomte de Turenne procéda de manière identique, en fortifiant le château de Saint-Séré (aujourd’hui « Les Tours Saint-Laurent ») et
en même temps celui de Montvalent aux limites de sa vicomté.
Dans son introduction au cartulaire de l’abbaye de Beaulieu-surDordogne, Maximin Deloche 6 a suggéré parmi les divisions
administratives du IXe siècle une vicairie de Brassac ; Léon Lacabane
estima qu’elle n’avait pas existé d’autant que Deloche l’avait localisée à
tort en Lot-et-Garonne 7. Toutefois, admettant la vicairie dite d’Alvignac
(Alviniacensis) comme « origine de la vicomté de Brassac dont en 1368
le vicomte de Turenne rendit hommage à l’évêque de Tulle », Léon
Lacabane recommandait d’éviter de placer les chefs-lieux de vicairie à
courte distance les uns des autres. En conséquence, l’actuel Alvignac
était trop proche de Saint-Pierre de Loubressac, alors chef-lieu de la
vicairie Exidensis, pour envisager d’en faire le chef-lieu de la vicairie
Alviniacensis. En outre, les documents assurent que le nouvel Alvignac,
était situé comme Rignac et Miers en la vicairie Exidensis dont le territoire s’étendait de Castelnau-Bretenoux jusqu’au-delà de Gramat.
Il paraît donc plus indiqué de placer à Vielh-Alvinhac (autrefois
appelé : Alvinhac) le chef-lieu de la vicairie Alviniacensis qui, après sa
dévastation par les Vikings, fut transféré à Brassac. La suite des événements démontre que le territoire de cette vicairie fit l’objet des
convoitises du vicomte de Turenne, de l’abbé de Tulle, puis de l’abbé
d’Obazine, tandis que sa voisine, la vicairie Exidensis, - qui comprenait
le village actuel d’Alvignac -, passa aux barons de Castelnau-Gramat.
Guillaume Lacoste 8 rappelle que sous le règne de Louis V, dernier roi
carolingien (967-987), « Hugues, baron de Gramat et son épouse
Ermetrude firent donation à leur fils Pétrone de terres et vignes dans la
vicairie d’Eysse [Exidensis 9], à Alvignac, Tremolet (Thégra), Caussagnes
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(Alvignac), Padirac, Montagude (Floirac)…tous lieux dépendant de la
baronnie de Gramat ». Ce fut au Xe siècle, alors que la destruction par
les Vikings de [Vieil] Alvinhac avait causé le déplacement du chef-lieu à
Brassac, que le nouvel Alvignac apparut dans les textes et fut considéré
comme l’ancien chef-lieu de la vicairie Alviniacensis ; le cartulaire de
l’abbaye d’Obazine avait précisé « Vieil Alvinhac entre Rocamadour et
Calès », c’est-à-dire au centre de la vicairie Alviniacensis, ce qui excluait
l’actuel Alvignac, alors hors de la vicairie, d’en avoir été le chef-lieu. En
outre, dès la création de la vicomté de Brassac, le nouvel Alvignac resta
excentré, entouré des possessions de l’abbé de Tulle (Salgues, Blanat,
Réveillon), de Prangères à l’abbé de Marcilhac, et de l’alleu de Miers avec
Cantecor et la source salmière. Ainsi, le terme Alviniacensis qualifie
l’ancien Alvinhac et la vicairie dont il fut le chef-lieu.
Lorsque cette vicairie Alviniacense devint la vicomté de Brassac, elle
conserva ses limites : à l’ouest, confrontée à la vicomté de Gourdon, à
l’est et au sud à la baronnie des Castelnau-Gramat succédant à la vicaria
Exidensse 10 et à l’alleu de Miers 11, au nord à la vicairie de Cazillac
(comprenant Floirac). En son centre, se trouvait [Vieil] Alviniac, sur le
causse de Montvalent, à 1500 m du Pech de Gourbières, le point le plus
haut (360 m.) de la vicairie. Proche des Alys et de Mayrinhac-le-Francal
(d’origine franque), ce [Vieil] Alviniac fut probablement villa galloromaine (tuiles et briques trouvées sur le tènement encore cadastré
« Viel Alviniac » en 1496 12). Peut-être vers 650 avait-il été appelé
Jovinianicas 13 ? Dans les grottes, dolmens et tumuli du voisinage 14
furent découverts des tessons de poterie et des médailles antiques.
Détruit par les Vikings 15 vers 930, le chef-lieu de la vicairie fut transféré
à Brassac, situé à la jonction des deux grandes voies, Cahors-Bourges
(métropole d’Aquitaine) et Rodez-Figeac–Périgueux (qui reliait aussi les
domaines des vicomtes de Saint-Cirq et de Brassac).
Selon la tradition orale, les pierres des maisons de Vieil Alviniac
auraient été remployées aux Alys (mas vicomtal) et dans la borie
d’Imbert 16 (hameau actuel de Rocamadour). Les donations du XIIe
siècle à l’abbaye d’Obazine prouvent une dispersion des « dépouilles »
du Vieil Alviniac : en 1159, Géraud Hugues de Mayrinhac (le Francal)
donnait « la moitié de la viguerie du Vel Alvinach et la moitié du quart
de Vel Alvinach (charte 139) ; la même année, Pierre Aymeric de
Mandaval donnait ses droits du tiers de la viguerie sur le manse Vel
Alvinac Gordones 17 (chartes 762 et 1205 ) ; en 1164, il cédait avec le
consentement de Gerbert de Miers (peut-être descendant de l’ancien
vicaire ou viguier lui-même) le manse Vel Alvinac, le manse vicomtal
d’Alic et confirmait la cession de tous ses droits sur les Alys, soit 17
manses et 3 borderies (charte 187).
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Tandis que les actes de donation à l’abbaye d’Obazine concernent le
territoire de Vieil Alviniac entre les Alys à l’est et l’Ouysse à l’ouest,
aucun ne se rapporte au nouvel Alvignac (près Miers). On sait qu’en 937,
Hugues de Castelnau-Gramat avait donné à son beau-frère Bernard,
évêque de Cahors, des terres de sa seigneurie sises à Alvignac (près
Miers), et que Bernard de Castelnau, évêque de Cahors (1068-1083) céda
au prieur de Carennac plusieurs églises dont Saint-Germain de Rignac
« à laquelle l’église d’Alvignac avait été annexée ». Ces références
confirment que le nouvel Alvignac, relevant des Castelnau-Gramat,
n’était pas dans la vicomté de Brassac.
Lorsque de Rodulphe (ou Raoul), fut nommé comte de Turenne vers
840 par Louis le Pieux 18, ses descendants reçurent chacun un territoire
qui devint vicomté : Turenne pour Robert, Tulle pour Adhémar des
Echelles, Cahors pour Frotard, Querci pour Raimon (puis comte de
Toulouse), Brassac, Saint-Cirq (Lapopie) et Espagnac pour Odolric,
Belcastel et Cénevières pour Aymeric de Gourdon ; tous ces vicomtes
étaient parents. Mais la confraternité familiale n’exclut pas les inimitiés,
ni même les hostilités. Chacun dut défendre ses frontières par achat de
terres voisines (ainsi, Saint-Séré du comte d’Auvergne cédé au vicomte
de Turenne en 1178, Brassac des vicomtes de Saint-Cirq cédé au vicomte
de Turenne en 1180) ; ainsi par la suite, les limites de la vicomté de
Turenne furent assurées par le fort de Montvalent faisant face au comté
de Toulouse, les Tourilles et le fort de la Roque, sentinelles au passage
sur la Dordogne, les châteaux de Saint-Séré et de Grunhac 19 face au
comté d’Auvergne, le repaire de Laval face à Reilhaguet au vicomte de
Gourdon..
Mon défunt cousin, le comte René de Cosnac a tenté avec précaution
d’établir une généalogie vraisemblable des vicomtes de Brassac, qu’à la
lecture des cartulaires 20 le chanoine Albe avait ébauchée et que
Marguerite Guély a justement résumée 21. Les vicomtes de Brassac
proviendraient de Raoul, comte de Turenne en 834 et de son épouse
Ayga, fille de Fuguald ou d’Aymon, comte de Querci. Leur fille
Hildegarde aurait épousé Frodin (souche des barons de Castelnau),
d’où Maffre († 926), viguier de Saint-Pierre in vicaria Exidense 22,
Frotaire et Odolric, vicomte de Saint-Cirq (Lapopie) ; Odolric aurait eu
deux fils de Beletrude : Frotard, vicomte de Cahors (930), et Odolric II
qui s’allia à Fareldis, fille de Robert II, comte de Turenne († 940), - sœur
d’Adhémar (vicomte des Echelles, 898-941, Tulle) ; leurs enfants furent
Boson (qui suit) et Alsinde, épouse de Renaud, vicomte d’Aubusson
(qui firent en 937 une donation au monastère de Beaulieu). En 980,
Odolric II reçut de Gausbert de Gourdon, évêque de Cahors, la reconnaissance de ses titres sur Brassac et Calvignac. Guillaume Lacoste s’était
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posé la question de savoir comment Brassac était entré dans le domaine
de l’évêché de Cahors et reportait ses possessions sur la Dordogne
(Brassac, Creysse et Blanzaguet) à une donation de Pépin d’Aquitaine. Si
en 1923, furent découverts en ces lieux des deniers de cette époque, les
chartes de donation en 930 et en 932 aux abbayes d’Aurillac et de
Beaulieu par le vicomte Frotard et sa femme Aldeberge ne laissent
aucun doute sur leurs domaines de Creysse, Loudour, Saint-Sozy,
Meyronne 23.
Boson I, vicomte de Brassac, Calvignac et Saint-Cirq eut six fils ; l’un
d’entre eux fut le père de Boson II qui en 1054, hommagea à l’évêque de
Cahors les lieux de Brassac, Montvalent, Creysse, Saint-Sozy,
Blanzaguet 24. De 1148 à 1160, Boson III et son frère Ebles firent
donation à l’abbé d’Obazine des manses de Canteloube, du pech
Oconor, de Malecoste, du Pendiz et au val de la Dame (chartes 532, 533,
758)
Vers 1150, le vicomte de Calvignac donna son fief d’Espagnac-surCélé à Bernard Griffeuille (de Monvert, La Roquebrou) qui y fonda le
monastère ; dans le chœur de l’église, du côté de l’évangile, Albe et Viré
avaient identifié le gisant du chevalier en armure au donateur portant
l’écu des vicomtes de Brassac : «…à une bande de… à la bordure chargée
de billettes » 25. Après examen, Louis d’Alauzier déclara que ce chevalier
était plutôt un Cardaillac Brengues.
La carte du rayonnement des abbayes publiée par Marguerite
Guély 26 souligne que Tulle et Obazine ont réalisé leurs implantations
de prieurés et de granges sur le territoire de l’ancienne vicomté de
Brassac (ex-vicairieVielh Alvignac) et d’autre part, que ce fut le doyenné
de Carennac qui reçut les églises de Padirac, Miers, Thégra, Rignac et son
annexe Alvignac, « situées en la baronnie des Castelnau-Gramat 27 »
(ancienne vicairie Exidensis). Il est à remarquer que Sainte-MarieMadeleine d’Alvignac fut annexée à Saint-Germain de Rignac avant leur
donation au monastère de Carennac, cette annexion excluant le rôle
supposé d’ancien chef-lieu pour Alvignac.
De 1163 à 1173, les chartes 235, 256 et 396 de l’abbaye d’Obazine
précisent que Raimon, Pierre, Grimaud et Guillaume étaient fils d’Ebles
et donateurs de droits sur le mas vicomtal des Alys (proches de Vieil
Alvignac) et de 7 manses du Pech Oconor (Canteloube). Après cette
donation de 1173, Guillaume et son frère Raimon, vicomtes de Saint-Cirq
(-Lapopie), Calvignac, et derniers vicomtes de Brassac, cédèrent la
vicomté de Brassac à Raimon II, vicomte de Turenne. En 1190, avant de
partir à la Croisade, Raimon II en rendit hommage à l’évêque de Cahors ;
par la suite, en 1252, les vicomtes de Turenne transférèrent l’hommage
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de Brassac et Montvalent à l’abbé de Tulle et Rocamadour. Si les
vicomtes de Brassac sont cités parmi les premiers donateurs aux
abbayes bénédictines de Tulle (930-1116) et de Beaulieu-sur-Dordogne
(930-949), puis en 1148-1173 à l’abbaye cistercienne d’Obazine, il est à
remarquer leur notoriété dans les hommages rendus 28, en 1190, 1252 et
1307, par leurs parents et successeurs, les vicomtes de Turenne.
Au XIIIe siècle, les vicomtes de Turenne, créèrent sur l’ancien
domaine des vicomtes de Brassac, la châtellenie de Montvalent 29, y
édifièrent un château et une chapelle, puis une église (Saint-Namphase)
qui devint paroissiale au XVIIe siècle en raison du mauvais état de l’église
Saint-Christophe de Brassac. L’église de Brassac est ainsi identifiée dans
le Pouillé du diocèse de Cahors 30, en 1143 : « ecclesia S. Christofori
Montis Valentis de Brassaco » ; cette primitive église, pillée par les
Vikings, détruite pendant la guerre dite de Cent Ans, fut restaurée vers
1450 par les Lobrairie 31, seigneurs de la Roque, de Brassac et de Laval ;
le vicomte Annet de Turenne leur reconnut en 1479 le titre de fondateurs et le droit d’inhumation en cette église. Les Lobrairie furent les
derniers seigneurs de Brassac. Léon Lacabane, en citant des actes du
XVIe siècle, a retenu qu’à cette époque, Brassac possédait encore son
église avec cimetière, qui furent acquis par les de Geniès en 1628, puis
rachetés par les La Serre en 1692.
Située sur les deux rives de la Dordogne, au pied de Montvalent
(lat. Monte valenti), la vicomté de Brassac couvrait le territoire
s’étendant: rive gauche : des environs de Saint-Martin de Miers à SaintHilaire du Bastit, la combe de la Dame, le repaire de Laval, de la tourette
Merlecastel de Veyrazet aux Alys (mas vicomtal), Mayrinhac-le-Francal,
Rouffignac, Canteloube, les moulins de Cougnaguet et de la Peyre s/
l’Ouysse, le repaire des Aymeric de Mandaval ; rive droite : de SaintPierre-aux-liens de Gluges à Saint-Germain de Creysse, Saint-Sozy,
Saint-Germain de Blanzaguet confronté au domaine de l’abbaye de
Souillac. Lacoste y a inclus 32, à tort semble-t-il, les châteaux de Cazillac
(chef-lieu de vicairie) et de Souillac (relevant au Xe siècle des domaines
du comte Géraud d’Aurillac). La vicomté de Gourdon atteignait
Belcastel, Lacave, le Bougayrou, remontait la rivière l’Ouysse et une
partie de son affluent l’Alzou ; alors que Rocamadour, Saint-Chignes et
Lauzou relevaient de la baronnie de Gramat ; la zone frontalière de la
Pannonie à Séniergues semble avoir été imprécise 33 entre les Gourdon,
les Brassac et les Castelnau-Gramat.
Selon Champeval 34, la châtellenie de Montvalent dans la vicomté de
Turenne, qui avait succédé à la vicomté de Brassac, comprenait 21
villages autour du bourg de Montvalent, [Vieil]Alvignac et 2 villages,
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Floirac et 2 villages, Le Bastit Saint-Hilaire, Laval et 4 villages… Il est avéré
qu’en avaient été détachés Gluges, Creysse, Saint-Sozy et Blanzaguet qui
avaient appartenu aux vicomtes de Brassac, la Dordogne formant
désormais la frontière nord de la nouvelle châtellenie.
Au centre de ce vaste territoire, non loin du gué sur la Dordogne que
le bac franchissait au port appelé de Brassac, puis de Montvalent et
aujourd’hui de Gluges 35, Brassac, chef-lieu de la vicomté comprenait :
l’église Saint-Christophe de Brassac (Brocingo au VIIe siècle 36), le
cimetière, le château-fort des vicomtes, et des églises réparties rive
gauche de la Dordogne : chapelle du mas vicomtal des Alys (Elesate),
Saint-Martin de Mayrinhac-le-Francal (Madriniaco), Saint-Hilaire de
Goudourlet (Elariago), et rive droite : Saint-Pierre-aux-liens de Gluges
(Petroliaco), Saint-Germain de Creysse (Criscentio) et Saint-Germain de
Blanzaguet (Blandiacengo), comptant parmi les premières églises du
Haut Quercy 37.
L’hôpital de Brassac avec sa chapelle dédiée à saint Georges, fondé en
1237 par Raymond VI, vicomte de Turenne, et doté des revenus des
hameaux et terres de Garrigue et Bendou, fut cédé en 1304 par
Raymond VII au prieuré des Dames Maltaises des Fieux ; il devint le petit
prieuré Saint-Georges d’Issordel dont subsiste un bâtiment près de la
résurgence (Fontaine Saint-Georges) de la rivière de Padirac qui jusqu’à
son confluent avec la Dordogne porte l’appellation de « ruisseau de
Brassagues » 38. Sur son parcours, le hameau du Mas-du-Chêne pourrait
avoir été l’emplacement de l’habitat des Dames Maltaises affectées à ce
prieuré de 1304 à 1793 39, par la grande prieure de l’Hôpital-Beaulieu, de
l’Ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, devenu au XVIe siècle
Ordre souverain de Malte.
Au bord de la Dordogne, sur une butte naturelle, les deux demeures
anciennes solidement bâties de bel appareil de pierre avec une
immense « grange », appelées hameau de La Rivière 40 (du lat. riparia,
rive), sont à rapprocher de l’architecture des prieurés des Dames
Maltaises en Haut Quercy où sont peut-être les vestiges restaurés du
château de Brassac, habité par les vicomtes de Brassac, puis par les
Lobrairie.
Si la titulature des églises contribue à dater leur fondation, le tracé
des antiques chemins auxquels furent souvent substitués les récents
axes routiers, indique la permanence des échanges en certains lieux et
la naissance des chefs-lieux. Au IXe siècle, Vieil Alvinhac était au
carrefour de deux voies principales; celle de Gramat vers Périgueux, par
Belveyre, les Alys, Vieil Alvinhac, Gourbières, les Alièzes, Peyrelevade, le
port de l’Ouysse (sous Belcastel) et Blanzaguet 41, celle de Brassac,
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Mayrinhac-le-Francal, Vieil Alvinhac, Canteloube, Lapeyre, Laval ou
Calès.
Aux Xe-XIIe siècles, Brassac était au carrefour de plusieurs chemins :
l’un très court jusqu’au port de Gluges, un autre vers le château de la
Roque et Floirac, un autre par Veyssou et Miers vers Saint-Céré et
Aurillac, celui vers Cahors par Rocamadour et Couzou, celui vers Figeac,
Conques et Rodez par les Alix ou la D 15, et celui par Rouffignac vers
Meyronne et Creysse. Les voies Toulouse-Cahors-Limoges-Bourges et
Saint-Gilles-Rodez-Figeac-Gramat-Périgueux se joignaient à Brassac qui
commandait le passage de la Dordogne à Gluges vers Martel..
Du lieu de Brassac, en dessous du cimetière actuel de Montvalent,
sont encore visibles les fondations d’une tour détruite (le fort), deux
bases de colonnes d’un temple (l’église), le sol de l’ancien cimetière et
les pierres de sa chapelle, des tènements qualifiés au cadastre « église
Saint-Christophe » et «Lobrairie 42». En 1990, Mme Ducap en a élaboré un
relevé topographique ainsi commenté :
« Les ruines de la chapelle du cimetière que l’on pouvait voir au début
du siècle, annonçaient un édifice d’environ 8m de long sur 4m de large ;
les fouilles ont mis au jour l’enfeu de la chapelle (cadastre 1962, AS, 44).
Il ne subsiste aucun vestige de l’église si ce n’est sur le cadastre de 1824
(A, parcelles 411 à 419) ».
Le nom de « Brassac » a disparu de la topographie, excepté si l’on
retient le ruisseau de « Brassagues » ; historiquement, il continue de
qualifier l’ancienne vicomté de Brassac qui dura plus de deux siècles
(950-1180) et devint au XIIIe siècle, la châtellenie de Montvalent en la
vicomté de Turenne.

N.B. : Les vicomtes de Brassac, Saint-Circq et Calvignac tenaient pour
armoiries un écu d’argent taillé d’une bande de gueules, à la bordure du
même chargée de 6 billettes du champ ; les Lobrairie, derniers seigneurs
de Brassac : d’azur à une montagne de 3 coupeaux d’argent, celui du
milieu sommé d’un arbre d’or. (Jean Calmon, Armorial du Quercy,
ms.1970).
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Annexe : De quelques lieux de la vicomté de Brassac, dispersés
dans les communes actuelles :
Commune de Montvalent
Les Tourilles : parfois citées comme le fort des vicomtes de Brassac,
et plus vraisemblablement fortin à Roc del port qui assurait la défense
du passage sur la Dordogne. Au Moyen Âge, le chef batelier employait 10
aides tant le trafic était intense.
La Roque : d’abord fortin gallo-romain pour commander la traversée
de la Dordogne, puis tour occupée par les La Roque qui firent édifier le
premier château (Nicolas de la Roque fut capitaine de Montvalent en
1369). Vers 1450, les Lobrairie qui tenaient le repaire de Brassac, en
devinrent seigneurs. À la fin du XVIIe siècle, la Roque passa aux La Serre
(de gueules à un cerf passant d’argent, au chef d’azur chargé de 3
cloches d’or), puis par mariage aux Lamberterie 43 (d’azur au lion
d’argent armé et lampassé de gueules). En 1835, La Roque fut habité
successivement par les Bar d’Argentat, les Pagès, les Gaume, Max
Ingrand, maître verrier et en 1984 par les Davies, citoyens de Californie.
Veyssou : à 7 km est de Montvalent, sur l’ancienne route de Miers à
Brassac et au port de Gluges : puits gallo-romain et plusieurs dolmens à
vestibule ou sous tumulus dont celui de Barrade, vieilles maisons nobles
de bel appareil, grande place où se tenait autrefois la foire aux brebis.
Vayrazet : sur la limite des communes de Miers, de Floirac et de
Montvalent, domaine et torreta de Merlecastel acquis en 1460 d’Aymeric
de Courson de Vayrac par Jean Luquet du Chaylar ; en 1550, Madeleine
du Chaylar épousa François de Tanes et leur fille s’allia à Jean-Jacques de
Plas de Curemonte. Le domaine et la maison forte furent achetés en 1660
par Jacques de Labrousse, conseiller du roi à Martel, qui se titra
Labrousse de Veyrazet. La Sarladie : château et domaine arrentés en
1487 par le vicomte de Turenne à Pierre de Caturco, dit de Caours,
marchand à Martel. Les Caours ou Caors de la Sarladie mirent un ours
dans leur blason ; leur descendance s’allia aux Soyris, Luquet du Chaylar,
Cosnac, Lagarde de Saignes, Vidal de la Pize… et s’éteignit vers 1750.
Les Luquet du Chaylar : d’azur au loup passant d’or, au chef cousu de
gueules chargé de 3 molettes d’or.
Les Lagarde de Saignes : d’azur à une épée antique d’argent, à la
poignée d’or posée en bande la pointe en bas.
Rouffignac : famille citée aux cartulaires de Beaulieu (Robert de
Roufinac, 1100, charte CLXXXI) et d’Obazine (Rainal, Emma, Adhémar et
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Pierre de Rofinac, 1181, charte 656). Maison forte sur le causse, devenue
château au XVIIe siècle par les Plaisant du Bouchiac 44. Cette famille
originaire de Perpezac-le-Noir, fit ses preuves de noblesse en 1598 et
portait pour armoiries : « d’azur au chevron d’or surmonté d’une
croisette ancrée du même, acc. de 3 coquilles d’argent, celle de la pointe
soutenue d’un croissant d’or ». François de Bouchiac, seigneur de
Bigeardel, s’allia en 1631 à Isabelle d’Estresse ; Louis de Bouchiac,
écuyer, seigneur de Rouffiniac, épousa en 1685, Jeanne de Géniès de
Cantecor, fille d’Alexandre et de Gabrielle de Céré ; sa sœur, Jeanne de
Bouchiac, fille de Pierre et de Louise de Cosnac, se maria en 1686 à
Géraud du Pouget, sieur de Rignac. En 1750, le château fut habité par
Jean-Baptiste Lafon, écuyer, seigneur de Rouffignac, cousin germain
d’Elie de la Ramière, sieur du Bastit-S.Hilaire.
Commune de Rocamadour
La Rue : mas acquis en 1173 par les abbés de Tulle qui en firent une
résidence avec chapelle. Au XVIe siècle, l’évêque de Tulle arrenta la Rue
à Pierre Pauc, marchand de Rocamadour, qui avait déjà loué des terres
aux Alix en 1457. Les Pauc de la Rue adoptèrent la religion réformée
(puis revinrent au catholicisme en 1685). La seigneurie passa aux la
Serre de la Roque. En 1741, Ambroise Vidal de la Pize seigneur de
Lunegarde, acquit la Rue et son fils Jacques (1736-1780), seigneur de la
Rue, épousa en 1768 Françoise Jaubert de Rassiols ; leur fille MarieMadeleine s’allia en 1788 à Jean Joseph Tiburce de Montmaur qui
émigra en 1791. Leur arrière-neveu Hugues Louis de Montmaur (+1900)
fut maire de Rocamadour ; ses 3 filles vendirent le château de la Rue et
le domaine (350 ha) 45.
Les Vidal de la Pize avaient pour armoiries : « d’or à la bande de
gueules, à la bordure de sable chargée de 8 étoiles d’or. Les Montmaur :
d’azur à un monde d’or, surmonté d’une croix du même, accompagnée
en chef de 2 étoiles d’argent ».
Le Vieil Alviniac, situé près du lac du même nom (l’eau étant rare
sur le causse, source, lac, ou puits étaient nécessaires à l’habitat), au lieudit Le Pouillou (lat. pulvis, poussière, amas de poussière qui rappellerait
la dévastation viking de l’an 930), à 500 m de la borie d’Imbert. Le manse
Vel Alvinhac fut cédé en 1164, à l’abbé d’Obazine par Pierre Aymeric de
Mandaval avec le consentement de Gerbert de Miers, qui fut peut-être le
descendant du viguier de la vicairie Alviniacensis.
Désormais, au nom de Vielh Alvinhac fut substitué celui de la borie
d’Imbert 46 (aux seigneurs de Miers en 1164). Le tènement (ou terri-

- 187 -

toire) du Vielh Alvinhac ou borie d’Imbert, fut acheté en 1496 par les La
Grange de Rouffilhac ; en 1631, Pierre d’Albert, seigneur de Casteljaloux,
et son neveu Guillaume d’Albert (Lalbertie), seigneur de Briance, procédèrent à un échange sur la métairie d’Imbert, encore appelée « Vieil
Alviniac » qui fut vendue aux Guiraudet en 1644. En 1678, les Vidal de la
Pize acquirent les biens des La Grange sur vente judiciaire et en 1734,
par alliance, les bories d’Imbert et de Pech ; Hugues Vidal de la Pize,
officier, frère de Jacques (1736-1780), seigneur de la Rue, se titra
‘chevalier d’Imbert’ et posséda aussi la borie del Pech.
La borie del Pech proche de la borie d’Imbert, est située près du lac
Pélissié ; elle fut appelée au XVIIe siècle « le débat », illustrant une contestation de périmètre d’influence entre l’abbé de Tulle à
Mayrignac-le-Francal et l’abbé d’Obazine aux Alys, probablement après
la cession de la vicomté de Brassac aux Turenne, notamment en 1164,
1188 et 1279 ; la borie del Pech fut édifiée telle une borne de séparation
des deux domaines. Elle eut les mêmes possesseurs que la borie
d’Imbert.
La Fage, à 1500 m au sud de la borie d’Imbert, citée de nombreuses
fois dans les chartes d’Obazine ; habitée en 1190 par Ugo de la Faga,
cette borderie fut acquise en 1496 par les Lagrange de Rouffilhac
Les Alys ou les Alix, appelés le Mas vicomtal, et sa voie d’accès, le
chemin vicomtal. Lorsque vers 950, les vicomtes de Brassac s’installèrent
dans l’ancienne vicairie d’Alviniac, ils se trouvèrent aux Alys, face à
l’abbé de Marcilhac qui tint Rocamadour jusqu’en 1193 et à son suzerain,
l’évêque de Cahors, ainsi qu’à l’abbé de Tulle dans son prieuré de
Mayrignac-le-Francal ; ils édifièrent le mas vicomtal dans « le camp » des
Alys, sur la partie haute de leur vicomté où le Vieil Alviniac avait été
dévasté, la chapelle relevant du prieuré de Mayrignac-le-Francal. À la
veille de la cession de la vicomté de Brassac aux Turenne, plusieurs
seigneurs copropriétaires (pour avoir contribué à sa construction),
firent donation en 1164, du mas vicomtal à l’abbé d’Obazine qui y fonda
« Les granges des Alix » et la chapelle Saint-Etienne.
Marcailhou (hameau de Rocamadour) : les Marcailhou d’Aymeric ;
en 1097, Pierre d’Aymeric de Mandaval (repaire sur un éperon dominant
l’Ouysse, en amont de Cougnaguet) ; en 1948, j’ai rencontré à Touggourt
leur descendant.
Casteljaloux, vieux château en ruines sur un rocher à droite de la
route de Rocamadour à Calès, avant le pont de la Peyre sur l’Ouysse ; les
d’Albert étaient seigneurs de Casteljaloux 47 et tenaient pour armoiries
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un « échiqueté d’argent et d’azur au chef d’or ». Jean d’Albert marié en
1580 à Jeanne Luquet du Chaylar dame de Pomié (près Mayrac), dont
Françoise épouse de François Vassal du Couderc , Jean, seigneur de
Briance, Antoine, seigneur de Laval par mariage, et Pierre, l’aîné,
seigneur de Casteljaloux, le dernier d’Albert à habiter le repaire où il
décéda vers 1640.
Commune de Lacave
Canteloube (< où hurle la louve >) : communauté protégée par le
relief où semble avoir existé autrefois une église (tènements : puy de
l’église, côte de l’église), près du pech Oconor (cadastre : “L’esconne”),
citée 12 fois dans le cartulaire d’Obazine. En 1496, aux La Grange de
Rouffilhac (près Payrac) : d’argent à un lion léopardé de sable armé et
lampassé de gueules, issant d’un buisson de sinople, puis en 1678 aux
Vidal de la Pize.
Commune de Reilhaguet
Laval 48, entre Calès et Reilhaguet, que de Rocamadour l’on atteint
par les Vitarelles au-delà du pont de la Peyre, fut le bastion de défense le
plus à l’ouest de la vicomté de Brassac, puis de la vicomté de Turenne
(châtellenie de Montvalent).
Les seigneurs de Laval
1168 – Guillaume de Laval ; -- 1183, Ramon de Laval (Cartulaire
d’Obazine, n°260, 428, 620).
1443 – Gui de Pelegri, seigneur du Vigan et Laval, époux de Huguette
de Soyris ; leur fille Raymonde, dame de Laval, fit donation du castrum
de Laval à Guillaume de Soyris, de Labastide.
1484 – Antoine de Lobrairie 49 (+1522), fils d’Adhémar, écuyer,
seigneur de Brassac, La Roque, Alvignac, et son frère Arnaud, devinrent
coseigneurs du repaire de Laval par acte de Jean Luquet du Chaylar
procureur du vicomte de Turenne. Antoine épousa Antoinette Luquet
du Chaylar et Arnaud, Anne de Gasc de Mialet.
1515 – Jean de Lobrairie, reçut de son père Arnaud et de son oncle
Antoine la totalité de la seigneurie de Laval ; il s’appela dès lors LavalLobrairie. Il épousa Antoinette de Bergues, puis Françoise de
Touchebœuf-Beaumond qui lui donnèrent quinze enfants dont
1539 - Jean II de Laval-Lobrairie, seigneur de Laval, qui épousa
Jehanne Pourquery de la Roche (Monpazier) dont deux filles : Françoise
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(1567-1626) demoiselle de Toulas, sans alliance, et Marguerite.
1553 – François de Vervaix, seigneur de Masclat, chef huguenot, se
nomma seigneur de Laval, sans doute pour s’être emparé du château
pendant les guerres religieuses ; toutefois en 1645, en sera encore
seigneur Marc Antoine de Vervaix, ce qui donne à penser que la
seigneurie de Laval était devenue coseigneurie.
1579 - Marguerite de Laval-Lobrairie, dame de Laval, épousa en 1579,
Gui de La Faye, seigneur de Mareuil et de Laval (par son mariage),
décédé sans postérité après avoir légué en 1613 Laval à son neveu,
François de Bideran 50. Mais en 1614, la sœur de François reçut Laval en
legs de Marguerite de Laval-Lobrairie.
1614 – Marguerite de Bideran dame de Laval, épousa Antoine
d’Albert, seigneur de Casteljaloux, de Pomié (près Mayrac), de Laval (par
son mariage), fils de Jean d’Albert et de Jeanne Luquet du Chaylar, fille
d’Annet seigneur du Bartas de Blanzaguet.
1630 – Pierre d’Albert seigneur de Casteljaloux, devint seigneur de
Laval à la mort de son frère, en coseigneurie avec Samuel de Vervaix,
seigneur de Masclat et Pierre Caours (de la Sarladie en 1487), seigneur
de Mayrignac-le-Francal (aux Caours depuis 1569). De son mariage en
1598 avec Judith Pauc de la Rue, fille de Jean et Françoise de Vervaix, il
eut une fille, Claude d’Albert (°1599) qui épousa en 1628, Lissandre Fabré
(1592-1643).
1643 – Antoine Fabré, leur fils aîné, coseigneur de Laval avec Marc
Antoine de Vervaix, afferma Casteljaloux et Laval à Jacquette de
Beaumont, veuve La Melve, dont le décès en 1650 provoqua la vente des
parts de seigneuries à Judith Pauc de la Rue (1579-1653), veuve de Pierre
d’Albert et remariée à Pierre Caours de la Sarladie, coseigneur puis
seigneur de Casteljaloux, qui décéda en 1651 et fut inhumé à
Casteljaloux 51.
1653 – Charles Caours de la Sarladie (†1675), fils de Pierre et de Judith
Pauc, seigneur de Mayrignac-le- francal, Laval, Casteljaloux, épousa
Jacquette Pauc de La Rue, dont : Jean Antoine, moine prieur à Mayrignacle-Francal. Veuf, Charles se remaria en 1670 à Marie Luquet du Chaylar,
fille de Jean et de Catherine de Quinhard.
1672 – Jean-François de Campagnac, seigneur de Belcastel (acheté à
Jean du Lion en 1650 par Jean-Charles (marié en 1628 à Françoise
Giscard de Cavanhac (+1681), se qualifia seigneur de Laval ; il y eut
procès familial et vente.
1681 -- Pierre Vidal la Pize, fils de Hugues et de Jehanne de Méjecase,
habitant Lunegarde, époux en 1635 d’Agnès de Bouzou de La Conté
(fille de Jacques, juge royal à Mont-Sainte-Marie), acheta sur vente
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judiciaire le 28 juin 1658, la Pannonie où il vécut de 1678 à 1688 52, et
d’autres terres. Leur fils Hugues, docteur en droit, seigneur de la
Pannonie, lieutenant général au sénéchal de Gourdon, épousa en 1670
Catherine de Longueval (de Saint-Céré) dont Agnès qui s’allia en 1701 à
Jean de Gozon, seigneur d’Ays et Saux, et Jean qui suit.
1713 – Jean Vidal de la Pize, licencié en droit, conseiller du Roy,
lieutenant général du sénéchal de Gourdon, puis garde des sceaux au
parlement de Toulouse, épousa le 13 mai Marie de Puymisson, fille de
Louis, conseiller au parlement de Toulouse et de Marie de Day ; il fut fait
comte en 1731 et se titra « de La Pannonie » (dont il restaura le château),
de Laval (qu’il hérita de son père), de Saint-Projet (dont il devint coseigneur en 1734).. - Dans son hommage au roi qui avait acquis la vicomté
de Turenne en 1738, Antoine Vidal de la Pize, s’intitula seigneur de la
Pannonie, Laval, Saint-Projet, Gigouzac, et autres lieux. Marié en 1752 à
Anne Darnis de Gigouzac, il eut 8 enfants. La seigneurie de Laval resta
aux Vidal de La Pize jusqu’en 1791.
Jacques JUILLET
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Fig. 1 - Près de la fontaine Saint-Georges, la porterie du prieuré
Saint-Georges d’Issordel de l’Ordre de Malte.

Fig. 2 - Les fondations du château de Brassac au lieu-dit La Rivière.
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Fig. 3 - Le château de Laval et une des tours comportant
au second étage la chapelle ainsi protégée
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Fig. 4 - Plan schématique de Brassac
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L’INVENTAIRE DES BIENS DE GÉRAUD
DURAND, TROLHIER CADURCIEN, À L’AUBE
DE LA GUERRE DE CENT ANS

Un document inédit
Cet inventaire inédit, une grosse sur parchemin de la Cour de
l’official 1 de Cahors, datée du 11 octobre 1348, rédigée en latin, appartient au fonds Pélegry des Archives départementales de la
Haute-Garonne, classé dans les « papiers ne paraissant d’aucune utilité
au collège » 2. Il n’a en effet aucun rapport direct avec le collège qui a dû
hériter de l’acte lors de l’acquisition de ces biens en 1370 3. Par la suite,
une partie des maisons confrontées sera échangée en 1467 avec l’archidiacre de Tornès, Jean de Roux, qui en utilisera quelques-unes, celles
bordant la rue menant au Pont-Valentré (actuelle rue Wilson) pour y
installer, six ans plus tard, son collège Saint-Michel 4.
Le premier intérêt de cet inventaire est d’ordre économique et social :
il présente avec un grand luxe de détails la totalité des biens d’un artisan
pratiquant une activité « ordinaire », un pressureur ou « trolhier », et
permet donc de mieux cerner à la fois les techniques mises en oeuvre et
le statut social de l’artisan. Évoquant les inventaires bourguignons,
Françoise Piponnier précise :
Dans l'exercice des métiers et professions, la composition des
outillages, des stocks de matières premières ou des marchandises
soulignent la diversité des activités et les hiérarchies que d'autres
types de sources ont tendance à gommer, derrière l'appartenance
à un « métier », une corporation ou une confrérie. A travers l'énumération des biens possédés par un individu ou une
communauté familiale, il devient possible d'affiner les classifications sociales bien au-delà de ce que peuvent signifier les statuts
juridiques, le lieu d'habitation ou le niveau de fortune. 5
Ce document inédit peut aussi être valorisé dans une approche
comparative grâce aux articles de Louis d’Alauzier et Jean Lartigaut, déjà
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publiés dans ce même Bulletin (« Inventaire des biens laissés par Pierre
Ratier, bourgeois de Cahors, en 1285 6» et « Coup d’oeil sur Luzech vers
1375 7»), comparaison dont la succession chronologique renforce
l’intérêt. Il conviendrait bien sûr de l’élargir à d’autres inventaires ou
livres de comptes. Je me suis contenté pour cette étude des Livres de
comptes des frères Bonis, marchands de Montauban, analysés par
Édouard Forestié, pour leur proximité géographique et leur parfaite
concordance chronologique 8.
Le second intérêt est sa contribution, par les confronts des biens
immobiliers décrits, à l’étude de terrain menée par Didier Rigal et
Valérie Rousset sur la topographie des faubourgs cadurciens, ici celui du
Portal-Garrel 9.
Il peut enfin utilement s’intégrer aux travaux de lexicologie menés
dans toute la zone occitanophone afin d’élaborer un lexique pratique
ou au moins un glossaire de l’occitan médiéval, ici pour compléter le
vocabulaire très riche mais toujours imprécis de la maison médiévale et
celui des arts et techniques, encore plus mal connu 10.
Nous avons cru bon d’insérer quelques commentaires à la suite de
chaque grande partie de cet inventaire dans le double souci de donner
quelques explications et d’interrompre ainsi la monotonie de l’exercice.
Ces commentaires figurent ci-dessous entre crochets, des guillemets
ouvrent la traduction du texte original, le vocabulaire utile à la lexicologie a été laissé en italiques, accompagné de trop nombreux points
d’interrogation en cas de difficultés d’interprétation.
Un instrument de tutorat
« L’official de Cahors salue dans le Seigneur tous et chacun de ceux
ayant à lire et entendre les présentes lettres. Des présentes lettres il
ressort que le onze du mois d’octobre l’an du Seigneur mille trois cent
quarante-huit, accédant personnellement en notre présence, Pierre
Burgade alias Bayle, trolhier de la ville de Cahors, nous informa que
Géraud Durand, autrefois trolhier de la ville de Cahors aujourd’hui
défunt avait, dans son dernier testament, constitué, choisi et désigné le
même Pierre Burgade comme tuteur, gouverneur et administrateur de
ses enfants Pierre et Pétrone de Durand alors pupilles et aujourd’hui
héritiers universels des biens et possessions dudit Géraud défunt selon
le contenu du dernier instrument dudit défunt. ».
Le tuteur produit alors l’instrument notarié des dernières volontés du
défunt pour authentification et, le même jour, le tuteur et le clerc juré
désigné par l’official, le notaire royal Arnaud de Piru, procèdent à
l’inventaire de l’héritage de ses pupilles. Cette procédure est en tout
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point semblable à celle décrite par Louis d’Alauzier dans l’inventaire des
biens de Pierre Ratier en 1285, « la veuve ayant demandé la désignation
d’un “scriptor juratus” de cette cour [de l’official] devant lequel elle
puisse faire l’inventaire (...), Jean de Floirac, clerc juré de la cour fut
désigné (...) 11».
On ne sait s’il faut rendre la grande épidémie de peste responsable
de la disparition de Géraud Durand et de son épouse. La maladie a
frappé Cahors dès le printemps 1348 comme en témoigne un commandement du lieutenant du roi du 21 août 1348 qui enjoint aux consuls de
Cahors « de faire rentrer dans la ville tous ceux qui sont partis, fuyant la
peste qui exerçait en effet ses ravages « causa mortalitatis quae ibidem
viguit » et qui n’osent pas rentrer, ce qui fait ressembler la ville à un
désert, « manet desolata » 12.
[L’inventaire]
« Et tout d’abord dit avoir trouvé des biens et héritage des susdits, ce
qui suit, soit :
[Immobilier]
« Une maison sise dans le faubourg dit du Portal-Garrel contre la
douve (doguam) du fossé de la ville 13, maison dans laquelle ledit
Géraud vivait et habitait confrontant d’une part avec la maison des
héritiers de Jean de Valle et d’autre part avec la maison des héritiers de
Martin de Lopchat.
Item d’autres maisons contiguës situées à Cahors devant la maison et
couvent des Frères mineurs confrontant d’une part avec la maison de
Jordan Hugues, prêtre, avec venelle (periere) médiocre et commune au
milieu et d’autre part avec la maison de maître Hugues Depatres, une
rue médiocre et commune au milieu et d’autre part, une rue publique et
commune par laquelle on va vers le pont appelé de Valentré.
Item, une vigne située au terroir appelé de Pech Pissou qui confronte
d’une part avec une vigne de dominus Bernard de Rodez.
Item, une autre vigne au terroir appelé de Valquatiera au-delà du
pont appelé de Valentré.
Item, une autre vigne au terroir de Lecalop.
Item, une pièce de terre et vigne au terroir de La Branqueda qui
confronte avec deux chemins qui sont là pour que ces pièces de terre
aient leur entrée et sortie. »
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[Maison et ameublement, ustensiles ménagers]
« Item dit avoir trouvé dans la grande salle (aula) de la maison d’habitation dans laquelle habitait de son vivant ledit Géraud Durand et où il
est décédé, un bassin (lavado) de plomb contenant cinq cruchées
(crugadas) d’eau ou environ, un grand coffre (arquam) de noyer sans
couvercle à quatre pieds, un grand coffre de bois sans couvercle à quatre
pieds, un autre petit coffre à quatre pieds sans couvercle, une table
(tabulam) avec deux tabourets (tabulariis), deux longs bancs (formas
sive bancas), une maie (nauc) sans couvercle, un tamis à farce (prestidoyra) et sa maie (madie), un vase de nuit (pichayrie) en bois de sapin,
deux chaises (sedas) et un balai (?) (ramag), six grandes jattes à farine
(grasals panaties), une cuve (bugadière) en terre, une broie (bregadoira), deux trépieds (tripodes sive anders) en fer, deux hachoirs
(copertoyras) de fer, une pelle (paletam) de fer sans queue, une poelle
(patenam), une louche (cassam) de cuivre avec sa queue, un vieux
chaudron (cacabum) sans anse contenant deux cruchées d’eau, un autre
chaudron (payrol) de cuivre contenant deux cruchées d’eau, un autre
chaudron à deux anses contenant quatre cruchées, un vieux chaudron
percé, deux cuvettes (concas) de cuivre, deux petits bassines (bassinetas) de laiton, deux bassins (lavabos) d’étain contenant chacun trois
pintes de vin mesure de Cahors, une petite louche (locam) d’acier de la
mesure d’une pinte, un flacon (flasco) d’étain contenant un quart de vin,
trois ? (avelas / anelas ?) 14 d’étain contenant chacun(e) un quart de vin,
un pichet (pitalsam) d’étain contenant un quart de vin, un pichet d’étain
d’un quart de vin, un pichet d’un demi-quart, trois pichets d’étain
contenant chacun un quart, quatre écuelles (scutellas) et deux plats à
sauces/saucières (salsayras) en peutre 15, brisés, une terrine (grassam)
en fer, une petite salière (salineriam), quatre lampes à huile (calelhs), un
plateau rond (taulacho redon) 16, deux petits marteaux ou maillets
(marchis) pour briser les noix. ».
[Manifestement, cette aula est à la fois la salle-à-manger et la cuisine
de la maison. L’ameublement, avec ses coffres et ses bancs, est caractéristique de l’époque mais il faut peut-être distinguer un élément de luxe,
une table qui n’est pas dite frachissa, démontable. Jean Lartigaut a déjà
rencontré un ramag sans pouvoir l’identifier mais l’étymologie nous
pousse à y voir certainement un simple balai et non un meuble, ce qui
demande bien sûr confirmation. La cheminée n’est pas évoquée mais la
présence des trépieds, chaudrons et marmites ne laisse aucun doute sur
sa présence dans cette pièce. Plus curieuse est l’absence de tout
instrument à rôtir : pas de trace de chenets, de plats spécifiques, de
broches (asts). Notons la présence d’étains en assez grand nombre, ce
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qui prouve l’aisance certaine de la maisonnée. Cette pièce principale est
aussi un lieu de travail, sans doute y cassait-on les noix dans les veillées
d’automne, les deux maillets en témoignent.]
« Item, dit avoir trouvé dans une chambre contiguë à la salle précédente, une couche ou couette (culcitram colgue) avec son édredon de
plumes (pulvinari plume), un couvre-lit (chilonem) vert avec divers
signes, une courtepointe (?) (vanoam) de toile, quatre planches de
ladite couche, une petite couette (culcitram) en plumes de faible valeur,
quatre édredons de plume, une couverture (lodicem) blanche, une
planche de lit, seize draps (linteamina) en bon et mauvais état, grands
et petits, deux vieux couvre-lits (chilones) de faible valeur, un vieux
couvre-lit, deux ... (...gas ?), six torchons (manutergia) en bon et mauvais
état, grands et petits, sept nappes ou serviettes (mappas sive toalhas)
bonnes et mauvaises, une cape (supertunicale) de femme en drap avec
un col fourré de fourrure d’écureuil, un manteau (mantellum) de femme
du même drap fourré de serge (samit), un chaperon (capucium) de
femme, de drap bleu ou pers fourré de serge, un autre chaperon de
femme de drap vert fourré de samit, une ceinture (zonam sive fencha)
de soie festonnée d’argent, une bourse de soie, une coiffe (vellum sive
cobrecap) « parisienne », un grand coffre de noyer avec serrure et clé, un
coffre de noyer à quatre pieds avec serrure et clé, un petit coffre
(caycho), un autre coffre avec serrure et clé, un berceau (bretz) d’enfant,
une épée (ensem), un livre appelé psautier, deux fers de hache (cap
aychols), un marteau à ferrer (martellum ferrador), deux plombs de
maçon, une petite enclume (incudem) de fer, quatre couteaux (gladios
sive cutellos), quatre tamis (granissetz), une hache (apcham sive
marcho), deux chandeliers (candelabras) neufs en métal, une coupe
(cuppam) lisse (planam) en argent, une autre coupe gravée (gravatam)
en argent, un gobelet (guobelatum) d’argent, deux cuillères (cloquearia)
d’argent, un petit collier (frachis) d’argent, le tout pesant deux marcs
d’argent au poids de Cahors, un anneau (annulum sive anel) d’or,
quatre bagues (virguas) d’or avec pierres précieuses (borsas sive
lapidibus), une bague d’or simple, un livre appelé (Decus ? 17), un
cadenas (tortuguam sive cadenat) de fer, un rouleau (tros) de drap de
bure (scoparius) de neuf aunes, un esquagz (?) 18 de gros drap vermeil
mité (tinhat) dans lequel sont neuf aunes, deux sarcles ferrées
(aychadas ferriatas sive marchis), deux petits marteaux (martellos). »
[Sans aucun doute, il s’agit là de la chambre du maître et de sa femme.
Les quatre coffres et coffrets fermant à clé renferment les objets
précieux et le linge. Parmi les premiers, les pièces d’argent et d’or
tiennent une place de choix. On ne sait quel sens précis attribuer au mot
virguas ; dans la partie de son ouvrage éclairant les comptes des Bonis,
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Édouard Forestié traduit le terme par « anneaux » mais dans ce cas y a-til une différence avec le terme annulum sive anel ou une simple
redondance ? Ce dernier peut être réservé à l’anneau nuptial, le mot
virgua désignant alors une bague ? Les habits féminins sont les seuls
décrits, sûrement parce qu’ils tranchent par leur valeur. L’épouse de
Géraud, qui n’est pas nommée, possédait même un accessoire de mode
« parisien », une coiffe qu’Édouard Forestié traduit par « voile léger
empesé, couvrant la nuque » et engage à ne pas confondre avec un
hennin 19. Il faut aussi relever, au milieu du bric-à-brac des objets à tenir
sous clé, la présence, assez rare pour être notée, de deux livres, un
psautier et un second non identifié. On s’étonnera par contre de la
rencontre de certains outils fort banals (fers de hache, marteaux divers,
plombs de maçon, enclume) dans la chambre principale.]
« Dans une autre chambre qui jouxte ladite salle sur sa partie arrière,
un coffre de bois pour mesurer les noix, quinze peaux (pelles sive
codons) de moutons et de chèvres, une table ronde.
Dans une autre chambre, un coffre en noyer ferré avec sa serrure, un
banc (formam sive bancam). »
[Nous voyons que la maison d’habitation de cet artisan aisé
comprend trois chambres même si l’ameublement des deux dernières
est réduit à sa plus simple expression et ne compte aucun couchage.
Même si le clerc ne le mentionne pas explicitement, on peut considérer
que ces pièces, dites contiguës au moins pour trois d’entre elles, sont
certainement situées à l’étage.]
[L’activité artisanale et son matériel
L’inventaire quitte ensuite le registre domestique pour considérer le
matériel utilisé par l’activité artisanale elle-même. En abordant les
termes techniques, le vocabulaire se complexifie passablement et, trop
souvent réduit à l’incertitude, nous avons opté dans quelques passages
pour le choix inverse de celui effectué pour les pièces à vivre : à
l’exception des évidences, le mot latin ou occitan sera alors laissé en
l’état et suivi d’un essai... d’interprétation plus que de véritable
traduction.
Le savoir-faire ancestral du pressureur d’huile de noix –pour
s’attarder sur l’activité principale de cet artisan- n’existe plus aujourd’hui
qu’à titre anecdotique. La production commerciale utilise désormais des
techniques de raffinage chimique à base de solvants. Dans la production
artisanale, les cerneaux sont donc broyés à la meule (A) pour obtenir
une pâte qui va être coupée d’eau pour en faciliter la pression (B). La
meule décrite par l’inventaire devait certainement être très proche du
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dessin ci-dessous et mue par un animal de trait. Géraud Durand
possédait d’ailleurs deux mules et un vieux roncin probablement
affectés à cet usage. La pâte est ensuite chauffée et brassée en permanence pour éviter sa cuisson et son durcissement, tâche délicate qui
explique sans doute la présence du bassin de cuivre et de la poêle (C).
Cette pâte encore chaude est ensuite placée dans des « scourtins », toiles
filtrantes en poils de chèvre (D) pour résister à la chaleur et à la pression
(d’où la présence des quinze peaux mises à sécher dans l’une des
chambres de l’étage ?) et écrasée dans le pressoir lui aussi décrit avec
force détails (E). L’huile qui en sort est aussitôt stockée dans les divers
récipients décrits ci-dessous (F). Une seconde chauffe et pression des
résidus de filtrage va alors donner l’huile dite « noire » qui servira à
alimenter les lampes ou calelhs. Le reliquat, les « tourteaux » (G), va servir
à l’alimentation animale ce qui explique peut-être le cheptel porcin
assez abondant possédé par Géraud Durand. Certaines estimations de
rendement donnent un litre d’huile pour deux kilos de cerneaux et six
kilos de noix sèches.
L’huile d’olive est totalement
absente des réserves décrites dans
l’inventaire à moins de considérer
le récipient nommé oliveria, cité à
deux reprises sans mention de
l’origine de l’huile qu’il contient,
comme exclusivement affecté à
l’huile d’olive. Dans ce dernier cas,
Géraud Durand pourrait en effet
entretenir des relations commerciales avec les producteurs des
régions plus méridionales…]
Inventaire, suite : « Dans l’atelier ou
ouvroir (operatorio) de ladite
maison, il dit avoir trouvé un
pressoir (torcular) de bois pour
broyer les noix [un premier mot a
été effacé et le clerc a ensuite, à tort semble-t-il, ajouté les noix alors qu’il
doit s’agir de la pâte issue du broyage et du chauffage des cerneaux]
avec deux malhs (maillets ?), deux cunhe (coins ?), sa poste (vis ?), sa
barra (barre pour faire tourner la vis?), son carpol (battoir ?) et sa molle
(meule?). Item le malat (moulin ?) avec ses deux molis (meule dormante
et meule tournante ?). Item, une bassine (concam) de cuivre avec son pot
(bec?), une poêle (patenam) de pressureur percée et bosselée avec sa
queue, deux jattes (grasals) en bois, une comporte (comportam)
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appelée quarte avec laquelle on mesure les noix, un hachoir
(apcheram), un post sive tabulerium (comptoir, planche de bois ?), un
entonnoir (argudellum) pour mesurer l’huile.
Item, il a dit avoir trouvé dans l’étable de ladite maison une
menadoyra (attelage, brancards ?) de bois.
Item, il a dit avoir trouvé dans une cave (botiguam) de ladite maison
trois orsas (jarres ?) de plomb contenant chacune quatre sarcinées
d’huile ou environ, trois orsas de terre, une cuve à salaison (cubam
saladoyra), deux planches ( postes), six vieux barils (barrials) de faible
valeur, une olivière (oliveriam) de terre contenant 30 livres d’huile ou
environ, une olivière de terre contenant 22 livres d’huile ou environ,
trois outres (bots) en peau de chèvre pour conserver l’huile, un grand
entonnoir (argudelhum) pour mesurer l’huile, un petit tonneau
(tonellum) pour conserver l’huile, 19 quarterées (cartayras) d’huile de
noix.
Item, il a dit avoir trouvé dans une autre maison sise contre ou tout
près de ladite maison appelée « foguina 20» que tenait ledit Géraud
Durand du temps qu’il vivait, soit : un coffre (caxicam sive arcam) de
noyer avec ses quatre pieds et sa serrure, trois tables pliantes (tabulas
frachissas) en sapin, un cadenas (cadenat), un quintal et un demiquintal de petre ( chaux utilisée dans la préparation des peaux ?), un
gros timon de balance (timo balansarum), un petit coffre, une demiquarterée de fer avec laquelle on mesure le blé et sa radoire (rasoyra),
un coffre (arquam) à quatre pieds sans couvercle, une échelle (scalam),
une grande scie (resseguiam), une certaine quantité de nouvelles cuves
(doguarum) de chêne cerclées de bois, 23 quintaux et 12 livres de laine
non peignée (alanat) et leur suif à la mesure de Cahors, 7 carterias et
demi de fèves (fabarum) mesure de Cahors.
Plus tard, l’an du Seigneur 1349, à savoir le 1er du mois de septembre,
devant moi, juré et commissaire susdit, ledit tuteur ci-dessus nommé
selon les proclamations et réserves faites ci-dessus et les ayant répétées
et selon les engagements auxquels il ne souhaitait pas déroger par un
acte contraire ou en quoi que ce soit, ajoutant au précédent inventaire a
dit et confessé avoir trouvé parmi les biens desdits pupilles et héritiers
universels dudit Géraud Durand, ce qui suit :
Dans la cave de ladite maison précédemment confrontée, un
tonneau (tonam) contenant 75 setiers de vin ou environ à la mesure de
Cahors, un autre tonneau de 40 setiers de vin (... 21), un autre de 40
setiers (...), un autre de 25 setiers (...), un autre de 18 setiers (...), un autre
de 12 setiers (...), un autre de 12 setiers (...).
Item, il a dit avoir trouvé dans lesdites maisons jouxtant ou proches
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de la maison ou couvent des Frères Mineurs ci-dessus confrontées : un
pressoir (torcular) à vendange avec sa vis (vice), sa maie (magre) et son
cerclage de fer, une autre cuve à fouler (magre foladoyra), six cuves
(cubas) grandes et petites, un grand et vieux tonneau (tonam)
contenant 100 setiers de vin ou environ, mesure de Cahors, un autre
vieux tonneau contenant 100 setiers de vin, trois paires de comportes.
Item, dit avoir trouvé dans ledit héritage : quatre porcs (porcos) et
trois porcelets (tessones) à rôtir, deux truies (sues sive truieras), une
autre truie avec cinq porcelets, trois porcelets seuls, une mule (mulam)
au poil fauve, une autre mule au poil bayard, un roncin (roncinum) au
poil brun (maurelh), gourd (guobi) et borgne (borlhe). »
[Géraud Durand, possédait un véritable dépôt de denrées et cheptel
qui devait faire de lui un acteur de premier plan dans l’économie
urbaine. Les réserves de vin atteignent la quantité appréciable de 347
setiers ; on se doute que notre trolhier devait stocker, dans ce qu’il faut
bien appeler ses entrepôts, le vin des nombreux citadins possesseurs de
quelques pièces de vignes qui, dépourvus de pressoir personnel,
avaient recours à ses services. Les porcs excèdent la consommation
personnelle : nous l’avons dit, les résidus de pressurage, les tourteaux,
devaient servir à les engraisser au profit de quelques macelliers de la
ville.
Outre le tuteur désigné, Pierre Burgade dit Bayle (ce surnom lui
vient-il de fonctions au sein d’une confrérie des trolhiers ?), on connaît
à Cahors, grâce aux archives municipales un autre pressureur d’huile,
Pierre Delbreil, qui, en 1353, se fait arrenter deux ayrals de l’hôpital
consulaire 22.]
Comparaison (tableau 1)
Les biens de cet artisan, tant en nombre qu’en qualité, ne rougissent
pas de la comparaison avec ceux du bourgeois Pierre Ratier ou ceux du
notaire Girart, personnages d’un statut social supérieur. Il est vrai que la
plus ou moins grande précision de l’inventaire joue beaucoup dans
cette appréciation, celui de Géraud Durand étant exceptionnellement
détaillé. La famille de Géraud ne compte a priori que quatre personnes,
ce qui rend appréciable à la fois l’espace disponible, l’aula et trois
chambres, et la quantité du mobilier. Les chapitres linge et literie ne
laissent pas apparaître de différences notables entre les trois inventaires
et les trois époques différentes. Tout au plus peut-on estimer –il faut
rester très prudent- que l’étain s’est généralisé, les pièces possédées par
le notaire étant sensiblement plus nombreuses que celles des inventaires précédents. Autre différence, due peut-être aux changements
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politiques, la présence d’armes en plus grand nombre dans l’inventaire
luzéchois de 1375. Un dernier point remarquable est à relever : parmi les
biens de Géraud Durand figurent deux livres. Cela ne signifie pas pour
autant que notre trolhier ait su lire car les ouvrages ont très bien pu être
déposés en gages en raison de leur valeur, pratique commerciale
courante à cette époque.
Conclusion
Cet inventaire témoigne de l’intense activité commerciale qui régnait
dans et autour des villes et peut-être encore plus dans les faubourgs dont
la connaissance reste, à Cahors, très fragmentaire. Il semble que celui du
Portal-Garrel, de part et d’autre de la rue qui mène au Pont-Valentré, ait
concentré les « équipements » trop consommateurs d’espace ou trop
« polluants » pour prendre place à l’intérieur de l’enceinte. Cette importance est confirmée par les recherches menées sur le terrain dans le
cadre récent des fouilles des allées Fénelon qui dévoilent, un peu plus
au sud, des traces d’activité artisanale (fours de potiers) tout au long du
Moyen Âge. Les biens immobiliers de Géraud Durand au Portal-Garrel,
acquis par le collège Pélegry puis par le fondateur du collège SaintMichel, ont eu une toute autre destinée, celle d’un lieu d’enseignement,
de la fin du XVe siècle à nos jours.
Patrice FOISSAC

NOTES
1 - L’official est le juge ecclésiastique dont la compétence s’étend alors aux « affaires
familiales ».
2 - Archives départementales de la Haute-Garonne, 10 D 133, pièce 19.
3 - Acquis de « l’Hôpital des pauvres » lui-même héritier du marchand de Cahors Jean
Delbac acquéreur à une date inconnue. Inventaire Cresty, Archives de la HauteGaronne, 10 D 1.
4 - Voir Patrice Foissac, « Le collège Saint-Michel de l'Université de Cahors », Bulletin de la
Société des Etudes du Lot, 2ème fascicule (avril-juin 2006), p. 81-86.
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Centre de Recherches Historiques, 14-15,| 1995, [En ligne], mis en ligne le 27 février
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6 - Louis d’Alauzier, « Inventaire des biens laissés par un bourgeois de Cahors en 1285 »,
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7 - Jean Lartigaut, « Coup d’oeil sur Luzech vers 1375», », Bulletin de la Société des Etudes du
Lot, 1979, t. C, p. 263-268.
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8 - Édouard Forestié, Les livres de comptes des frères Bonis marchands montalbanais du
XIXème siècle, publiés et annotés pour la Société Historique de Gascogne, Paris, Honoré
Champion, 1890, 482p.
9 - http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportagesvideos/Reportages-2007/p-1597-Deux-mille-ans-d-un-quartier-urbain-a-Cahors.htm
10 - Par exemple, Marguerite Gonon « Essai d'un glossaire forézien d'après les testaments
des XIIIe et XIVe sècles. » Archivum latinitatis medii aevi, Bulletin du Cange 25 (1955)
p. 143-154 ; 26 (1956) p. 75-140, p. 235-247. Dans un cadre géographique plus restreint,
on consultera avec profit les actes des colloques de Cahors consacrés à la maison
médiévale : La maison au Moyen Age dans le Midi de la France. Actes du colloque de
Cahors, 6, 7 et 8 juillet 2006. Toulouse : Société archéologique du Midi de la France,
2009, et aussi l’article de Véronique Lamazou-Duplan « Les élites toulousaines et leurs
demeures à la fin du Moyen Âge : entre maison possédée et maison habitée », Actes des
journées sur La maison au Moyen Age dans le Midi de la France, dir. M. Scellès et A.L.
Napoléone, Toulouse, Journées mai 2001, Toulouse, S.A.M.F., FRAMESPA UMR 5136 Université Toulouse Le Mirail, 2003, p. 40-61.
Pour une bibliographie quasi-exhaustive des testaments et inventaires, voir le site de
l’Université de Belmont (États-Unis) :
http://campus.belmont.edu/honors/FRENWIL1.html
11 - Louis d’Alauzier, « Inventaire des biens laissés par un bourgeois de Cahors en 1285 »,
op. cit., p. 83.
12 - Arch. Mun. Cahors, CC 19, 3ème parchemin. Traduction Edmond Albe, « Inventaire
raisonné et analytique des archives municipales de Cahors – XIVe siècle », BSEL, tiré à
part, bibliothèque SEL.
13 - Voir l’emplacement supposé, ci-dessous, figure 1.
14 - Le mot est en partie effacé par la pliure du parchemin.
15 - Autre nom de l’étain.
16 - Peut-être un bouclier.
17 - Mauvaise lecture de Decretus ?
18 - Mauvaise lecture ou mesure inconnue.
19 - Édouard Forestié, Les livres de comptes des frères Bonis..., op. cit., Introduction, p.
LXXVI.
20 - Nom générique des maisons avec cheminée, semblable à caminada. Il peut aussi s’agir
d’un four.
21 - Toutes quantités à la mesure de Cahors.
22 - Bibliothèque patrimoniale et de recherches du grand Cahors, Fonds Greil, 163, 26.
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Fig. 1 - Situation approximative des biens de Géraud Durand dans le faubourg du
Portal-Garrel, autour de l’emplacement du premier Cimetière des pauvres et du futur
collège Saint-Michel. Au sud se trouvent les bâtiments du Lycée impérial, aujourd’hui
collège Gambetta (Extrait du Plan cadastral napoléonien de la ville de Cahors, 1812).

- 209 -

LES FORTS VILLAGEOIS DE L’OUEST DU LOT
À LA FIN DU MOYEN ÂGE, ÉTAT DE LA
RECHERCHE 1

Cet article est un résumé de mon master 2 qui a pu être mené à bien
grâce à l’aide à la recherche octroyée par le Conseil Général du Lot que
je tiens à remercier pour son soutien financier.
J’aimerais aussi remercier les Archives Départementales du Lot et la
Société des Études du Lot pour leur aide et leur soutien au cours de ces
deux années de master.
Mes recherches sur les forts villageois de l’ouest du Lot ont été
réalisées dans le cadre d’un master d’Études Médiévales effectué entre
2007 et 2009 à l’Université Toulouse II – le Mirail sous la direction de
Jean-Loup Abbé et de Florent Hautefeuille. Ces recherches participent à
un projet plus général mené par des chercheurs de cette Université. Ce
Projet Collectif de Recherches (P.C.R.) a été mis en place en 2008 et
regroupe une vingtaine de chercheurs autour de cette question. Deux
autres sujets de master ont été initiés dans le Lot sur ce thème 2. Une fois
les trois masters soutenus, les trois-quarts du département auront été
couverts.
La définition la plus complète des forts villageois et qui sert de cadre
à mon étude est celle établie par Dominique Baudreu et Frédéric Loppe.
Elle est parue dans un article publié en 2004 dans Archéologie du Midi
Médiéval. Par ces termes ils font référence à « toute fortification
collective de faible superficie, d’abord destinée à être utilisée temporairement en cas de danger par les habitants, et créée ou remise en défense
durant la période de la guerre de Cent Ans ou de l’après guerre de Cent
Ans 3. » Cette définition est suffisamment large pour englober la totalité
des diversités régionales rencontrées. En ce qui concerne l’ouest du Lot,
les trois critères principaux sont toujours présents : la faible superficie,
le caractère temporaire, la période de mise en défense. Les deux types
de forts villageois rencontrés entrent dans cette définition : les réduits
près de repaires isolés et les réduits dans des agglomérations. Tous sont
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de taille modeste, utilisés temporairement par les populations et mis en
défense pendant et à la fin de la guerre de Cent Ans.
La zone géographique étudiée correspond au nord-ouest de la
région historique du Quercy. Elle comporte cent-treize communes
réparties sur dix cantons de l’ouest du département du Lot ; ceux de
Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Luzech, Montcuq, Payrac,
Puy-l’Évêque, Salviac et Saint-Germain-du-Bel-Air. Cette zone est divisée
en trois régions. Au nord s’étendent les paysages contrastés de la
Bouriane, entre des fonds de vallées humides et fertiles et des plateaux
plus secs. L’habitat y est traditionnellement regroupé et les villages se
situent sur les versants. Au sud se trouve le Quercy blanc ou pays de
Vaux. Celui-ci est composé de longues serres calcaires arides et de fonds
de vallées fertiles. Les villages y sont généralement perchés. L’habitat est
dispersé et les paroisses nombreuses. Entre ces deux entités s’étend la
vallée du Lot en aval de Cahors. Elle bénéficie d’une mise en valeur
intense. L’habitat est concentré dans des villages implantés sur des
terrasses à l’abri des crues. Pendant la guerre de Cent Ans, cette zone est
une région de contact entre les possessions anglaises et françaises. Les
bandes anglo-gasconnes y sont présentes tout au long du conflit, de la
prise de Bergerac par les Anglais en 1345 aux derniers combats des
années 1430.
Cet article présente un résumé des deux ans de recherches que j’ai
menées sur cette question. Un bilan historiographique permet de
replacer cette recherche dans son contexte. Il est accompagné d’un
état des sources qui ont permis de mettre en avant l’existence de
soixante-et-onze sites potentiels dans la zone étudiée. Quelques
études de cas sont présentées de manière succincte. Elles ont permis
d’établir une première synthèse sur la question des forts villageois
dans l’ouest du Lot.
Bilan historiographique et état des sources
La recherche sur les forts villageois de Gabriel Fournier au Projet
Collectif de Recherches
Les recherches sur les forts villageois ont véritablement débuté avec
G. Fournier dans les années 1960 en Auvergne. Depuis près d’un demisiècle, cet historien mène un travail considérable sur les fortifications
auvergnates de la fin du Moyen Âge et plus particulièrement sur les forts
villageois 4. Il classe ceux-ci en trois catégories. Dans un premier cas, les
seigneurs réorganisent de manière plus rationnelle leur basse-cour en
autorisant les villageois à bâtir des loges ou des cabanes dans celle-ci. Il
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s’agit alors d’un réaménagement d’édifices préexistants au profit des
seigneurs et des habitants qui y participent. Dans d’autres cas, les villageois mettent en défense un quartier entier du village, le plus souvent
autour de l’église et/ou du château. Ce quartier est alors remodelé.
Enfin, le fort peut parfois s’apparenter à une enceinte urbaine en
englobant dans ses murailles la quasi-totalité du village. Le village
devient alors un espace clos. Les villages qui possèdent un fort sont
ensuite assimilés à de petites villes fortifiées ce qui leur procure un
sentiment de supériorité sur les autres villages. Les solidarités villageoises s’en sont trouvées renforcées. Un cloisonnement se crée à
l’intérieur même du village entre le quartier fortifié et le reste de l’agglomération.
Les travaux de G. Fournier ont fait école en Auvergne, principalement au sein de l’école d’architecture de Clermont-Ferrand.
L’université de cette ville étant assez peu attachée à la question des forts
villageois. Les travaux d’étudiants en architecture ont permis de sensibiliser les maires et les élus à la problématique de la conservation de ces
structures, mais aussi la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(D.R.A.C.). En 1999, un projet d’inventaire des forts a été initié conjointement par les services de l’archéologie, de l’inventaire et des
monuments historiques de la D.R.A.C. Des fiches analytiques et des
dossiers d’étude plus poussés ont été élaborés sur un certain nombre de
sites auvergnats. L’un des objectifs de ces dossiers est de mettre en place
une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
(Z.P.P.A.U.P.) intercommunale axée sur la problématique spécifique des
forts villageois, et de convaincre les élus des communes concernées de
l’utilité des projets de leur conservation et/ou restauration. J’ai choisi de
faire ici une petite digression sur la situation auvergnate car c’est un
exemple d’utilisation patrimoniale de travaux de recherche universitaire
très intéressant. Il faut cependant préciser que de telles problématiques
ont pu voir le jour en Auvergne car les sites y sont particulièrement bien
conservés et les associations locales de sauvegarde des forts y sont très
actives.
Les travaux de Gabriel Fournier ont fait école, notamment en MidiPyrénées. Un programme de recherches regroupant des historiens, des
historiens de l’art et des archéologues a été mis en place à l’Université
Toulouse II – le Mirail sur le thème des forts villageois et des églises fortifiées. Il réunit des médiévistes issus des Unités Mixtes de Recherche
Framespa et Traces. Il a été concrétisé à partir de 2008 par la mise en
place d’un Projet Collectif de Recherches (P.C.R.). Celui-ci regroupe des
enseignants et des chercheurs, mais aussi des étudiants en master ou
doctorat. Lors des journées d’étude organisées, divers thèmes sont
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abordés comme les acteurs intervenant dans la genèse et le fonctionnement des forts, le vocabulaire employé dans les sources ou encore les
aménagements internes. Les principaux objectifs du P.C.R. sont la publication d’études monographiques, de sources, de bibliographies, ou
encore d’un dossier collectif régional afin d’aboutir à un bilan de la
recherche sur les forts villageois. Il vise aussi à harmoniser les
recherches afin d’étudier ces structures à grande échelle. Cela passe
notamment par l’élaboration d’une base de données régionale. Deux
premiers rapports de synthèse ont été rendus à la D.R.A.C. en 2008 et
2009 5. Ces documents intermédiaires regroupent des contributions des
membres du P.C.R. : études de cas, bibliographies, listes de sources,
publication de sources, etc.
Historiographie quercynoise : les forts villageois un angle mort de la
recherche ?
Les forts villageois n’occupent pas une place essentielle dans l’historiographie quercynoise. Seuls trois chercheurs et les travaux récents du
P.C.R. traitent plus ou moins directement de ces questions.
Jean Lartigaut s’est intéressé aux fortifications villageoises principalement dans un article dédié aux lieux fortifiés de l’ouest du Lot 6 et dans
le chapitre de sa thèse consacré à la sécurité des communautés 7. Dans
« Les lieux fortifiés… », J. Lartigaut a une approche très novatrice pour la
fin des années 1960 : il cherche des mentions de fortifications dans les
textes pour compléter la recherche archéologique sur le sujet. Il
présente dans cet article les différents types de villages fortifiés en
s’appuyant sur des exemples concrets. Il différencie les villages entièrement fortifiés de ceux dont seule une partie est protégée. Il met aussi
en avant l’existence de repaires qui ont pu servir de refuge à la
population. Cet article est fondamental et fondateur pour la recherche
sur les forts villageois en Quercy. J. Lartigaut met en avant l’existence de
trois catégories de fortifications villageoises : les villages fortifiés, les
réduits fortifiés et les réduits près d’un repaire. Ces deux derniers types
peuvent être assimilés à des forts villageois même si J. Lartigaut
n’emploie jamais ce terme. Dans sa thèse, J. Lartigaut présente un «répertoire des fortifications villageoises du Quercy d’après les textes », établi
essentiellement à partir de l’étude des minutiers de notaires. Pour
chaque site retenu est indiqué le terme qui apparait dans les textes pour
le désigner, et les éléments défensifs majeurs. J. Lartigaut précise que la
majorité de ces fortifications villageoises s’implanta à proximité
immédiate du château du seigneur. Le réduit devait être délimité le plus
souvent par une simple murette associée à un fossé ou une clôture de
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pieux. Dans d’autres cas, le mur extérieur des maisons constituait
l’enceinte. Nous retrouvons ici les caractéristiques des forts villageois
telles qu’elles ont pu être présentées par d’autres chercheurs, sans que
jamais n’apparaisse le terme précis. La plupart de ce que J. Lartigaut
présente comme réduit dans un repaire isolé se mit en place dans le
cadre des accensements de la fin du XVe siècle. Cette dernière forme de
fort entre pleinement dans notre problématique de recherche même si
le rôle du seigneur dans sa mise en place était important.
Depuis plusieurs années, Nicolas Savy s’intéresse à la guerre de Cent
Ans en Quercy en étudiant principalement les sources urbaines de la fin
du Moyen Âge. Sa thèse 8 apporte un renouveau dans les travaux universitaires concernant le bas Moyen Âge en Quercy puisqu’aucun travail
d’ampleur sur la totalité de la zone à cette période n’avait été mené
depuis la thèse de J. Lartigaut. N. Savy s’intéresse aux villes mais aussi
aux bourgs. Pour N. Savy, « La guerre de Cent Ans vit la ville fortifiée
prendre la place stratégique autrefois occupée par la forteresse
féodale 9». Cet angle d’approche est très intéressant puisqu’il est assez
proche de ce qui se passe dans les villages, les communautés prennent
le pas sur les seigneurs en matière de fortifications. N. Savy montre que
les réduits défensifs urbains s’intègrent dans un système défensif vaste
comprenant la vieille enceinte et l’enceinte extérieure lorsqu’elle existe.
Il pouvait aussi exister des réduits fortifiés situés dans les faubourgs.
Ceux-ci avaient un intérêt tactique certain en permettant aux défenseurs
de ralentir l’avancée des assaillants sans déployer trop d’hommes. Le
second intérêt majeur des réduits fortifiés, quelle que soit leur position
dans la ville ou le bourg, était de protéger en dernier recours une partie
importante de la population. Il s’agit de caractéristiques que nous
retrouvons dans les forts villageois. Ceux-ci permettaient à la population
de se réfugier et de défendre son village, ses habitants et une partie des
biens. Les réduits fortifiés repérés par N. Savy dans certains bourgs
peuvent être assimilés à des forts villageois. La question alors posée est
de savoir quels sont les critères qui différencient les villages, les bourgs
et les villes au Moyen Âge.
Florent Hautefeuille travaille sur les structures de peuplement du basQuercy et du haut-Toulousain au Moyen Âge. Dans sa thèse, un chapitre
est consacré aux forts villageois. Cette thèse s’inscrit dans un courant
récent de l’historiographie qui ne se limite plus à l’étude de la genèse
des villages médiévaux mais s’intéresse aussi aux mutations morphologiques de la fin du Moyen Âge. D’après F. Hautefeuille, le fort villageois
constitue la dernière étape de la genèse des villages au Moyen Âge. Ces
structures peuvent apparaître sous trois formes : un réduit dans une
agglomération, une construction ex nihilo, un fort près d’un repaire
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isolé. Le premier type de fort serait la forme la plus connue car la plus
répandue, surtout en bas-Quercy. Les sources étant le plus souvent
postérieures, il n’est pas possible de dater précisément l’apparition des
forts. Les constructions ex nihilo devaient être assez répandues dans les
zones d’encellulement faible, mais la quasi absence de sources ne
permet pas d’en percevoir l’étendue. D’après F. Hautefeuille, les réduits
près de repaires isolés concernent principalement le pays de Vaux. Ils
furent édifiés grâce à l’entente entre un chevalier et un groupe de
paysans vivant dans les mas proches. Dans ce cas, il n’y a généralement
pas de constitution d’une communauté d’habitants stable. Les forts ont
pu être utilisés jusqu’au retour stable de la paix et même au-delà,
jusqu’aux guerres de Religion. Les travaux de F. Hautefeuille sont une
source bibliographique primordiale pour notre étude puisqu’il a été le
premier chercheur à utiliser le terme en Quercy.
Les forts villageois ont constitué un angle mort de la recherche en
Quercy pendant de nombreuses années. Il a fallu attendre 1998 et la
thèse de F. Hautefeuille pour voir apparaître pour la première fois ce
terme dans cette région. Depuis cette date, aucune recherche complémentaire n’avait été effectuée sur le sujet jusqu’aux travaux menés dans
le cadre du P.C.R. depuis 2007. Le Quercy est certainement aujourd’hui
la région historique de Midi-Pyrénées pour laquelle les études ont été les
plus nombreuses sur cette question. Pour ce qui est du bas-Quercy, F.
Hautefeuille a repéré une dizaine de ces structures. Dans le quart sud-est
du Lot, Claire Roques 10 a mis en avant l’existence de trente-six forts, et à
l’ouest du département j’en ai repéré soixante-et-onze potentiels. Il y
aurait donc en Quercy près de cent vingt forts villageois. Ce nombre est
provisoire et devrait être revu à la hausse ou à la baisse une fois la totalité
de ces sites étudiée de manière approfondie. Le nombre important de
ces structures en Quercy pourrait peut-être s’expliquer par l’impact fort
de la guerre de Cent Ans et la présence tardive de bandes de routiers
dans cette région. Il faut aussi signaler qu’il existe, à côté des forts de
village, un nombre très important de réduits accolés à des maisons
fortes.
Le croisement des sources
Au cours du master, l’inventaire des sites potentiels a été établi grâce
à la méthode régressive et au croisement des sources planimétriques,
fiscales, notariales et archéologiques principalement.
Le cadastre « dit » napoléonien a été consulté de manière exhaustive.
Les planches cadastrales ont été réalisées dans l’ouest du Lot entre 1811
et 1835, elles ne sont donc pas homogènes quant à la précision des

- 215 -

informations qui y sont portées. Ces plans sont conservés aux Archives
Départementales du Lot dans la sous-série 3P. Tous les toponymes
pouvant attester de la présence d’une ancienne fortification ont été
relevés, mais cette étude n’a livré que peu de résultats. L’étude a ensuite
porté sur la forme des agglomérations. Celle-ci est rendue difficile par
l’absence d’un modèle type de fort villageois et la diversité des formes
rencontrées. Les éléments repérés sur les cadastres ont ensuite été
confrontés aux données de l’historiographie dans le but d’affiner cette
première liste de sites potentiels. D’autres représentations planimétriques ont été exploitées : la carte au 25 000ème de l’Institut
Géographique National (I.G.N.), la carte de Cassini, l’atlas de Trudaine,
mais aussi quelques plans cadastraux d’Ancien Régime. Ceux-ci sont
conservés aux A.D. du Lot 11 et datent principalement du dernier quart
du XVIIIe siècle. L’étude des sources planimétriques est indispensable
mais elle n’est pas suffisante.
Deux types de sources écrites ont été étudiés plus particulièrement.
Les compoix et autres cadastres d’Ancien Régime ont fait l’objet d’un
recensement et d’une étude systématiques. Environ cent-trente
documents ont été repérés. Les premiers folios d’au moins un cadastre
par commune ont été dépouillés à la recherche de mentions d’éventuelles fortifications (fossé, muraille, etc.). Cette première analyse a
permis, par le croisement avec d’autres données, de mettre en place une
liste provisoire des forts villageois potentiels. Seule une lecture complète
de tous les registres permettrait d’affiner cette liste. Pour les sites étudiés
de manière approfondie au cours du master, la totalité des compoix
repérés a fait l’objet d’une lecture exhaustive. Cependant, les résultats
n’ont pas été à la hauteur de ce qui a pu être fait à partir de ce type de
source dans d’autres zones d’études où des compoix ont permis de
restituer l’organisation interne précise des forts. Ici, la mention même de
fortification est presque inexistante. Des actes notariés ont été étudiés et
plus spécialement des actes d’accensement de bâtiments et parcelles à
bâtir dans des forts. Les registres de notaires, compte-tenu de leur très
grand nombre, n’ont pas été dépouillés de manière exhaustive. Seuls
ceux signalés par J. Lartigaut comme possédant des actes d’accensements concernant des forts ont été consultés. Deux critiques sont à
apporter à ces documents : ils sont généralement tardifs par rapport à la
guerre de Cent Ans et montrent essentiellement le rôle du seigneur dans
la genèse des forts villageois. Pour avoir une vision complète de ces
structures, il faudrait disposer de sources communautaires ou judiciaires
de la fin du Moyen Âge.
Les forts villageois sont méconnus des services du patrimoine. Tant
au Service Régional de l’Archéologie (S.R.A.) de la D.R.A.C. Midi-
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Pyrénées qu’au Service Connaissance du Patrimoine (S.C.P.) de la
Région Midi-Pyrénées, aucune étude spécifique n’a été menée sur ces
structures. Elles ne figurent que rarement sur la carte archéologique ou
dans les notices d’inventaire et ne font pas l’objet d’un signalement
spécifique. Les sources archéologiques ne sont donc pas à rechercher au
sein des services du patrimoine mais plutôt dans les travaux universitaires. Il est à espérer que les travaux du P.C.R. porteront leurs fruits et
permettront aux forts villageois d’avoir la place qui leur est due dans la
question patrimoniale. Seuls les travaux de F. Hautefeuille s’intéressent
à l’aspect archéologique de ces structures. Les recherches que j’ai
menées dans le cadre de mon master ont donné lieu à un début de
prospection archéologique. J’ai cherché à repérer des éléments encore
en élévation ayant appartenu à des réduits fortifiés. Environ la moitié
des communes a été prospectée. Très peu de vestiges en élévation ont
pu être repérés. Il faudrait s’interroger sur la quasi absence de vestiges
de forts dans le Lot alors même qu’en Auvergne ceux-ci sont souvent
conservés en élévation. Cela n’est sans doute pas lié aux matériaux de
construction employés puisque dans cette partie du Quercy les
constructions sont en général en pierre calcaire locale depuis le milieu
du Moyen Âge. Elles auraient donc dû survivre aux épreuves du temps.
En Auvergne, de nombreux forts ont subsisté car ils ont été réutilisés
comme cuvages à l’époque moderne. Il ne semble pas qu’un tel
phénomène ait existé dans l’ouest du Lot qui est pourtant, par endroits,
une région viticole.
La présentation succincte des sources permet de mettre en avant la
nécessité de croiser toutes les sources disponibles afin d’avoir une
vision d’ensemble la plus complète possible des forts villageois. En effet,
chacune des sources exploitées présente des limites importantes qui ne
peuvent être surmontées que par la multiplication des documents
étudiés.
L’inventaire des sites et quelques études de cas
Les sites attestés et hypothétiques
Au cours de la première année de master, un inventaire des forts villageois potentiels de l’ouest du Lot a été dressé. Ces recherches ont permis
de mettre en avant l’existence de soixante-et-onze sites. Certains sont
attestés par la bibliographie ou les sources, d’autres sont hypothétiques
et seule une étude plus poussée des archives pourrait permettre de
certifier leur existence. Trente-six forts sont attestés et trente-cinq sont
hypothétiques. La liste suivante recense tous les sites repérés. Les sites
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hypothétiques sont marqués d’un astérisque (*). Entre parenthèses
figurent les noms des lieux-dits lorsque les forts ne se trouvent pas au
chef-lieu de commune.

Albas*
Anglars-Nozac (Anglars)
Anglars-Nozac (Nozac)*
Les Arques
Les Arques (Péchaurié)*
Bagat-en-Quercy
Bagat-en-Quercy (Pechendarnac)
Bélaye*
Le Boulvé (Lavalette)
Castelfranc*
Castelnau-Montratier
Castelnau-Montratier (Ginibrède)
Castelnau-Montratier (Cognossac)
Castelnau-Montratier (Saint-Aureil)
Cazals
Crayssac*
Dégagnac
Dégagnac (Lentis)*
Dégagnac (Mazérac)
Douelle*
Flaugnac
Flaugnac (Saint-Privat)
Flaugnac (Lamolayrette)
Flaugnac (Escayrac)
Frayssinet-le-Gélat*
Frayssinet-le-Gourdonnais*
Gindou*
Goujounac*
Gourdon
Gourdon (Le Castela)
Grézels*
Grézels (Lacoste)*
Les Junies
Labastide du Vert (Sals)*
Lamothe-Fénelon*

Lascabanes (Saint-Géry)
Lavercantière
Marminiac
Masclat
Montcabrier (Pestillac)*
Montcuq (Gayrac)
Montcuq (Penne)
Montlauzun*
Nuzéjouls
Payrac*
Pern*
Pescadoires*
Peyrilles*
Pontcirq (Le Cluzel)
Pontcirq (Labastidette)*
Prayssac*
Prayssac (Le Théron)
Puy l'Evêque
Soucirac*
Saint-Chamarand (deux réduits)
Saint-Cyprien (Barnac)
Saint-Cyprien (Laroque)*
Saint-Cyprien (Marcilhac)
Saint-Daunès*
Saint-Daunès (Montmelequi)*
Saint-Germain-du-Bel-Air*
Saint-Pantaléon
Saint-Projet
Sainte-Alauzie*
Sainte-Alauzie (Ramps)
Thédirac*
Touzac
Uzech
Le Vigan
Villesèque*
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Quatre sites étudiés de manière approfondie
Au cours des deux années de master, cinq sites ont été étudiés en
détails : Lavalette (commune du Boulvé), Saint-Géry (commune de
Lascabanes), Bagat-en-Quercy, Peyrat et la Casa (deux réduits dans le
village de Saint-Chamarand).
Le fort de Lavalette, étudié en première année de master, se trouve
dans la paroisse de Ségos, aux confins occidentaux de la commune du
Boulvé. Il se situe à l’extrémité d’un piton rocheux à seulement un
kilomètre au sud-est du village de Sérignac. La seigneurie de Lavalette fut
divisée entre deux coseigneurs à la fin du XVe siècle. En 1469, les
seigneurs étaient Bertrand de Lavalette et Jean de l’Ile 12. En 1499 le
seigneur du lieu est Jean de la Valette et de l’Ile. Le fort villageois de
Lavalette est un réduit près d’un repaire isolé. Avant la construction du
fort, il ne devait y avoir à Lavalette qu’un repaire seigneurial. Le réduit
semble avoir été fondé à partir de 1465 d’après les actes d’accensement
consultés. Le lieu fut pris par les Huguenots pendant les guerres de
Religion mais à cette date le site semble déjà ne plus être utilisé comme
lieu de refuge. Sa durée d’utilisation semble donc assez courte. Il ne
reste du fort de Lavalette que des vestiges du repaire seigneurial. Une
tour du repaire est conservée en partie (deux pans de murs sur environ
6 m de hauteur). Des vestiges d’une salle du repaire subsistent
(montants de cheminée et porte). La datation n’est pas précise mais ces
éléments remontent au Moyen Âge. Il n’y a pas de vestiges apparents du
réduit fortifié. Les constructions repérées sont en pierre calcaire locale.
Il y avait probablement deux tours. La tour en partie conservée semble
être contemporaine du repaire et non du fort villageois. Les éléments
défensifs sont donc préexistants à la mise en place du réduit fortifié.
L’enceinte semble être indépendante du mur arrière des maisons. Un
fossé sec est attesté mais ses dimensions ne sont pas précisées dans les
textes étudiés. Dans les textes, le fort est désigné par les termes de
reduch 13 et de claus 14. Les maisons de secours bâties dans le fort
apparaissent dans les registres de notaires sous le terme d’hostal 15. Cinq
maisons ont été repérées dans la documentation. Les dimensions de
l’une d’elles sont connues : 4 cannes de long sur 2 cannes de large. La
plupart des maisons confronte le mur du lieu et la place ou basse-cour
du réduit. Le fort est utilisé par des habitants de Saint-Matré, Haut-Fage,
Sérignac, Ferrières et Ségos, lieux situés à moins de trois kilomètres de
Lavalette. Il ne semble pas y avoir eu de communauté indépendante à
Lavalette. Les tenanciers possèdent une maison de secours dans le fort
et conservent leur maison de résidence dans les environs. Ils doivent
construire leur maison de secours à leurs frais. Ils participent à la
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protection du réduit fortifié par un système de défense et guet.
Le site de Saint-Géry a été étudié en seconde année de master. Il se
trouve sur la commune de Lascabanes à quatre cents mètres au nord du
village. Il est implanté à l’extrémité d’un piton rocheux dominant ainsi la
vallée du Verdanson et offrant une protection naturelle. Le fort villageois
de Saint-Géry est un réduit près d’un repaire isolé. Des actes d’accensement de parcelles dans le réduit par Bertrand de Saint-Géry ont été
repérés de 1445 à 1474, le fort semble donc se mettre en place à cette
période. Aucune communauté indépendante n’y était liée. La surface du
château et du réduit fortifié devait couvrir 1000 à 2000 m². Le fort s’est
implanté dans la basse-cour du château préexistant modifiant ainsi le
parcellaire. Il ne subsiste aucun vestige en élévation ni du fort villageois
ni du château. Seuls le fossé et quelques tracés de murs sont discernables dans le paysage. Le fort apparaît dans la documentation sous les
termes de fortalecium 16 et de reduch 17. Au moins trois cameras 18, trois
botges 19, une cambra 20 et un hospicium 21 ont été repérés dans la
documentation écrite. La seule maison de secours pour laquelle les
dimensions soient connues mesurait quatre cannes et demi sur trois et
demi. Il est question d’un four dans ou à proximité immédiate du fort en
1474 22. Le fort est utilisé comme lieu de refuge par des habitants de
plusieurs hameaux et fermes isolées des environs. D’après les textes, la
défense était assurée au moins par une tour et un fossé. La défense du
réduit s’appuyait certainement sur celle du repaire préexistant.
L’enceinte était en partie constituée du mur arrière des maisons. Le fossé
sec faisait environ 20m de côté.
Le fort villageois de Bagat-en-Quercy est situé dans le village, dans la
cour du château de Bagat. La paroisse de Bagat relevait à la fin du Moyen
âge de la châtellenie de Montcuq. Elle était partagée entre les seigneurs
de Ferrières et ceux de Folmont. Les seigneurs Ferrières sont aussi
appelés seigneurs de Bagat dans les textes. Ils possédaient, entre autres,
le château de Bagat. Le fort de Bagat est un réduit dans une agglomération accolé à un château. Il semble avoir été créé au cours du troisième
quart du XVe siècle par des accensements par Pierre de Ferrières,
seigneur de Bagat. Vers 1542, Pons de Ferrières récupère progressivement par achat ou échanges les maisons situées dans le fort. Sa durée
d’utilisation est donc relativement courte. Dans les textes de la fin du
Moyen âge, le fort villageois est mentionné sous les termes de reduch 23,
reduch e clausura 24 et fort 25. Les maisons de secours sont désignées
par le terme hostal 26. L’espace refuge se trouvait dans la cour du repaire
seigneurial, le long des bâtiments préexistants et autour du vivier. Si on
considère les dimensions de la cour du château de Bagat sur le plan
cadastral dit napoléonien, le réduit fortifié devait avoir une superficie
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d’environ 2000 m². Au moins sept maisons de secours ont été repérées
dans la documentation. Une chambre située dans la tour du repaire est
aussi acensée comme lieu de refuge temporaire. Les actes d’accensement de trois de ces maisons sont conservés, ainsi que pour la maison
dans la tour. Les autres maisons apparaissent dans les confronts. Il ne
semble pas qu’il y ait eu de place dans le fort, mais plutôt à l’extérieur,
devant la porte. L’enceinte était en partie constituée du mur arrière des
maisons bâties dans le fort. Un fossé est attesté, en partie constitué par
le lit aménagé du ruisseau qui traverse le village de Bagat. Aucun
élément défensif du fort n’est conservé. Les textes font état de deux
tours, deux portes et un fossé. Ces éléments défensifs semblent être
ceux du château et donc préexistants au fort villageois. Celui-ci est utilisé
par des habitants de Bagat qui possèdent une maison dans le village ou
ses environs proches avant d’en posséder une de secours dans le fort.
Grâce à l’étude approfondie de la documentation écrite, il a été possible
de proposer une restitution hypothétique du fort villageois de Bagat-enQuercy (figure 1). Sur ce plan schématique, chacune des maisons de
secours est représentée par un carré et est placée grâce aux confronts
signalés dans les actes notariés. Dans chacun de ces carrés sont
mentionnés le terme utilisé dans la documentation, le nom du tenancier,
et parfois la localisation telle qu’elle apparaît dans les textes.
Les forts villageois de Peyrat et la Casa sont tous les deux situés dans
le village de Saint-Chamarand. Ce village est un cas particulier puisqu’il
s’agit à notre connaissance du seul exemple où coexistent deux réduits
dans une même agglomération. La seigneurie de Saint-Chamarand a
appartenu à la famille de Gourdon jusqu’au XIIIe siècle, moment où elle
passe à celles d’Auriole et de Valon. Du XIVe au XVIIe siècle elle fut dans
la mouvance de la famille de Peyronenc avant de passer par mariage à la
famille de Calvimont de Saint-Martial. Dans les textes étudiés je n’ai pas
trouvé trace de la communauté qui existait pourtant à Saint-Chamarand
depuis le XIIIe siècle. Les forts de Peyrat et la Casa se sont tous deux mis
en place auprès de tours seigneuriales préexistantes. Les actes d’accensement retrouvés émanent de Gui del Peyronenc. Ils sont datés entre
1460 et 1490. Chacun des forts a servi de refuge temporaire à des
habitants de Saint-Chamarand qui sont chargés de faire le guet pour
participer à la protection des lieux. Un cas intéressant a été repéré d’une
personne possédant une maison de secours dans chacun des forts villageois du village 27. Le réduit de la Casa se trouvait à l’emplacement de
l’actuelle place du village. Il ne subsiste aucun vestige visible de ce fort.
Sa surface ne devait pas excéder 600 m² environ. Dans les textes, le fort
est nommé hospicio 28, circuitum 29 et reductum 30. Les maisons de
secours apparaissent sous les termes hospicio 31 et botge 32. Il faut ici
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noter l’emploi du terme hospicio concomitamment à deux échelles,
pour désigner à la fois le réduit fortifié et la maison de secours qui s’y
trouve. Les textes ont permis de mettre en avant la présence d’au moins
cinq maisons de secours bâties dans ce fort mais il n’y a aucune
indication concernant leur taille. Le fossé en eau de 2 m de côté était
constitué du cours aménagé de la rivière de la fontaine de SaintChamarand. Le fort de Peyrat s’organisait de part et d’autre d’une rue
centrale menant de la tour de Peyrat à l’église. Cette ruelle et quelques
autres de taille modeste subsistent dans le parcellaire. Deux ouvertures à
accolade du XVe siècle sont conservées dans l’enceinte du réduit. Le fort
devait couvrir une surface d’environ 1000 m² et avoir une forme à peu
près quadrangulaire. Il est appelé reductum 33 dans les textes de la fin du
Moyen Âge. Dans la documentation écrite, au moins six maisons de
secours ont été repérées mais il n’y a aucune indication sur la taille de
celles-ci. La défense était assurée par une tour, un fossé et une enceinte.
L’enceinte est indépendante du mur arrière des maisons. Aucun vestige
des éléments défensifs ne subsiste. La tour et son fossé étaient préexistants au réduit fortifié. Grâce aux nombreux actes notariés étudiés, il a été
possible de proposer une restitution de chacun des forts de SaintChamarand avec leur localisation précise dans le village (figure 2).
Celle-ci est encore une fois hypothétique et schématique.
Une première typologie
À partir des éléments glanés dans la bibliographie et des études de
cas, il est possible de proposer une première typologie des forts villageois de l’ouest du Lot. Celle-ci reste volontairement très large en raison
du faible nombre de sites qui ont pu être étudiés pour le moment. Dans
sa thèse, J. Lartigaut explique que « cette sorte de "protection civile"
comporte deux aspects. Le plus classique est celui de la fortification
villageoise s’appuyant sur le repaire seigneurial ou, à défaut, sur l’église
paroissiale. Le second, qu’il convient sans doute de mettre en relation
avec l’habitat, peut-être plus dispersé en bas-Quercy, est l’extension des
repaires champêtres qui agrandissent leur basse-cour 34». La classification la plus simple est donc de différencier les réduits dans une
agglomération des réduits près de repaires isolés.
Les réduits situés dans des agglomérations peuvent prendre
plusieurs formes. G. Fournier a présenté les différents types de forts
villageois, entre autres, dans le Château dans la France médiévale. Il y
explique que « La solution la plus simple consista comme aux siècles
précédents, à chercher refuge dans l’église. […] Une autre solution
consista à aménager un réduit fortifié dans une autre partie du village.
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[…] Une dernière solution consista à protéger et à isoler tout un quartier,
voire la totalité du village, par une enceinte percée de portes, sur le
modèle de celles qui entouraient les villes». Il ne mentionne pas l’existence de réduits près de repaires isolés. Les trois formes de forts qu’il
présente sont toutes situées dans des agglomérations. Aucun des sites
que j’ai étudiés ne correspond pleinement à l’une des catégories
proposées par G. Fournier. Autant à Bagat qu’à Saint-Chamarand, les
forts se sont formés autour de bâtiments seigneuriaux, qu’ils soient ou
non réellement habités par le seigneur des lieux. À la typologie
proposée par G. Fournier, j’ajouterais donc une quatrième sorte de fort
villageois situé dans une agglomération : les réduits près de repaires
situés dans un village. À ce type de fort correspond le réduit de Bagat qui
s’est installé dans la basse-cour du château exactement selon les mêmes
modalités que pour les réduits près de repaires isolés. Le cas de SaintChamarand est plus complexe. Nous avons en effet affaire à deux réduits
dans une même agglomération. Ces exemples ne peuvent pas
totalement correspondre à des réduits près de repaires. Ils se sont plutôt
formés dans des parties du village qui pouvaient facilement être fortifiées du fait de la présence de demeures nobles autour desquelles
devaient se trouver des enceintes protectrices. Ces demeures appartenaient alors à la famille de Peyronenc sans que celle-ci s’en serve
réellement. Elle possédait par ailleurs un château dans le village. Si un
fort avait pris place à proximité de celui-ci, il aurait été possible de parler
de réduit près d’un repaire dans une agglomération. Dans le cadre du
master, je n’ai pas étudié de site comportant une église fortifiée. Cela
aurait pourtant été très intéressant. Il y a quelques mentions, dans l’ouest
du Lot, de forts villageois s’appuyant sur des églises fortifiées. C’est le cas
par exemple à Nuzéjouls ou à Touzac.
À la lecture de la bibliographie, les réduits près de repaires isolés
semblent être une spécificité quercynoise. Dans sa thèse, F. Hautefeuille
précise même que cette forme « semble être caractéristique du pays de
Vaux 35. » Les deux sites de ce type que j’ai étudiés sont en effet situés en
pays de Vaux. Il s’agit de Saint-Géry (Lascabanes) et Lavalette (Le
Boulvé). L’implantation de ces sites est similaire : ils sont situés à
l’extrémité d’éperons rocheux et sont donc naturellement protégés sur
trois de leurs côtés. Ils se sont implantés dans la basse-cour de repaires
seigneuriaux au cours de la période du repeuplement du Quercy et ont
rapidement disparu au début de l’époque moderne. Il ne subsiste aucun
vestige archéologique visible. Leur création n’a pas été accompagnée de
la mise en place d’une communauté autonome. Si ce type de site est
présenté comme une spécificité quercynoise c’est sans doute lié aux
sources dans lesquelles ils sont perceptibles. En effet, les rares données
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relevées sur ces sites se trouvent dans des registres de notaires de la fin
du XVe siècle. Si J. Lartigaut n’avait pas effectué le travail colossal de
dépouillement de ce type d’archives, ces structures n’auraient sans
doute jamais été repérées. Des recherches dans des registres de notaires
dans d’autres régions permettraient peut-être de mettre en avant l’existence de tels forts ailleurs qu’en Quercy. La densité de ce type de fort en
pays de Vaux peut sans doute s’expliquer par la présence dans cette
zone de seigneuries très éclatées et d’un habitat traditionnellement
fortement dispersé. Cette spécificité est certainement à nuancer. En
effet, les travaux de Jean-Paul Cazes en Lauragais audois ont permis de
mettre en évidence l’existence de métairies fortifiées. Ces structures
semblent être proches du principe des forts près de repaires isolés.
Premiers éléments de synthèse
Naissance
L’apparition des forts villageois dans le sud de la France est liée à la
guerre de Cent Ans. Certains se mettent en place dès le milieu du XIVe
siècle en Auvergne, en Toulousain et en Lauragais 36. Si on ne considère
que les actes d’accensement, ces structures semblent n’apparaître dans
l’ouest du Lot qu’au milieu du XVe siècle donc au lendemain de la guerre
de Cent Ans et non pendant celle-ci. Même si les derniers épisodes de la
guerre ont lieu dans la région autour de 1430, le souvenir du conflit est
bien présent et a pu favoriser l’implantation des forts. Hormis Saint-Géry
(commune de Lascabanes) qui serait un peu plus précoce 37, tous les
sites étudiés en détails en master dateraient de la seconde moitié des
années 1460 38. Cette datation est à nuancer. L’accensement de parcelles
bâties ou à bâtir dans les forts n’indique pas nécessairement le moment
de leur création mais peut-être plutôt une évolution au cours de leur
histoire. Il est en effet difficile de percevoir l’existence de forts villageois
du XIVe siècle car les sources écrites font défaut pour cette période. Le
seul site de l’ouest du Lot qui est connu par les textes dès le milieu du
XIVe siècle est celui du Cluzel (commune de Pontcirq). Il est mentionné
comme fortaliciis en 1367 39. Il est intéressant de noter ici que cette
mention apparaît dans le fonds d’archives du collège Pélegry de Cahors
et non dans un registre de notaire comme pour les autres sites inventoriés. Il est donc tout à fait possible que l’apparition des forts villageois
remonte au milieu du XIVe siècle en Quercy comme ailleurs mais qu’en
l’absence de sources écrites nous n’en percevions l’existence qu’après
leur installation définitive. En l’absence de vestiges visibles en élévation
suffisants, l’archéologie du bâti n’est pas d’un grand secours pour dater
ces structures. En revanche, l’archéologie sédimentaire pourrait peutêtre aider à affiner la datation de certains sites.
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Le manque de sources écrites sur la fondation des forts villageois
dans l’ouest du Lot pose aussi un certain nombre de problèmes
concernant les parties à l’œuvre lors de cette fondation. En effet,
l’expression « fort villageois » laisse supposer une initiative paysanne ou
villageoise et non seigneuriale. Pourtant, les études de cas menées en
master n’ont pas permis de mettre en avant le rôle des communautés
dans la mise en place des réduits fortifiés. Les populations participent
activement à la construction du fort. En effet, les tenanciers de maisons
de secours dans le fort sont chargés de bâtir et entretenir ces maisons.
Les actes d’accensement de la fin du XVe siècle mettent l’accent sur le
rôle du seigneur. C’est lui qui accense des lots à bâtir ou des maisons de
secours à proximité immédiate de son repaire. Ces actes datent de la
période du repeuplement du Quercy, moment où les seigneurs locaux
cherchent à repeupler les campagnes et donc à attirer des populations
rurales. Ils proposent alors à des tenanciers de biens dans des lieux non
fortifiés de se réfugier en cas de danger dans leurs repaires. Les
seigneurs peuvent alors compter sur un petit groupe de paysans pour
protéger leurs biens. Les liens sont importants entre l’établissement des
forts villageois et le repeuplement des campagnes au lendemain de la
guerre de Cent Ans, les actes d’accensement concernent généralement à
la fois une maison de secours dans un fort et des terres alentour. Ces
données sont à nuancer par la nature même des documents étudiés. En
effet, les registres de notaires émanent le plus souvent des seigneurs.
Ceux-ci paraissent donc avoir un rôle primordial dans la genèse des
forts, au moins dans les textes. Les sources sont aussi tardives par
rapport à la guerre de Cent Ans. Elles peuvent donc avoir été rédigées à
la demande des seigneurs pour entériner une situation préexistante.
La construction du réduit fortifié se fait généralement près d’un
bâtiment stratégique. Les réduits dans des agglomérations sont le plus
souvent bâtis près de l’église ou d’un bâtiment seigneurial, un château
ou une tour. C’est le cas par exemple à Saint-Chamarand où chacun des
deux forts est construit près d’une ancienne tour seigneuriale. Les
réduits près de repaires isolés se trouvent par définition près de
bâtiments seigneuriaux. En général ils prennent place dans la basse-cour
de ceux-ci. La disparition de ce type de fort est rapide. Une fois la paix
revenue, les réduits fortifiés retombent dans les possessions seigneuriales, soit par abandon de la part des villageois, soit par rachat des
maisons de secours par les seigneurs. J’ai ainsi étudié plusieurs actes de
déguerpissement concernant le fort de Saint-Géry (commune de
Lascabanes) 40. À Bagat-en-Quercy, le processus est un peu différent.
Dans un acte de 1542 41, Pons de Ferrières récupère par échange des
maisons situées dans le fort villageois. Rapidement une fois ces
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bâtiments récupérés par les seigneurs ceux-ci les remanient ou les
détruisent. Cela peut expliquer la quasi absence de vestiges en élévation
de ces forts.
Morphologie
Les deux composantes principales des forts villageois sont l’espace
refuge et les éléments de défense. L’espace refuge constitue le cœur de
ces structures qui avaient pour objectif principal d’accueillir les populations en cas de danger. L’organisation interne est assez mal connue pour
l’ouest du Lot. En effet les sites étudiés en master n’ont pas pu donner
lieu à des propositions de restitution suffisamment précises. Pour les
réduits près de repaires isolés, il aurait pourtant été très intéressant de
comprendre les interrelations entre le réduit et le repaire seigneurial.
Entre les espaces réservés au seigneur et ceux où se trouvaient les tenanciers. Le château redevient alors un pôle attractif pour le regroupement
de l’habitat même temporaire. Il est aussi possible de voir ici une survivance de la fonction traditionnelle de refuge que constituait la
basse-cour des châteaux. Les réduits dans les agglomérations semblent
avoir été créés autour de pôles seigneuriaux ou d’églises préexistants. Le
village de Saint-Chamarand est ainsi organisé autour de trois pôles
fortifiés : le château, le fort villageois de Peyrat et celui de la Casa. Des
relations existaient nécessairement entre ces trois entités mais dans les
textes étudiés je n’ai pas trouvé d’indications à ce sujet. Parmi les sites
potentiels de l’ouest du Lot, le village de Nuzéjouls aurait fait un bon cas
d’étude de fort constitué autour d’une église. Le clocher de l’église de
Nuzéjouls est fortifié et peut servir à la fois de tour de guet et de dernier
repli défensif aux habitants du village lui-même en partie fortifié. Il
n’existe pas de modèle type de fort villageois. Ces structures prennent
des formes souvent diverses en fonction du contexte géographique et
historique. Il ne semble pas y avoir de plan type ni d’organisation
interne particulière.
Les maisons de secours bâties dans les forts apparaissent dans la
documentation écrite mais de manière assez peu précise. Il est généralement question de maisons et quelquefois de chambres. Le terme
chambre est à entendre au sens large comme une pièce ou plusieurs qui
devaient accueillir des personnes et des biens. Les maisons et les
chambres cohabitaient dans les réduits fortifiés. Ainsi à Saint-Géry
(commune de Lascabanes) une maison reconnue en 1451 confronte
trois chambres : « confrontans ex una parte cum camera Johanne de
Lanie et per alia parte cum camera Johanne de Matio et per alia parte
cum camera Arnaldi de Sabbatiers 42. » Pour les sites étudiés, je n’ai
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trouvé aucune indication quant à la taille des chambres et à leurs usages
précis. Les informations concernant les maisons sont aussi ténues. Dans
deux actes apparaissent la surface au sol de maisons accensées dans des
forts villageois. À Lavalette (commune du Boulvé), il est question, en
1465, d’une maison faisant quatre cannes de long sur deux cannes de
large. À Saint-Géry (commune de Lascabanes), en 1474, une maison de
secours fait quatre cannes et demi de long sur trois et demi de large. La
surface est alors presque deux fois plus élevée qu’à Lavalette.
Cependant, en l’absence d’indications sur le nombre d’étages de ces
maisons, il n’est pas possible de savoir exactement la surface habitable
de ces maisons de secours. Elles devaient certainement être de dimensions plus modestes que les maisons de résidence principale. Il faudrait
aussi pouvoir rapporter la surface au nombre de personnes qui se
réfugiaient dans les maisons puisque certaines étaient accensées à
plusieurs personnes. Dans tous les cas, ces maisons étaient utilisées de
manière temporaire par les tenanciers qui résidaient en temps de paix
dans une ferme des environs.
Les éléments défensifs des forts villageois ne sont pas différents des
structures de défense plus traditionnelles. En effet, la protection de ces
réduits fortifiés repose le plus souvent sur un système de fossés et
d’enceintes sur lesquelles se trouvent des tours et des portes. Pour
chacun des sites étudiés en master, il est possible de trouver dans les
textes des mentions de fossé et d’enceinte. Cependant il n’est pas
toujours possible de retrouver ces structures sur le terrain. Les fossés et
le mur d’enceinte apparaissent en général dans les confronts des
maisons de secours accensées dans les réduits fortifiés. Les deux réduits
près de repaires isolés étudiés sont implantés sur un promontoire
rocheux qui offre une protection naturelle au site. Souvent, le mur
arrière des maisons pouvait constituer le mur d’enceinte. C’est le cas par
exemple à Saint-Géry (commune de Lascabanes) : « faciendo ipsum
hospicium murrum 43. » La présence de tours et de portes sur l’enceinte
est souvent mentionnée dans les textes de la fin du Moyen Âge sans
aucune précision sur leur rôle réel dans la défense spécifique des forts
villageois. Seul le site de Lavalette (commune du Boulvé) conserve
quelques vestiges d’une tour du repaire seigneurial qui a pu contribuer
à la défense du fort qui y était accolé. Dans de nombreux actes il est
question, comme à Saint-Chamarand, de « facere vigilias et excubias sive
la porta e lo guach de die et de nocte in hospicio dicti domini 44 ».
Cependant, ces mentions concernent presque exclusivement le guet au
château du seigneur ce qui n’apporte pas d’information précise quant à
la défense effective du réduit fortifié. Celle-ci devait être effectuée par les
tenanciers de maisons dans les forts par un système de guet et de garde
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sur l’enceinte et auprès des portes. Cette astreinte ne devait être effective
qu’en cas de danger imminent. Des tours de garde étaient certainement
mis en place afin d’assurer la défense au mieux.
Utilisation et disparition des forts villageois
Dans les documents étudiés en master, je n’ai pas trouvé d’informations précises sur l’utilisation réelle des forts villageois. En effet, les actes
d’accensement font simplement état d’une obligation à faire le guet
pour les tenanciers de maisons dans les forts. Ceux-ci vivaient ordinairement ailleurs que dans le réduit fortifié. Il y a donc double propriété.
À Bagat-en-Quercy comme à Saint-Chamarand, les tenanciers de
maisons dans le fort vivent en temps de paix dans le village même. Il
s’agit de villages ouverts difficiles à protéger dans leur totalité. La
distance entre la résidence principale et la maison de secours était alors
très faible et il était possible pour les villageois de se réfugier
rapidement dans le réduit fortifié. Dans le cas des réduits près de
repaires isolés, cette distance est beaucoup plus importante mais elle
semble toujours inférieure à une heure de marche. Les personnes se
réfugiant dans les réduis près de repaires isolés étaient issues de familles
différentes et de lieux variés. La cohabitation dans l’espace réduit du fort
entrainait nécessairement une entraide pour la survie de tous.
L’abandon des forts villageois est assez peu documenté dans l’ouest
du Lot. Ils semblent être abandonnés dès le milieu du XVIe siècle contrairement à d’autres régions où ils sont réutilisés comme refuge pendant
les guerres de Religion et réaménagés ensuite en celliers. La durée de vie
des forts quercynois est assez courte ce qui peut expliquer la quasi
absence de vestiges.
En guise de conclusion, il est intéressant de rappeler les deux caractéristiques principales des forts villageois telles qu’elles se dégagent de
la synthèse proposée. La taille de ces structures est plus réduite que celle
des villages entièrement fortifiés. Les habitants n’y possèdent que des
maisons de secours, le principe de double-propriété s’y développe.
L’inventaire réalisé au cours de ces deux années comporte encore un
certain nombre de sites hypothétiques. Une étude plus approfondie de
certains ou de l’ensemble de ces sites potentiels permettrait probablement d’affiner la synthèse proposée. La recherche sur les forts
villageois est en marche à l’échelle de Midi-Pyrénées et devrait être
poursuivie dans le Lot.
Anaïs COMET
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Fig. 1 - Restitution de Bagat
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Fig. 2 - Restitution de Saint-Chamarand
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LES REPRÉSENTATIONS DE LA RÉPUBLIQUE
SUR LA PLACE PUBLIQUE DANS LE LOT
(1870-1914)1

Cet article se propose de partager quelques appréciations sur le
visage de la République en place publique, délaissant ici l’étude des
bustes de mairies approchée dans le mémoire. Rappelons brièvement
que l’avènement de la Troisième République marque aussi la naissance
d’un visage de la République. Bien entendu, Marianne, visage d’un
régime et non pas de son dirigeant, comme sous la monarchie, a connu
une adhésion plus ou moins inégale. Tout d’abord parce qu’il n’y a eu
aucune obligation légale en ce domaine et ensuite parce que l’Ordre
Moral qui domine de 1873 à 1879 impose une figure bannissant tout
élément révolutionnaire. Ainsi, Marianne voit sa diffusion limitée,
encore plus sur la place publique. Néanmoins, son expansion se
renforcera au fur et à mesure que la République s’affirmera. Il est admis
comme date charnière le début des années 1880 où les républicains
deviennent majoritaires et président aux destinées du pays avec Jules
Grévy.
Dans le Lot, le paysage politique est quelque peu différent du reste
du Pays avec la présence de bonapartistes jusqu’aux élections législatives de 1889 (même si certaines localités sont gagnées à la République
avant cette date). Après cette date, les Lotois s’offrent à la République
mais ils n’attendent pas d’elle qu’elle remplace la religion. Dans le département du Lot, cette dernière garde encore toute sa place. Cet aspect des
représentations semble illustrer la situation des Lotois face au culte
républicain. En effet, il y a une différence entre faire entrer le buste de
Marianne dans une mairie qui est gagnée à la cause républicaine et
élever une statue sur la place publique. Cette dernière cristallise de
nombreuses oppositions, ainsi, y affirmer la République peut être risqué
si toute la population n’est pas acquise au régime en place ou si la
religion garde encore une influence. L’installation sur la place publique
était donc sujette à caution pour éviter des contestations qui pouvaient
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être virulentes. Car, comme l’explique l’un de ses grands spécialistes,
Maurice Agulhon, il faut voir la République non seulement comme un
mode de gouvernement mais aussi comme vecteur de valeurs, de sentiments, d’un imaginaire qui, dans sa forme la plus poussée, s’assimile à
un culte. Voilà pourquoi la République va contester la place de l’Église :
affirmer Marianne sur la place publique c’est marquer son opposition
au catholicisme. Néanmoins, de nombreux républicains (notamment
ceux issus du protestantisme) n’ont pas encouragé le culte du régime.
Pourtant, même si la République n’a rien imposé de ses représentations,
elle s’en est finalement bien accommodée. De son côté, le Lot ne peut
pas se targuer de posséder une statue ou un buste sur chaque place de
village ; seules quelques marques durables ou éphémères vont
compenser cela. Ainsi convient-il de les relever et de tenter de trouver
des explications à cette absence de Marianne, car, nous allons le voir, audelà de la présence catholique, les traditions rurales pèsent encore dans
les hommages républicains des Lotois.
La République en place publique.
Alors que dans certains départements, tels ceux du Midi, de
nombreuses places se sont données des monuments à la gloire de la
République, le Lot ne s’est pas inscrit dans ce dynamisme. Néanmoins,
les rares présences nous ont offert des monuments divers par leur
nature et leur signification. Pour être précis, nous pouvons relever trois
monuments : la statue de la République à Montcuq, son buste à Saint
Germain-du-Bel-Air et la sculpture de la mairie de Payrac. A côté de cela,
il ne faut surtout pas omettre de prendre en compte les expressions qui
sont apparues lors des fêtes et qui ont fourni d’autres monuments,
éphémères certes mais d’une grande richesse…
Les monuments sur la place publique : une présence minimale.
La statue de Montcuq s’érige au cours des célébrations du centenaire
de la Révolution Française en 1889. Cet événement a favorisé l’installation de statues ou de bustes dans l’ensemble du pays. Bien entendu,
l’occasion était bonne à saisir mais il était surtout explicitement
demandé aux communes de rendre hommage dignement à ce glorieux
passé en élevant un monument. Il devait par ailleurs laisser une
empreinte dans les esprits des futures générations. Montcuq a été la
seule commune du Lot à avoir fait le choix d’une statue 2. La délibération
mentionne que la commune a arrêté la date du 14 juillet comme jour de
la célébration, ce qui signifie qu’elle est associée à la fête nationale. Point
intéressant car le Centenaire devait normalement se tenir le 5 mai : nous
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pouvons penser et comprendre que Montcuq ayant engagé des frais
déjà importants pour son monument a choisi de regrouper les deux
célébrations. Pour revenir à notre Centenaire, il est décidé que les
cloches de la paroisse sonneront, qu’il y aura une distribution de pain et
de viande aux indigents, la parade des élèves et un feu d’artifice pour
clôturer cette journée 3, rien d’exceptionnel à cela. Ce qui l’est en
revanche c’est le monument commémoratif « levé sur la place publique,
à la gloire de la Révolution Française 4» mais il n’est pas fait explicitement mention du type de monument dont il s’agit. Rappelons que
Maurice Agulhon, dans « Marianne au pouvoir », a bien recensé
Montcuq comme commune ayant un monument républicain 5. Il s’agit
en fait de l’œuvre « la République … ou la paix » produite par les
fonderies Tusey. Elle est l’une des plus présentes puisque le pays en
recense quarante-trois. Arrêtons-nous quelques instants sur son aspect
pour remarquer qu’elle ne tient pas dans ses mains un flambeau,
comme sur d’autres statues, mais un rameau d’olivier. Il y a donc
quelques différences sur cette version de l’œuvre. Cette dernière se situe
sur une fontaine qui a été aménagée pour l’accueillir. Il était courant que
la fontaine publique accueille les marques républicaines car, bien
souvent, c’était la République qui avait permis sa construction. Le
sommet de la fontaine possède un socle où les initiales « RF » sont
gravées et sur lequel trône la statue. L’ambition commémorative n’est
pas absente car une plaque rappelant le souvenir de la Révolution
française se trouve sur la fontaine. Cette statue qui représente une
République droite, qui s’affirme, domine la fontaine de Montcuq et
rappelle à tous le souvenir de l’événement qui a permis la naissance de
la République. Cette célébration du Centenaire a été l’unique occasion
pour le département du Lot d’accueillir une statue de la République.
Pour autant, d’autres modèles de représentations sont présents dans la
« Petite Corse ».
Ainsi nous retrouvons un buste à Saint-Germain-du-Bel-Air. Dans ce
cas là, il reste difficile d’établir avec précision la chronologie de l’implantation. Aucune délibération ou autre document ne nous sont parvenus,
mais il est possible d’avancer certaines hypothèses. En premier lieu, le
buste n’est pas l’œuvre d’un sculpteur isolé, il s’agit de celle de Louis
Gasne créée pour le centenaire de la Révolution Française en 1889.
Même s’il n’a pas rencontré un grand succès comparé au « buste
d’Injalbert » 6, il est bien connu des amateurs de Marianne. Ici, Marianne
se montre de manière plus guerrière. Elle est coiffée d’un bonnet
phrygien surmonté d’une couronne de laurier tandis que ses épaules
sont drapées à la romaine, laissant tout de même apparaître une armure.
Le socle qui supporte le buste porte les initiales « RF ». Mais, pour le

- 235 -

dater, rien ne nous indique qu’il ait été acquis en 1889 (mais rien ne
l’exclut non plus). Dès lors plusieurs possibilités s’offrent à nous pour
essayer d’approcher une date mais sans pouvoir affirmer quoi que ce
soit. Peut-être a-t-il été obtenu à l’occasion de la construction de la mairie
(début du XXème siècle) qui lui fait face ? Il y aurait alors eu une véritable
républicanisation de l’espace. Il peut tout autant dater d’un centenaire,
1889 ou 1892 (même s’il a été moins célébré), ou bien de la célébration
d’un 14-Juillet. La seule certitude est que son support lui est antérieur. En
effet, la bascule date de 1874 et le buste de 1889. Il est intéressant de voir
que la bascule était plutôt un support rare, à la différence d’une fontaine.
Nous nous retrouvons face à un régime qui se place au milieu des
activités des villageois ; Louis Peyrusse remarque que Marianne « est
probablement invitée ainsi à présider aux pesées du village en prônant
l’équité républicaine » 7. Ainsi Saint-Germain-du-Bel-Air donne une
représentation de la République intéressante par sa nature mais surtout
par sa situation particulière sur la place publique.
La dernière référence de Marianne statufiée concerne Payrac. Dans le
cas présent, nous est offerte une représentation remarquable à plusieurs
titres : il s’agit tout d’abord d’une sculpture sur fronton, ce qui reste
moins commun qu’une statue ou qu’un buste. Celle-ci est située sur le
fronton de la mairie. Or, la mairie, bâtie en 1909, se dresse face à l’église.
Tout dans son agencement laisse deviner une volonté farouche de
s’imposer face à l’église. Elle est en effet pourvue d’un clocher (aujourd’hui disparu) qui atteste d’une laïcisation du temps. Ajoutons à cela la
sculpture sur le fronton. Les rares traces que nous laisse le devis des
travaux font mention du nom du sculpteur et du coût de son travail : il
s’agit de Mr Rougé qui a réalisé cette sculpture pour 550 francs 8. De ce
personnage il ne nous est parvenu que bien peu de choses mais nous le
retrouvons au cours de la visite de Poincaré dans le Lot pour laquelle « le
distingué sculpteur cadurcien » est chargé de réaliser un arc de
triomphe 9. Un autre aspect intéressant apparaît là : nous avons affaire à
un sculpteur local, ce qui est rare et donc important pour apprécier
comment il a pu représenter la République. Marianne y est représentée
en buste, les épaules ne sont pas forcément visibles, à cause peut-être
des outrages du temps, mais elles semblent être dissimulées sous une
toge. Son visage droit et son regard fixe laissent transparaître un
sentiment de gravité : elle est impassible, rien ne peut la troubler. A ces
sentiments inspirés par la sculpture, il faut ajouter quelques éléments
qui complètent l’œuvre. Il y a le bonnet phrygien surmonté d’une
couronne de laurier qui retient la chevelure. Derrière, se dissimule un
drapeau reconnaissable à sa hampe ; néanmoins il est difficile
d’indiquer ce que devient l’étoffe du drapeau, peut-être est-ce d’elle que
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Marianne se pare. Pour finir, sur la droite, les initiales « RF » sont gravées
et complètent cette œuvre riche de sens. En effet, nous avons ici une
République qui s’affirme face à l’Église : Marianne se dresse contre elle
en protégeant son drapeau, sa mairie. L’emplacement du bâtiment était
déjà en lui-même assez significatif mais la sculpture semble incarner une
volonté, elle ajoute un degré supplémentaire à la lutte contre le catholicisme. Ici, nous sommes dans la Maison de la République qu’il faut
défendre ou affirmer face aux ambitions ou à la prégnance religieuse.
Les rares mentions de places publiques républicaines qui nous sont
parvenues sont donc des plus riches. Toutes trois concernent diverses
activités des villageois auxquelles le régime républicain veut donner son
empreinte et apporter ses valeurs. Néanmoins, avouons que cela reste
en bien faible quantité. Il faut alors se pencher sur les monuments
éphémères pour voir si cette tendance peut se modifier.
Les représentations éphémères.
Ces représentations d’un jour ont permis à certaines personnes
d’affirmer librement leur attachement à la République. En effet, la
dévolution d’une place publique à la cause républicaine pouvait être
moins problématique le temps d’une journée (même si elle pouvait
susciter les critiques de ses opposants). La première dont nous
retrouvons trace est la statue de la République érigée à Figeac lors du 14
juillet 1884. Ce type d’érection reste exceptionnel et même unique dans
le Lot. Nous ne retrouvons pas ailleurs de cas où une statue aurait été
mise à l’honneur durant une fête. Ici, c’est le journal Le Mémorial de
Figeac datant du 17 juillet 1884 10 qui nous livre l’information. Le déroulement de la célébration est entièrement décrit dans l’article : il y a le
défilé des écoliers, la fanfare, le pavoisement des maisons. Bref, tout
semble se dérouler avec un certain entrain. A cela il faut joindre la statue
qui apporte un degré supplémentaire à la fête. Dans les départements
du Midi il était courant qu’une statue ou qu’un buste soit honoré dans
une procession mais dans le Lot c’est extrêmement rare. Bien qu’il n’y ait
pas de procession (le correspondant n’en parle pas), le culte n’en est pas
éloigné pour autant. En effet, cette statue dressée par les habitants du
quartier est placée sous un frais dôme de guirlandes et montre une
scène comparable à celle d’un temple ! Ainsi Marianne est placée dans
un édifice réservé aux divinités, voilà donc à quoi pouvait être comparée
Marianne. Cet aspect religieux voire mythique du régime s’est retrouvé
dans de nombreuses autres villes : Olivier Ilh dans son livre La Fête
républicaine cite un cas parisien où les conseillers du XXème arrondissement ont « formé des cortèges de jeunes filles […] qui ont entouré la
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statue de la République. Le cortège officiel, composé des grands prêtres
du radicalisme, est venu saluer la statue placée dans une niche enguirlandée comme une statue de Madone. » 11. Néanmoins, pour le Lot, c’est
la première fois que les habitants ont poussé le zèle aussi loin, restant
d’habitude plus réservés avec un simple pavoisement aux couleurs
nationales ou des illuminations. Il faut cependant tenir compte que la
région de Figeac, par son caractère ouvrier plus marqué, s’est imprégnée
très tôt des idées socialistes et sera l’un des plus fidèles bastions républicains (même s’il y a des différences entre les « socialistes » et les
« républicains »). Il y a bien entendu d’autres exemples, certains peu
communs, de fêtes qui ont célébré des représentations républicaines.
La plus ancienne remonte à 1878, au cours de la fête de l’Ordre Moral
organisée dans le Lot, à Cahors mais surtout à Gourdon. Tout d’abord
faisons le point sur cette fête : il ne faut absolument pas la confondre
avec le 14-Juillet, qui n’est célébré qu’en 1880. Ici, le régime républicain,
dominé par les conservateurs, cherche à organiser une fête qui n’aurait
aucun lien avec un quelconque souvenir révolutionnaire. Ce devrait être
pour eux une véritable fête sans aucunes références, sans aucune
obligation envers certaines gloires du passé, elle serait totalement libre.
Mais cette fête n’a rencontré qu’un faible succès, elle a eu beaucoup de
mal à sortir de Paris et s’étendre en province. Or, certaines localités du
Lot l’ont célébrée. C’est le cas de Gourdon, le 30 juin, même s’il faut
certainement voir un prétexte puisqu’à cette époque c’est aussi la fête
annuelle de la Saint-Jean. Quoi qu’il en soit elle est présentée par le
journal Le Républicain du Lot du 4 juillet 1878 comme « Fête Nationale ».
Au cours de celle-ci, il faut relever le défilé de plusieurs chars dont un qui
doit retenir notre attention : il représente l’Alsace-Lorraine et porte l’inscription « A nos bonnes sœurs » 12. Dessus, cinq jeunes filles animent
une mise en scène patriotique : quatre représentent les régions perdues
et regardent « suppliantes » une autre jeune fille représentant la
République. Ici, c’est la perte récente de ces provinces qui est clairement
évoquée, de plus la République n’a jamais caché sa volonté de les
récupérer. Le correspondant met en cause l’Empire et ses « criminelles
folies » 13. N’oublions pas qu’à cette période les Lotois sont encore
majoritairement fidèles au bonapartisme : cette manifestation atteste la
pénétration de la république bien avant que les Lotois se tournent vers
des députés républicains. Mais il faut avouer que la région de la
Bouriane, à l’instar du Figeacois, est réputée pour son ouverture aux
idées nouvelles (République, Libre-pensée, Franc-maçonnerie). De plus,
nous devons aussi tenir compte qu’il s’agit d’un journal républicain qui
cherche à faire partager ses idées.
Quoi qu’il en soit, la République s’y affiche librement aux yeux de
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tous et ce thème patriotique a souvent permis au nouveau régime de se
mettre en valeur. Ainsi, l’année suivante, Le Réformateur du Lot 14 fait
mention de chars à vocation patriotique lors de la Saint-Barnabé à Catus.
Il n’y a pas plus de précisions mais nous pouvons penser que la
République y est certainement mêlée pour les raisons évoquées précédemment. Dans le même ordre d’idée, revenons à Gourdon au cours de
la fête de la Saint-Jean de 1887. Elle voit parader un défilé qui précède
deux chars : un pour la fanfare et l’autre allégorique. Le correspondant
s’attarde plus longuement sur ce dernier. Il nous apprend que l’AlsaceLorraine est le sujet de ce char. Les régions perdues, « dans une tunique
de deuil 15», entourent une France qui brille, prête à « briser les chaînes
qui les lient et les courbent sous le joug étranger 16». Il faut que la France
aille aider, protéger et libérer ces provinces. Notons par ailleurs qu’il
n’est pas fait mention de la République mais de la France. Il est vrai que
la République, dans ces années là, est désormais un régime bien établi
en France et peut donc lui être librement associée. Mais nous pourrions
tout autant voir, à travers la France, le peuple français se tenant prêt à
libérer l’Alsace-Lorraine et attendant les ordres de ses dirigeants. En effet,
« La France se tient prête à libérer 17» ces régions mais attend-elle le
signal de la République pour le faire ? Quoi qu’il en soit, la foule est
directement soumise à ces sentiments, elle doit être imprégnée « de cette
généreuse pensée 18» qu’est « l’affranchissement de nos frères d’Alsace et
de Lorraine 19». Il faut donc remarquer que le patriotisme de la
République permet au régime de se célébrer sans trop d’opposition.
C’est un thème rassembleur qui dépasse presque les passions et
divisions politiques et profite ainsi à la République qui peut ainsi
s’afficher en limitant les railleries de ses opposants. Gardons à l’esprit
que la République s’est construite à travers la Revanche et la récupération de ses anciennes provinces, il est donc tout à fait normal qu’elle
se présente sous cet aspect. Néanmoins le thème patriotique laissait
aussi le champ libre à des représentations plus républicaines.
Nous pouvons ainsi relever des hommages aux souvenirs révolutionnaires. C’est le cas à Flottes où le 14 juillet 1887 est célébré par une
simulation de la prise de la Bastille 20. Il y a une réelle ambiance républicaine puisque la mairie même pare sa façade d’une gravure « la
République ». Cette dernière accueille dans ses bras les portraits de
Grévy et de Gambetta. Nous aurons l’occasion de nous attarder sur cette
représentation un peu plus loin, mais l’information reste tout de même
capitale avec un véritable sens républicain donné à la fête. Une des
présences les plus importantes est celle organisée par la mairie de
Cahors en l’honneur du centenaire de la proclamation de la République
en 1792, l’une de ses rares mentions. Même si le journal nous fournit
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uniquement le programme prévu, ce qui limite les descriptions, on nous
informe que plusieurs chars vont défiler. Nous retrouvons ainsi des
chars allégoriques de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité. Il n’en est
pas dit davantage sur leur aspect, mais l’information est tout de même
d’importance. La République est entièrement représentée, l’on rend
hommage et donne vie à sa devise, délaissant le côté purement patriotique pour revenir aux origines même du régime.
Les représentations d’une journée ont donc connu plus de succès
que les monuments permanents. Pour cela, la presse nous a été une aide
indispensable même si nous n’avons pas pu la consulter dans sa totalité.
En effet, il a fallu se limiter aux périodes de l’année où ces représentations pouvaient plus facilement apparaître, c’est-à-dire les 14-juillet, les
mois de septembre ou certaines fêtes locales. Mais, face à ce premier
choix bridant, il fallait aussi tenir compte des ruptures, notamment les
jours qui suivent les 14-Juillet. Malgré tout, nous avons bénéficié
d’exemples significatifs pour avancer dans nos recherches.
Les spécificités lotoises
Ainsi, les représentations éphémères lors des fêtes ont pu relativement compenser la faible présence des monuments mais le constat
est là : la République sous les apparences de Marianne a peiné à
s’afficher librement sur la place publique, hormis quelques exceptions.
Pourtant, nous l’avons dit, les Lotois seront majoritairement républicains
à partir de 1889 : il faut alors considérer ce qui a pu les rendre frileux ou
les a amenés à écarter Marianne.
La République sans visage.
Une mise au point est nécessaire sur ce sujet car il peut expliquer, en
partie, l’absence de Marianne sur la place publique. En effet, les Lotois
demeurent fidèles au catholicisme, mais tout autant à la République.
Une loi de 1884 obligeant les communes à se doter d’une mairie, il suffit
de considérer les mairies construites durant cette période pour le
comprendre. Dans le Lot, nous retrouvons quelques exemples montrant
que les habitants ont voulu de riches bâtiments. Ainsi, nous avons
parfois affaire à de véritables « palais de la République » dans certains
villages 21. Saint-Germain-du-Bel-Air est certainement le plus bel
exemple que nous puissions rencontrer avec un immense bâtiment en
pierre de taille blanche qui tranche sur le reste des édifices du village.
Cette impression se retrouve aussi un peu plus loin, à Cazals ou dans la
vallée du Lot à Puy-L’Évêque (même si dans ce dernier cas la localité est
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plus grande et plus riche). Des dimensions importantes attestent bien de
l’adhésion des Lotois au régime républicain. Ils vont même jusqu’à doter
certaines mairies de clochers comme à Payrac ou Saint-Germain-du-BelAir…. Il y a donc bien une République qui s’affirme dans ce département
avec cette laïcisation du temps quotidien. Mais elle s’affirme sans agressivité envers la religion. Les inscriptions sur les façades de mairies
illustrent ce propos. Elles restent sommaires : « hôtel de ville », « mairie »
ou « RF » pour les plus prononcées, c’est dire 22 ! Seule la mairie de
Soturac a prévu dans ses plans de graver la devise républicaine sur sa
façade 23 mais ne l’a finalement pas fait… Nous touchons donc là à une
spécificité lotoise qui donne à la République les moyens de s’implanter
mais qui est réticente à afficher son visage sur la place publique.
La place de la religion.
Ce visage est un enjeu de l’opposition entre l’Église et le régime
républicain. Or nous avons dit que les Lotois étaient fidèles au catholicisme. Il faut bien reconnaître qu’ils ont su séparer les deux et les fixer
chacun dans son domaine : pour l’aspect politique ou pratique ils sont
entièrement dévoués à la République mais pour les choses spirituelles
ils n’attendent pas d’elle qu’elle remplace la religion. Le mémoire de
Nathalie Fregeac sur la pratique religieuse dans le Lot nous le confirme
: la religion et la politique sont deux choses différentes et les Lotois
refusent de les mêler 24. C’est pour cela que nous retrouvons plus
souvent la présence d’un clocher que de Marianne sur la place
publique : le clocher, auparavant privilège de l’Église, peut être à la
rigueur laïcisé alors que le culte, le sacré, reste encore du seul domaine
de la religion. Marianne est le visage du régime (bien nombreux sont
ceux qui lui reprochent de ne représenter aucune réalité, d’être désincarnée), mais elle devient aussi le porte-drapeau d’un culte républicain
qui conteste la religion. Olivier Ihl remarque que ce sont ces luttes
acharnées entre l’Église et la République qui ont donné un sens spirituel
à Marianne : « à l’occasion des mobilisations anticléricales, les statuettes
de la république se chargeaient d’une telle densité émotionnelle que
celle-ci peut passer à bon droit pour le signe d’un sacré républicain 25».
Dans ces cas là, la République a pour ambition de se substituer à la
religion, et c’est justement ce qu’ont refusé les Lotois. La faible présence
de Marianne sur la place publique montre que le caractère sacré qu’on
veut parfois accorder à Marianne ne trouve pas d’échos dans le Lot.
Jean Estèbe, dans un chapitre de L’Histoire du Quercy, assimile cela à
une marque de tolérance. D’autres n’y voient qu’une vision opportuniste. Il est vrai que la République ne s’est imposée dans le Lot que parce
qu’elle a pu apporter des réponses concrètes aux préoccupations des
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Lotois : fournir des subventions pour compenser les pertes du
phylloxéra, des autorisations pour la culture du tabac… L’étude des
comptes-rendus des 14-Juillet montre bien cet état d’esprit intéressé, les
maires témoignent du zèle de leurs administrés (très certainement
sincères) à réclamer des subventions 26. Mais le dévouement à la
République est bien présent, et il est tout à fait normal qu’il y ait des
gestes en retour. C’est même le régime républicain qui a introduit ou qui
s’est appuyé sur ce système que nous pourrions qualifier de clientéliste
pour s’implanter dans un département bonapartiste. Il y aura donc un
réel attachement des Lotois envers la République mais tout autant envers
la religion. Voilà pourquoi les traits de Marianne sur la place publique ne
sont apparus que de façon clairsemée.
Néanmoins, s’il parait normal que, par fidélité à la religion, ils aient
utilisé Marianne avec d’infinies précautions, il paraît aussi évident que
leur fidélité républicaine les pousse à rendre hommage au régime. Dans
cet ordre d’idée il faut voir si d’autres pratiques de glorification ne sont
pas utilisées en substitution des Marianne.
La République à travers les arbres de la Liberté et les Grands
Hommes.
Marianne représente certes la République mais, pour autant, d’autres
représentations ont été couramment utilisées. Localement, la tradition
des « arbres de la liberté » a pris une importance considérable dans les
hommages républicains. Dans un second temps, il faut aussi considérer
la pratique de l’érection de statues en l’honneur des gloires du régime.
Les arbres de la liberté.
Le Lot est caractérisé par son cadre rural. Or, cette ruralité et ses traditions, vont avoir des conséquences sur les hommages rendus à la
République. L’exemple le plus éloquent est celui des arbres de la liberté.
C’est la représentation favorite des Lotois. Nous les retrouvons
quasiment à chaque célébration républicaine mais c’est encore le centenaire de la Révolution Française qui nous en fournit les meilleurs
exemples. En effet, sur une vingtaine de délibérations, seules trois
communes n’ont pas fait le choix de planter un arbre de la liberté. Ici,
c’est la tradition qui a eu raison de Marianne. En effet, le Lot est étroitement attaché à l’arbre de la liberté et au mai (ce dernier est légèrement
différent puisqu’il s’agit d’un arbre qui a été coupé et qui ne pourra plus
croître 27). Les arbres de la liberté ont pour origine la Révolution
Française où les Lotois les ont plantés pour marquer leur opposition à la
féodalité. On a pu même y trouver des potences pour mieux marquer le
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mécontentement. Ainsi, comme lors des célébrations de ce glorieux
passé, les Lotois ont repris les usages de leurs ancêtres. Cet arbre de la
liberté a une véritable signification pour eux. De plus, lors du centenaire
de 1889, il leur était demandé un monument en hommage à ce passé qui
puisse témoigner pour les générations futures : l’arbre répondait parfaitement à ces critères, en plus il était moins coûteux.
Mais n’enlevons rien à la sincérité et à la tradition qui pèsent avant
tout dans les choix des Lotois. Il suffit de parcourir la presse et les
comptes-rendus de 14-Juillet, pour constater que les arbres ont été
plantés au cours de nombreuses fêtes républicaines comme à
Castelfranc le 14 juillet 1883 28. Mais prenons l’exemple de Pescadoires
où même un maire considéré comme un conservateur fait l’effort de
planter un arbre à l’occasion du centenaire de la Révolution française 29.
De plus, c’est un choix judicieux pour lui car il ne dépense que vingt
francs et évite de s’attirer les représailles de l’administration républicaine. Et même si l’élu venait à être farouchement antirépublicain, un
arbre sur la place publique était nettement moins ostentatoire qu’un
autre monument. Ces communes conservatrices sont des cas à part car
dans les mairies républicaines les arbres de liberté ne rencontrent bien
sûr aucune réticence. Que ce soit à Brengues, Dégagnac, Bretenoux,
Figeac, Grézels, Lascabanes, Calamane 30 ou Castelfranc 31, toutes ces
communes plantent avec fierté et respect leur arbre de la liberté. Même
une commune comme Faycelles qui a prévu l’achat d’un buste de
Marianne pour le Centenaire, ne déroge pas à la tradition (car c’est bien
une tradition) de planter un arbre. Pour ce village l’arbre est plus à
même de raviver les sentiments républicains que Marianne.
Ce phénomène se trouve pourtant, dans ces années de Troisième
République, à la croisée de deux chemins. Le souvenir de la Révolution
est indéniable mais l’aspect pratique de l’arbre pèse aussi dans le choix
des communes. Le fait de célébrer le centenaire de la révolution
Française refait surgir de vieux souvenirs chez les Lotois, puisque
comme le rappelle Olivier Ihl « c’est sur ces terres qu’en 1790 le mai
sauvage avait animé une extraordinaire flambée d’émeutes et de
pillages » 32. Ces arbres ont un sens profond pour des Lotois qui ont
donc « des raisons particulières de réactiver la geste des grands
ancêtres 33.» Il y a une marque de respect pour les actes accomplis à cette
époque. Les lettres des maires laissent transparaître ce sentiment. Nous
le retrouvons, par exemple, à Grézels qui rend hommage à ses « pères »
qui ont proclamé « les grands principes de l’égalité devant la loi », ce fût
« leurs plus précieuses conquêtes » 34, à Dégagnac où l’arbre est planté
en « mémoire de la réunion des États Généraux de 1789 » et en l’honneur
de « ces hommes qui, au mépris des dangers qu’ils courraient ont su
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fonder en France la Liberté, l’égalité et la fraternité 35». L’arbre de la
liberté répond donc à cet héritage révolutionnaire qui a une signification particulière dans le Lot. Il représente au mieux ce passé car il était
dressé aux côté des révolutionnaires comme aurait pu le faire Marianne
en d’autres lieux. Il a un sens pour les Lotois et explique pourquoi nous
y trouvons « un plus grand nombre de mentions de plantations que
partout ailleurs 36». Pourtant l’arbre de la liberté se heurte à de nouvelles
réalités qui auraient pu faire passer au second plan ce type de sacralité.
Pour cela il faut considérer l’arbre tel qu’il est, le dégager de son
aspect monumental pour ne garder que l’élément naturel. L’arbre va
ainsi servir à l’aménagement et l’embellissement des places publiques.
Regardons du côté de Cambes où, toujours à l’occasion du Centenaire, il
est prévu une plantation de plusieurs arbres aux abords d’un chemin
vicinal qui se nommera dès lors « allée du Centenaire » 37. Désormais,
c’est le chemin qui immortalise le Centenaire et non plus l’arbre isolé.
Considérons néanmoins que ce sont les arbres qui confèrent encore son
aspect sacré au chemin. Mais nous avons ici un exemple où l’arbre de la
liberté est employé comme moyen d’aménagement. Pour preuve, dans
de nombreuses autres localités, nous retrouvons plusieurs arbres de la
liberté. Alors qu’un seul suffirait en tant que monument, pourquoi
certaines communes en plantent deux ou trois ? A Bouziès un pin est
planté comme arbre de la liberté mais il faut compter aussi six platanes,
il y a donc bien d’autres ambitions. Olivier Ihl y voit là la marque de
« préoccupations sylvicoles et touristiques 38».
Il est vrai que la Troisième République commençait à s’imprégner
des principes de reboisement et d’embellissement. Ainsi, à Bouziès, les
six platanes répondent à une autre logique que celle de la commémoration puisque cette dernière se retrouve dans le pin planté sur la place
publique ; l’arbre de la liberté sert de prétexte pour aménager le village.
D’ailleurs, le maire de Cambes avoue que les arbres de « l’allée du
Centenaire » donneront un cachet particulier à son village 39. Dans de
nombreux cas, en plus d’être monument républicain, l’arbre a tout de
même conservé son caractère pratique, c’est-à-dire un apport d’ombre et
de fraîcheur. Penchons nous sur le cas de Vayrac où trois arbres sont
plantés : un sur la place de la mairie et les autres sur deux places qui
accueillent des foires aux bœufs et aux chevaux. Bien sûr, cela peut se
voir comme une volonté d’affirmer la République sur les trois places,
mais il faut aussi y avoir une occasion de fournir de l’ombre à ces places
qui accueillent des foires. De plus ces arbres de la liberté se sont multipliés car, dans de nombreux cas, des individus, en dehors de tout aspect
officiel, ont décidé de planter le leur pour marquer leur attachement au
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régime républicain 40. L’arbre de la liberté reste donc le monument
républicain préféré des Lotois car, malgré tout, il s’agit bien d’un
monument et il suffit de parcourir le dossier du Centenaire de 1889 aux
Archives départementales du Lot pour voir que l’arbre est planté avec
une solennité républicaine comparable à l’érection d’une statue de
Marianne. D’ailleurs, la moindre mutilation sur cet arbre est vécue
comme un crime.
Voilà pourquoi l’arbre de la Liberté a été l’un des plus grands concurrents de Marianne sur la forme mais pas sur le fond. Pourtant, la
République s’est aussi retrouvée sous des traits plus humains, ceux des
Grands Hommes, leur mémoire concernant le Lot autant que le pays
tout entier.
Le culte des Grands Personnages.
Nous approchons ici un aspect particulier puisque le propre de la
République était de s’éloigner de l’influence de l’homme providentiel.
Mais ne nous y trompons pas, il s’agit de rendre hommage à des
hommes qui, par leurs actions, ont servi le pays et la République. Ainsi,
des statues en l’honneur des grands personnages ont été érigées dans
de nombreuses villes. C’est la fameuse « statuomanie » qui connaît un
véritable essor sous la Troisième République. Comme l’écrit Maurice
Agulhon, cela provient de la nature même d’un régime humaniste que
de rendre hommage à des « êtres qui ne soient pas sacrés comme
l’étaient les saints ou les rois », mais « dont le mérite était personnel (non
hérité) et laïc (non canonisé) » 41. Par conséquence, les personnages
ayant une vocation à être représentés sont nombreux puisque la
Troisième République est libérale, laïque et patriote 42. Voilà pourquoi il
y aura des politiques républicains mais aussi des militaires, des héros du
passé national comme Jeanne d’Arc à Paris. Ce dernier cas donna lieu à
de violents affrontements car les républicains voulaient se réapproprier
Jeanne d’Arc mais c’était sans compter sur les conservateurs qui ripostèrent violement. De plus la « statuomanie » a été l’objet de vives
critiques car elle était assimilée à la production d’œuvres de médiocre
qualité et montrait plutôt le chauvinisme des populations.
Ainsi, dans le Lot, quelques villes proclament fièrement leurs liens
avec certaines gloires : Gourdon avec Cavaignac, Saint-Céré avec
Canrobert, Murat à Labastide-Murat, et Cahors avec Gambetta. Ce
dernier nous intéresse plus particulièrement car Cavaignac n’a pas eu de
statue à sa gloire dans le Lot et Canrobert, bien que statufié par les SaintCéréens, est un ancien maréchal d’Empire de même que Murat a été un
serviteur de l’Empire.
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Gambetta, lui, est un authentique républicain. Il réunit en lui
plusieurs caractères qui vont étendre sa renommée : le défenseur
national, un des plus ardents républicains que le pays ait connu (c’est lui
qui proclame la Troisième République après la chute de l’Empire !) et
une mort prématurée. Ce destin remarquable laissera des traces impérissables dans la mémoire des Français, à tel point que l’on comptera huit
statues en son honneur dans la capitale 43. Dans le Lot, c’est la naissance
d’un véritable culte illustré par la statue de Cahors qui n’est pas peu fière
d’être la cité natale de Gambetta. En 1883, la ville lance une souscription
pour lui ériger un monument. C’est le sculpteur Falguière qui est choisi
pour exécuter le souhait des Cadurciens. Et, dès 1884, c’est un Gambetta
défenseur national qui domine les allées Fénelon. Il est accompagné
d’un soldat de la Garde, mort, et d’un fusilier-marin vivant, debout,
tenant un fusil. Falguière explique qu’il a voulu « représenter le
Gambetta de la Défense nationale, l’organisateur 44» et que le soldat
mort symbolise « l’armée impériale livrée 45 » alors que le marin est le
« symbole de l’armée nouvelle 46 ».
Il est intéressant de voir que la République est la grande absente de
cet ouvrage, aucune allégorie ne la représentant. Cela illustre les
nombreuses facettes et l’héritage difficile 47 de Léon Gambetta, autant
républicain que défenseur national lors de l’occupation prussienne. La
statue a une mission d’enseignement : ici, sans parler de revanche, elle
rappelle à tous le traumatisme des régions perdues et le rôle de
Gambetta durant cette période. Reste que cette statue n’est pas une
franche représentation de la République. Pourtant personne ne peut
oublier l’action de Gambetta en faveur de la République, ainsi cette
statue devra rappeler à tous l’esprit républicain qui naît des décombres
de l’Empire. Dans un cas comme celui-ci, nous pouvons comprendre
pourquoi il n’y a pas de statue de la République à Cahors. Elle était
inutile puisque celle de Gambetta compensait largement l’absence de
Marianne. Maurice Agulhon remarque que « si Chartres ou Carcassonne
n’ont pas dressé de statue à la République, c’est fort probablement parce
que les effigies de Marceau ou de Barbès suffisaient à en incarner
clairement l’idéal, en même temps que la fierté locale 48 ». Cette
remarque peut tout à fait convenir à Cahors. La « statuomanie » dans le
Lot n’a pas bénéficié outrageusement à la République puisque seule la
statue de Gambetta peut y participer. Comme pour Marianne il faut se
tourner vers les fêtes pour trouver d’autres exemples.
Les grands personnages sont donc conviés à participer aux célébrations républicaines. La presse nous fournit pour cela quelques mentions
des plus intéressantes. Disons le tout de suite, il n’y a pas eu célébration
autour de bustes ou de statues des grands hommes comme nous avions
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pu le remarquer avec la statue de la République de Figeac 49. Pour autant
ils sont présents à travers des tableaux, des gravures ou…des ballons. Ces
grands ballons lâchés durant les fêtes se sont parfois vu attribuer des
noms de grands personnages. Nous avons retrouvé deux ballons qui
portent le nom de Gambetta. La première ascension d’un de ces ballons
a lieu à l’occasion des fêtes que la ville de Cahors va organiser pour
l’inauguration du monument Gambetta. Nous possédons seulement le
programme de cette célébration du mardi 15 avril 1884 dans laquelle est
prévu à cinq heures de l’après-midi l’ascension du ballon nommé sans
surprise « Le Gambetta 50». La seconde ascension concerne la commune
de Touzac le 14 juillet 1884 51 ; elle se déroule comme dans de
nombreuses autres localités : pavoisement et illuminations des édifices
publics, banquet de la fraternité, feux d’artifice et retraite aux flambeaux.
L’originalité est donc dans l’ascension du ballon « Gambetta » vers dix
heures du soir. Touzac est un exemple révélateur car il concerne une fête
résolument républicaine. Le ballon, rappelant un de ses plus illustres
représentants, constitue en quelque sorte l’apothéose des festivités. Le
fait de nommer un ballon « Gambetta » est, bien entendu, d’incarner la
République dans un personnage totalement républicain et, qui plus est,
Lotois. Tout le monde garde à l’esprit cette image de Gambetta quittant
Paris en ballon pour organiser la défense nationale. Ces exemples
nourrissent autant la légende du personnage que les représentations
républicaines.
Ces dernières apparaissent aussi sous les traits plus classiques qu’offrent les portraits. Nous les retrouvons dans les communes de Mauroux
et de Flottes. La première mention nous vient du village de Mauroux au
cours du 14 juillet 1881 52. Ici la célébration ne prend pas les formes
d’une fête mais celles, plus sobres, d’un banquet républicain. Il est tout
de même accompagné d’illuminations et de chants patriotiques qui
animeront le repas. La salle qui l’accueille est précisément décrite par le
correspondant qui nous signale ainsi la présence de nombreux
tableaux. Parmi eux, il faut relever ceux de Léon Gambetta et de Jules
Grévy. Ainsi voilà les plus grandes personnalités républicaines conviées
au repas aux côtés des sympathisants locaux.
L’hommage à la République se fait à travers ces hommes que nous
retrouvons aussi à Flottes. Nous avons rapidement évoqué ce cas précédemment, mais il faut revenir sur ce qui constitue l’un des meilleurs
exemples de ce qui a été dit jusqu’à présent. Pour cela citons un passage
de l’article : « A signaler tout particulièrement aussi la magnifique
gravure la République d’un effet décoratif surprenant très gracieusement et très coquettement entourée d’un cordon de mousse émaillé
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de fleurs tenant dans ses deux bras vigoureux deux beaux écussons
représentant l’un Grévy l’autre notre regretté Gambetta » 53. Pour la
première fois nous voyons réunis Marianne et les grands hommes
républicains dans une même œuvre. Bien plus, l’effet produit est considérable car c’est le régime républicain qui tient dans ses bras ses plus
illustres représentants. Léon Gambetta, nous l’avons dit, est un grand
tribun de la république et Jules Grévy est le premier président de la
République républicain. Ici il n’y a aucune ambiguïté à vouloir rendre
hommage aux hommes car ils sont dépendants du régime ; sur la
gravure, ils sont sous l’allégorie de la République et tenus par elle ce qui
montre leur légitimité.
Ainsi les Grands personnages sont reconnus par les populations
lotoises qui savent rendre hommage à ceux qui ont défendu ou promu
la République. Il faut bien entendu tenir compte du culte particulier de
Gambetta dans le Lot, mais la présence de Grévy dans ces représentations laisse transparaître de véritables sentiments républicains.
La République sur les places publiques lotoise a donc une histoire
particulière. Marianne s’y fait rare mais ses apparitions sont d’une
richesse étonnante : imposant ses valeurs aux différentes activités des
populations, elle prend des formes diverses mais elle reviendra plus
souvent sous les aspects patriotiques. Est-ce dû à l’héritage de Léon
Gambetta ? Difficile de se prononcer même si ce dernier est
omniprésent dans l’esprit des Lotois. Néanmoins, affirmer que nous ne
sommes pas dans un département sincèrement républicain serait
totalement erroné. Les hommages rendus à des personnages comme
Grévy l’attestent. La République a su s’implanter dans un département
demeuré fidèle à la religion catholique. Cette dernière apporte un
élément de réponse sur la faible présence de Marianne. Les Lotois ne
désirent pas forcément qu’un culte républicain vienne concurrencer la
religion ; pour eux le régime républicain n’a pas vocation à cela. Il y a
donc une place limitée pour les visages républicains mais une place
quand même. De plus, il faut également tenir compte de la forme des
représentations. Les arbres de la Liberté ont augmenté le nombre de
signes républicains sans pour autant prendre les traits de Marianne. Ce
sont des représentations différentes mais elles laissent transparaître le
même sentiment de fidélité républicaine. Les traditions rurales, la place
particulière de la religion et la gloire des grands personnages locaux ont
donc pris le pas sur l’identification de la République à Marianne.
Romuald RÉGAGNAC
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SORTIE DU JEUDI 5 AOÛT
AUTOUR DE MONTCUQ :
ROUILLAC, SAINT-GENIÈS, PENNE.

Le rendez-vous de notre sortie d’été était donné devant la petite
église du hameau de Rouillac pour un après-midi consacré à trois
monuments de la commune de Montcuq.
L’église Saint-Pierre (classée Monument Historique le 9 juillet 1980
pour l’ensemble de son programme pictural) est un édifice roman du
milieu du XIIe siècle. Il subsiste de l’édifice initial le chœur quadrangulaire épaulé de contreforts plats dans lesquels s’ouvrent d’étroites baies
romanes en plein cintre ainsi que le mur sud de la nef où apparaissent
les traces de la « porte des Morts » desservant le cimetière.
D’importants travaux de restauration et de reconstruction, entrepris
en 1882 sur les plans de l’architecte Ficat, ont profondément remanié la
nef, couverte alors de voûtes et flanquée à l’ouest d’un clocher
imposant.
Un remarquable décor peint, étudié par Virginie Czerniak (La
peinture murale médiévale en Quercy - XIIe-XVIe siècle, Thèse de
doctorat, Bordeaux 3, 2004), se développe dans les parties supérieures
du chœur et sa voûte.
Le programme, très lacunaire aujourd’hui, se compose de scènes
représentant la Passion du Christ. L’Entrée du Christ à Jérusalem est
située sur la partie nord du chœur. La ville de Jéricho, que Jésus vient de
quitter, est représentée sur la gauche tandis que la Jérusalem céleste
(l’inscription A (D ?) GERUSA, l’évoque), dans laquelle il va souffrir la
Passion, figure avec ses hautes tours sur la droite. Au centre, le Christ
bénissant forme avec ses apôtres un groupe compact et homogène sur
le passage duquel les habitants brandissent des rameaux. Du haut d’une
tour, un personnage jette au pied de Jésus une grande cape rouge.
La Cène, figurée au sud, est placée sous une large arcade surbaissée
portée par des chapiteaux ornés. Jésus tend le pain à Judas isolé au
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premier plan alors que les apôtres sont rassemblés derrière la table où
sont disposés plats, assiettes et verres, en un groupe animé autour du
Seigneur. Jean est penché sur la poitrine du Seigneur tandis que les
autres apôtres conversent deux à deux.
Le Christ en Majesté occupe la voûte en berceau. La scène a malheureusement subi d’importantes altérations et n’est conservée que sur sa partie
inférieure. Dans la gloire n’apparaissent plus que les jambes du Christ ainsi
que des bribes de son manteau et de sa robe. Les pieds, nus, très fins, sont
posés sur la base du trône de couleur ocre jaune à décor losangé.
Des quatre figures du Tétramorphe qui l’entouraient ne restent que
le taureau de saint Luc (à gauche), et le lion de saint Marc (à droite)
tenant entre leurs pattes leur Evangile. L’ange de saint Matthieu et l’aigle
de Jean étaient figurés dans la partie supérieure de la mandorle.
A l’angle supérieur droit, figure la roue d’un char et la croupe et les
jambes d’un cheval : Virginie Czerniak suppose qu’il s’agit ici d’une
représentation des roues du char de Yahvé porté par les « quatre êtres
vivants » de la vision d’Ezéchiel (Ez. 1), êtres hybrides mi-hommes, milions, mi-bœufs, mi-aigles qui ont leur place dans la gloire de Dieu. Le
Tétramorphe est repris par Jean dans l’Apocalypse sous la forme d’êtres
distincts et individualisés figurant les quatre évangélistes.
Le Péché Originel, bordé d’une frise de rubans pliés, se développe
sur le revers de l’arc triomphal pour former le pendant de la Crucifixion.
Le positionnement des deux scènes illustre le rachat de la faute originelle d’Adam par le sacrifice du Christ. Dans le jardin d’Eden, Adam et
Eve, désignés par deux inscriptions peintes à leurs côtés (ADAM – AD
EVA), sont placés de part et d’autre de l’arbre de Vie autour duquel
s’enroule le serpent, la tête tendue vers Eve qui remet à Adam le fruit
défendu. Eve, la chevelure dénouée sur les épaules, séduite par le
serpent, tend la pomme à Adam.
La Crucifixion est placée sous un arc orné d’un ruban plié suivant la
courbe du berceau de la voûte et reposant sur deux colonnes qui se
développaient à l’origine sur le reste du mur du chevet. Il ne reste plus
de la scène que la partie supérieure : le sommet de la croix sur laquelle
quelques traits du dessin préparatoire suggèrent le visage du Christ, le
Soleil et la Lune inscrits dans des médaillons symbolisant le registre
céleste, le porte-éponge sur la gauche, dernier représentant ici du
registre terrestre, où figuraient Marie et saint Jean.
Notre groupe se retrouve ensuite à l’église Saint-Geniès avant de
s’acheminer vers les ruines du repaire de Penne.
L’église présente des similitudes avec celle de Rouillac. Plus
important néanmoins, l’édifice adopte en effet un chœur quadrangu-
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laire emboîté sur une nef unique placée sous charpente. Comme à SaintPierre, une porte romane ouvre latéralement sur l’enclos du cimetière
d’où l’on peut admirer les décors sculptés des modillons du chevet. Le
chœur, aux parements intérieurs rythmés d’arcatures aveugles, est
éclairé par trois fenêtres logées dans de forts ébrasements dans lesquels
sont conservées les bribes d’un décor peint du XVe siècle composé de
rinceaux jaunes, de feuilles trilobées rouges et de bandes festonnées.
Apparaissent à l’est les visages de deux personnages se faisant face,
représentés sur un fond de faux-appareil à double trait : l’un d’eux,
nimbé et tonsuré, pourrait représenter Bertrand de Saint-Geniès baptisé
en ces lieux.
Le repaire de Penne, où serait né en 1260 Bertrand de Saint-Geniès,
nous a été présenté par son propriétaire, M. Hassman, que nous remercions très vivement pour le temps qu’il nous a consacré. L’édifice, qui
appartint au XVe siècle aux Guiscard de Penne, s’ancre sur un éperon
rocheux d’où le regard embrasse les collines et les combes du Pays des
Vaux. Il ne subsiste de l’édifice, composé vraisemblablement à l’origine
de trois corps de logis (dernier quart XIIIe siècle-début XIVe siècle ?)
ordonnés autour d’une cour, que des murs ruinés bâtis en bel appareil
de pierre. A la proue de la plate-forme, à l’ouest, un bâtiment conserve
des départs de voûte sur culots. Au nord, plusieurs bâtiments se
succèdent et intègrent les vestiges de conduits de latrines, d’une tour,
ainsi qu’une salle basse de plan rectangulaire voûtée d’un beau berceau
en plein cintre tendu sur un arc doubleau. Pris dans la végétation, des
hauts pans de murs attestent du développement de l’ensemble sur la
partie méridionale du site. Un puits, de plus de 13 m de profondeur,
occupe la cour qui semble avoir été ouverte vers l’est où aujourd’hui
poussent les buis.
Après des échanges sur le devenir des ruines du repaire avec son
propriétaire, les membres de notre société se sont donné rendez-vous le
dimanche 3 octobre pour la sortie d’automne qui annoncera la reprise
des séances mensuelles.
Valérie ROUSSET
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Le décor peint de l’église de Rouillac. (Cl. V. Rousset.)

« Le bienheureux Bertrand de Saint-Geniès »
Nous connaissons l’essentiel de sa carrière grâce aux travaux du
chanoine Edmond Albe (« Autour de Jean XXII… ») qui ont eux-mêmes
servi de base à l’ouvrage hagiographique d’un autre chanoine, Clément
Tournier, curé-doyen de Saint-Sernin, paru en 1929 sous le titre de cet
article dans le cadre des travaux du Centenaire de l’Université de
Toulouse. Je leur emprunte l’essentiel de ce qui va suivre :
Bertrand de Saint-Geniès est né vers 1260, peut-être dans la paroisse
éponyme au château dit « de Penne », peut-être à Montcuq où sa famille
possédait dans le castrum une maison noble. Paradoxalement, la famille
apparaît dans les textes sur les registres d’inquisition de Pierre Celhan
où trois de ses membres, Bertrand, Guillaume et Bernard sont
condamnés à des peines légères. Le futur patriarche doit sans doute sa
vocation cléricale à son statut de cadet et ses études à l’exemple de deux
parents, tous deux actifs à la fin du XIIIe siècle. Le premier est Guillaume
de Saint-Geniès qui étudie à Paris puis à Toulouse où il devient
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professeur de théologie. Le second, Bertrand, peut-être un frère du
précédent, est prieur de La Daurade à Toulouse et fondateur de l’HôtelDieu de la ville. Bertrand, le futur patriarche, étudie donc le droit canon
à Toulouse sous des professeurs prestigieux : Bertrand de Montaigu,
Pierre de Belleperche, Jacques de Revigny et un autre de nos plus
illustres compatriotes, Guillaume de Montlauzun. Bertrand professe luimême dès 1314 où son nom apparaît au bas d’un article des statuts
universitaires comme licencié « in utroque », c’est-à-dire dans les deux
droits. Il devient peu de temps après docteur en décret et cumule déjà
de nombreux bénéfices dont les cures de Creyssens, du Boulve et celle
de Saint-Daunès, bénéfices que Jean XXII va considérablement
augmenter avec plusieurs canonicats dont Angoulême et Saint-Front de
Périgueux. Il faut dire que Bertrand est l’homme des missions difficiles :
bien avant sa promotion au Patriarcat d’Aquilée, il effectue plusieurs
voyages en Italie en appui des célèbres Bertrand de La Tour, Bernard
Gui et, bien sûr, Bertrand du Pouget, légat pontifical. Nommé auditeur
des Causes du Sacré Palais en 1321, il réside alors à Avignon. Outre les
missions italiennes, il est l’un des responsables du procès en canonisation de Thomas d’Aquin et revient à Toulouse pour enquêter dans la
difficile affaire « Aymery Béranger ».
En 1334, Bertrand est enfin nommé au Patriarcat d’Aquilée,
nomination qui lui vaudra une fin tragique et une gloire posthume qui
est allée jusqu’à la béatification. Je ne développerai pas ici les péripéties
de la lutte engagée par Bertrand contre les comtes de Goritz ; je souhaite
simplement rappeler -sans diminuer ses mérites spirituels- que, sur cette
terre-frontière du Frioul entre « Italie » et « Autriche », cette lutte s’inscrira
dans la montée en puissance d’un nationalisme italien dont Bertrand
devient bien involontairement une figure de proue. D’où l’apparent
paradoxe que soulignait le chanoine Tournier : « Il est assurément moins
invoqué au lieu de sa naissance qu’en celui de sa sépulture ».
Gageons que la naissance de l’association locale fort dynamique et
sympathique qui nous a accueillis sur place, « Les Amis de Bertrand de
Saint-Geniès » (http://bertrand-de-st-genies.new.fr/) et les jumelages en
cours marqués par la visite de nos amis Transalpins vont corriger cet
oubli. La SEL remercie chaleureusement « Les Amis de Bertrand de SaintGeniès » et leur souhaite tout le succès possible.
Patrice FOISSAC
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Puy-l’Évêque. Découverte et mémoire de mon village
par Jacques Mayssal.
Le « Puy-l’Évêque » de Jacques Mayssal aurait pu n’être que ce qu’on
appelle un beau livre. Et, en effet, cet ouvrage écrit par notre collègue de
la Société des études du Lot mérite déjà largement ce titre. Un format
généreux, une maquette élégante et aérée, avec, au service du texte,
plans, cartes, croquis, tableaux, mais aussi documents d’archives et de
nombreuses photographies en noir et en couleurs, tous largement et
clairement légendés : tout cela concourt au plaisir du premier contact
dès que l’on se prend à feuilleter cet ouvrage riche de plus de 300 pages.
On est alors admiratif devant l’abondance et la richesse de cet ensemble
d’illustrations que l’auteur a réussi à rassembler.
Déjà Jacques Mayssal avait présenté dans un premier ouvrage une
collection de cartes postales. Il l’a encore enrichie ici en mettant au jour
des fonds privés, des clichés anonymes ou tirés de familles qui ne
pouvaient rien refuser à un authentique puy-l’évêquois. Il a également
eu recours au fonds photographique de notre Société récemment classé
et numérisé.
Le parti retenu par l’auteur est double ; l’ouvrage se partage
également en un guide de visite et un historique des origines à nos
jours. Que de richesses inventoriées et redécouvertes ! Châteaux,
maisons, mais aussi bien sûr lieux de culte, l’église Saint Sauveur,
chapelles. Chaque lieu retrouve sa chronologie, chaque élément d’architecture et d’ornement ainsi que le mobilier sont analysés avec un
vocabulaire rigoureux. On suit l’évolution d’ensemble du bâti depuis un
premier dessin de 1840 jusqu’aux vues aériennes d’aujourd’hui. Il y a
aussi le Puy l’Évêque rêvé par les peintres, celui, fantastique, de Léon
Drouyn en 1858 et celui d’Henri Martin, flamboyant, en 1925.
Jacques Mayssal a eu l’heureuse idée d’élargir son inventaire aux
environs immédiats de sa cité. Ils en sont inséparables. Cinq paroisses
regroupées avec Saint Sauveur constituèrent en effet l’actuelle
commune : Cazes, Courbenac, Issudel, Loupiac, Martignac et son
somptueux décor mural découvert par l’abbé Cassagnade en 1938.
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La seconde partie de l’ouvrage retrace l’histoire de la cité et de son territoire, en liaison avec les grands événements quercynois et nationaux. Si
Jacques Mayssal a pu utiliser les travaux de Jean Lartigaut pour la période
médiévale, le chemin restait long pour arriver à aujourd’hui. Il l’a parfaitement balisé et a construit un vrai récit historique. Les exemples locaux,
souvent très savoureux, s’inscrivent au fil de ces siècles d’Ancien Régime,
tour à tour porteurs de malheurs et de reprises. On découvre ensuite
comment Puy-l’Évêque, devenu Puy- Libre a vécu la Révolution passant de
l’enthousiasme du départ au fanatisme de sociétés populaires très
excitées. En dépit de lacunes dans les archives municipales, le XIXe siècle
nous est restitué : de meilleures routes, une cale très fréquentée sur une
rivière domptée, un commerce actif, une société pénétrée de vie
religieuse et…un maire de qualité, J. B. Mercié, de 1839 à 1876 !
L’auteur fait une large part à l’époque contemporaine. On découvre
les transformations de la petite cité, l’arrivée du rail, de l’automobile, les
hydravions sur le Lot, l’enseignement, les réjouissances, mais aussi les
tragédies de l’occupation. La seconde moitié du XXe siècle vit se multiplier logements, équipements, tandis que le tourisme et le renouveau du
vignoble donnaient à la cité de nouveaux attraits. L’histoire reste
toujours vivante car, d’un bout à l’autre, l’accent est mis sur la vie sociale.
Ce sont les gens au travail, les écoliers assagis le temps de la photo, des
foules en fêtes profanes ou sacrées, ou de simples badauds, des passants
furtifs sur des clichés qui en racontent plus que de longs développements. Il faut s’y arrêter longuement.
L’ouvrage de Jacques Mayssal, très tonique, nous porte à l’optimisme.
Grâce à lui Puy-l’Évêque devient plus lisible, plus séduisant encore. Il
nous a permis aussi de mesurer les progrès, en un siècle, dans la mise en
valeur de cette cascade de maisons, de châteaux, de tourelles, depuis
Saint Sauveur jusqu’à la cale…
Etienne BAUX

Le 30 mai dernier Jacques Mayssal a présenté
son ouvrage au nombreux public attentif et
passionné qui remplissait la salle des fêtes de
Puy-l’Évêque : public qui a pu également
admirer un diaporama sur le canton
commenté par Robert Soulié et dans lequel
Jean Delmon, bibliothécaire de la Société des
études du Lot, a fait l’historique du château
de Grézels.
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LA CHARTE DES COUTUMES DE
LAVERCANTIÈRE (1249-1271)

Considérée comme perdue, voire comme mythique par de
nombreux chercheurs, la charte des coutumes de Lavercantière a été
retrouvée, il y a huit ans déjà, grâce aux patientes et méthodiques
recherches de M. Louis Ducombeau, historien de Salviac 1. Présentation
et analyse de ce document ont paru sous sa plume dans la Vie
Quercynoise, n° 2954, semaine du 18 au 25 avril 2002.
C’est à la demande pressante de M. Philippe Deladerrière, secrétaire
général de la Société des Études du Lot, que je me suis efforcé d’en
établir le texte d’après la copie conservée aux Archives départementales
du Lot sous la cote 2 0 184 5. Les numéros entre parenthèses renvoient
aux pages du cahier.
Quant à la traduction, elle en a été également tentée, avec toutes les
réserves qu’implique une tâche aussi délicate. Toute traduction est une
trahison, dit-on déjà en langue italienne, et cette formule est particulièrement vraie quand il s’agit comme ici d’une copie très lointaine et très
altérée de la charte primitive. Le texte que nous avons sous les yeux a été
si souvent modifié par les différents copistes qui se sont succédé depuis
le XIIIe siècle que cette traduction, ajoutant ses propres ambiguïtés aux
imprécisions et lacunes de la seule copie existante, doit être considérée
plutôt comme une interprétation ou une adaptation que comme un
travail de haute précision...
Le premier paragraphe de la page 3 (commençant par : « Coustuma
ez eldich loc de la Vercantiera que negun homme... et finissant par ...deu
repara lou doumatge ») est difficilement compréhensible et se refuse,
quelle que soit l’option choisie, à toute interprétation rationnelle.
Transcription personnelle :
(1) Aquelz que aquesta veyran ny auziran salut en nostre Seignor A
toutz et a cadun fan (fau) asabber que lhi prohome de nostre villa de la
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Vercanteria prepauserou davan nous que illi aviou et lours ancessors
avian agudas dantianetat costumas et franquesas libertatz et uzatges
Lasqualas coustumas libertatz uzatges et franquisas lour en frangiou
aulcunas vegadas lhii bailhe nostre de la Vercanteria per ma del comte de
Tolosa nostre ancessor car non erou mesas en publica forma sagelada et
prepauserou mai que aulcungz desd. uzatges et de las dichas coustumas
et franquesas (2) aulcuna vegada ero tortonadas en doubtansa et per
aquo la conoyssensa et lou detrimen de las causas desditz plaichz de la
ditta villa retardava sa et sempachava per que requeriguerou nous lour
dounessen et autregessen que silz aguessou las dichias coustumas ab
dantras necesserias a la dicha villa et alz habitans de la dicha villa
Et nous comte de Peyties et de Toloza devant dicha ausida et
entenduda la requesta subre dicha et ausidas et entendudas las
coustumas et elz uzatges (3) subredichz agut et entendut tractamen et
planaria deliberatiu subre las avantdichas causas et soubre toutas et
subre cascuna de las subredichas causas et deligamen ab grandre de
sabis homes et discretz donam et autregan per tous tempz per nous et
per nostres heritiers et successors a toutz lo comunal de la dicha villa de
la Vercanteria et a toutz aquelz et aquellas que y soun ny y seran a
jamay habitans agean aquestas franquesas et aquestas coustumas que
son en aquesta carta et public instrumen escrichas per tous temps et que
ilz (4) et cadahu comunalmen et especialmen cascu et cascuna de la
dicha villa dejou et puescou elz et lours successors per tostemps de las
dichas coustumas et de las susdichas franquesas en toutas causas et
toutz negocis et voulen et entreghan establen et ordonan que sian
tengudas et gardadas per tostemps et que ajou durabla fermetat et las
coustumas et franquesas sou aquestas que sensegon dejotz et son
escrichas en aquesta presenta carta et public insturmen
Coustuma ez en la villa (5) Vercantaria que lou comunal del dich loc
et lhi prohome devon aver quatre prohomes de la dicha villa que sian
scindictz et que aquel sendic deu eslegir lou coumunal de la dicha villa et
lhi prohome et la majour parsida aquesta premiera vegada et aquelz
scindictz devon acousselhar la villa et gardar las franquesas et la senhoria
et al cap de lan aquelz scaindictz devon ellegir autres quatre prohomes
per scindictz del dich loc bos et convenables Lesd.calz scindictz devou
juran ung cadun quand seran ellegitz davant lou poble et davant lou
baille que ilhz ung an estaran (6) scindictz et que redran lous autres
scindictz nouvelz factz en cadan a la feste de St. Jean portalati et que las
coustumes et las franquesas et los usatges gardaran et deffendran a lor
poder et bonafé et lialmen se portaran et los fortz de la dicha villa vas lou
menor et vas toutz coumulnamen a bona fe si que amistat nou y tendra
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pro ny enemistat nou y tendra dan et en ayssi devou ellegir scindictz
cadan et en deu ensegre per tostempz et aquelz scindictz devon tira delz
prohomes de (7) la dicha villa et aquelz que couneysseran que sian
milhors ny plus aproffechables et que aquelz scindictz triat deve lour jurar
ilhz lialmen lour dever a bona fe toutas horas que lous ne requeriran que
secretz et selatz lour tindran daquelas causas que lor revelaran secrettas
et que amistat nou y tendra pro ny enemistat dan et tout aysso juro salva
la seignoria del seignor comte de Paytiers et de Toloza
Coustuma ez al loc de (8) La Vercanteria que toutz homes de
quatorze ans en sus et fenno de doutze ans en sus puesco far et ordonar
testamen et compte et ordegii de toutz lors bes et de toutes las cauzes no
gardada solempnitat dreictz ny leys et que en ayssi comme lou testadou
ou testatrix ordenara que sio tengut et establit et se aulcuns homes ou
aulcunes fennos moria ses fa testamen et sens heretiere que non aguen
molier que toutz sos bes fosso del propri paren que aura et se paren nou
y avia (9) que toutz ilhz bes que aura dins lou dex et las apartenensas
de la villa de la Vercanteria fosse vendutz per pagar lous deutes et la
resta sia meza en messas per las armes de tout son linatge
Coustumes ez el loc de la Vercantiera que tout homme que y vengua
estar a la dicha villa de la Vercanteria que y estra franch dos ans complidamen et continuadamen de toutes cauzes et daquy en avant que fassa
las fros et las coustumes de dich loc de la Vercantiere (10) comme lhii
aultres hommes de la dicha villa
Coustuma ez el loc de la Vercantiera que sy aulcuns hommes fa laironici
ou rauba dis lou loc ou dins las dech ou en las appartenences de nuech quel
costé soixante et sept solz de justissa et que fassa emenda anaquel aqui aria
facha la mala facha acconaguda delz scindictz sy clam no y avia et sil fach
era grandz comme de obrado ou de mayou qubrar que fos punit
acognaguda delz scindictz del dichz loc et (11) delz viguiers viguiers
Coustuma ez el dich loc de la Vercantiera que quy tensa falsa mesura
de vi quil couste cinq solz de justissa et que sia al seignor del dousil en
sus et tout homme que vendra a falsa mesura blat quel couste cinq solz
de justissa et la mesura plena daytal blat cinq mesurara et emmenda
anaquel a quy aura vendut lou blat delz scindictz et delz viguiers
Coustuma ez el dich loc que tout homme que tengua falsa aulna
quelh couste cinq solz (12) de justissa et una cana de meilhor drap que
aura en son obrado et emenda anaquel aquy aura vendut delz scindictz
desdichz loc et delz viguiers
Coustuma ez el dich loc de la Vercanteria que tout homme que
vendra car milhargosa per sana et truege per porc quel couste vingt solz
de justissa et emenda anaquel aquy aura venduda la carn a la conoyssensa delz scindictz et delz viguiers
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Coustuma ez elloc de la Vercatiera que los habitans del dich loc
podon et an acoustumar cassar pescar prendre salvatgina et touta
bestia (13) fero quadrupedal et bipidral et touta volateria et tout peys
sans licentia de homme et ses donna re a homme an tout instrument en
touta la terra et juridictieu de la Vercanteria
Coustuma ez elloc de la Vercanteria que nous ny aultre officier
nostre nou deu prendre homme ny fenna en adultary ny far vergonoza
sio que agha des hommes et de bonna fama de la Vercanteria ab ung
delz viguiers et ab lou baille nostre et aytal delz hommes nou sian pas de
nostra familha ny servidos
Coustuma ez elloc de la Vercanteria que homme molherat pres en
(14) adultery an maridado ou non maridado sospeches an sospechosa
pague al senhor soixante et sept solz de cahorcens et los soixante solz al
seignor et lous sept solz alz viguiers ou courre la ville nut et la eslectieu
ez del pren
Coustuma ez el dich loc que no molierat ny maridado nou pagou re
Item sy ambidos sio maridat ou molierat entre ambidos sou quittes en
soixante sept solz caorcens (15)
Coustuma ez el dich loc de la Vercanteria que tout homme habitant
del dich loc pot aguzir et comprar sy cum poyra tout fies noble en toute
la juridictieu de la Vercantiera sen far autre cauza a nous
Coustuma ez el dich loc de la Vercantiera que tout habitant se pot
mudar en aultra terra franq et quitte a son voller que nou deu esse arrestat
ny sos bes masque nou fos criminos nou degues inthigat et condempnat
Coustuma ez el dich loc de la Vercantiera que touta proclamatieu se deu far
elloc de la Vercantiera (16) de par lou seignor et lous viguiers et en aultra
maniera nou val ny te ny sou lous habitans de la tener
Coustuma ez el dich loc que sy nos ou nostre bailhe demandavan
aulcuna causa alz habitans de la Vercantiera et demandavan fiansas
aytal habitant deu donnar fiansas et cautions juratorias sy aultra non
trobaba et deu venir a la cour alz jours et a las journadas et a las horas
assignadas per la cour segon la forme de drech et dada fianses et
cautions juratorias lous viguiers en loui quatre scaindictz devou aobiar
la cognoyssensa et la court la lour deu rendre devant lous dictz viguiers
et alz quatre saindictz ou anaquel que ez per nous den far sa demanda
et lous dictz viguiers et lous dictz scaindictz (17) devo aver cognegut et
sententiat ou accordat dins tres sepmanes del tempz de la petitieu
masque nostra per noz car lou tempz questaira per nos nou sera pont
contat an las tres sepmanes et aytant de tempz sera dounat a laultra
partida par las tres sepmanes
Coustuma ez el dich loc de la Vercantiera que nous nou deven gatgar
ny claure ny sarra uz ny fenestra ny arrestar homme habitant de la
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Vercantiera que presente fiansas a homme per lhi destar a drech et se no
trobaba fianssa en quitte en prestar cautieus juratorias si ne que que tal
crim agha convenez perque homme nol degha creyre a las fianssas
Coustuma ez el dich loc de la Vercantiera que negun homme nou deu
toquar yssun dalbre (18) feusat car lou premie semporta et lou deu
jeusar quand de novel lou trouba et deu redre la mitat anaquel de quy
ez lalbre ny la pocessieu et se en lou siet nou y a res aquel dequy ez la
terra on se pausa mas lou trouban deu repara lou doumatge
Coustuma ez el loc de la Vercantiera quelz habitans de la Bercantiera
se devon servir del bosc del seignor et delz viguiers et obz de mayona et
obz desplecha de mayo desplecha de thonas elz devon servir desplechar
de las peirieras de las teuliaras et de las herbas et delz herbatges deldictz
senhors et viguiers a obz de paschir tout lour bestial gros et menut arava
ho non arava de qualque conditieu que sian franquamen
Coustuma ez el loc de la Vercantiera que nos ny nostre bailhe ny
nou lous viguiers ny autre homme nou pot ny deu estancar deffendre
ny (19) devedar a negun homme ny degune fema del dich loc sa
taverna ny sas vendas de son vy ny de son blat ny de sas aultras
cauzas an neguna maniera cessar a negun comprador que comprar
que vuilha que non cromprar a sa volontat ou nou pot portar vendre
ou far portar vendre on que se vuilha sino que cy aqueu homme ou
fenna quen volgues comprar que o puesqua aver per lo pretz pagan so
que se vendra al dich loc
Et nous Alfons compte de Poytiers et de Tholoza donan et autreghan
per nos et per nostres heretiers et successors a tostempz que jamay
talhada ny questa ny albergua no demanderan jamay alz habitans ny
habitatrix ny alz habitados de la ville de la Vercantiera sinon tant
soulemen lou ces coussal que nostres hommes del loc de la Vercantiera
(20) nous nous devon cadan a nadal et nous Alfons compte dessusd.
Dounan et autreguan per nos et per nostres heretiers et successors per
pura donatieu facha entre vifz jamay nou revocadayre alz habitans de
la Vercantiera et habitatrix que que y son et y seran per aras et per
tostempz lou nostre bosc grand appelat goudounes an la justissa bassa
de soixante solz de cahorcens et que lhi dichz habitans hi puesco tata
personna que nou sia habitant del dich loc pensors que y tailhen ou y
presen lenha ou y fesen pastourga bestial sino que fos delz habitans de
la Vercantiera
Coustuma ez loc de la Vercantiera que sy negun homme fa forfach
per que lou corpz se fesen a justicia que aquella justicia deu esser facha
an las apartenances del dich loc et lous viguiers la devou rendre a nos
ou nostre bailhe a la porta de lhospital aquy el lou devo laissar anar et
bailhar las informatieus (21)
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Coustuma ez el loc de la Vercantiera que sy aulcun homme ny
aulcune fenna vol vendre ou emgatgar aulcun fieux que tengua de
cavailher ou de autre homme pot ho far a quy se veilhe
Coustuma ez el dich loc de la Vercantiera que y atghe mercat general et
que sia al dissadde et que tout homme y puesqua venir salz et segur del
divendres maty entre al dimenche aser o sinon o faya quel agues facha
Coustuma ez ald. loc de la Vercantiera que tout homme que tengue
foc et loc que se negun vol far maio que li ajude ung dio ser sen aver
coustaut a obrar en fer la dicha maio
Coustuma ez el loc de la Vercantiere que y atgha lan quatre fieyras
generalz la primiera fieyra lou jour de St. Jamme lapostoul la seconda
lou jour de St. Guyral la terca lou jour de St. Vincens la quarta lou
premier (22) jour de may et cascuna fieyra duratz quatre jours
completz et que tout homme y puesca venir seque que nou sia empechat
per res quy degha
Coustuma ez el dich loc que lo seignor ny aultre comme lous viguiers
no posco prosa per sa maynade et que negun homme que sia servez del
seignor ny del bailhe ny de lor maynade nou sio recebut en testimoni an
la demanda pel bailhe ny lhi seignor ny lous viguiers farieu per lour mey
alz habitans del dich loc et per lour maynade
Coustuma ez el loc de la Vercantiera que las horas que les dictz scaindictz seran factz et causitz scaindictz del loc devo esse presentatz al
seignor et a son bailhe sy le seignor ny ez et lhi scendictz nouvelz faictz
devo jurar al seignor se y ez ou a son bailhe et noz ez quel garde fialmen
al seignor sa seignoria et aquy metra lou seignor deu (23) lour jurar ou
son bailhe sel no y ez deu jurar an loc de luy que lour tengua et lour
fassa drech et lour garde lours franquesas et lours coustumas Et hio vous
juri que hio las vous gardarit ny contrahavanit
Coustuma ez el dich loc que tout habitant deu cose al four del seignor
deu coze an lou fournatge et lou mandatge ayssi comma ez acostumat
Coustuma ez el dich loc quel seignor ny bailhe ni aultre no devo quittarhomme ny fenna de sa maio ny sarrar sa maio a homme ny fenna de la
Vercantiera sinon aura fach fal crim perque degues perdre la maio et sous
bes et aquelas cauzas et lous crimes avant sia counegeut proses et inthegat
per la court delz viguiers estans lous scaindictz presens
Et nous Alfons compte dessusd. agut conseil de bounes gens de nostre
(24) conseil subre aquestas cauzas car cogneyssen que aquestas
coustumas subredichas son (...) la dicha villa de la Vercantiera et delz
habitans et de la seignoria de la dicha villa authorisan et lausan et
afferman per nos et per nostres heretiers et successors las avandichas
coustumas et franquezes et voulen que aquestas coustumas ajoun et
tenho et uzo dayssy an avant a toutz aquelz que habitans estaran en la
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dicha villa de la Vercantiera et en testimoni de toutas aquestas cauzas
dessus diches nous Alfons compte devant dich a la requesta delz
habitans (25) de la dicha villa de la Vercantiera aven facha sagelar
aquesta presen carta ab nostre sagel
Dadas fors aquestas lettras a Tolozii lou divendres aprop la festa de
Sainct Jean portalati de may lan de lincarnatieu mil et dos cens (...).
De temple ad relationem domini comitis
Nous Aymericus de Gordonio miles dominus de Petrillia (26) et de
Vercantiera notum facimus tenore presentium universis quod nos consideratis servicis nobis et nostris acthenus impensi et imposterum
impendendi per abitante villa nostra de Vercantiera et jus pertinens
immunitate et libertate principem dominum Alfons comitem Pictavie et
Toloze tunc dominum loci de Vercantiera de nostra carta scientia
eisdem habitanten confirma(vimus) et concessimus pro nobis et successoribus (27) nostris laudamus aprobamus pro nobis et successoribus
nostris in fusurum ratifficamus et conffirmamus expresse eaque omnia
et singula volumus et concestinius pro nobis et successoribus nostris
obtinuere omni modam roboris firmitatem
Acta fuerunt hac et suppra dequibus voluit et concessit dictus nobilis
et concessit fieri eisdem habitantibus bonum publicum instrumentum
conficendum semel et pluries de et cum (28) peritorum concelio facti
tamen substantia non mutata
Testibus presentibus venerabili viro domino Arnaldo Jaimz (?)
canonico lomberiencen Guilhermo de Rampos domicello Guilhermo de
Rampos naturali Arnaldo et Guilhermo Mathei habitantibus de Vicano
Et me Guilhermo de Vinialibus clerico authoritate domini nostri
principe notario publico qui requisitus per dictos habitantes præns
instrumentum riapi et notam Cumque dictus magister Guilhermus
morte preventus præsens (29) instrumentum nondum grossasset Ego
Gilhermus de Vinialibus clericus authoritate regia notarius publicus
cum libri dictz et registra papira et protocolla dicti eisdem domini patris
mei traditi et tradicta existunt præsens instrumentum de dicti protocollus et requestam habitantibus dicti loci grossavi in publicam formam
redigendo et signo mei solito sequenti signavi (30) in fidem premissrum
et testimonium Guilhermus.
Lan mil six cens quarante cinq et le second jour du mois de mars
dans le château royal de Cahors par devant moy Jean Dubert, not(aire)
royal de la dite ville heure de dix heures
Auroict compareu Me Geraud Filhol procureur au siège prinsipal et
pres(al) de Cahors faisant pour noble de Laroque Boulhac acistant quy
a dict que au proces que led. sieur a pandent par devant messieurs
tenentz les req(tes) du palais à Th(le) contre Guyon de la grange sieur
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de la Vercantiere il auroict produict ung estraict des coustumes du lieu
de la Vercantiere colla(onne) par Cabrit huissier en la Cour lequel
extraict auroict este (31) debateu par led. Lagrange quauroict este cauze
quil auroict pr(ntee) req(te) a lad. cour ace quil feust commis seur le lieu
au premier not(aire) pour colla(onner) led. estraict seur loriginal
duquel led. estraict a este originerement tire ce que ayant este ordonne
et l(ettres) a ses fins espediees il auroict faict assigner led. de lagrange
par devant moy dict Dubert no(taire) pour voir proceder a la
veriffica(on) dud. Estraict alheure de dix heures attandant midi de ce
jour en ce lieu ensemble Me Anthoine Socirac escolier comme detempteurs et gardeurs des papiers de plusieurs not(aires) pour exiber les
reg(istres) des contractz parmi lesquelz sont les coustumes dud. lieu de
la Vercantiere et de tant que led. de la grange ne saict presante a requis
estre ordonné deffault et pour lutillite quil sera procedé tout
presantem(ent) a la veriffica(on) dud. estraict seur led. (32) original
que led. Socirac doibt exiber
Et ledict Socirac a exibe ung grand libre de contractz attaches
ensemble que paroissent avoir este en liasse parmi lesquelz est comprins
le tiltre des coustumes duquel la veriffica(on) de lestraict est requize
Et nous ayant este ateste devant le châ(teau) du roy que lheure de
midi est passée par Jaques de Faure et Guilhaume Bousquet praticiens
dud. Cahors que nous sommes dans le châ(teau) royal et que lheure de
midi est passée
Avons ordonne deffault contre le dict sieur de la Vercantiere et pour
le tiltre dicelluy quil sera par nous procede au faict de lad. comm(ission)
et ce faisant avons procede veriff(ication) dud. estraict est colla(tionne)
icelluy seur lesd. Coustumes comprinses aud. libre non signees mais le
livre fort entiene et led. libre estant signe (33) en divers endroictz par A.
Courties comtte lieut(enant) a ace dessus couvert de parcheminz vieulx
et treuve led. contract feulhet deux cens septante deux comme nous a
este ateste par Me Anthoine Derrua docteur et advocat et Jean Borie
bourgeois dud. Cahors et après avoir exactement par nous procedé a la
veriffica(on) et audiance dud. estraict avec led. contract de coustumes
led. libre a este retire par led. Socirac et en aultres actes par nous na este
procede mais en foy de tout ce dessus nous soubz(nés) aud(it) Cahors les
en et jour susd. Derrua atestant Borio atestant Socirac pour avoir retire
led. libre dud. jour et Dubes no(taire) commissaire signes signes
Collationne sur aultre collation par moy huissier
Cabrit Chelme
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Traduction proposée :
(1) A ceux qui verront ou entendront cette charte, salut en notre
Seigneur. A tous et à chacun nous faisons savoir que les prud’hommes
de notre ville de Lavercantière nous ont exposé qu’ils avaient et que
leurs ancêtres avaient obtenu par le passé des coutumes et des
franchises, des libertés et des usages, lesquelles coutumes, libertés,
usages et franchises étaient enfreints parfois par nos bayles de
Lavercantière, ceux ordonnés par le comte de Toulouse, notre prédécesseur, car elles n’étaient pas mises en forme publique ni scellées ; ils
ont de plus exposé que certains de ces usages, coutumes et franchises
(2) s’exprimaient parfois avec ambiguïté et incertitude ; aussi la connaissance des procès de cette ville et le jugement des causes prenaient du
retard et devenaient malaisés ; c’est pourquoi ils nous ont requis de leur
donner et octroyer les dites coutumes ainsi que d’autres nécessaires à la
ville et aux habitants de Lavercantière.
Et nous, comte de Poitiers et de Toulouse, ayant entendu et compris
cette requête, ainsi que les susdites coutumes et usages (3), ayant traité
et pleinement délibéré de toutes ces choses et de chacune d’elles, en
union avec un grand nombre d’hommes savants et avisés, nous donnons
et octroyons à jamais, pour nous, nos héritiers et successeurs, à toute la
communauté de la ville de Lavercantière, à tous ceux et celles qui y sont
et y seront habitants, les franchises et les coutumes qui sont écrites pour
toujours dans cette charte et instrument public, (voulant) que la communauté (4) et chaque habitant, homme et femme, de la ville puissent, eux
et leurs successeurs, jouir à jamais des dites coutumes et franchises en
toutes causes et affaires et nous voulons et octroyons, établissons et
ordonnons qu’elles soient tenues et gardées à jamais et qu’elles se
maintiennent durables et fermes.
Les coutumes et franchises sont celles qui suivent ci-dessous et sont
écrites dans cette présente charte et instrument public.
C’est la coutume de la ville de (5) Lavercantière que la communauté
et les prud’hommes du lieu aient pour syndics quatre prud’hommes de
la ville ; ces syndics doivent être élus, cette première fois, par la majeure
partie de la communauté de la ville et des prud’hommes ; ces syndics
doivent conseiller la ville et garder les franchises et la seigneurie ; au
bout de l’an, ces syndics doivent en choisir quatre autres parmi les
prud’hommes du lieu, bons et convenables ; ceux-ci doivent jurer individuellement, quand ils seront élus, devant le peuple et devant le bayle,
qu’ils resteront syndics pendant un an (6), qu’ils rendront (leur charge)
aux autres syndics nouvellement faits chaque an, à la fête de Saint-Jean
Porte latine et qu’ils garderont et défendront de tout leur pouvoir les
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coutumes, franchises et usages ; ils se comporteront, de bonne foi et
loyalement, vis-à-vis des forts de la ville comme des petits et envers toute
la communauté, de bonne foi, sans que l’amitié ne favorise et que l’inimitié ne désavantage ; ainsi doivent-ils choisir chaque année des syndics
et garder à jamais cette façon de faire ; ces syndics doivent être pris
parmi les prud’hommes de (7) la ville, ceux qu’on reconnaîtra être les
meilleurs et les plus utiles ; ces syndics bien choisis doivent leur jurer,
loyalement et de bonne foi, que chaque fois qu’ils en seront requis, ils
garderont le secret et le silence sur les affaires qui leur seront confiées
sous le sceau du secret, sans que l’amitié ne favorise et que l’inimitié ne
désavantage ; qu’ils jurent tout cela, réservée la seigneurie du seigneur
comte de Poitiers et de Toulouse.
C’est la coutume du lieu de (8) Lavercantière que tout homme de
quatorze ans et plus et toute femme de douze ans et plus puissent faire
et ordonner leur testament, leurs comptes, et disposer de tous leurs
biens et de toutes leurs affaires, sans observer de formalités juridiques ;
ainsi que le testateur ou la testatrice l’ordonnera, il sera tenu et établi ; et
si quelque homme ou femme meurt sans faire de testament, sans
héritier, sans avoir de femme (ou de mari), que tous ses biens reviennent
à son proche parent, et, s’il n’en a pas (9), que tous ses biens dans le lieu
et les appartenances de la ville de Lavercantière soient vendus pour
payer les dettes et que le reste soit employé à dire des messes pour les
âmes de tout son lignage.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que tout homme qui y vient
habiter doit y être exempt pendant deux ans de suite de toutes charges
et, les deux ans passés, qu’il observe les fors et les coutumes du lieu de
Lavercantière (10) comme les autres hommes de la ville
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que si un homme commet
un vol ou dérobe quelque chose la nuit dans le lieu ou la ville ou ses
appartenances, il lui en coûtera soixante-sept sols de justice et il devra
réparation à celui à qui il aura causé le méfait, à la connaissance des
syndics, s’il n’y a pas eu d’autre plainte, et si le délit est considérable,
comme un vol par effraction dans un ouvroir ou une maison, il sera puni
à la connaissance des syndics du lieu et (11) des viguiers.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que celui qui use de fausse
mesure pour le vin paye cinq sols de justice, et que le vin au-dessus du
fausset appartienne au seigneur ; tout homme qui vendra du blé avec
une fausse mesure payera cinq sols de justice ; il perdra cinq mesures
pleines de ce blé (au profit du seigneur) et il devra réparation à celui à
qui il aura vendu le blé, (à la connaissance) des syndics et des viguiers.
C’est la coutume du lieu que tout homme qui use de fausse aune paye
cinq sols (12) de justice, donne (au seigneur) une canne du meilleur
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drap qu’il aura dans son ouvroir et doive réparation à celui à qui il aura
vendu, (à la connaissance) des syndics du lieu et des viguiers.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que tout homme qui vend
de la chair de porc ladre pour de la viande saine et de la truie pour du
porc paye vingt sols de justice et doive réparation à celui à qui il aura
vendu la viande, a la connaissance des syndics et des viguiers.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que les habitants du lieu
puissent, comme ils en ont l’habitude, chasser, pêcher, prendre des
bêtes sauvages, toute bête (13) à quatre et deux pieds, tout volatile et
tout poisson, sans demander licence à personne et sans rien donner à
quiconque, à l’aide de tout instrument, sur toute la terre et dans toute la
juridiction de Lavercantière.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que nous ne devions
prendre, ni aucun de nos officiers, un homme ou une femme en
adultère ni leur faire honte sans la présence de deux hommes bien
famés de Lavercantière, assistés d’un des viguiers et de notre bayle, à
condition que ces deux hommes ne soient pas de notre famille ni à
notre service.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière qu’un homme marié
soupçonné d’adultère et surpris (14) avec une femme mariée ou non
mariée paye au seigneur soixante-sept sols cahorsins, soixante sols
revenant au seigneur et sept sols aux viguiers, ou bien qu’il coure nu à
travers la la ville ; c’est au choix du prisonnier.
C’est la coutume du dit lieu qu’un homme non marié et une femme sans
époux ne payent rien. Item, si l’homme et la femme sont mariés chacun de
leur côté, ils en sont quittes pour soixante-sept sols cahorsins (15).
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que tout habitant du lieu
puisse acquérir et acheter, s’il le peut, tout fief noble dans toute la
juridiction de Lavercantière sans autre formalité à notre égard.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que tout habitant du lieu
puisse s’établir à sa volonté dans une autre terre, exempt et quitte de tout
droit, sans être arrêté ni ses biens saisis, à moins d’être criminel, dûment
jugé et condamné.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que toute proclamation
doive se faire au lieu de Lavercantière (16), de par le seigneur et les
viguiers ; autrement, elle ne vaut ni ne tient et les habitants ne sont point
tenus de l’observer.
C’est la coutume du dit lieu que si nous demandons, ou notre bayle,
des garanties à un habitant de Lavercantière, ce dernier doit les donner,
et des cautions juratoires, s’il n’en trouve pas d’autres ; il doit se
présenter à la cour aux jours, audiences et heures assignés par la cour,
selon la forme du droit ; une fois données les garanties et les cautions
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juratoires, les viguiers et les quatre syndics doivent avoir la connaissance
de l’affaire, et la cour doit la leur donner devant les viguiers ; il doit faire
sa demande aux quatre syndics ou à celui qui nous représente et les dits
viguiers et syndics (17) doivent en avoir connu, prononcé sentence ou
accordé les parties dans trois semaines à compter de la demande, à
moins qu’elle ne soit portée devant nous, car le temps qu’elle sera
devant nous ne sera point compté dans les trois semaines et pareil délai
sera donné à l’autre partie au-delà des trois semaines.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que nous ne devons mettre
en gage ni clore ni fermer huis ni fenêtre ni arrêter aucun habitant de
Lavercantière qui présente des garanties et offre de se tenir à la disposition de la justice ; s’il ne trouve pas de garantie, qu’il soit quitte en
fournissant des cautions juratoires, à moins qu’il n’ait commis un tel
crime qu’on ne puisse croire à ses garanties.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que personne ne doit
toucher à un essaim d’arbre (18) foudroyé car la reine s’envole ; il peut
en tirer profit quand il le trouve à nouveau, mais il doit en rendre la
moitié à celui à qui appartient l’arbre ; si on le suit, celui à qui appartient
la terre où il se pose n’a aucun droit (sur l’essaim), mais celui qui le
trouve doit réparer le dommage.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que ses habitants se servent
du bois du seigneur et des viguiers pour bâtir une maison, faire des
ustensiles domestiques, des récipients vinaires ; ils doivent exploiter les
carrières, en extraire des lauses, utiliser les herbes et les herbages du
seigneur et des viguiers pour faire paître tout leur bétail gros et menu,
destiné ou non au labour, quelle que soit la condition de l’exploitant et
librement.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que nous, notre bayle; les
viguiers ni personne, ne pouvions ni ne devions empêcher, défendre ni
(19) interdire en aucune manière à aucun homme ni aucune femme du
lieu de faire taverne, ni de vendre son vin, son blé et ses autres produits
à quelque acheteur que ce soit ; il (ou elle) peut les porter ou faire porter
vendre à sa volonté où il (ou elle) voudra à condition que celui ou celle
qui voudra en acheter puisse avoir la marchandise pour le prix qu’on la
vend à Lavercantière.
Et nous, Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, donnons et
octroyons à jamais, pour nous, nos héritiers et successeurs, que nous ne
demanderons jamais de taille, de queste ni d’albergue aux habitants ou
habitantes de la ville de Lavercantière, à la seule exception du cens
coussal que nos hommes du lieu de Lavercantière (20) nous doivent
chaque année à Noël, et nous, Alphonse, comte susdit, donnons et
octroyons, pour nous, nos héritiers et successeurs, par pure donation
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faite entre vifs, à jamais irrévocable, aux habitants et habitantes de
Lavercantière qui y sont et y seront, maintenant et à jamais, notre grand
bois; appelé gourdonnais, avec la justice basse de soixante sols
cahorsins et que les dits habitants puissent, ainsi que toute personne qui
n’est pas habitante du lieu, couper, prendre du bois ou y faire paître le
bétail, à condition que ce soit celui des habitants de Lavercantière.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que si un homme commet
un crime tel qu’il soit saisi au corps par la justice, cette justice doit
s’exercer dans les appartenances du dit lieu et les viguiers doivent nous
le rendre, à nous ou notre bayle, à la porte de l’hôpital ; là, ils doivent le
laisser aller et bailler les informations (21).
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que si un homme ou une
femme veut vendre ou engager un fief qu’il (ou elle) tienne d’un
chevalier ou d’un autre homme, il (ou elle) peut le faire à qui bon lui
semblera.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière qu’il y ait un marché
général qui se tienne le samedi et que tout homme puisse y venir en
toute sécurité du vendredi matin au dimanche soir.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que tout homme y ayant feu
et lieu aide celui qui veut y faire sa maison, une journée jusqu’au soir,
sans se faire payer pour ce travail.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière qu’il y ait dans l’année
quatre foires générales, la première foire le jour de St. Jacques l’apôtre,
la seconde le jour de St. Géraud, la troisième le jour de St. Vincent, la
quatrième le premier (22) jour de mai, chaque foire durant quatre jours
complets, et que tout homme y puisse venir sans qu’il en soit empêché
par quoi que ce soit.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière que le seigneur ni personne
d’autre, comme les viguiers, ne puisse juger les membres de sa
maisonnée et qu’aucun homme au service du seigneur, du bayle ou de
leur maisonnée ne soit reçu en témoignage même si le bayle, le seigneur
ou les viguiers en faisaient la demande par eux-mêmes aux habitants du
dit lieu et pour leur maisonnée.
C’est la coutume du lieu de Lavercantière qu’à l’heure où les dits
syndics seront faits et choisis syndics du lieu ils doivent être présentés
au seigneur et à son bayle, si le seigneur est absent, et les syndics nouvellement faits doivent jurer au seigneur, s’il est présent, ou à son bayle, s’il
est absent, qu’il garderont fidèlement au seigneur sa seigneurie et, sur le
champ, le seigneur doit (23) leur jurer, ou son bayle, s’il est absent, doit
jurer à sa place qu’il leur tiendra et fera droit et leur gardera leurs
franchises et coutumes : « Et moi, je vous jure que je vous les garderai et
n’y contreviendrai point ».
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C’est la coutume du lieu que tout habitant doit cuire au four du
seigneur, il doit cuire en payant le fournage et le mandage, comme c’est
l’usage.
C’est la coutume du lieu que ni le seigneur, ni le bayle, ni personne
d’autre, ne chassent un homme ou une femme de sa maison, ne ferment
sa maison à un homme ou une femme de Lavercantière à moins qu’il (ou
elle) n’ait commis un tel crime qu’il (ou elle) doive perdre sa maison et
ses biens et que ce crime n’ait été connu auparavant et jugé par la cour
des viguiers en présence des syndics.
Et nous Alphonse, comte susdit, ayant pris conseil sur cette affaire de
bonnes gens de notre (24) conseil, reconnaissant que ces coutumes sont
bien celles de la ville de Lavercantière, des habitants et de la seigneurie de
cette ville, autorisons, approuvons et confirmons, pour nous, nos héritiers
et successeurs, les dites coutumes et franchises et voulons que de ces
coutumes aient dorénavant l’usage tous ceux qui habiteront la ville de
Lavercantière et, en témoignage de tout ce dessus, nous, Alphonse, comte
susdit, à la requête des habitants (25) de la ville de Lavercantière, nous
avons fait sceller cette présente charte de notre sceau.
Ces lettres ont été données à Toulouse, le vendredi après la fête de
Saint Jean Porte latine de mai l’an de l’Incarnation mil et deux cents (...).
De temple. A la relation du seigneur comte
Nous, Aymeric de Gourdon, chevalier, seigneur de Peyrille (26) et de
Lavercantière, nous faisons savoir à tous, par la teneur des présentes,
qu’en considération des services à nous et aux nôtres jusqu’à ce jour
rendus et à rendre à l’avenir par les habitants de notre ville de
Lavercantière et de ses appartenances, nous avons confirmé et concédé,
de notre certaine science, pour nous et nos successeurs, les franchises et
les libertés (accordées) par le prince Alphonse, seigneur comte de
Poitiers et de Toulouse, autrefois seigneur du lieu de Lavercantière, à ses
habitants (27), nous les louons, approuvons, pour nous et nos futurs
successeurs, les ratifions et confirmons expressément, voulons et
concédons, pour nous et nos successeurs, que toutes ces coutumes et
chacune d’elles aient toute force et fermeté.
Acte passé comme dessus.
De tout ce, le dit noble a voulu et concédé qu’il soit fait aux dits
habitants un bon instrument public pouvant être reproduit une ou
plusieurs fois sur (28) le conseil d’experts, sans en changer néanmoins
la substance.
Témoins présents : vénérable homme, dom Arnaud Jaimz (?) chanoine
de Lombers, Guillaume de Rampoux, damoiseau, Guillaume de Rampoux,
son fils naturel, Arnaud et Guillaume de Mathieu, habitants du Vigan.
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Et moi Guillaume de Vinialibus, clerc, notaire public d’autorité de
notre seigneur le prince, requis par les dits habitants, j’ai reçu et pris en
note le présent instrument
Maître Guillaume, frappé par la mort, n’ayant pu grossoyer le présent
(29) instrument, moi, Guillaume de Vinialibus, clerc, notaire public
d’autorité royale, après avoir reçu les livres, registres, papiers et protocoles de mon dit seigneur père, j’ai fait la grosse du présent instrument
à partir de ces protocoles, à la requête des habitants du lieu, l’ai mise en
forme publique et y ai apposé mon seing habituel (30) en foi et témoignage de ce dessus.
Guillaume.
Origine de la copie étudiée :
Elle est assez bien expliquée dans la partie française complétant le
texte en vieil occitan et en latin de la charte. Je me suis contenté de
résumer le propos et de moderniser légèrement cette langue du milieu
du XVIIe siècle.
L’an 1645 et le 2 mars, au château royal de Cahors, par devant Jean
Dubert, notaire royal de Cahors, à 10 heures.
Comparaît Me Géraud Filhol, procureur au siège principal et présidial
de Cahors, faisant pour noble de Laroque Boulhac ; il déclare qu’au
procès pendant par devant Messieurs tenant les requêtes du palais à
Toulouse entre le sieur de Laroque Boulhac et Guyon de Lagrange, sieur
de Lavercantière, il a produit un extrait des coutumes du lieu, collationné par Cabrit, huissier en la Cour.
Cet extrait ayant été contesté par Lagrange, Me Filhol a présenté
requête à la Cour pour qu’elle commette au premier notaire le soin de
collationner cet extrait avec l’original dont il a été tiré.
La Cour l’ayant ordonné, Me Filhol a fait assigner de Lagrange par
devant Dubert, notaire, pour assister en ce lieu et jour, à partir de 10
heures jusqu’à midi, à la vérification de l’extrait. Elle a aussi assigné Me
Anthoine Socirac, écolier, détenteur et gardien des papiers de plusieurs
notaires, qui doit exhiber les registres des contrats contenant les
coutumes de Lavercantière.
De Lagrange ne se présentant pas, Me Filhol requiert qu’il soit ordonné
défaut et, pour l’utilité du procès, qu’il soit procédé sur le champ à la vérification de l’extrait sur l’original que Socirac doit présenter.
Socirac exhibe alors un grand livre de contrats attachés ensemble,
paraissant avoir été en liasse, parmi lesquels se trouve le titre des
coutumes dont la vérification de l’extrait est requise.
Jacques de Faure et Guilhaume Bousquet, praticiens de Cahors,
attestant que l’heure de midi est passée, Me Dubert ordonne défaut contre
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le sieur de Lavercantière et fait procéder à la vérification de l’extrait en le
collationnant avec les coutumes non signées contenues dans le livre ; ce
dernier, fort ancien, comporte en divers endroits le seing de A. Courtès,
lieutenant ; il est couvert de vieux parchemins et conserve le contrat des
coutumes au feuillet 272, ce qu’attestent Me Anthoine Derrua, docteur et
avocat, et Jean Borie, bourgeois de Cahors.
Cette vérification terminée, le livre a été retiré par Socirac.
Derrua, attestant, Borio, attestant, Socirac a retiré le livre, Dubes,
notaire, commissaire, signés
Collationné sur autre collation par Cabrit, huissier. Chelme
Quelques observations personnelles :
Tout en m’ayant demandé beaucoup de temps et d’efforts, ce travail
de transcription et de traduction me laisse un sentiment d’insatisfaction
et même d’échec. Comment peut-on faire un travail sérieux à partir
d’une copie aussi médiocre ?
En dépit de ce que paraît suggérer la correspondance accompagnant
le document des Archives départementales du Lot, je ne pense pas que
la copie ni même la traduction soient l’oeuvre de M. de Mas-Latrie, archiviste-paléographe, et répétiteur général de l’Ecole des Chartes en 1850.
L’écriture, la graphie des mots, les abréviations sont du XVIIe siècle et
correspondent parfaitement à la date de 1645. Comment un paléographe aussi averti que M. de Mas-Latrie aurait-il pu transcrire Dadas
foro aquestas letras a Toloza par Dadas fors aquestas lettras a Tolozii ?
Quant à la traduction faisant suite à la copie, elle ne peut être l’oeuvre
d’un archiviste-paléographe : j’ai du mal à admettre qu’un spécialiste de
ce niveau puisse traduire prohome par personne, qu’il n’ait pu donner
l’équivalent français du terme cavailher signifiant chevalier, qu’il n’ait
pas traduit correctement Saint-Jean Portolati par Saint-Jean Porte latine
et qu’il n’ait pas su, en 1850, qu’on ne disait plus Toloze depuis belle
lurette mais Toulouse...
On ne pourra, à mon avis, faire un travail sérieux sur cette charte que
quand on aura retrouvé le document originel ou, du moins, le registre de
contrats du notaire Socirac d’où provient cet extrait si mal transcrit.
D’autre part, s’agissant d’un texte aussi lacunaire et incertain, une
tentative de restauration, de reconstitution, ne peut être le fait d’un seul
individu, mais celui d’une équipe compétente et très motivée.
Max AUSSEL
NOTES
1 - Archives départementales du Lot 2 O 184 5.
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LES COMBATS DE MASCLAT
ET LES TUCHINS EN HAUT-QUERCY (1381)

Au seuil des années 1380, le Haut-Quercy était la proie des compagnies anglo-gasconnes installées un peu partout dans la province. Ayant
depuis longtemps renoncé à les combattre en rase-campagne, les
consulats urbains concentraient leurs efforts défensifs sur leurs villes
fortifiées, comptant sur des traités particuliers négociés avec les envahisseurs pour protéger leurs arrière-pays. Cet état de fait, en place depuis la
fin des années 1350, s’était développé sans commune mesure depuis la
fin de la paix de Brétigny, en 1369. Les capitaines ennemis tenaient alors,
avec leurs troupes, jusqu’à plus de vingt points forts dans la province, ce
qui leur permettait de la tenir efficacement et d’en tirer de substantiels
revenus grâce aux versements effectués par les communautés au titre
des traités, appelés patis. Dans ce groupe des capitaines il existait une
certaine hiérarchie et des façons de faire communes, ce qui permettait
une répartition organisée des zones d’action et limitait ainsi les risques
de conflits internes liés aux gains de la guerre, sans toutefois les
empêcher 1.
Début 1381, Gourdon était aux prises avec de nombreuses garnisons
anglo-gasconnes : au nord, la plupart d’entre elles étaient sous
l’influence, sinon le commandement, de Noli Barba, dont le quartier
général était à Beynat, en Limousin ; parmi celles-ci, celle de Belcastel
était sous les ordres de Ramonet Del Sort, un neveu de Bertucat d’Albret,
ainsi que celle de Montvalent, où commandait Bernard Doat ; le chef de
celle de Bourzoles était Naudo Aymard 2, tandis que celui du
détachement de Masclat, qui dépendait de Belcastel, était un religieux
défroqué du nom de Frère Jorgi. Nadaillac était entre les mains du
capitaine Ramon Faure, qui dépendait peut-être, quant à lui, de Peyran
lo Malhie, homme moins important que Noli Barba et dont la plupart
des garnisons se trouvaient plus au sud avec Cazals, son quartier général,
ainsi que Gindou et Niaudon. A l’est se trouvait le territoire quercinois de
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Bertucat d’Albret, dont le petit point fort de la Garénie marquait en
quelque sorte la limite occidentale.
Bertucat d’Albret était le capitaine le plus puissant de la région, ses
territoires s’étendaient dans tout l’Est quercinois, en Auvergne et en
Rouergue 3, mais aussi en Périgord avec notamment le château de
Montcuq 4, ainsi que Bannes, Issigeac et Paulhiac 5, mais ces lieux
étaient alors aux mains des Français. Bâtard de la famille d’Albret et
vraisemblablement fils naturel de Bernard-Ezi V, un puissant seigneur
gascon de l’obédience anglaise, c’était un vieux compagnon d’armes du
Plantagenêt, qu’il n’avait cessé de servir depuis le début de sa carrière
militaire, durant les années 1350 6. Derrière lui venait, en terme de
puissance, Noli Barba, avec qui il travaillait de concert ; les deux
hommes signèrent même, parfois, des traités de façon conjointe avec
certaines localités de la région situées dans la zone d’influence de
Bertucat 7, ce qui montre que ce second couteau disposait d’un pouvoir
militaire conséquent, tout comme le fait qu’il avait plus ou moins sous sa
coupe un capitaine de renom et relativement important comme Bernard
Doat. Tous ces hommes faisaient partie d’un groupe homogène, lié par
le sang ou des expériences guerrières communes. Peyran Lo Malhie n’y
était semble-t-il pas vraiment intégré, mais il devait probablement en
respecter tant bien que mal les mêmes us et coutumes ; il disposait d’une
certaine force, avec au moins trois garnisons sous ses ordres.
1/ Une situation précaire et instable
Malgré les liens qui unissaient les différents capitaines anglo-gascons
entre eux, l’équilibre de leur monde était relativement fragile. En effet,
tous vivaient sur le pays grâce à ce que leur rapportaient les traités
négociés avec les localités de la région et ils souhaitaient naturellement
augmenter leurs revenus et profits, mais la chose était impossible à faire
sans empiéter sur les territoires des voisins. Empêcher de telles situations
de se produire et maintenir une certaine cohésion au sein des chefs anglogascons était le rôle du plus puissant d’entre eux, en l’occurrence Bertucat
d’Albret ; il pouvait aussi être sollicité pour régler des problèmes entre ces
capitaines et les communautés de la région, ou encore faire fonction de
médiateur dans certaines négociations importantes.
La situation était incertaine sur le plan général. Le roi de France
Charles V s’était éteint le 16 septembre 1380 et son fils et héritier, Charles
VI, n’avait que douze ans et ses oncles en profitèrent pour mettre la main
sur le gouvernement et agir à leur guise. Ici et là, on se révoltait contre le
fisc et en particulier dans le Sud, avec les émeutes du Puy, de Nîmes,
Montpellier et Alès, en particulier. C’est dans ce contexte que se
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développa le phénomène des Tuchins, fait d’artisans et de paysans
ruinés qui se regroupaient en bandes pour s’attaquer aux représentants
de l’ordre établi, aux Anglais et à tous ceux qu’ils estimaient responsables de leurs malheurs.
En Angleterre, le roi Edouard III était mort en 1377 et avait été
remplacé par Richard II, né en 1367 ; ce jeune monarque, éprouvait de
sérieuses difficultés dans son gouvernement et dut bientôt faire face lui
aussi à une révolte fiscale, celle des travailleurs menée par Wat Tyler,
entre mai et juin 1381. Peut-être appelé par son vieux compagnon
Robert Knolles, ferme soutien du jeune Plantagenêt, Bertucat d’Albret se
trouvait à Londres lorsque la révolte commença 8 et il fut l’un des
principaux responsable de sa mise en déroute 9.
L’époque était ainsi particulièrement trouble et, en Quercy, la
conjonction entre l’apparition des Tuchins et l’absence de Bertucat
d’Albret provoqua une flambée de violence dans la région de Gourdon.
2/ L’affaire de Masclat
Johan de Massaut obtint au début du mois de mars 1381 la libération du
lieu de Masclat, dont il était le seigneur. Il en avait négocié le rachat avec
Frère Jorgi, chef du détachement anglo-gascon qui s’y trouvait et qui avait
pour cela obtenu l’aval de son chef Ramonet Del Sort 10. Les consuls de
Gourdon souhaitaient que Johan de Massaut mette Masclat hors d’état de
nuire à la ville une fois qu’il l’aurait recouvré, c’est-à-dire qu’il en détruise les
fortifications afin qu’aucune garnison anglaise ne puisse s’y installer à
nouveau ; ils proposaient d’ailleurs une aide financière pour ce faire 11.
Johan de Massaut reprit possession de Masclat quelques jours après
le 12 mars, mais il n’eut le temps ni de le mettre le lieu en défense, ni de
réduire ses fortifications, car vers le 20 courant une troupe ennemie s’en
empara 12. Les consuls de Gourdon en furent d’autant plus alarmés
qu’une autre bande s’empara de Payrac le même jour 13. Prenant acte, ils
envoyèrent aussitôt des messagers dans l’un et l’autre lieu pour savoir si
les chefs de bandes qui s’y étaient installés comptaient respecter les
traités déjà passés avec les autres capitaines anglais de la région 14. Celui
qui avait pris Payrac était au fait des usages et s’y conforma, se plaçant
semble-t-il dans l’influence de Bernard Doat, de Belcastel 15 ; les consuls
lui envoyèrent alors une trentaine de litres de vin et 52 pains afin de
s’attirer ses bonnes grâces 16.
Il en allait tout autrement à Masclat. Les deux hommes commandant la
petite compagnie qui s’en était rendu maîtresse étaient le nommé
Bocatort, ou Bocatorta, et le clerc de Santa-Brosca, un clerc défroqué
probablement. Ils n’avaient nullement l’intention de respecter le traité
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donné à Gourdon par Bertucat d’Albret, comme le leur demandaient les
consuls 17 : cette façon de faire était inhabituelle, surtout pour une troupe
modeste pouvant avoir à faire à beaucoup plus fort qu’elle. Il est à noter
que les capitaines anglo-gascons de la région ne bougèrent pas car ils n’en
eurent pas le temps : les Gourdonnais agirent très rapidement.
Les consuls de Gourdon analysèrent rapidement la situation : laisser
Masclat aux mains d’éléments incontrôlés et particulièrement agressifs,
c’était risquer de les voir dévaster le finage de leur ville et mettre en péril
le fragile équilibre obtenu grâce aux traités négociés avec les capitaines
ennemis de la région. D’autre part, les renseignements dont ils disposaient faisaient état de la relative faiblesse des troupes de Bocatort et du
clerc de Santa-Brosca et, comme ils refusaient de s’intégrer au groupe
des Anglo-Gascons déjà implantés dans le pays, on pouvait les attaquer
sans risquer de déclencher des représailles de la part de ceux avec qui
on était en affaires. En bref, le détachement de Masclat était isolé et sans
alliés et, étant donné sa faiblesse, il valait mieux l’attaquer et le chasser
que d’avoir à subir ses agissements pour une durée indéterminée. Les
Gourdonnais se sentaient certainement encore plus dans leur droit du
fait que la place avait été rachetée en bonne et due forme à la compagnie
de Belcastel moins d’un mois auparavant. Les consuls pensèrent peutêtre même que les Anglais soumis à Noli Barba seraient satisfaits de
l’élimination de ces perturbateurs : ces derniers ne s’en étaient-ils pas
pris à leur zone d’influence ?
Vers le 24 mai, les consuls envoyèrent à Masclat un petit groupe
d’espions pour observer la place, probablement constituée de
l’ensemble château / église, faire le point sur ses défenses et rapporter
tout les renseignements utiles 18. Ces informations collectées, ils
établirent un plan d’action assez simple : on creuserait une mine dans
l’enceinte et, une fois celle-ci écroulée, on se ruerait à l’attaque par la
brèche ainsi formée. Le détachement d’assaut ne bénéficierait de l’appui
d’aucune pièce d’artillerie : d’une part on voulait agir vite et les délais
impartis n’en permettaient pas l’acheminement et la mise en batterie ;
d’autre part, la chose ne parut probablement pas indispensable.
On rassembla rapidement une troupe constituée de 86 habitants de
la ville. Les 80 premiers furent probablement mis en route vers Masclat
le 26 mai au petit matin, voire même avant l’aube 19, tandis que les six
hommes chargés de creuser la mine partirent, semble-t-il, un peu plus
tard en emportant leur matériel avec eux : un marteau de maçon et une
barre à mine pour creuser, une livre et demi de cire, probablement pour
s’éclairer, et enfin du souffre pour mettre le feu à la mine une fois qu’elle
serait terminée 20.
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Les mineurs s’acquittèrent de leur tâche dans la journée, ce qui nous
renseigne sur deux éléments : d’une part sur l’enceinte, qui devait être
assez faible pour être ainsi minée par six hommes peu équipés en une
journée de travail seulement ; d’autre part sur l’effectif des Anglais, qui
devait être peu élevé. En effet, pour que les mineurs puissent faire leur
œuvre, il fallait qu’ils soient à l’abri des coups des défenseurs ; or, comme
on n’eut pas le temps de construire des dispositifs d’approche pour les
protéger, il faut certainement en déduire que les murs sous lesquels ils
creusèrent étaient peu défendus. De là, on peut imaginer que, durant une
bonne partie de la journée, les assaillants concentrèrent leurs assauts sur
une autre portion de l’enceinte afin d’y attirer le maximum de défenseurs
possibles, dégageant ainsi la partie où les mineurs travaillaient. Certes, les
Anglais s’aperçurent certainement de la manœuvre et laissèrent des
hommes pour essayer d’empêcher le travail des sapeurs, mais ceux-ci
devaient avoir quelques hommes avec eux pour les protéger. D’autre
part, ils avaient sans aucun doute réalisé des protections de fortune et
étayé leur mine avec des matériaux provenant de Lamothe-Massaut 21,
comme des portes, des poutres ou des clous, etc. En effet, il est fortement
probable que Johan de Massaut, qui était aussi seigneur de Lamothe, ait
apporté un concours appuyé à l’opération de reprise du lieu.
La mine terminée, on y mit le feu et on rassembla l’élément d’assaut
face à elle, prêt à bondir dès que la muraille s’écroulerait ; pour stimuler
l’ardeur des hommes, on promit que les quatre premiers qui pénétreraient par la brèche se verraient gratifier d’un franc 22. Enfin, les pierres
du mur commencèrent à se désolidariser, avant qu’un pan entier ne
tombe en ouvrant la voie aux assaillants ; ce furent les dénommés
Bernoy, Guilhem Andenos, Peyre Barrau et Bernat del Forn qui s’y
ruèrent les premiers. Le combat ne dura que peu de temps, car les
Anglais, sentant la partie perdue, s’étaient préparés à la fuite et ils ne
combattirent alors que pour protéger leur départ.
Malgré la durée de l’affrontement, une journée entière, les
Gourdonnais n’eurent que deux blessés graves à déplorer, les
dénommés Garabuo et G. Negre. Deux hypothèses peuvent être
déduites de cet état de fait : soit le combat ne fut qu’assez peu intense,
soit les défenseurs n’étaient pas des guerriers expérimentés. Etant
donné la durée de l’affrontement, la seconde hypothèse semble plus
vraisemblable. On peut aussi mettre cette affaire en parallèle avec celle
qui opposa une forte troupe cajarco-figeacoise aux Anglais qui avaient
pris Fons, en juin 1356 : malgré un effectif probablement supérieur, les
Cajarco-Figeacois furent mis en déroute et dispersés sans difficulté par
les défenseurs de Fons 23.
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Tout semble indiquer que la troupe de Bocatort et du clerc de SantaBrosca était une bande de Tuchins. Le tuchinat, qui éclata en Auvergne
dès 1363 et y perdura plus de vingt ans, atteint son apogée dans le sud
du royaume entre 1380 et 1384. Il était principalement le fait de paysans
et d’artisans ruinés et révoltés à la fois contre le fisc et contre les Anglais.
Ces hommes étaient fatigués de subir une pression fiscale dont l’augmentation était le pendant à leur baisse de revenus, mais aussi de
participer, par un très lourd service de garde notamment, à une guerre
qui n’en finissait pas : non seulement ils voyaient le pouvoir établi
incapable de les débarrasser des routiers anglo-gascons, mais de plus
celui-ci les laissait cantonnés, par préjugé aristocratique, dans un rôle
militaire strictement défensif et paraissant comme secondaire, ce qui
engendrait une certaine frustration 24. Ces mécontents exaspérés se
regroupaient en marge de la société, sur « la touche », ce qui explique
leur nom, et s’organisaient en bandes sous les ordres de chefs élus. Leurs
groupes attaquaient les collecteurs d’impôts, les nobles, les officiers et
les troupes royales ainsi que les compagnies anglaises, qui furent
d’ailleurs les principaux objectifs des groupes de Tuchins auvergnats ;
ce « caractère patriotique des Tuchins » auvergnats est ce qui faisait
d’ailleurs l’originalité de leur mouvement 25. La haine des routiers, des
Anglais et des représentants de l’ordre établi, à qui les Tuchins attribuaient la responsabilité de leurs malheurs, pouvait se traduire par des
actes très durs envers ceux qu’ils arrivaient à capturer : des Tuchins
auvergnats firent périr un écuyer écossais qu’ils avaient capturé en le
coiffant d’un trépied de fer porté au rouge, tandis qu’ils coupèrent les
extrémités des doigts et arrachèrent la peau de la tonsure du prêtre qui
l’accompagnait, avant de le brûler vif 26. Ils n’hésitaient pas, parfois, à
s’attaquer à beaucoup plus fort qu’eux, comme ces Tuchins de Brioude
qui essayèrent de piéger le fameux capitaine anglo-gascon Seguin de
Badefol ; bien qu’ayant échoué dans leur objectif premier, ils parvinrent
néanmoins à tuer son maître d’hôtel 27.
Les Tuchins étaient souvent mal armés, équipés « de mauvaises épées
toutes couvertes de rouille et de bâtons de chênes » 28, et l’on note qu’ils
ne disposaient que très rarement d’armes de trait, arcs et arbalètes 29,
indispensables à la défense de tout point fortifié. Ces éléments, ramenés
à l’affaire qui nous préoccupe, pourraient expliquer pourquoi les
Gourdonnais se sont rapidement aperçus que chasser la bande qui avait
pris Masclat était à leur portée, ainsi que pourquoi Bocatort et ses
hommes n’ont pu ni empêcher, ni vraiment gêner les approches et les
manœuvres des assaillants, y compris le creusement de la mine.
Enfin, les Tuchins étaient généralement montés, même s’ils ne
combattaient pas nécessairement à cheval 30 : ici encore, cette caracté-
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ristique expliquerait pourquoi Bocatort et ses hommes ont pu s’enfuir
rapidement de Masclat et semer les Gourdonnais, qui eux étaient à pied.
3/ La capture du clerc de Santa-Brosca
Après avoir évacué Masclat, Bocatort, le clerc de Santa-Brosca et leurs
hommes partirent se réfugier à Rocamadour. A partir de là, un fait
inhabituel survint : de coutume, les consuls de Rocamadour et ceux de
Gourdon correspondaient régulièrement pour s’informer les uns les
autres des mouvements et opérations des compagnies anglaises 31, mais
ils ne le firent à aucun moment dans cette affaire qui, pourtant, impliquait fortement les deux communautés. Le 12 avril, le conseil
gourdonnais décida de tout faire pour capturer ou exécuter Bocatort et
le clerc de Santa-Brosca, en raison des dommages qu’ils avaient causé à
la communauté, mais aussi parce qu’ils l’avaient défié, c’est-à-dire qu’ils
lui avaient déclaré la guerre 32, et avaient menacé de mort ses
habitants 33. On ne savait pas encore où les deux hommes s’étaient
repliés, mais on l’apprit six jours plus tard par un citoyen gourdonnais
qui était certainement venu à se trouver à Rocamadour 34. Le lendemain,
plutôt que de s’adresser aux consuls amadouriens, les magistrats
gourdonnais y envoyèrent quatre hommes pour confirmer la présence
des deux larrons, mais il semble qu’ils n’y trouvèrent plus que le clerc de
Santa-Brosca 35.
Le capitaine de Gourdon, qui était le chevalier béarnais Bertrand de
Casalis, se proposa alors pour prendre la tête de la troupe chargée d’aller
capturer les deux hommes 36, chose qui fut naturellement acceptée par
le conseil. Accompagné des quarante hommes qui lui furent fournis par
le conseil, ainsi que du consul Guiral de Cornilh, du conseiller Guilhem
Del Castel et du recteur de la ville, il se mit en route rapidement et
atteignit Rocamadour où il réussit à se saisir du clerc de Santa-Brosca,
qu’il ramena prisonnier à Gourdon 37.
4/ Des Tuchins amadouriens ?
Il est surprenant de constater l’absence totale d’implication et de
réaction - en bref la passivité - des consuls de Rocamadour. Il semble
qu’ils n’ont pas souhaité aider les Gourdonnais contre leurs ennemis,
mais ils les ont cependant laissés entrer dans leur ville pour y prendre le
clerc de Santa-Brosca. Le premier fait surprenant est que celui-ci et
Bocatort aient pu s’y réfugier, car les communautés quercinoises interdisaient naturellement l’entrée de leurs localités aux routiers anglais ; il
l’est moins s’ils étaient non des Anglais, mais des Tuchins ayant fait de
Rocamadour leur base arrière. Une étude relativement récente de
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Vincent Challet a démontré que les Tuchins n’étaient pas uniquement
des « asociaux affamés sans autre programme que de survivre aux dépens
de l’ordre établi », ni des marginaux en rupture de ban car, si marginalité
il y avait, elle était par rapport au pouvoir et non à la société, au sein de
laquelle ils restaient insérés jusqu’à ce que la répression du pouvoir
politique les oblige à fuir 38. D’autre part, la participation au tuchinat était
temporaire et périodique : hors des périodes d’activités, « les Tuchins
redevenaient, au sein de leurs familles, de simples habitants de la communauté » 39. Cette participation ponctuelle passait par l’existence de réseaux
de relations permettant de rassembler un nombre d’hommes importants
dans un laps de temps très court : « des bandes pouvaient ainsi se former
très rapidement, opérer un coup de main puis disparaître tout aussi
rapidement » 10. D’autre part, les Tuchins ne pouvaient pratiquement pas
opérer sans avoir de ville comme base arrière, pour leur servir de lieu
d’accueil et de repli, de lieu d’asile pour leurs familles, de lieu de
ravitaillement et enfin de lieu de recel pour le butin 41.
On note que la troupe gourdonnaise qui captura le clerc de SantaBrosca n’eut pas à combattre pour le faire : le fait que ce chef de bande
n’ait pas eu en permanence autour de lui une troupe capable de le
défendre indique probablement que la bande s’était dispersée en
arrivant à Rocamadour, et que ses hommes avaient repris leurs activités
habituelles.
Enfin, on peut maintenant s’interroger sur le fait que les consuls de
Rocamadour soient restés passifs dans cette affaire. Si la bande de
Bocatort et du clerc de Santa-Brosca était effectivement un groupe de
Tuchins, cette passivité apparaît plutôt logique et pouvait découler de
trois raisons bien mises en évidence pour les villes d’Auvergne et du
Languedoc : la première était les besoins défensifs de la communauté
car, en cette période où le poids du guet se faisait de plus en plus lourd,
la présence des Tuchins à la garde n’était pas à négliger 42 ; en effet, si
comme à Bagnols-sur-Cèze, Rocamadour ne fut qu’un lieu propice,
grâce à son pèlerinage fréquenté notamment, où se structura le
mouvement, les Tuchins pouvaient provenir de là comme des villages
situés jusqu’à quinze kilomètres à la ronde 43, ce qui pouvait s’avérer très
intéressant sur le plan des effectifs. C’est ainsi que certains consulats
méridionaux, tel ceux de Narbonne 44, Saint-Flour 45 ou Bagnols-surCèze précédemment cité 46, n’hésitèrent pas à prendre des troupes de
Tuchins à leurs service pour la protection de leurs ville en leur donnant
en échange l’asile, une certaine impunité pour leurs actions et, parfois,
une paie. Rocamadour n’était qu’un petit centre urbain, mais son
pèlerinage attirait beaucoup de monde, même durant la guerre, et les
problèmes de sécurité inhérents à cette situation autorisent à penser
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que les consuls, en prenant les Tuchins à leur service, ont pu considérablement alléger leurs soucis dans ce domaine.
La seconde était qu’en s’attaquant aux routiers anglo-gascons, mais
aussi à ceux qui, bien qu’étant au service du roi de France, se comportaient à peine mieux, ils leur reprenaient une partie du butin, qu’il
s’agisse de bétail, de céréales ou autre, qu’ils avaient pris au citadins
durant leurs razzias ; ramenant ces prises en ville, les Tuchins les
faisaient à nouveau rentrer dans le circuit économique urbain : alors que
l’on manquait de tout et que la crise sévissait, certaines municipalités
préféraient fermer les yeux 47.
Enfin, dernière raison, la volonté de maintenir la paix sociale à l’intérieur de la communauté : la période était à l’agitation et au ressentiment
contre les élites, car les petits paysans urbains et les artisans, qui
formaient le gros des rangs tuchins, étaient beaucoup plus touchés par
la guerre que les plus riches, qui tenaient les consulats en main 48 ; les
frustrations qui résultaient de cette situation et de la pression fiscale
menaçaient la cohésion de chaque communauté ; la violence résultant
de ce trop-plein de ressentiment pouvait grâce au tuchinat se déverser à
l’extérieur de la ville, tandis que les bénéfices illicites réalisés lors des
opérations pouvaient quelque peu contrebalancer la paupérisation des
individus. Enfin, en laissant faire les Tuchins, les consulats « canalisaient
la violence urbaine et la laissaient se diriger vers d’autres objectifs
qu’une remise en cause radicale des institutions urbaines » ; d’autre part,
cette exclusion de la violence de l’espace urbain était aussi « un moyen
pour les consuls de dégager leurs responsabilités » 49.
Alors que l’équilibre politique de leur communauté était plus ou moins
instable, qu’ils avaient besoin d’habitants et qu’ils avaient tacitement laissé
faire les Tuchins depuis quelques temps, les consuls de Rocamadour
auraient été très mal inspirés d’aider les Gourdonnais à traquer la bande
de Bocatort et du clerc de Santa-Brosca, dont beaucoup de membres
appartenaient à leur communauté et y étaient parfaitement insérés.
5/ Les conséquences de la reprise de Masclat
Bocatort fut pris par les Gourdonnais quelques jours après son
compère 50 ; les deux compères ne furent ni jugés, ni exécutés et on les
retrouve, le 5 mai, assis à la table des négociations avec les consuls de
Gourdon et Naudo Aymard, capitaine de la garnison anglo-gasconne de
Bourzoles, pour établir le montant des dommages qu’ils avaient fait subir
à la communauté gourdonnaise 51. La chose n’est guère surprenante : en
les gardant en vie, les Gourdonnais comme les Anglais gardaient des interlocuteurs ; en les exécutant, ils auraient perdu toute prise sur les Tuchins
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amadouriens car, leur organisation étant préexistante à ces chefs élus, ils
n’auraient pas manqué de se donner de nouveaux capitaines avant de
reprendre leurs activités pillardes comme auparavant.
Le consulat de Gourdon faisait vraisemblablement partie de ceux qui
étaient opposés aux tuchinat : l’oligarchie gourdonnaise, qui était assez
puissante et gouvernait avec une certaine liberté 52, craignait peut-être
que l’exemple des Tuchins fasse des émules à Gourdon et lui crée des
problèmes politiques supplémentaires. Surtout, elle ne souhaitait pas
remettre en cause le statu quo mis en place avec les capitaines anglogascons en laissant une bande qui leur était ouvertement hostile s’en
prendre à eux et provoquer ainsi une flambée de violence préjudiciable
aux affaires ; en effet, il convient de ne pas oublier que les familles
consulaires étaient les principaux fournisseurs de leurs municipalités
pour tout ce qui concernait les denrées à livrer aux routiers au titre des
traités : une reprise intense des combats signifiait ruine de leurs champs
et, par l’annulation des traités, perte de débouchés stables. Enfin,
nonobstant le fait que lorsqu’ils avaient pris Masclat, les hommes de
Bocatort et du clerc de Santa-Brosca s’en étaient pris à Gourdon en
s’emparant de bétail et en faisant quelques prisonniers, il est clair que
toutes les prises qu’ils auraient pu faire par la suite sur les Anglais
auraient pris la direction de Rocamadour et non celle de Gourdon. Pour
les membres du conseil gourdonnais, ces Tuchins n’étaient que des
perturbateurs dont il convenait de se débarrasser.
En chassant la bande de Bocatort de Masclat, les Gourdonnais se
créèrent néanmoins, contre toute surprise, des problèmes avec les
capitaines anglo-gascons. Quelques jours après la reprise, ils présentèrent
à des écuyers venus spécialement des garnisons de Montvalent et de
Bourzoles les dommages qu’ils avaient subis durant cette affaire 53, pensant
peut-être qu’ils avaient quelques concessions à obtenir des Anglo-Gascons
en estimant leur avoir rendu service. Bien mal leur en prit…
Peyran lo Malhie, chef des garnisons de Cazals et Gindou, interpréta
le fait que ce soient les Gourdonnais qui aient chassé les Tuchins de
Masclat et non les compagnies de Noli Barba comme une faiblesse de la
part de ces dernières et estima peut-être qu’il fallait ainsi profiter de
l’absence de Bertucat d’Albret, le capitaine emblématique des routiers
anglo-gascons du Quercy, alors en Angleterre. Son but était d’étendre
son aire d’influence vers le nord-nord-ouest et limiter ainsi celle de Noli
Barba vers le sud-ouest avec, notamment, Gourdon. Le 18 mai, il se
trouvait à Carlux 54, sans que l’on sache cependant si la localité était
entre ses mains, ce qui est toutefois probable.
Dès le 5 juin, le Malhie s’en prit aux Gourdonnais en leur volant dix
bœufs et deux chevaux 55 ; il ne s’arrêta vraisemblablement pas là,
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attaquant ou volant dans les zones voisines couvertes par des traités de
Noli Barba de façon suffisante pour décider celui-ci à quitter son repaire
de Beynat pour se rapprocher de la zone des opérations et s’installa à
Belcastel. Dès le 10 juillet, il lança des opérations de représailles contre
Gourdon 56 : cette ville ayant des traités avec les deux capitaines antagonistes, le but de ces opérations était, pour chaque adversaire, de montrer
aux Gourdonnais que son concurrent était incapable d’assurer la
sécurité de la localité et de rendre ainsi ses traités caducs.
Le Malhié continuait à essayer d’étendre son influence plus au
nord et, le 17 juillet, avait réussi à s’installer à Paulhiac 57. Les
Gourdonnais étaient pris en tenaille et, des deux chefs anglo-gascons,
Noli Barba était le plus virulent : il leur prenait du bétail en quantité,
faisait des prisonniers 58 et, surtout, dans la volonté de réaffirmer son
autorité sur son territoire, il leur fit savoir qu’il estimait que la reprise de
Masclat avait été faite à son préjudice 59 : vers la fin août – début
septembre, il usa de ce prétexte pour leur déclarer ouvertement la
guerre 60.
Les consuls de Gourdon n’eurent dès lors de cesse, d’une part, de
faire suspendre les dévastations de l’un et l’autre capitaine et, d’autre
part, de les faire se réconcilier, condition sine qua non du retour au
calme. Pour cela, ils leur envoyèrent nombre de courriers et de négociateurs 61 et servirent même d’intermédiaires entre les deux hommes pour
qu’ils parviennent à s’accorder 62. Malgré toutes leurs démarches, ils ne
parvinrent à obtenir de Noli Barba, le 8 novembre seulement 63, qu’une
simple sufferta, c’est-à-dire un armistice ne permettant pas la reprise
normale des activités 64. Pour l’établissement d’un pati, traité plus
complet s’apparentant à une paix locale et limitée dans le temps 65, la
condition fixée par le chef anglo-gascon était le paiement d’une
indemnité de cent francs, correspondant selon lui au préjudice causé
par la reprise de Masclat 66 ; la somme était particulièrement importante,
car elle correspondait aux deux tiers de ce que coûtait un pati d’une
durée d’un an 67 ; aussi, mais non sans avoir essayé d’en éviter le
versement, les consuls ne se résolurent à la payer que le 18 janvier
1382 68. Quant à Peyran Lo Malhie, il semble qu’il n’accepta de stopper
ses opérations en acceptant une sufferta que vers la mi-décembre,
lorsqu’il négocia un pati devant commencer à Noël 69. Si les
Gourdonnais purent finalement s’accorder avec les deux capitaines
avant la fin de l’année 1381, il n’en fut pas de même pour ces derniers,
qui continuèrent à se combattre quelques temps encore : le 9 janvier
1382, Peyran Lo Malhie venait encore de faire un raid contre la garnison
de Belcastel 70.
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Conclusion
Les événements dont Masclat fut le centre en 1381 semblent nous
indiquer la présence de Tuchins à Rocamadour ; le tuchinat ayant touché
l’ensemble des provinces méridionales et l’Auvergne tout particulièrement, il aurait été surprenant qu’il n’ait pas existé en Quercy, bien que
les sources n’en fassent pas mention. Comme ailleurs, les rapports que
les villes entretenaient avec le phénomène différaient de l’une à l’autre :
Bagnols-sur-Cèze laissa les Tuchins s’organiser en son sein, tandis que sa
voisine Pont-Saint-Esprit ne les laissa jamais pénétrer à l’intérieur de ses
murslxxi ; on retrouve la même différence entre Rocamadour et
Gourdon. Surtout, les événements de 1381 nous renseignent sur la
capacité de nuisance que pouvaient avoir ces bandes dans une zone où
les villes françaises passaient traité sur traité avec les capitaines anglogascons depuis plus de dix ans ; en effet, ennemies des Anglais comme
du pouvoir officiel, elles n’avaient que faire des conventions conclues
entre les uns et les autres ; elles opéraient comme bon leur semblait sans
aucun égard pour le fragile équilibre diplomatico-militaire qu’avaient pu
mettre en place certaines communautés dans leurs environs afin de
préserver leurs territoires de production et, de là, leur économie.
Toutefois, les rapports existant entre routiers anglo-gascons et villes
étant sensiblement les mêmes dans toute la province, on peut s’interroger sur ce qui faisait que certains consulats les acceptaient et d’autres
les refusaient : la réponse serait certainement dans une comparaison des
situations militaire, politique et socio-économique des villes de
Gourdon et de Rocamadour à cette époque ; malheureusement, si les
documents se rapportant à la première sont nombreux, leur indigence
en ce qui concerne la seconde interdit de mener cette étude plus avant.
Nicolas SAVY
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UN CURÉ PROCÉDURIER
Procès à propos du cas litigieux
du cimetière du village de Sarroul
entre les curés de Loubressac,
de Saint-Médard et d'Autoire 2

1

I - Le cadre, le droit.
L'Ancien Régime bruit encore d'innombrables procès dont les
motivations feraient sourire de nos jours. Il en a été ainsi pour une
histoire complexe qui a pris sa source à propos d'un cimetière dont trois
curés se disputaient le droit d'enterrer les morts, mais plus probablement pour le casuel que cela représentait avec toutes autres sources
de revenus qui en découlaient.
Le curé d'Autoire, Jean Salvat de la Nougarède, vers 1775-77, était en
procès avec messire de Gozon, curé de Loubressac, au sujet du hameau
de Sarroul, qui était de la paroisse de Saint-Médard, mais desservi par le
curé d'Autoire. Ce petit village appartenait à la juridiction de Loubressac
et le curé prétendait à des droits de cure, au moins sur certaines maisons.
Il disait que « tout le droit d'Autoire » se bornait à enterrer, dans un
prétendu cimetière des pauvres, ceux qui ne pouvaient se faire porter à
Saint-Médard 3. Voici ce que décrit un mémoire de l'époque 4.
« Les trois paroisses de St-Médard, Antouyre et Loubressac, sont
limitrophes; les bornes qui fixent les limites de ces paroisses ne sont pas
contestées ; il est convenu aussi que le village de Sarroul est en entier dans
la paroisse de Saint-Médard, mais le curé d'Antouyre y perçoit la moitié de
la dîme du carnelage 5. Quoique les habitants du village de Sarroul soient
de la paroisse de Saint-Médard, et que ce soit au curé de cette paroisse à
leur administrer les sacrements, tant en santé qu'en maladie, les habitants
de cette paroisse ont été inhumés, de toute ancienneté, dans le cimetière
d'Antouyre ; c'est une suite de quelque arrangement qui fut fait lors de l'établissement, ou de la division de ces deux paroisses; et sans doute en
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considération de cette charge du curé d'Antouyre qu'il perçoit la moitié de
la dîme du carnelage dans le village de Sarroul » 4.
« Un pareil usage n'a rien d'extraordinaire, cela est commun à
plusieurs autres paroisses du diocèse de Cahors ; le dépouillement des
registres mortuaires de l'église d'Antouyre, et de celle de Saint-Médard,
prouvent d'ailleurs une possession constante et non interrompue, de
plus de 150 ans, en faveur des curés d'Antouyre » 4.
II- Le cas de Louise Soulhol.
« Louise Soulhol, veuve de Pierre Mentières, domiciliée, tout comme
l'avoit été son mari au village de Sarroul, décéda sur ce village le samedi
7 juin 1772, veille de la Pentecôte. L'Exposant (le curé d'Autoire), qui
n'avoit pas été appelé pendant la maladie, parce que ce n'étoit pas à lui,
mais au curé de Saint-Médard à lui administrer les sacrements, ne fut
pas instruit de cette mort. Me Gozon, curé de Loubressac, en fut instruit
de suite, parce que les parents de Louise Soulhol étoient de la paroisse. Ce
curé crut sans doute la circonstance favorable pour faire acte de
juridiction sur le village de Sarroul, par une entreprise des plus répréhensibles, sans prévenir ni l'Exposant ni le curé de St-Médard, il fit
l'enlèvement du corps de Louise Soulhol et l'inhuma dans le cimetière de
Loubressac » 4.
« L'Exposant fut bientôt instruit du procédé de Me Gozon; il se plaignit
(d'avoir été mis) par voie de fait, si contraire à la discipline ecclésiastique, aux droits respectifs des curés, et aux égards qu'ils se doivent
réciproquement, mais l'Adversaire affecta de tourner ses plaintes en
railleries et dit hautement qu'il n'avoit fait en cela qu'user de son droit.
L'Exposant ne croit pas pouvoir garder le silence sur une voie de fait
aussi extraordinaire, il fit donc assigner l'Adversaire devant le Sénéchal
de Figeac, par Exploit du 17 juillet 1772, pour se voir maintenir au droit
d'enterrer dans son église d'Antouyre, les personnes qui décéderoient sur
le village de Sarroul, avec inhibitions et défenses à l'Adversaire de lui
donner aucun trouble ni empêchement dans l'exercice de ce droit et
feroit condamner à 3000 livres de dommages et intérêts pour sa voie de
fait, et à se transporter dans son église d'Antouyre pour y transcrire sur
les registres de lad église l'acte de sépulture de Louise Soulhol, induement
enterrée dans le cimetière de Loubressac et ordonner que led acte sera
biffé sur le Registre de l'église de Loubressac et que de tout il sera dressé
procès-verbal 4». On voit que le curé d'Autoire prenait toutes précautions
pour qu'à l'avenir on ne puisse prétendre, sur le vu des registres de
Loubressac, qu'il y avait eu dérogation en la matière. Notre époque se
garde également des cas qui pourraient justifier une jurisprudence.
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III - Les arguments du curé de Loubressac et ceux du curé
d'Autoire.
On se doute bien que le curé de Loubressac ne voulait pas aller à
Canossa. Le mémoire de Me Salvat nous renseigne sur la riposte de son
adversaire. « Il a prétendu devant le Sénéchal que Louise Souilhol avoit
son tombeau de famille à Loubressac, puisqu'elle étoit native de cette
paroisse et que le père et la mère avoient été enterrés dans le cimetière
de Loubressac et, en partant de ce fait, (il) en conclut que Louise Soulhol
ne pouvaient être enterrée qu'à Loubressac. Or, il est de maxime que la
femme suit le tombeau de son mari et doit y être enterrée de droit
commun et cela pour que "quos conjuxit unum conjugium, conjugat
unum sepulcrum, quia una caro funt 6 » .
A quoi le curé de Loubressac rétorqua cette disposition du droit
canonique : « Nos instituta majorum patrum considerante flatuimus
unumquemque in majorum suorum sepulchris jacere. » De nos jours,
nous dirions que les héritiers naturels ont leur place dans le caveau de
leurs parents.
Argument spécieux rétorqua le curé Salvat ; « Dans les faits, Louise
Soulhol n'étoit pas native de Loubressac, elle n'y avoit aucun domicile et
n'avoit pas couché sur cette paroisse une seule nuit dans sa vie.
L'Adversaire, à qui rien ne coûte, soutient affirmativement le contraire,
mais son assertation se trouve démentie par les actes du procès.
L'exposant ayant remis le baptistaire (donné la preuve du baptême) de
Louise Soulhol, native du village de Lacam, paroisse de Pauliac. C'est
dans ce village, et dans l'église de Pauliac, qu'elle se maria avec Pierre
Mentières, natif et habitant du même village et elle n'a jamais eu que
deux domiciles, celui de Lacam où elle a passé la plus grande partie de
sa vie et celui de Sarroul où son mari se changea avec elle, douze ou
quinze ans avant sa mort, arrivée en 1770, et enterré à Antouyre... (Par
ailleurs), il est absurde de vouloir convertir en tombeau de famille la
sépulture donnée au cimetière de de Loubressac aux père et mère de
Louise Soulhol; de misérables paysans n'ont ni le désir, ni les facultés
pour acquérir un tombeau qui leur soit propre et qui leur appartienne
privativement. 7 ».
IV- Ce qu'en juge le curé de Saint-Médard.
Comme bien l'on pense, le curé de Saint-Médard fut sollicité par les
deux parties. Dans cette affaire, son attitude parait ambiguë ; manifestement, il ne veut fâcher personne. Selon le curé d'Autoire, il lui donna
raison. « L'Exposant se vit forcé d'appeler en cause Me Segui, Curé de StMédard, pour y déduire les intérêts et voir déclarer commun avec lui la
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Sentence qui interviendroit. Me Segui n'eut garde de contester le droit de
l'Exposant; il consentit par exprès que le Curé d'Antouyre fut maintenu
au droit exclusif d'enterrer dans son église les habitants de Sarroul,
rendant ainsi hommage à cet usage constant et non interrompu, qui fait
que les habitants de Sarroul, paroissiens de Saint-Médard pendant leur
vie, deviennent paroissiens d'Antouyre par leur décès. »
Mais à Me Gozon, le curé Ségui joua les Ponce-Pilate avec beaucoup
d'humour. Voici la lettre qu'il lui adressa. « Je n'ai aucun droit dans le
village de Sarroul, sinon la peine d'aller confesser et d'administrer les
malades. Ainsi, vous vous êtes trompé si vous avez pensé que je fusse
fâché de l'enterrement que vous avez fait à Loubressac de Louise Soulhol,
décédée au village de Sarroul. J'aurais l'honneur de vous dire que M. le
Curé d'Antouyre réclame son enterrement, comme en état de possession
de temps immémorial ; il m'a fait l'honneur de m'écrire en conséquence,
pour savoir avec moi si je n'avois point donné de permission à cet égard.
Je lui ai fait réponse que je n'avois ni permis ni consenti. Vous voyez par
là, Monsieur, que ce n'est pas moi qui suis fâché, mais peut-être M. le curé
d'Antouyre qui le réclame 7 ».
V- Un jugement de Salomon.
Un arrêt du Parlement de Toulouse, du 8 mars 1777, décida que les
habitants de Sarroul, paroissiens de St-Médard de leur vivant, le
devenaient d'Autoire après leur mort 8. Ce faisant, les magistrats ne
jugeaient pas en fonction de la logique mais selon le droit féodal et
ecclésiastique tempérés par la coutume. On imagine les complications
pour les fidèles : s'ils obtenaient que les corps ne soient pas transportés
à un cimetière situé à grande distance, ils devaient néanmoins suivre les
offices et recevoir les sacrements à plusieurs kilomètres de marche. On
ne s'étonnera pas qu'en 1789 la dixième proposition du cahier de
doléances de la communauté de Saint-Médard ait contenu cet argument
pour y déroger : « Lad Communauté gémit en secret et est dans la
désolation la plus triste de voir journellement mourir sans sacrements
ses citoyens, malgré toute la diligence, l'activité et le zelle du pasteur (de
St-Médard) ; d'ailleurs, les enfants, dans l'hiver, sont exposés de mourir
sans baptême, et de tous ceux qui le reçoivent il y en a beaucoup qui
meurent à cause du mauvais tams qu'ils ont essuyé... 9 ».
Tout cela s'inscrit dans un contexte où personne n'est riche et où
presque tout le monde est pauvre. À une époque où le crédit public était
encore dans l'enfance, il ne pouvait être question de valeurs en portefeuille ; la terre était presque le seul capital, la source presque unique des
revenus. De nos jours, les embarras administratifs ne sont pas toujours
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faciles à résoudre. Il n'est pas sûr que nous échangerions les nôtres
contre ceux de nos ancêtres.
Jean FLOURAC
NOTES
1 - Le hameau de Sarrouil et celui de Sarroul se trouvent actuellement dans la commune de
Loubressac. Une note du curé Salvat précise : « Le village de Sarroul est composé de six
maisons, avec quelques maisons ajacentes aux environs, soit sur la paroisse de St-Médard,
en tout, treize maisons, ou familles, ou domaines ». Je laisse aux habitants de Loubressac le
soin d'identifier les lieux.
2 - Clt 39-5 aux Archives diocésaines de Cahors.
3 - Bibliothèque de Cahors, Archives Greil, et Archives départementales du Lot, B. 18091810, références citées par le chanoine Albe dans son manuscrit des paroisses, Autoire, p.
187.
4 - Instruction concernant griefs pour Me Salvat, curé d'Autoyre contre Me Gozon, curé de
Loubressac, et contre Me Segui, curé de Saint-Médard, par Monsieur de Labaudy,
rapporteur : Me de La Viguerie, avocat ; Finiels, Procureur; conclut aux fins de son Appel &
Requête, avec dépens, Archives diocésaines, Autoire op. cit.
5 - Les dîmes du carnelage étaient perçues sur la chair des bestiaux. Selon une note du curé
Salvat, « ... La dîme des agneaux, des laines, des cochons, produit un fermage actuel de cent
francs au curé d'Autouyre, pour sa portion annuelle qui se partage avec la Dame prieure
de lhopital (d'Issendolus) et de Saint-Médard. »
6 - Qu'on peut traduire sommairement par « Ceux qui se sont unis en une seule chair par
le mariage, sont unis dans le tombeau. »
7 - Réponse aux écritures signifiées les 11 juillet 1776 et 14 janvier 1777, pour Me Salvat, Curé
d'Antouyre, contre Messire de Gozon, curé de Loubressac, Archives diocésaines, Autoire.
8 - Papiers de Salvat aux archives diocésaines, Clt. Autoire.
9 - Orthographe d'époque. (Abbé Lachièze-Rey, Cahiers de doléances du Tiers-État de la
Sénéchaussée de Martel pour les États généraux de 1789, Art et Histoire, Martel, 1989, p.
145).
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FIGEAC : L’OCTROI
SOUS L’ANCIEN RÉGIME
ET LE CONSULAT

La situation financière de la France qui était déjà catastrophique sous
l’Ancien Régime ne pouvait que s’aggraver au temps des réformes
révolutionnaires. En matière fiscale, si l’équité triomphe, la disparition
des impôts indirects et son corollaire, le poids excessif de l’impôt
foncier, de même que la destruction des administrations fiscales
notamment du contrôle au profit d’une décentralisation mal maîtrisée,
privent l’Etat d’une partie de ses ressources 1.
Alors que conscients des difficultés que crée l’amputation de plus de la
moitié du budget, les constituants avaient tenté de conserver une part de
ces taxes, ils n’avaient pu y parvenir face aux émeutiers qui brisaient les
barrières d’octroi. Une loi de 1790 qui avait établi un impôt en remplacement des droits sur le sel, le savon et l’amidon, avait dû être rapportée.
Au plan local, la situation la plus préoccupante était celle de l’hôpital
Saint-Jacques, qui se retrouvait pratiquement à la charge de la seule
commune puisque privé des ressources que lui fournissait l’Eglise.
Devant la situation générale des hôpitaux, une loi du 6 ventôse an VIII,
autorisa la création d’un octroi municipal et de bienfaisance 2.
Le 18 thermidor, le conseil municipal de Figeac entend le rapport de
commissaires sur le projet d’octroi de bienfaisance en faveur des ayant
droits de la patrie et des pauvres ou infirmes de l’hôpital civil. L’hostilité
supposée aux taxes indirectes des habitants contraint le rapporteur à
une longue dissertation sur les difficultés financières de l’hôpital. Ses
revenus annuels se montaient avant la Révolution à plus de 30.000
francs, en ce compris le don du gouvernement pour l’entretien des
orphelins. Depuis cette époque, même si les biens fonciers n’ont pas été
vendus avec les biens nationaux, le revenu a fortement baissé par la
suppression des versements par l’Eglise, la suppression des rentes
foncières et d’une partie des rentes constituées et par le ralentissement
de la charité des particuliers 3.

- 293 -

Une somme annuelle de 12.000 francs est le minimum nécessaire
« pour la subsistance et l’entretien de toutes les victimes infortunées ».
Cette somme ne peut en aucun cas être supportée en entier par la
commune de Figeac « à moins d’en réduire les habitants à une extrême
misère et de les mettre hors d’état de fournir à la culture de leurs biens.
[En outre] les trois quarts des pauvres ne seraient pas de la commune et
il serait de toute justice de faire participer les communes de l’arrondissement de Figeac ». Le gouvernement dont l’agrément est nécessaire a
bien voulu prendre en compte ces considérations, et a réduit les charges
annuelles de la commune de Figeac à 4.000 francs qui seront perçus par
abonnement suivant les règles ci-après 4.
Il sera établi :
- un octroi de un sou par livre de boucherie et de cochon
« produisant en ferme une somme d’environ 1.800 francs »
- un octroi de deux francs par charge de vin « qui ne sera pas du crû
de Figeac » et dont la plupart des aubergistes s’approvisionne, qui doit
rapporter 800 francs.
- une taxe sur le chanvre dont on attend 1.500 francs.
- un octroi sur les cafetiers, marchands de bois et teinturiers qui doit
donner 400 francs.
Suit le règlement proprement dit : il sera établi dans la commune
de Figeac un octroi municipal et de bienfaisance sur ces objets de
consommation locale : « les habitants de la ville qui voudraient faire
entrer le vin par eux récolté » dans la banlieue doivent en faire déclaration en mairie en vue d’une exonération. Le bois est taxé à la charrette
ou en cas de flottage à la canne. La perception est confiée à un fermier
en raison de l’impossibilité d’ouvrir des bureaux ( ?). Le fermier devra
prêter serment et fournir des cautions. Il paiera tous les mois le
douzième du fermage dans les caisses du préposé aux recettes municipales. Les voyageurs en voiture et les objets en transit ne sont pas
concernés.
En cas de fraude, il sera dressé procès verbal soumis au juge de paix
de Figeac dans les vingt quatre heures et l’amende sera alors payée, elle
sera de la moitié de la valeur des objets et son montant sera partagé
entre l’hospice et le fermier. Les objets saisis seront vendus aux enchères
dans les trois jours. La moitié du prix de vente reviendra au propriétaire
et l’autre moitié sera partagée entre l’hospice et le fermier.
Au cours de délibérations subséquentes, plusieurs sujets sont
abordés. Le premier concerne l’emplacement des barrières qui sont au
nombre de six. Deux d’entre elles en particulier, celle établie au pont du
Griffoul et celle établie au pont du Pin ; doivent être reculées aux limites
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de la commune, à la Madeleine et à Lavayssière. Les habitants de la ville
qui ont des propriétés en banlieue demandent des franchises. N’est-il
pas bizarre que les citoyens ne puissent aller faire l’essai d’un cheval en
payant des droits. Les bêtes allant au pâturage ou en revenant, les
voitures chargées de foin ou de grain pour aller à un moulin, celles transportant des matériaux pour entretenir les chemins ne devraient-elles pas
être exonérées ? Enfin quel est le sort des personnes qui font construire
en bordure du grand chemin (allées Victor Hugo) qui relie les deux
ponts ?
Le tarif finalement établi est le suivant :
- Bœuf ou vache, par tête :
7,50 francs.
- Veau, par tête :
1,20
- Moutons ou brebis
0,40
- Porcs gras débités par tête
4
- Porcs gras tués par les particuliers pour les premiers 1,50
- Pour chacun des autres
3
- Vin par charge
0,50
- Bois à brûler par charrette
0,10
- Sucre par livre
0,05
- Cassonade par livre
0,05
- Tabac par idem
0,05
- Café par idem
0,05
Plus tard le foin sera taxé. En l’an IX, la consommation estimée des
habitants de Figeac porte sur environ 100 bœufs, 600 veaux, 500 porcs,
600 ovins, 10 quintaux de sucre et cassonade, 50 quintaux de tabac,
3.000 charges de vin et 4.000 quintaux de foin, pour une population
d’environ 6.500 âmes.
Le 17 mai 1809, l’empereur généralisera les octrois et donnera une
nouvelle liste des objets.
Philippe CALMON

NOTES
1 - Voir Calmon Ph., « Figeac : Du roturier taillable au citoyen contribuable», BSEL, 2010. La
crise monétaire à partir des années 1793-1794 et la dépression économique à partir de
1797 accrurent les difficultés.
2 - L’existence d’un octroi n’était pas chose nouvelle à Figeac. La charte de 1318 confiait aux
consuls la police des marchés et dans les années 1770, la monarchie avait établi des droits
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sur plusieurs produits de consommation. Voir Calmon Ph., « Les consuls de Figeac et l’organisation des marchés au XVIIIe siècle », BSEL, 1986, et « La fiscalité à la fin de l’Ancien
Régime dans l’élection de Figeac », BSEL, 1994.
3 - D’après Richeprey, en 1781, l’hôpital avait un revenu total de 9.000 livres. Les biens en
faire-valoir direct rapportaient 2.000 livres, les locations 900 (chiffre sans doute minoré),
les rentes foncières et rentes constituées 3.700 livres.
4 - Deux méthodes de taxation ont été jusque là utilisées. Soit établir l’impôt sur la
production, ce qui contraint à une gestion très lourde, à des déclarations de récoltes, des
inventaires et des perquisitions refusées par les habitants. Soit un impôt sur la circulation
des marchandises.
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LA CONGRÉGATION DES SŒURS
DE SAINT-JOSEPH, DITES DE L’UNION
DE SAINTE-COLOMBE
Congrégation fondée en 1844 par l’abbé Jean-Baptiste Rougié (1805-1871)
et Catherine-Marie Cayrol (en religion mère Philomène) (1813-1880) à
Sainte-Colombe (Lot).
1 - La fondation
Jean-Baptiste Rougié est né le 1er germinal de l’an 13 (21 mars 1805) à
Rudelle, de Jean-Pierre Rougié, cultivateur, et de Marianne Mages.
Ordonné prêtre à Cahors le 5 janvier 1834, il fut successivement vicaire
à Bretenoux, Fontanes, Mazières et Sainte-Colombe, puis curé de SainteColombe en 1847.
Catherine-Marie Cayrol, est née le 21 octobre 1813 à Bonneviole de
Antoine Cayrol et Antoinette Poneby, elle était l’aînée de cinq enfants.
Nommé à Bretenoux et s’occupant de la paroisse de Bonneviole, le
père Rougié rencontre Catherine-Marie. Remarquant les qualités de la
jeune fille, il lui confie le catéchisme des enfants de la paroisse, lui
donnant la chance de s’instruire dans le projet de fonder une petite
communauté de religieuses enseignantes. Il fut nommé à FontanesLunegarde, où il fit bâtir une église et un presbytère, Catherine l’avait
suivi, s’occupant de l’instruction des jeunes filles de la paroisse et
profitant des vacances pour préparer son brevet de capacité à Cahors.
Sentant Catherine-Marie prête pour la vie religieuse, le père Rougié
l’envoya à Bouxal pour y être formée et recevoir l’habit des sœurs de
Sainte-Agnès 1 des mains du père Bladou ; elle prit le nom de Sœur
Philomène et revînt à Fontanes recevoir la fonction d’institutrice.
Jean-Baptiste Rougié fut nommé à Sainte-Colombe en 1843, Sœur
Philomène le suivit. Il acheta une petite maison et l’y installa. Le nombre
de jeunes filles à instruire grossissant, le bâtiment fut agrandi et put
recevoir des pensionnaires. Trois autres jeunes filles rejoignirent Sœur
Philomène, mais cette petite communauté n’avait aucune reconnaissance officielle.
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Un événement miraculeux fondateur est raconté sur les débuts de la
congrégation 2. Les pensionnaires étaient amenées chaque matin à la
messe ; dans l’église paroissiale, le 17 mars 1844, Clotilde, une des
pensionnaires, eut une vision : dans la chapelle de Notre-Dame-du-MontCarmel elle vit une lumière, mais ne distingua rien. Elle resta longtemps à
la contempler. Le lendemain, au même moment et au même lieu, dans le
halo lumineux, elle distingua Jésus, Marie et Joseph. Elle en parla aux
sœurs qui lui demandèrent d’interroger la Sainte Vierge sur l’avenir de
leur communauté, si la volonté de Dieu était qu’elles fondent une congrégation, qu’elles restent à Sainte-Colombe… Clotilde osa le demander et la
Vierge répondit : « Rassurez-les ; c’est la volonté de Dieu qu’il y ait un
couvent ; elles sont quatre : trois seulement resteront, une sortira ».
En effet, sur les quatre jeunes filles qui instruisaient, il n’en resta que
trois : Sœur Philomène, Marie Destruel, qui devint Sœur Léonie et Rose
Péjourié qui devint Sœur Marthe. L’abbé Rougié acheta une parcelle de
terre attenante au couvent et les travaux commencèrent. Tous ses biens
étaient consacrés au pensionnat et à la congrégation naissante. Cette
congrégation avait pour mission l’instruction des jeunes filles dans les
campagnes.
2 - Les statuts et règlements
Depuis un décret de 1852 (31 janvier 1852, article 1 paragraphe 1),
toute congrégation nouvelle doit, afin d’être reconnue, adopter des
statuts déjà utilisés par une autre congrégation reconnue. Or, à Rudelle,
village natal du fondateur, se trouvait une communauté de Sœurs de
Saint-François-de-Sales de l’Union, approuvées en 1830, avec les statuts
des sœurs de l’Union de Rodez 3 Ces sœurs étaient reconnues depuis
1827, comme congrégation enseignante à supérieure locale.
Le père Rougié s’inspira donc de ces constitutions des sœurs de
l’ « Union Saint-François-de-Sales » de l’Aveyron, le nom de Saint-Joseph
ayant remplacé celui de Saint-François-de-Sales. Les statuts de l’association des Sœurs de Saint-Joseph dites de l’Union de Sainte-Colombe,
sont signés devant notaire le 2 décembre 1844. Les sœurs s’occupaient
alors de l’instruction des jeunes filles, des soins des malades et des
visites aux pauvres de la paroisse.
Les statuts approuvés sont :
« Article 1 : la fin des sœurs de l’Association dites de l’Union, est
d’enseigner gratuitement des pauvres filles, de les former à l’amour de la
Religion, du travail et des bonnes mœurs et de rendre les mêmes soins à
des jeunes élèves dans un pensionnat.
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Article 2 : Elles sont gouvernées dans chaque maison par une
supérieure, une assistante et trois conseillères, élues tous les trois ans à
la pluralité des voix ou suffrage, elles peuvent être réélues.
Article 3 : Le choix des sujets pour les autres offices de la maison
appartient à la supérieure.
Article 4 : Le temps de probation est de deux ans, mais en tout temps,
les sujets qui troubleraient l’ordre peuvent être renvoyés.
Article 5 : Elles conservent la priorité de leurs biens et sont en même
temps libres d’en disposer, mais elles remettent l’usufruit au commun de
la maison.
Article 6 : Elles sont soumises pour le spirituel à l’évêque diocésain et
pour le civil aux magistrats des lieux qu’elles habitent. »
Le 1er Juin 1853, une demande de reconnaissance est formée par les
9 religieuses de l’association : Sœur Philomène Cayrol, Sœur Françoise
Cazard, Sœur Stanislas Laborie, Sœur Léonie Destruel, Sœur Marie
Lasborie, Sœur Marthe Pégourié, Sœur Dosithée Laminilève, Sœur
Célestine Estival et Sœur Augustin Lescure forment une demande de
reconnaissance pour être considérées comme communauté dirigée par
une supérieure locale.
Le 29 juillet 1853, Jean Jacques David Bardou, évêque de Cahors
demande la reconnaissance officielle de la congrégation, le sous-préfet
de Figeac la demande le 16 juin 1853.
Les 9 religieuses, auxquelles s’est joint Sœur Joseph Vitrac,
s’engagent, par une déclaration signée du 14 Septembre 1853, à suivre
les statuts des sœurs de l’Union de Rodez, cette déclaration est revêtue
de l’approbation de l’évêque de Cahors.
La demande prend du temps, relancée par le vicaire général (le 17
Septembre 1853) et le préfet du Lot (le 21 décembre 1853).
A ces demandes de reconnaissance de la congrégation, est jointe une
pétition signée par tous les villageois de Sainte-Colombe, ainsi qu’une
lettre de recommandation signée par M. Cayrousse, maire de SaintBressou, nommé commissaire par le sous-préfet de Figeac. En février
1854, une enquête est établie afin de mieux connaître la congrégation ;
le Recteur de l’Académie du Lot déclare que « les sept religieuses qui
composent cette maison se recommandent par leur dévouement à leurs
fonctions, par la bonne tenue de leurs classes et par les services qu’elles
rendent à la population de la commune en admettant gratuitement les
jeunes filles indigentes » 4.
La congrégation est approuvée par le décret impérial n°1246 du 15
mars 1854 5.
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La congrégation était donc reconnue comme congrégation avec
supérieure locale, soit comme une communauté autonome, n’ayant
aucune maison secondaire, mais, paradoxalement, les statuts prévoient
la création d’autres maisons dépendant de cette congrégation
autonome.
Les Statuts et règlements des Sœurs de Saint Joseph dites de l’Union,
établies dans le diocèse de Cahors 6 ont été imprimés en 1862, du vivant
du Père Rougié. Ce règlement donne toutes les précisions concernant
cette congrégation qui devient, dès 1860, avec la fondation d’une
deuxième maison à Bonneviole, une congrégation à supérieure
générale. Ces règlements, bien qu’imprimés après sa mort, avaient été
approuvés de son vivant par Mgr Bardou.
D’après ce règlement :
Les sœurs sont divisées en deux classes :
- Les religieuses de chœur : chargées de l’enseignement et de la visite des
malades.
- Les sœurs converses : employées aux travaux domestiques.
Les sœurs prononcent trois vœux annuels : pauvreté, chasteté et
obéissance.
La supérieure générale, son assistante et l’économe sont élues tous
les trois ans, leur réélection est possible une fois et une seconde fois
avec approbation de l’évêque. Elles sont élues à la majorité absolue par
les sœurs professes de chœur. La supérieure générale nomme la
maîtresse des novices qui forme avec l’assistante et l’économe, le conseil
de la supérieure générale. Les supérieures locales sont nommées par la
supérieure générale. Chaque maison est composée d’au moins trois
sœurs : une supérieure, une économe et une assistante.
Le supérieur général est l’évêque diocésain ou, par délégation, l’un
des vicaires généraux.
Le confesseur ordinaire est désigné pour chaque maison par le
supérieur (il s’agissait le plus souvent du curé de la paroisse). Un
confesseur extraordinaire, désigné par le supérieur a pour rôle de
rencontrer trois ou quatre fois par an les religieuses soit pour une
confession, soit pour discuter et donner un avis.
Tous les quinze jours, la communauté se réunit le vendredi soir pour
le chapitre des coulpes, afin de s’avouer mutuellement les manquements à la règle.
Tous les ans en Septembre ou Octobre, toutes les sœurs de la congrégation se réunissent pour une retraite à la maison-mère. Cette retraite
dure six jours, plus un jour d’ouverture et un jour de clôture. A la fin de
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la retraite, la supérieure générale renouvelle les vœux au nom de toutes
les sœurs de chœur et une sœur converse les renouvelle pour les sœurs
converses.
La journée type d’une sœur de Saint Joseph dites de l’Union :
05h00 : réveil (4h30 en été).
5h30 En communauté : prière du diocèse en commun suivie de trois
Pater et Ave (un pour l’Église et l’État, un pour les supérieurs, confesseurs et bienfaiteurs de la congrégation et le troisième pour la
propagation de la Foi avec l’invocation : « Saint François-Xavier priez
pour nous ! »), la prière est suivie par un temps de méditation, puis par
l’Angelus. La messe quotidienne est célébrée après ce temps de prière.
7h45 : petit déjeuner.
8h00 à 11h30 : travail suivant la fonction exercée.
11h30 : déjeuner
12h00 à 13h00 : récréation, prolongée jusqu’à 13h30 les dimanches et
jeudis.
13h00 à 13h15 : lecture.
13h15 à 16h30 : travail
16h30 : visite au Saint Sacrement puis vêpres, suivies les vendredis,
dimanches et fêtes d’un chemin de Croix.
19h00 : souper, puis récréation et prière
21h30 : coucher (21h00 en hiver).
Les différentes fonctions des Sœurs de chœur :
Sacristine : elle s’occupe de la chapelle, quand la communauté en
possède une, ou de la sacristie de la paroisse où se trouve cette communauté.
Infirmière : elle s’occupe exclusivement des sœurs malades.
Lingère : gère le linge de la maison : lits, habits des religieuses,…
Portière : gère les visites au parloir, s’occupant de l’accueil des
visiteurs.
Institutrice : chaque maison de la congrégation proposait une école
pour les jeunes filles de la paroisse. Ces écoles, et pensionnats sont
payants, mais une classe est réservée pour les jeunes filles pauvres (but
principal de la congrégation). La classe dure deux heures le matin et
deux heures le soir et les cours sont assurés de novembre à miseptembre, l’école étant fermée le dimanche et le jeudi. Les sœurs y
dispensent des cours de latin, de français ; si les parents le désirent les
enfants peuvent y apprendre à lire et à écrire, l’instruction religieuse
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étant le but principal de ces écoles : catéchisme, Histoire Sainte,
Prières,…
Visite et soins aux malades : si le curé de la paroisse accueillante le
désire, les sœurs peuvent être chargées des visites aux malades afin de
les soigner, de leur apporter des aumônes et de les préparer à une
bonne mort si besoin. Ses sœurs là sont choisies parmi les plus mûres.
Les sœurs rendant visite aux malades ne sont jamais seules, elles visitent
soit par deux, soit accompagnées par une jeune fille et ne prodiguent
jamais leurs soins la nuit, sauf pour veiller un malade et ce seulement
avec permission de leur supérieur.
Les fonctions des sœurs converses :
Les sœurs converses sont membres de la communauté, prononcent
les mêmes vœux mais portent un costume différent. Leur dot est moins
important que celles des sœurs de chœur, il leur est demandé
simplement de savoir lire et d’avoir quelques notions de latin. Leur
nombre est proportionnel aux besoins de la communauté. Leurs tâches
diverses sont en rapport avec l’entretien de la communauté : soins du
ménage, de la boulangerie, de la buanderie, des animaux,…
Cuisinière : choisie parmi les sœurs converses, elle travaille toujours
sous la direction de l’économe de la maison, elle peut être aidée par
d’autres sœurs.
La formation des sœurs :
Le postulat : après un essai comme pensionnaire à la maison mère,
les postulantes (qui ne doivent n’avoir jamais été ni mariées, ni servantes
-sauf dérogation-), admises après décision de la supérieure générale et
de son conseil, doivent passer un temps de retraite, gardant un habit
simple. Après quatre mois, elles doivent obtenir la majorité des voix du
conseil et de toutes les sœurs de chœur vivant dans la maison mère.
Puis, après avis du supérieur général, elles peuvent accéder au noviciat.
Le noviciat : enseignées par la maîtresse, les novices suivent les
mêmes exercices que les sœurs professes. Le noviciat des sœurs
converses dure moins longtemps et est organisé autour des travaux
domestiques. Les novices paient une pension mais les converses paient
en nature par les travaux effectués. Le noviciat dure quinze mois ; au
bout de huit mois, les sœurs de la maison mère décident provisoirement
du maintien des novices ou de leur renvoi (en cas de renvoi, la novice
repart avec les biens qu’elle avait amenés lors de son entrée). Pour
prononcer ses vœux, la novice doit avoir seize ans révolus, la dot est
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alors versée à la communauté (4000 francs pour les sœurs de chœur et
2000 francs pour les sœurs converses).
Les vœux :
Lors de la cérémonie de profession, la novice prononce les vœux :
« O mon Dieu ! Je N., ici prosternée devant Votre Majesté infinie, je fais,
pour un an, les vœux simples de pauvreté, chasteté et obéissance, selon
les règles de cette Congrégation. Recevez et agréez, je vous en conjure,
ô mon Dieu, ce faible sacrifice de mon cœur, et faites-moi la grâce d’être
toujours fidèle à nos engagements. Je vous la demande par les mérites
de votre Divin Fils, par l’intercession de la Très-Sainte Vierge, de Saint
Joseph, de Saint François de Sales et de tous les Saints et Saintes du
Paradis. Ainsi soit-il. »
Le costume des sœurs :
Sœurs de Chœur : une robe noire, descendant jusqu’à la cheville,
avec des manches larges de soixante centimètres et une longueur
arrivant au petit doigt de la main, la robe remontant jusqu’à la poitrine.
Un jupon plissé fermé sur le côté gauche, un corset avec des manches
suivant la saison et une pèlerine descendant jusqu’au coude, complètent
le costume.
Les sœurs sont coiffées de deux bonnets ovales : un blanc et un noir.
Un bandeau blanc descendant jusqu’au milieu du front où il est rejoint
par une guimpe blanche faisant le tour du visage et descendant sur la
poitrine. Un voile noir long de un mètre soixante-dix surmonte la coiffe.
Les sœurs professes portent une croix en argent à reliques large de
six centimètres et longue de huit centimètres et un cordon bleu leur
servant de ceinture.
Les sœurs peuvent porter des bas bleus ou noirs et portent au pied
des souliers ou des sabots.
Les novices portent la même tenue, sans la croix et la ceinture bleue.
Elles peuvent par contre porter des bas blancs.
Sœurs Converses : une robe et un tablier noirs, une bavette et un
mouchoir en toute saison.
Leur coiffe consiste en une blanche et une noire. La blanche est sans
plis, large de huit centimètres, avec un ourlet de quatre centimètres, la
noire avait la même forme, avec un bavolet. Les jours de communion, les
sœurs converses rajoutent à leur habit un petit voile noir et une croix
longue de quatre centimètres.
Les sœurs peuvent, en cas de grand froid, porter un manteau noir.

- 303 -

3 - Le développement de la congrégation :
Les débuts de la congrégation furent très lents : la première fondation
eut lieu en 1860 à Bonneviole (soit 16 ans après « l’apparition » fondatrice), puis en 1861 à Prendeignes. La communauté comptait alors dix
jeunes professes et trois novices. La même année, le père Derruppé
(1795-1879) 7, vicaire général du diocèse fut nommé supérieur général.
En 1863, le couvent de Sainte-Colombe comptait huit sœurs enseignantes et trois sœurs hospitalières.
En 1864, les religieuses enseignantes de Quissac, fondées en 1835 par
le Père Jean Hébrard 8 et non reconnues par l’État rejoignent la
Congrégation de Sainte-Colombe.
En 1869, une école est fondée à Saint-Pierre-Liversou.
Le père Rougié mourut le 12 septembre 1871, laissant le souvenir
d’un saint prêtre et une œuvre en pleine expansion…Toutes ses
économies avaient été placées dans le développement de la congrégation. Il fut remplacé à la cure de Sainte-Colombe et à l’aumônerie du
couvent par le père Félix Férrié.
Dans son livre sur les congrégations religieuses en France, E. Keller 9
estime à 410 le nombre d’enfant instruits dans les huit écoles de la
congrégation en 1878. Il précise que les religieuses s’occupaient de l’instruction des enfants pauvres et visitaient les malades et les vieillards. Les
religieuses sont présentes dans les écoles communales où seule « la
titulaire reçoit un traitement, les adjointes se dévouent sans rétribution
à l’enseignement des pauvres et aux œuvres de charité ». Il est précisé
qu’elles ont envoyé de l’argent et du linge pendant la guerre de 1870-71.
Une école est fondée à Montredon en 1872, une au Trioulou (diocèse
de Saint-Flour) en 1873, une à Belmont en 1876, puis une à Saint-Cirgues
en 1877. Le père Derruppé cessa sa fonction en 1877 et fut remplacé par
le père Verdier comme supérieur général de la congrégation.
A la mort de mère Philomène, en 1880 à Saint-Cirgues (le 20 mai,
alors qu’elle allait visiter l’école), la communauté comptait six religieuses
à Sainte-Colombe.
Le 28 juin 1880, les sœurs étaient propriétaires d’une maison et d’un
jardin à Montredon, d’une maison et d’un jardin à Prendeignes (appartenant à sœur Adélaïde Latapie).
A Sainte-Colombe, elles possédaient une maison et un jardin, des
terres au lieu-dit Combet et un bois au lieu-dit Fromental.
Le 14 janvier 1881, elles achètent des terres attenantes au couvent à
Jean-Pierre Maurel du Mas de Bat. Elles entreprennent de nombreux
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travaux pour le couvent, elles parent la chapelle d’un autel en pierre avec
tabernacle et, pour la chapelle de la Vierge, un autel et une statue en
pierre de la Vierge. Le campanile est doté, cette même année, d’une
croix en pierre aujourd’hui disparue. En 1885, les sœurs aménagent le
cimetière et font construire la tombe des aumôniers (dans laquelle
repose alors le père Rougié), et la tombe de mère Philomène. Elles font
installer dans le parc une statue de saint Joseph : son socle porte une
plaque en marbre avec l’inscription : « Ave Joseph - 40 jours d’indulgence
- 1885 ».
En 1886, elles font réaliser des vitraux pour leur chapelle. Créés dans
les ateliers de Henri Feur à Bordeaux, ils représentent la mort de saint
Joseph (vitrail du chœur) et pour les vitraux côté gauche : Sacré Cœur,
sainte Fleur, sainte Thérèse d’Avila. La chapelle de la Vierge est éclairée
par un vitrail composé de trois médaillons représentant des épisodes de
la vie de la Vierge : présentation de la Vierge, Nativité et descente de
Croix. Les vitraux de la tribune représentent sainte Colombe et sainte
Philomène (hommage à leur fondatrice).
Les fondations continuèrent : Frayssinhes en 1881, Castelnau
Bretenoux en 1884.
Le père Ligonie (1810-1895) 10 fut nommé aumônier du couvent de
Sainte-Colombe en 1884, installé sur place par Mgr Grimardias. A cette
occasion, l’évêque s’adressa aux religieuses 11, mettant en avant les
vertus caractérisant les sœurs de Saint-Joseph-de-l’Union : renoncement,
esprit d’oraison et simplicité.
Le père Ligonie, premier véritable aumônier du couvent, resta
jusqu’en 1891 (il se retira et mourut à Saint-Chels le 14 mars 1895, mais
son corps fut mis en terre dans le caveau de la congrégation à SainteColombe). Il fut remplacé par le père Poujade (1830-1916) 12, ancien
curé de Frayssinhes. Deux communautés furent fondées en 1886 à
Aynac (soin aux malades et aux pauvres) et à Montamel en 1886.
Entre 1900 et 1904, le ministère de l’intérieur et des cultes ordonne
des enquêtes sur les communautés religieuses en France : leurs
richesses, leur nombre, leurs propriétés ; ces enquêtes donnent de
précieux renseignements sur la congrégation 13.
4 - La présence dans les paroisses :
Les annuaires diocésains et les différentes enquêtes (notamment
celle du 4 avril 1902) donnent des renseignements sur l’implantation
géographique de la congrégation et les fonctions des sœurs :
Les sœurs ont été présentes dans les paroisses de :

- 305 -

- Arnis, fondée en 1899.
Les sœurs aident les frères de Saint-Gabriel dirigeant l’orphelinat
agricole, orphelinat fondé en 1875 par les prêtres du diocèse de Cahors.
Les frères de Saint-Gabriel, sont arrivés en 1880. Le directeur, frère
Vincent-de-Paul témoigne dans une lettre du 12 avril 1899 : « … les sœurs
sont arrivées depuis une quinzaine de jours et tout paraît marcher pour
le mieux. Au moins, la cuisine est propre et il y a de l’économie. Il s’y fait
du travail et non du bavardage comme auparavant. Si les choses continuent à marcher comme elles vont, ce sera parfait… » 14 puis, le 12 mai
1899, il écrit : « …les choses marchent admirablement depuis que nous
avons les sœurs. Je voudrais que cela continue ainsi. Comme économie
et comme propreté, il n’y a pas de comparaison à établir : avec moitié
moins de dépenses, nous sommes beaucoup mieux… » 14. Les sœurs au
nombre de trois ou quatre s’occupent de la cuisine, de la basse-cour, du
linge et des soins à donner aux enfants malades 15.
- Aynac, fondée en 1886, les sœurs en partirent en 1892.
- Belmont, fondée en 1876, propriété de la fabrique de Belmont.
- Bonneviole, école privée fondée en 1860 ; propriétaires : Sœurs Marie
et Thérèse Cépède.
- Bourzols, fondée en 1888 ; propriétaire : Julien Valat.
- Boussac, école privée et soin aux malades, fondés en 1899. Les propriétaires sont : Césaire Vitrac, Louis Boutaric et Antoine Lorroche.
- Bouxal, fondée en 1898.
- Cahors, paroisse Saint-Urcisse, fondée en 1888, propriétaire : Marie
Ganiayré.
- Castelnau, école privée fondée en 1884, propriété du curé de la
paroisse.
- Cavagnac, école privée et classe enfantine fondées en 1898.
Propriétaire : N. Lacroux.
- Creysse, école publique et soin aux malades, fondée en 1900.
- Fontanes. Propriétaire : N. Chevalier Dufau, née de Lapize.
- Frayssinhes, école privée et soin aux malades depuis 1881. La congrégation était propriétaire des bâtiments.
- Francoulès.
- Frontenac, fondé en 1900.
- Lagardelle, fondée en 1888.
- Latronquière, fondée en 1899.
- Linac, fondée en 1894. La congrégation était propriétaire des
bâtiments.
- Lunegarde, fondée en 1897.
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- Mayrac, école privée, fondée en 1899.
- Montamel, fondée en 1886, la congrégation était propriétaire des
bâtiments.
- Montredon, école privée fondée en 1872. La congrégation était propriétaire des bâtiments.
- Prendeignes, école privée fondée en 1861. La congrégation était
propriétaire des bâtiments.
- Quissac, école privée fondée en 1864. Propriétaire : Sœur Anastasie
Frankoual.
Les religieuses enseignantes de Quissac et non reconnues par l’État
devaient se joindre à une communauté reconnue : après un essai à
Vaylats, sur les quatre religieuses de Quissac, une entra chez les Filles de
Jésus, les trois autres choisirent de se joindre à Sainte-Colombe fin 1863.
La réunion se fit officiellement par acte devant notaire, maître Mage de
Lacapelle-Marival, le 25 octobre 1864. L’acte est signé par Sœur
Philomène (Supérieure générale), Sœur Stanislas (née Laborie, assistante), Sœur Léonie (Econome) et les trois sœurs de Quissac (Sœur
Anastasie, née Jeanne Frankoual, Sœur Christine, née Loubradou et
Sœur Victoire, née Rossignol). Sœur Victoire resta à Sainte-Colombe et y
mourut en 1897, Sœur Christine resta à Quissac et y mourut en 1867,
Sœur Anastasie resta supérieure et titulaire de l’école de Quissac jusqu’à
sa mort en 1887 ; elle avait été remplacée quelques années par Sœur
Valérie. La communauté de Quissac s’occupait de l’instruction des
jeunes filles pauvres, du soin des malades et des pauvres.
Saint-Cirgues, école privée, classe enfantine et pensionnat fondés en
1877. La congrégation était propriétaire des bâtiments.
L’école de Saint-Cirgues : en mai 1876, les religieuses de SainteColombe demandent, par l’intermédiaire du curé du village auprès du
conseil municipal, la permission de devenir institutrices communales et
de se charger de l’instruction des jeunes filles, les religieuses étant
propriétaires d’un local capable pouvant accueillir des élèves. La
demande, d’abord rejetée, est acceptée le 15 juillet 1877, la supérieure
générale de l’époque étant Sœur Stanislas. Les sœurs s’engagent à ne
rien recevoir de la part de la commune durant les dix premières années.
Le titre d’institutrice communale est cédé à Madame Marie Bel,
religieuse de la congrégation.
- Sainte-Colombe : pensionnat et soins aux malades depuis 1844.
- Sainte-Eulalie, école privée fondée en 1896. Propriété de la commune.
- Saint-Sozy : propriétaires : Sœur Célestine Moncarry.
- Saint-Pierre Liversou, fondée en 1869.

- 307 -

- Toirac, école publique fondée en 1897, propriétés d’Adolphe de Pezet.
Le seul établissement autorisé étant le pensionnat de SainteColombe, les sœurs y resteront jusqu’en 1907.
Outre le diocèse de Cahors, la congrégation possédaient des établissements dans les diocèses de :
- Agen : à Beyssac, près de Marmande, les sœurs prennent la place des
Sœurs de Sainte-Anne de Feugarolles en 1901.
- Bordeaux : à Blaye, école fondé au lieu-dit l’Ile Nouvelle et à Tizac de
Galgon.
- Privas : à Aubenas : les sœurs y tenaient une maison de retraite pour
dames.
- Saint-Flour : à Le Trioulou, école fondée en 1873.
5 Les sœurs :
Les registres d’entrée et de professions de la congrégation ont
disparu. Mais, grâce à différents documents, notamment une enquête de
septembre 1901 (16) donnant le nom des religieuses-directrices des
différents établissements scolaires, l’état civil et les recensements (1851,
1861, 1866, 1872, 1876, 1882, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911 et 1921)
de la commune de Sainte-Colombe et des communes ayant eu une école
dirigée par la congrégation et les documents et échanges entre la
supérieure générale et le ministère des cultes conservés aux Archives
Nationales, on peut reconstituer une liste sommaire des religieuses et on
arrive à connaître le nom de plusieurs religieuses.
Les trois premières sœurs étaient :
Sœur Philomène, née Catherine-Marie Cayrol, (1813-1880) : fondatrice et
première supérieure générale, elle fut supérieure de la maison de
Montredon à sa fondation en 1872. Décédée à Saint-Cirgues le 20 mai
1880,
Sœur Léonie, née Marie Destruel : économe, de Sénaillac (1818-1883),
Sœur Marthe, née Rose Pégourié, de Fontanes-Lunegarde (1815-1883).
Allidieres, Nathalie, Sœur Saint-Laurent (1866 Prendeignes - ?), professe
en 1890, directrice à Bourzolle en 1901,
Andrieu, Rosalie, Sœur Emmanuel (1859 Bonneviole - ), professe en
1879, supérieure à Saint-Cirgues en 1903,
Angelergues Maria (1859 Montredon-1877 Montredon),
Angelergue, M., Sœur Sainte-Foy (1872 Montredon - ), professe en 1896,
économe à Tizac de Galgon en 1903,
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Audissergue, N, Sœur Saint-Denis (1876 Souceyrac - ), professe en 1899,
à Arnis en 1903,
Audissergue, Léontine, Sœur Dorothée (1874 Frayssinhes- ), professe en
1897,
Audubère, Marie, Sœur Saint-René (1875 Frayssinhes - ), professe en
1896, directrice à Cavagnac en 1901,
Baudel, Marie, Sœur Saint-Pierre (1869 Saint Pierre Liversou - ), professe
en 1886, supérieure du Trioulou en 1903,
Baylé, Louise, Sœur Jean-Gabriel (1867 Gorses - ), professe en 1893,
supérieure à Sainte-Eulalie en 1903,
Bel Marie, Sœur Hyacinthe (1857 Castelfranc - ), professe en 1873,
supérieure à Saint-Cirgues en 1877, supérieure à Saint-Pierre Liversou en
1903,
Besombes, Marie, Sœur Germaine (1837 Sainte-Colombe - 1924 SainteColombe), professe en 1863, économe à Cahors en 1903,
Beynac Flavie, Sœur Anastasie (1872 Montamel - ), professe en 1892,
économe à Frayssinhes en 1903,
Bladou, Jeanne, Sœur Philomène (1860 Sainte-Colombe - 1889 SainteColombe),
Boudel, Irma, Sœur Lucie (1874 Le Trioulou - ), supérieure de Linac en
1901,
Bourdet, Maria, Sœur Saint-Edouard, (1877 Creysse - ),professe en 1896,
directrice à Latronquière en 1901,
Boutaric, Germaine, Sœur Zita (1877 Montredon - ), professe en 1900, à
Arnis en 1903,
Canse, Eugénie, Sœur Julie (1837 Saint-Céré - 1912 Sainte-Colombe),
professe en 1876,
Cariteau, Jeanne (1860 Béduer-1882 Belmont),
Cayrol, Victorine, Sœur Hélène, (1862 Le Bourg - ), professe en 1879,
assistante de la congrégation en 1901,
Cazard, Marie Jeanne, Sœur Françoise (1832 Anglars - 1898 SainteColombe),
Cépède, Marie, Sœur Pélagie (1840 Labatude ), professe en 1862,
économe à Linac en 1903,
Cépède, Marie, Sœur Béatrice (1822 Labatude - 1877 Montredon),
Cépède, Sœur Marie-Thérèse directrice du pensionnat de SainteColombe en 1901, Chartrou, Euphrasie, Sœur Mathilde (1851
Sainte-Colombe - 1884 Sainte-Colombe),
Clédel Augustine, Sœur Saint-Martin (1879 Meyrac - ), professe en 1890,
à Bonneviole en 1903,
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Coste, Catherine, Sœur Saint-François de Sales (1842 - 1891 SainteColombe),
Courdurié, Angèle, sœur Adèle (1880 Montredon - ), professe en 1895,
elle était au Trioulou en 1901, puis à Beyssac en 1903,
Crillé Eugénie (1837 Sainte-Colombe - 1914 Sainte-Colombe), professe
en 1860, supérieure à Fontanes en 1903,
Crillé, Eugénie, Sœur Angéline (1828 Sainte-Colombe - ), supérieure de
Lunegarde en 1903,
Crillé, Julie, Sœur Colombe (1849 Sainte-Colombe - 1883 SainteColombe),
Crillé, Maria, Sœur Mathilde, (1872 Sainte-Colombe -1960 SainteColombe), professe en 1899,
Crillé, Dorothée, Sœur Scholastique (1842 Sainte-Colombe - ), professe
en 1866, supérieure à Boussac en 1903,
Cros, Maria, Sœur Saint-Jean de la Croix (1877 Sainte-Colombe - ),
professe en 1896, directrice à Boussac en 1901,
Delnau, Emilie, Sœur Saint Germain (1879 Creysse - 1898 SainteColombe),
Despeyroux, Anaïs, Sœur Saint-Étienne (1872 Prendeignes - ), professe
en 1894, à Cahors en 1903,
Delrieu Marie, Sœur Joseph (1866 Sainte-Colombe - ), professe en 1892,
économe à Montamel en 1903,
Delrieu, N, Sœur Colombe (1871 - ), professe en 1889, à Belmont en
1903
Descargues Philomène, Sœur Marguerite (1871 Sainte-Colombe - ),
professe en 1890, supérieure à Bonneviole en 1903,
Descargues, M., Sœur Marie-Josephine (1877 Sainte-Colombe - ),
professe en 1894, directrice de Frayssihnes en 1901,
Destruel, Marie, Sœur du Sacré-Cœur (1856 Sainte-Colombe - ), professe
en 1872, supérieure à Montredon en 1903,
Destruel Nathalie, Sœur Emilie (1859 Sainte-Colombe - 1922 SainteColombe), professe en 1878, à Creysse en 1903,
Espinas Philomène (1848 Labathude- ),
Estival Marie, Sœur Célestine (1829 Sainte-Colombe - 1858 SainteColombe),
Estival Euphrasie, Sœur Adélaïde (1854 Bouxal - ), professe en 1874,
supérieure à Bouxal en 1903,
Estival, Zénaïde, Sœur Marie Camille (1849 Bouxal-1927 SainteColombe), professe en 1865, directrice de Bouxal en 1901, supérieure de
Beyssac en 1903,
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Fernié, Louise, Sœur Madeleine (1862 Cherbourg - ), professe en 1889,
supérieure de Tizac de Galgon en 1903,
Francoual, Louise, Sœur Saint-Charles (1875 Cahors - ), professe en 1896,
institutrice à Saint-Cirgues en 1903,
Frankoual, Jeanne, Sœur Anastasie (Le Bourg - 1887 Quissac) :
supérieure de la maison de Quissac,
Galtié, Sophie, Sœur Saint-Félix (1876 Prendeignes - ), professe en 1862,
à Linac en 1903,
Ganiayré, Christine Sœur Saint-Jean (1844 Lacapelle Marival - 1922
Sainte-Colombe), professe en 1865, supérieure générale de 1879 à 1903,
Ganiayré, Marie, Sœur Marie Thérèse (1847 Lacapelle-Marival -1894
Sainte-Colombe),
Issaly Noémie, Sœur Véronique (1873 Rheilac - ), professe en 1894,
surveillante à Cahors en 1903,
Laborie, Amandine, Sœur Marguerite (1868 Castelnau - 1888 SainteColombe),
Laborie, Julie, Sœur Arsène (1856 Castelfranc - ), professe en 1878,
supérieure de Frayssinhes en 1903,
Laborie, Sophie, Sœur Stanislas (1831 Bouxal - 1889 Sainte-Colombe),
assistante, puis supérieure générale, peut être de 1872 à 1879 (elle l’était
en 1877),
Labro, Natalie, Sœur Saint-Léon (1866 Prendeignes- ), professe en 1887,
supérieure à Bourzoles en 1903,
Labrune, N, Sœur Béatrice (1877- ), professe en 1895, directrice à
Creysse en 1901,
Lacombrade, Mélanie, Sœur Eulalie (1854 Sabadel-Latronquière - 1887
Sainte-Colombe),
Lacombrade, Mélanie, Sœur Eulalie (1865 Sabadel-Latronquière - ),
professe en 1886, institutrice à Quissac en 1903,
Lafare, Isabelle, Sœur Marie-Jeanne (1870 Nîmes - ), professe en 1901,
Lafon, Julie, Sœur Marthe (1869 Gorses - ), professe en 1887, économe
d’Aubenas en 1903,
Lafond, Marie, Sœur Saint-Basile (1884 - ), professe en 1901,
Lair Léontine (1857 - ),
Lamanilève, Virginie, Sœur Dosithée (1826 Sainte-Colombe - 1866
Sainte-Colombe),
Lapergue, N, Sœur Léonie (1843 Sainte-Colombe - ), professe en 1887, à
Creysse en 1903,
Larribe Philomène, Sœur Elisabeth (1869 Frayssinhes - ), professe en
1890, supérieure à Montamel en 1903,
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Lasborie, Philipine, Sœur Marie (1825 Bouxal-1899 Sainte-Colombe),
cuisinière du couvent en 1891, elle était à Saint-Cirgues en 1880.
Lasfargues, Angèle, Soeur Cécile (1861 Sainte-Colombe - ), professe en
1881, directrice à Belmont en 1901, supérieure à Aubenas en 1903,
Lasfargues, N, Sœur Eustachie (1853 Sainte-Colombe - ), professe en
1874, à Belmont en 1903,
Lassalle, Marie, Sœur Félicité (1872 Crayssac - ), professe en 1901, à Arnis
en 1903,
Latapie, Léontine, Sœur Saint Félix (1868 Prendeignes - 1891 SainteColombe),
Lauzur Marie, Sœur Alphonse (1854 Labathude - ), professe en 1872,
supérieure à Blaye en 1903,
Laviolette, Victorine, Sœur Joséphine (1851 Montredon - ), professe en
1876,
Lescure Marie (1851 - ),
Lescure, Antoinette, Sœur Augustin (1826 Tauriac - 1894 SainteColombe),
Lescure, Marie (1823-1894) cuisinière du couvent en 1891,
Lescure, Marie, Sœur Agnès (1851 Latronquière - ), professe en 1871, à
Bonneviole en 1903,
Lestrade, Maria, Sœur Marie-Louise (1882 Sainte-Colombe - ), professe
en 1900, économe à Bouxal en 1903,
Lhern Léontine, Sœur Sainte Anne (1868 Lacamdourcet - ), professe en
1883,
Loubradou, Sœur Christine, ( Rueyres-1867 Quissac),
Malgouzou, N, Sœur Saint-Hilaire (1882 Saint-Hilaire - ), professe en
1901, lingère à Aubenas en 1903,
Masbou, Césarine, Sœur Saint-Clément (1882 Boussac - ), professe en
1900, économe à Montredon en 1903,
Maurel, Angéline, Sœur Marie-Joseph (1879 Sainte-Colombe - ), professe
en 1901, directrice à Fontanes en 1901,
Maury, Berthe, Sœur Emilienne (1878 Vailhourles - ), professe en 1901,
Mazet, Antoinette, Sœur Sainte Rose (1870 Frayssinhes - 1894 SainteColombe), professe en 1889,
Mazet, Cécile, Sœur Angèle (1865 Frayssinhes - ), professe en 1886,
supérieure à Quissac en 1903,
Médicis, Octavie, Sœur Rosalie(1869 Viazac - ), professe en 1889,
économe à Saint-Cirgues en 1903,
Mégeat, Eugénie, Sœur Julienne (1879 Saint-Cirgues - ), professe en
1901, à Arnis en 1903,
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Méniel, N, Sœur Saint-Paul (1884 Saint-Médard - ), professe en 1901,
Moncany Eulalie, Sœur Célestine (1858 Sainte-Colombe - ), professe en
1874, économe de la congrégation en 1903,
Moncany Philomène (1869- ),
Moncany, Marie, Sœur Séraphine (1855 Sainte-Colombe - 1875 SainteColombe),
Nastorg, N, Sœur Mélanie (1847 Gorses - ), professe en 1875, ménagère
à Saint-Pierre Liversou,
Nastorg Marie (1858- ),
Pégourié Marie (1857- ),
Pons, Anna, Sœur Sainte-Claire (1866 Frayssinhes - ), professe en 1889,
supérieure de Cavagnac en 1903,
Poujade Anastasie (1853- ), directrice à Prendeignes en 1901,
Poujade Marie de Sainte Colombe (1844 Sainte-Colombe - 1892 SaintCirgues),
Pradines, Adèle, Sœur Clémentine (1879 Marcillac - ), professe en 1901,
aide lingère à Cahors en 1903,
Prau, Philomène, Sœur Sophie (1850 Bouxal - ), professe en 1888,
Ratié Germaine, Sœur Saint-Michel (1871 Montredon - ), professe en
1887, supérieure à Cahors en 1903,
Ribayrol Emilie (1836- ),
Roques, Eugénie, Sœur Léontine (1875 Aynac - ), professe en 1893, à
Castelnau en 1903,
Rossignol, Marie, Sœur Victoire (1819 Quissac - 1897 Sainte-Colombe),
cuisinière du couvent de Sainte-Colombe en 1891,
Rouget, Césarine, Sœur Elisabeth (1860 Montredon - 1888 SainteColombe),
Rougier, Euphrasie, Sœur Philomène (1866 Frayssinhes - ), professe en
1889,
Rougier, Elisabeth, Sœur Saint-Julien (1861 Frayssinhes - ), professe en
1900, à Arnis en 1903,
Salès, Victorine, Sœur Valérie (1841 Bonneviole - ), professe en 1860,
directrice à Quissac, supérieure à Castelnau en 1903,
Savay, Marie, Sœur Joachim (1880 Prendeignes - ), professe en 1897,
lingère à Aubenas en 1903,
Silot Joséphine (1848- ),
Souilhol Eugénie, Sœur Saint-Vincent (1857 Crayssac - ), professe en
1880, supérieure à Latronquière en 1903,
Taraire, Noémie, Sœur Rose-Marie (1883 Prendeignes - 1903 SainteColombe), professe en 1899, surveillante à Blaye en 1903,
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Tournié, Adeline, Sœur Irène (1853 Espeyroux - 1883 Sainte-Colombe),
Vabre, Marie-Claire, Sœur Eugénie (1858 Rougiers - ), professe en 1891,
supérieure à Toirac en 1903,
Ventach, Octavie, Sœur Ursule (1860 Pauliac ), professe en 1880,
économe de Castelnau en 1903,
Verdier Clémentine, Sœur Spérie (1871 Frayssinhes ), professe en
1889, à Saint-Pierre Liversou en 1903,
Vermande, Alexandrine, Sœur Adeline (1876 Sabadel - ), professe en
1895, directrice à Mayrac, en 1901,
Vermande, Elzida, Sœur Saint-Bernard (1876 Sainte-Colombe ),
professe en 1896, directrice de l’école maternelle de Montredon en 1903,
Vermande, Marie, Sœur Christine (1865 Latronquière - 1927 SainteColombe), professe en 1892,
Vernière Anastasie, Sœur Nathalie (1863 Prendeignes - ), professe en
1890, supérieure à Mayrac en 1903,
Vidaillac, Marie (1814 - ),
Vitrac, Marie, Sœur Joseph (1824 Labastide Murat - 1889 SainteColombe).
La congrégation n’aurait donc connu que trois supérieures
générales : Mère Philomène Cayrol, Mère Stanislas Laborie et Mère SaintJean Ganiayré.
Le recrutement des sœurs semble ne s’être quasiment fait que dans
le diocèse de Cahors, seulement dans le milieu agricole et surtout dans
les villages où la congrégation avait une école : Frayssinhes, Bouxal,
Montredon, Prendeignes, Sainte-Colombe,… mais aussi les villages
proches de la maison mère : le Bourg, Lacapelle-Marival, Labathude,…
Une enquête du 1er décembre 1900, concernant les congrégations
religieuses donne l’état de la congrégation pour l’année 1900 (16). Les
sœurs de Sainte-Colombe étaient présentes, d’après cette enquête, par
communautés de trois sœurs dans dix-huit paroisses, soit cinquantequatre sœurs. Trente religieuses étaient présentes à Sainte-Colombe ; ce
qui porte à quatre-vingt-quatre l’effectif total de la congrégation en 1900.
L’état de la congrégation en 1903, conservé aux Archives Nationales,
donne le nom de 68 religieuses présentes dans les différentes communautés de la congrégation. 20 religieuses étaient alors présentes au
couvent, donc 88 religieuses en tout.
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6 - Les attaques, la chute :
En 1901 ; le ministère rappelle que seul le pensionnat de SainteColombe est reconnu, et que les autres maisons de la congrégation n’ont
aucune existence officielle, les sœurs de toutes les communautés, par
l’intermédiaire de Sœur Angéline Crillé, doyenne de la congrégation,
demandent à être affiliées à la maison de Sainte-Colombe 16.
La congrégation fut la cible des attaques de l’opinion publique. Dans
un article : « Une communauté à dissoudre », paru dans le numéro du 27
mai 1902 du Journal du Lot, il est demandé la dissolution immédiate de
la congrégation qui se serait jointe aux sœurs de Quissac par manque de
vocations et de ressources, le nom même de la congrégation étant
révélateur de cette fusion : Sœurs de l’«Union». Cette union étant la cause
de biens de disputes récentes entre sœurs de Sainte-Colombe et sœurs
de Quissac (la dernière sœur de Quissac étant morte en 1898 !), l’article
reproche aux supérieurs de s’être mêlés aux disputes entre religieuses
(« disputes, froissement en usage dans ce monde naïvement
chatouilleux, guerre constante, haineuse,… recours à l’intervention des
supérieurs qui n’ont pas su toujours se tenir à l’écart »). De plus le « Tout
Figeac », signataire de cet article a été témoin d’une dispute lors de la
clôture de la retraite de l’ordre le 5 septembre 1901. Dispute dont le
supérieur général, le père Massabie, n’a aucun souvenir dans sa
réponse : « la communauté de Sainte-Colombe » parue dans la Revue
religieuse de Cahors et Rocamadour du 19 juillet 1902, réponse signée
B.M. Mais, hélas, le mal était fait et la congrégation touchée…
A cette attaque, s’ajoutent les enquêtes ordonnées par le ministère de
l’Intérieur et des Cultes préparant les lois anti-congréganistes.
La liste du 4 décembre 1902 16 donne une précision sur le nombre
d’élèves instruits dans les écoles de la congrégation : 14 à Belmont, 26 à
Bonneviole, 16 Boussac, 12 à Bouxal, 16 à Cavagnac, 23 à Creysse, 5 à
Fontanes-Lunegarde, 23 à Frayssinhes, 17 à Linac, 8 à Montamel, 45 à
Montredon, 30 à Prendeignes, 31 à Prudhommat, 24 à Quissac, 70 à
Saint-Cirgues, 12 à Toirac, 36 à Sainte-Colombe et 6 à Sainte-Eulalie.
L’école de Francoulès ne figure pas dans cette liste car elle avait été
laïcisée le 1er septembre 1902. La congrégation instruisait cette année-là
414 enfants. Pour chaque école, il est précisé que les écoles laïques des
villages pourraient recevoir les élèves en cas de fermeture des écoles
congréganistes. Cette même liste précise aussi que la congrégation
s’occupe de l’infirmerie du Lycée de Cahors (il s’agit là d’une confusion
entre l’Union de Sainte-Colombe et les sœurs de l’Union de Rodez),
d’une garderie d’enfants dans la même ville à « Arnis », de soins aux
malades et de garderie à Latronquière et que le couvent de Sainte-
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Colombe sert de noviciat à la congrégation. Tous les établissements cités
dans cette enquête étaient non autorisés, mais la congrégation est en
instance d’autorisation : l’autorisation n’était valable seulement que
pour le pensionnat de Sainte-Colombe, c’est pourquoi l’autorisation est
demandée pour vingt-huit autres établissements dépendant de la
communauté.
La maison d’Aubenas en Ardèche, maison de retraite, est considérée
comme n’ayant aucun autorisation car elle est contraire aux buts de la
congrégation : il est demandé la fermeture de cette maison.
Une enquête est menée auprès des maires des villages recevant des
sœurs de la congrégation afin de connaître l’utilité de conserver leurs
écoles ; le ministère reçoit des lettres défendant la congrégation mais
aussi des lettres haineuses contre elle expliquant que les sœurs inculquent à leurs élèves des préceptes totalement contraires à la République,
des sœurs faisant tout pour remplir leurs écoles au détriment de l’école
publique… 16
L’arrêté du 10 juillet 1904 du ministère de l’Intérieur et des Cultes de
E. Combes oblige la suppression des congrégations exclusivement
enseignantes. Une liste des communautés dissoutes est donnée, parmi
elles la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph (dites de l’Union) de
Sainte-Colombe. Les sœurs doivent fermer leurs établissements avant le
1er octobre 1904.
A partir de 1904, mère Saint-Jean, supérieure générale, reçoit des avis
du ministère lui demandant d’approuver la fermeture des différentes
écoles, la supérieure refuse d’approuver ces fermetures.
Un liquidateur est nommé, M. Laubet. Mais la loi du 7 juillet 1904 a
prévu la nécessité d’affecter une maison de retraite aux sœurs âgées et
laisse les pleins pouvoirs au liquidateur.
Mère Saint-Jean est forcée d’accepter, elle demande par une lettre du
18 juillet 1904 (accompagnée d’une pétition de la commune de SainteColombe du 20 juillet) adressée au ministère de l’Intérieur et des Cultes
que le pensionnat de Sainte-Colombe reste ouvert pour y recevoir les
sœurs âgées. Elle donne une liste des sœurs voulant rester pour raisons
de santé dans la maison, vivant d’une ferme et de la rétribution de
quelques travaux manuels. Il s’agissait de : Mère Saint-Jean 59 ans, Sœur
Angéline Crillé 66 ans, Sœur Pélagie Cépède 68 ans, Sœur Germaine
Besombe 65 ans, Sœur Scholastique Crillé 61, Sœur Julie Canses 66 ans,
Sœur Arsène, 48 ans, souffrant de rhumatisme, Sœur Sainte-Anne Lherm,
45 ans, souffrant de surdité, Sœur Joséphine Laviolette 52 ans, infirme,
Sœur Marie-Camille 55 ans, infirme, et Marie-Jeanne Rieu, 76 ans, de
Labastide-du-Haut-Mont, au service des sœurs depuis 1864.
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Le ministre refuse dans une lettre du 28 Août 1904, car SainteColombe était le siège d’une congrégation qui, reconnue comme
congrégation à supérieure locale, avait tout de même fondé des maisons
sans aucune autorisation.
A nouveau, mère Saint-Jean répond au ministre que les statuts
prévoyaient ces créations puisque l’article 2 des statuts reconnus
indiquait que chaque maison de la congrégation était gouvernée par
une supérieure. Sœur Saint-Jean demande, à nouveau, que Sainte
Colombe soit considéré maison de retraite : « uniquement pour les
sœurs infirmes ou âgées et habitant depuis longtemps cette maison.
Nous n’avons pour plaider notre cause auprès de vous, Monsieur le
Ministre, ni amis, ni protecteurs puissants, mais le malheur de pauvres
filles à la merci d’un liquidateur suffira, nous l’espérons, à vous faire
arrêter les opérations de ce dernier. J’ose attendre de vous, Monsieur le
Ministre, une réponse favorable que je pourrai présenter à Monsieur
Laubet notre liquidateur, pour qu’il n’agisse que sur nos maisons secondaires et nous laisse mourir dans la maison-mère où nous étions venues
de notre plein gré »(16)
Le commissaire de police de Figeac viendra lire à Sainte-Colombe, le
5 septembre 1905, la notification du rejet.
Les dernières sœurs expulsées des communautés en 1904 se sont
retirées dans leurs familles, mariées, devenues institutrices libres ou
préceptrices,…
Sœur Lucie, expulsée de Linac, est devenue préceptrice. N’oubliant
pas son passé et regrettant l’école de Linac, elle écrit en janvier 1904 à
une de ses anciennes élèves 17. : … Merci encore de la prière que vous
avez bien voulu faire à mon intention le jour de Ste Lucie je regarderai
toujours cette sainte comme ma patronne quoique sous un habit laïque.
Hélas ! chère enfant cet anniversaire aurait facilement mouillé mes yeux
de larmes. Tout me rappelait cette couronne d’élèves qui, ce jour là plus
gaies que d’habitude, étaient heureuses de me présenter leurs souhaits
de bonne fête d’une voix unanime…
Vous comprendrez aisément le vide affreux qui se fait en moi quand
je pense à cette classe remplie d’élèves et me trouver en ce moment avec
2 ou 3 petits garçons. La différence est trop grande ; et puis, je l’aimais
cette école : à l’heure présente je vois cela dans un passé qui n’est plus !
que la volonté de Dieu soit faite !…
Quelques sœurs sont restées à Sainte-Colombe, expulsées du
couvent et logées chez des parents ou amis et aidant la paroisse : Sœur
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Marie-Camille, Mère Saint-Jean , Sœur Angéline Crillé, Sœur Julie Cance,
Sœur Sainte-Anne Lhern, Sœur Philomène Espinas et Marie-Jeanne Rieu,
La congrégation n’arriva pas à se relever, ses biens furent éparpillés,
achetés par mademoiselle de Latapie. La dernière supérieure générale
était mère Saint-Jean, le supérieur le père Arlet, vicaire général, et
l’aumônier de la maison mère, le père Poujade. Le couvent racheté par
mademoiselle de Latapie, fut ensuite acheté par mademoiselle Sudrié,
ancienne élève des sœurs qui le transforma en pensionnat.
D’après la notice nécrologique de mère Saint-Jean, parue dans la
Revue religieuse de Cahors et Rocamadour, celle ci gardait des contacts
avec ses anciennes sœurs, dans le but de les regrouper un jour…
Nicolas DARGEGEN
NOTES
1 - Les sœurs de Sainte-Agnès.
Les sœurs de Sainte-Agnès : regroupement de jeunes filles, fondé vers 1620 dans le diocèse
de Saint-Flour, dans l’inspiration de filles de Sainte-Agnès, fondées par saint Charles
Borromée. Ces réunions semblaient fréquentes dans le diocèse de Saint-Flour et dans les
paroisses proches de ce diocèse, comme à Bouxal. Les sœurs de Sainte-Agnès ont deux
sortes de missions : mission spirituelle (qui consiste dans les vertus qu’elles doivent
pratiquer : modestie, charité, mortification,…) et une mission temporelle (soin des
malades, éducation de la jeunesse, service aux personnes…). Les sœurs de Sainte-Agnès
portaient un costume inspiré du costume des paysannes auvergnates. Ce costume,
notamment la coiffe inspirera le costume des sœurs de Saint-Joseph.
2 - Extrait d’un cahier manuscrit conservé dans les Archives de la congrégation des Sœurs
de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur d’Issoudun. Cette congrégation occupa le pensionnat de 19
à 1972.
3 - Les sœurs de l’Union
Les Sœurs de l’Union du diocèse de Rodez : en 1672, l’abbé Mercadier, de Saint-Geniezd’Olt, fonde les « Filles du Travail » -s’inspirant des filles de l’Union Chrétienne fondées à
Paris en 1661 par Madame de Palaillon et des idées de saint François de Sales qui voulait
créer des religieuses séculières -, ces filles du Travail, s’occupant de la formation des jeunes
filles, vont se multiplier dans l’Aveyron formant différentes petites communautés
religieuses autonomes, dans différents bourgs de l’Aveyron : Bozouls en 1678, Rodez en
1680, Marcillac en 1682, Séverac en 1688, Pomayrols en 1695, Auzits en 1725, Lunet en 1730,
La Vernhe en 1739, Saint-Parthem en 1739, Conques en 1739, Saint-Cyprien en 1745… Ces
différentes congrégations prenaient le nom de « Sœurs du Travail », « Sœurs de l’Union »,
« Sœurs de Saint-François-de-Sales », « Sœurs de Saint-Joseph de l’Union »,… Les différentes
associations de jeunes filles pieuses qui ont survécu à la tempête révolutionnaire, sont
devenues au XIXème siècle des congrégations religieuses : les Filles du Travail de SaintGéniez-d’Olt sont devenues en 1824 les « Sœurs de l’Union » puis en 1841 : les « Sœurs de
Saint-François-de-Sales ». La congrégation existe encore actuellement, les différentes
congrégations forment depuis 1959 l’« Union-Saint-François-de-Sales ».
A Rudelle la communauté était présente depuis 1819. Les sœurs, au nombre de neuf
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(Françoise Larnaudie, Julie Barrue, Jeanne Grimal, Marie Puniès, Marie Jeanne Grimal,
Angélique Ouliès, Jeanne Muras, Rose Grimal, Marie Anne Lacarrière ), demandent leur
reconnaissance en 1830 et seront définitivement autorisées par ordonnance royale le 20
juin 1830.
Sans doute influencé par la communauté de Rudelle, le père Rougié s’est inspiré des
constitutions de la congrégation de Rodez, substituant à Saint-François-de-Sales, le nom de
Saint-Joseph.
4 - Archives Nationales, série F 19/7964.
5 - « Décret Impérial qui autorise, comme Communauté dirigée par une supérieure locale,
l’Association religieuse des Sœurs de Saint-Joseph, dites de l’Union, existant à SainteColombe (Lot).
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à
tous présents et à venir, SALUT.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état au département de l’instruction publique
et des cultes ;
Vu la demande formulée le1er juin 1853 par l’association des sœurs de Saint-Joseph, dites
de l’Union, à Sainte-Colombe (Lot), dans le but d’être autorisée comme communauté
dirigée par une supérieure locale ;
Vu la déclaration des religieuses de cette association, en date du 14 septembre 1853,
porta,nt qu’elles s’engagent à suivre les statuts approuvés pour la communauté des sœurs
du même nom à Rodez (Aveyron) ;
Vu la copie de ces statuts, signée, en témoignage d’adhésion, par les membres de l’association, et revêtue de l’approbation de l’évêque de Cahors ;
Vu l’état de l’actif et du passif de l’association ;
Vu le procès-verbal de l’enquête de Commodo et Incommodo, qui a eu lieu à SainteColombe ;
Vu l’avis du Conseil municipal de Sainte-Colombe, en date du 6 Juin 1853 ;
Vu les avis de l’évêque de Cahors et du préfet du Lot, en date des 29 juillet, 29 août et 17
septembre 1853 ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 1827, qui a autorisé les statuts des sœurs de Saint-Joseph, dites
de l’Union, à Rodez (Aveyron), ultérieurement adoptés par la communauté du même nom,
à Rudelles (sic) ;
Vu la loi du 24 mai 1825 et le décret du 31 janvier 1852 ;
Vu la loi du 15 mars 1850, sur l’enseignement ;
Notre conseil d’état entendu,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
ART. Ie. L’Association religieuse des sœurs de Saint-Joseph, dites de l’Union, existant à
Sainte-Colombe (Lot), est autorisée comme communauté dirigée par une supérieure
locale, à la charge de se conformer aux statuts approuvés par ordonnance du 1er avril
1827, pour la communauté du même nom établie à Rodez (Aveyron), et que cette
association a déclaré adopter.
2. Notre ministre secrétaire d’état au département de l’instruction publique et des cultes
est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait au palais des Tuileries, le 15 Mars 1854.
Signé NAPOLÉON.
Par l’Empereur :
Le ministre secrétaire d’état au département
De l’instruction publique et des cultes,
Signé H. FORTOUL. ».
6 - Statuts et règlements des Sœurs de St-Joseph dites de l’Union, établies dans le diocèse de
Cahors, Cahors : Imprimerie d’Henri Combarieu, 1862.
7 - DERRUPPE, François Marie Cyprien : supérieur du petit séminaire de Montfaucon de
1829-1860, en 1861, il fut nommé directeur de toutes les congrégations de religieuses
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présentes dans le diocèse, à l’exception des sœurs de Notre-Dame-du-Calvaire de Gramat
et des Filles-de-Jésus de Vaylats. Il prit donc la charge de supérieur général des congrégations dont la maison–mère se trouvait dans le diocèse : les sœurs de la Miséricorde de
Montcuq et les sœurs de Saint-Joseph de l’Union de Sainte-Colombe. Il laissa sa charge au
père Verdier en 1877. Mort en 1879, il est enterré à Montfaucon.
8 - HEBRARD, Jean : né le 25 mars 1783 à Ginouillac. Ordonné en 1815, il fut vicaire de
Salviac, puis curé de Lentillac-Lauzès en 1824. Il mourut en 1856. C’est pendant son
passage à Lentillac-Lauzès, qu’il hérita de terrains à Quissac et qu’il y installa la communauté de religieuses
9 - Emile Keller, Les Congrégations religieuses en France, leurs œuvres et leurs services : état
statistique et par diocèse des congrégations religieuses en France, Paris : Poussielgue frères,
1880, p.124-125.
10 - LIGONIE, Jean Baptiste : né à Lentillac en 1810, il fut nommé vicaire à Fons puis Curé
de Viazac en 1840. Il devint en 1884 le premier aumônier du couvent de Sainte-Colombe.
Il cessa sa fonction d’aumônier du couvent en 1891 et se retira à Saint-Chels auprès de son
neveu, curé de la paroisse. Mort en 1895, son corps a été inhumé dans le caveau des
aumôniers à Sainte-Colombe. Il avait fait don en 1892, d’un vitrail représentant Saint Jean,
pour la chapelle Saint Jean Baptiste dans l’église paroissiale de Sainte-Colombe.
11 - Revue religieuse de Cahors et de Rocamadour, 1884, p.467-468.
12 - POUJADE, Jean : né le 28 octobre 1830 à Sabadel, ordonné en 1856, il fut vicaire de
Frayssinhes en 1857, curé de Latouille-Lentillac en 1859, puis de Frayssinhes en 1876. Il fut
nommé aumônier du couvent de Sainte-Colombe en 1891, se retira à Saint-Céré en 1904 où
il mourut en 1916.
13 - Enquêtes conservées dans les séries : 6V10, 6V11, 6V12 des Archives Départementales
du Lot.
14 - Archives générales des frères de Saint-Gabriel, Rome.
15 - A. Bessières, « L’orphelinat d’Arnis », Revue religieuses de Cahors et de Rocamadour
n°45, 21 juillet 1900, p.705-709.
16 - AN : Série F 19 7964.
17 - Archives privées.
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Fig. 1 - Père Jean-Baptiste Rougié (18051871), fondateur.

Fig. 2 - Sœur Saint-Jean,
née Christine Ganiayré
(1844-1922), elle porte
l’habit des sœurs décrit
dans les statuts
et règlements.

Fig. 3 - Image memento de Mère SaintJean, dernière supérieurs générale de la
congrégation, le costume a été modifié.
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Fig. 4 - Père Jean-Baptiste
Ligonie (1810-1895), premier
aumônier du couvent de
Sainte-Colombe (1884-1891).

Fig. 5 - Père François
Derruppé, supérieur
général de la congrégation
(1861-1877).

Fig. 6 - Caveau de la congrégation dans le parc du couvent (état en 2002), à droite
tombeau de mère Philomène, à gauche tombeau des aumôniers (les pères Rougié et
Ligonie sont enterrés dans ce tombeau).
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Fig. 7 - Carte de l’implantation des maisons de la congrégation
dans le diocèse de Cahors.

Fig. 8 - Le couvent de Sainte-Colombe, sans doute à l’époque des sœurs
de Saint-Joseph. La partie droite du couvent (non représentée sur la photo)
ne comportait qu’un seul étage, partant de la porte d’entrée,
il formait un angle droit jusqu’au portail du parc.
Cette partie a été détruite, puis reconstruite par Mademoiselle Sudrie.
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SORTIE DU 3 OCTOBRE
EN VICOMTÉ DE TURENNE

Le rendez-vous de notre sortie d’automne était fixé à Sarrazac où
nous attendaient nos sociétaires et amies Anne-Marie Pêcheur et Sandra
Poignant que M. le président du Pays d’art et d’histoire de la Dordogne
lotoise avait bien voulu autoriser à nous servir de guides, qu’il en soit ici
remercié.
Notre sortie a donc débuté par la visite de l’église de Sarrazac,
monument très remanié mais qui abrite quelques détails architecturaux
intéressants. C’est donc à l’intérieur de l’édifice qu’Anne-Marie Pêcheur
nous a réunis pour décrire l’histoire du lieu et nous faire découvrir les
vestiges d’une occupation commencée sans doute à l’époque galloromaine puisque le bourg se situait sur une voie de Cahors à Limoges
par Brive qui n’est située qu’à une vingtaine de kilomètres de là.
Précocement christianisé, le village a été associé à Cazillac dans une
vaste paroisse aux nombreux patrons dont saint Geniès, celui de l’église
locale, et dans une vicairie carolingienne de la vicomté de Brassac
récemment étudiée dans le BSEL par Jacques Juillet. Très vite tombée
sous la domination des vicomtes de Turenne, la localité de Sarrazac
entre pourtant dans l’histoire avec sa donation par le comte « de »
Quercy – est-ce, comme le suggère Marguerite Guély, une usurpation du
titre comtal par les premiers vicomtes de Turenne ?-, Raoul, à l’abbaye de
Beaulieu qui y fonde, dès le IXe siècle, un monastère. Le comte –ou
vicomte- Raoul demande d’ailleurs à y être enterré et sa fille y aurait à
son tour fondé un monastère de femmes. Malheureusement, hormis
quelques sarcophages retrouvés dans les caves des particuliers, il ne
reste rien de ces monuments. L’église actuelle n’a conservé de l’époque
romane tardive qu’une travée du transept et une coupole à pendentifs
retombant sur des colonnes à chapiteaux ornés d’inspiration cistercienne. Alors que de nombreux visiteurs n’accordent d’attention au
décor d’une église qu’en proportion de son antiquité, les peintures des
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles présentent toujours un grand intérêt pour
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l’histoire religieuse et il faut féliciter A.-M. Pêcheur d’avoir su nous les
faire découvrir.
A quelques kilomètres de là, située dans la même ancienne vicairie
carolingienne de Cazillac mais dépendant du prieuré-doyenné de
Souillac, l’église de Lasvaux, sous le vocable de Notre-Dame de la
Nativité, présente un grand intérêt architectural avec son abside
polygonale, son portail et ses célèbres sculptures romanes, en particulier, le long de la nef, une remarquable série de modillons pour
lesquels l’artiste a laissé libre cours à une imagination féconde.
Interrogée à ce sujet, A.-M. Pêcheur nous dit toutes ses réticences à voir
systématiquement
des
symboles
dans
ces
réalisations.
Malheureusement inaccessible à cause de travaux, l’intérieur de cette
église plusieurs fois remaniée abrite un remarquable bénitier roman,
réemploi d’un chapiteau historié (voir à ce sujet l’étude de Louis
d’Alauzier, « L’avare des chapiteaux romans du Lot » dans le BSEL, t. CIV,
1983, fasc. 1), et un tabernacle des inévitables frères Tournié.
Nous avons ensuite gagné les hauteurs du castrum de Cavagnac
pour y admirer – malheureusement depuis la grille de la propriété
privée – le château dont Sandra Poignant a tout de même pu nous faire
apprécier l’architecture. Nous nous sommes particulièrement intéressés
à la « tour carrée de tradition romane » de la fin du XIIe siècle qui a été
conservée à côté d’un corps de logis du XVIIIe siècle. Les milites castri
de Cavagnac, les Robert et les Saint-Michel, hommageaient le lieu à
l’abbé de Beaulieu jusqu’au début du XIVe siècle, époque où les Turenne
finissent par en acquérir la suzeraineté. A la fin du siècle, les anciens
lignages ont disparu et leur succèdent les Guiscard de Cornac puis les
de Plas devenus Desplaces. L’église romane toute proche, ancienne
chapelle castrale, méritait aussi une visite. Augmentée de deux chapelles
latérales gothiques, cette église présente dans sa travée de chœur des
arcs brisés reposant sur des demi-colonnes engagées et surmontées de
chapiteaux à la sculpture rudimentaire et tardive qu’A.-M. Pêcheur
considère comme des témoignages éloquents de l’ « épuisement » de la
tradition romane.
Le déjeuner prévu à l’auberge de Sarrazac nous a ramenés à une bonne
table dont la cuisine est à la hauteur de l’accueil chaleureux. Ce repas particulièrement savoureux et copieux, trop sans doute, a fait que nous
sommes arrivés avec un retard certain à Curemonte où nous attendait un
guide délégué par l’association « les Amis de Curemonte ». Cette
association mène un travail remarquable et notre guide a su faire preuve
de beaucoup de pédagogie pour agrémenter son récit historique d’anecdotes plus contemporaines sur un village qu’on devine très attachant.

- 326 -

Point stratégique sur un promontoire rocheux, fief de la famille
éponyme au haut Moyen Age, la place est sous la suzeraineté des
Turenne. Témoignage de son passé militaire, la petite cité s’enorgueillit
de posséder trois châteaux dont deux sur le même site. Dans la partie
haute de la ville, le château de Saint-Hilaire a été considérablement
remanié à la fin du XIVe siècle autour d’un donjon-tour carrée certainement beaucoup plus ancien. A quelques mètres du précédent, dans la
même enceinte, celui dit de Plas, plus tardif, est une fondation du milieu
du XVIe siècle que l’on attribue à Jean IV de Plas, évêque de Périgueux
(1524-1531). Cet ensemble, extérieurement assez bien conservé, a été la
propriété de « Bel Gazou », la fille de la célèbre Colette qui s’y est
réfugiée quelque temps au début de la Seconde Guerre mondiale et y a
écrit son Journal à rebours. Le troisième château, dit de la Johannie
(fondation des de Jean, coseigneurs de Curemonte), est situé à une
centaine de mètres de là, à proximité de l’église et de la halle. C’est une
construction tardive datable de la fin du XVe siècle mais dont la plupart
des éléments de décoration appartiennent à la Renaissance.
L’église, sous l’invocation de saint Barthélémy, conserve des vestiges
du début du XIIIe siècle mais a été considérablement remaniée par
l’adjonction de chapelles latérales gothiques et d’un clocher-mur à trois
baies. Les Amis de Curemonte ont profité d’une récente restauration
pour installer, autour du retable du XVIIe siècle, un petit musée d’art
sacré.
On ne saurait enfin oublier la halle du village qui abrite un remarquable fût de croix du XVe siècle présentant les douze principales
scènes de la vie du Christ et qui, à lui seul, justifierait une visite.
Autour de ces monuments remarquables s’agrège un ensemble
homogène et entièrement restauré de maisons nobles dont la plupart
datent de la seconde moitié du XVe siècle et du XVIe siècle. On peut, ici
ou là, regretter quelques interprétations ou expositions audacieuses
mais, il faut le répéter, rien ne vient vraiment gâcher le sentiment d’harmonie qui émane du lieu et Curemonte n’usurpe pas son titre « d’un des
plus beaux villages de France ».
La journée s’est achevée par la visite de la petite église en cours de
restauration de La Combe, édifice roman tardif à la structure complexe
résultant de la juxtaposition de deux états qui mérite en effet un détour.
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SÉANCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2010
Alain de Solminihac,
prélat réformateur (1593-1659),
par Patrick Petot

Le plus illustre évêque de Cahors depuis saint Didier est sans doute
possible le Vénérable puis Bienheureux Alain de Solminihac. Notre
invité, Patrick Petot, est devenu son plus célèbre biographe depuis la
publication chez Brépols, dans la collection Bibliotheca Victorina, en
2009, d’un ouvrage qui a fait date et dont cette conférence reprend
partiellement le titre. Devant une salle attentive que Mgr Turini, actuel
évêque de Cahors, a bien voulu honorer de sa présence, Patrick Petot n’a
pas pour autant oublié d’évoquer la mémoire d’un autre biographe du
grand prélat, Raymond Darricau, qui avait assuré en 1980 la séance
publique annuelle de la Société des études du Lot. La SEL se réjouit de
pouvoir associer à sa mémoire les travaux de Eugène Sol, Étienne Baux
et Danièle Lagane, tous éminents sociétaires, qui ont consacré, dans
notre BSEL ou ailleurs, tout ou partie de leurs recherches à Alain de
Solminihac.
Le conférencier a voulu respecter, dans le cadre horaire limité qui lui
était imparti, un plan chronologique. C’est certainement le meilleur
choix pour évoquer la carrière d’un prélat qui, dans toute son œuvre, a
su parfaitement intégrer les expériences passées et tenir compte des
conseils de ses modèles spirituels.
La vie d’Alain de Solminihac, nous rappelle de prime abord Patrick
Petot, s’inscrit toute entière ou presque dans cette première moitié du
XVIIe siècle, le « siècle des saints », marquée par le triomphe de la ContreRéforme catholique. Mais, cadet de petite noblesse périgordine, Alain de
Solminihac n’était pas immédiatement destiné au sacerdoce et songeait
même à une carrière militaire au sein de l’Ordre de Malte ; c’est le hasard,
en la personne d’un oncle, Arnaud, devenu abbé de Chancelade et
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vicaire général de plusieurs évêques, qui va en décider autrement. Alain,
pourtant troisième neveu dans l’ordre de succession et âgé d’à peine 20
ans, semble alors montrer quelques dispositions pour succéder à son
oncle. Tonsuré à Cahors sous Mgr Siméon de Popian et doté d’un
diplôme de complaisance de bachelier en droit canon, le jeune Alain ne
veut pas se contenter d’être simple abbé commendataire d’un
monastère en ruines. Il part en 1618 pour Paris compléter son éducation
au collège d’Harcourt puis à la Sorbonne et chercher des modèles spirituels capables de le guider dans sa volonté de réforme. Paris est alors
l’une des capitales de la Contre-Réforme, véritable pépinière de dévots
dont il rencontre les principales figures (Bérulle, Olier, Vincent de Paul,
etc.), et où il noue des contacts fructueux avec les chanoines de SaintVincent de Senlis. En 1622, il est de retour en Périgord et prend la
direction effective de Chancelade qu’il redresse matériellement et spirituellement.
Son succès dans cette tâche ingrate lui vaut une certaine réputation
qui atteint la Cour et les oreilles du très pieux Louis XIII. On lui propose
alors l’évêché vacant de Lavaur mais Alain de Solminihac va refuser ce
siège trop éloigné de son cher Chancelade qu’il entend conserver.
Cependant, lorsque l’évêché de Cahors devient à son tour vacant en
1636, il se résigne à accepter ce siège épiscopal et s’engage alors
pleinement dans cette nouvelle et exigeante pastorale. Son action
énergique dans ce vaste diocèse est mieux connue des auditeurs, aussi
Patrick Petot s’attache-t-il à en souligner les principales originalités.
Alain de Solminihac est un prélat qui ne mesure pas son
engagement : celui-ci est total et bouscule les routines. Son inflexible
volonté est de réformer son diocèse et d’appliquer sans aucune
restriction les canons du Concile de Trente : il met au service de cette
ambition beaucoup d’énergie et même une certaine brutalité. Il
organise ainsi de nombreux synodes et multiplie des visites pastorales
soigneusement préparées qu’il assure en personne à la grande surprise
des paroissiens peu habitués à recevoir leur évêque. Des vicaires forains
et des prédicateurs acquis à la réforme sillonnent le diocèse et
enquêtent sur les pratiques des curés. Il doit alors faire face à une fronde
d’une partie non négligeable de son clergé qui, dérangé dans ses
habitudes, n’hésite pas à se donner un syndic et à l’attaquer en justice
utilisant la procédure civile « d’appel comme d’abus ».
Alain de Solminihac est aussi un homme qui sait s’entourer : il
mobilise ses chanoines de Chancelade, occitanophones, et, bientôt, les
prêtres de la Mission ou Lazaristes de son ami Vincent de Paul qu’il
regroupe dans un Grand Séminaire construit à Cahors et dont les
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bâtiments seront plus tard affectés à la caserne. Ce Séminaire formera
toute une génération de prêtres instruits et attachés à l’esprit du Concile
de Trente. Pour renforcer l’encadrement de son clergé, il crée aussi en
1647 un prieuré de chanoines réguliers — dans ce qui est depuis devenu
la Maison des Œuvres — où son corps sera provisoirement inhumé avant
d’être transporté en 1793 dans une chapelle de la cathédrale.
C’est enfin un homme austère qui, vêtu de son simple habit blanc de
chanoine régulier, mène une vie d’ascète dans un château de Mercuès
qui tient alors davantage du monastère que de la villégiature.
Cet ascétisme et ce dévouement dans sa pastorale ont donné au
personnage une réputation de sainteté presque acquise de son vivant.
Aujourd’hui, ressuscité par la grâce de notre intervenant, par la présence
d’une assistance nombreuse et passionnée, Alain de Solminihac, que
l’on partage ou non sa foi et ses idéaux, témoigne de toute la force de
l’engagement d’un homme qui avait pour devise : « Aussi bien que se
peut, jamais rien à demi ».
Patrice FOISSAC
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot
SÉANCE DU 7 OCTOBRE 20101
Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres
- M. et Mme Boussarie, de Saint-Crépin d’Auberoche (24)
- M. Jean Labourguigne, de Cahors
- M. Jean Foucambert, de Gennevilliers (92)
- Mlle Maéva Bos, de Bonrepos-sur-Aussonnelle (31)
Manifestations signalées
- « Laissez-vous conter Cahors », programme automne-hiver 2010.
- Musée des Augustins de Toulouse, programme automne-hiver 2010.
Ouvrages et articles reçus
- Fondation de la maison de Vaillac (1833), de M. Malbec.
- Réflexions sur les antéfixes à masque humain de l’Antiquité et du haut
Moyen Age à propos de deux exemplaires découverts à Sens et à SaintDenis-lès-Sens, de M. Gilbert-Robert Delahaye.
- Inventaire du Fonds Lartigaut, liste succincte des boîtes et liasses reçues le
26 avril 2005. Don des Archives départementales du Lot.
- Yvette Masbou et Max Nicol, Balade géologique dans la ville de Cahors.
Le bâti de Cahors à la loupe, Cercle Quercinois des Sciences de la Terre,
2010.
- Abbé Jean-Baptiste Paramelle, Mémoire hydrologique et géologique sur le
département du Lot, Mémoire du Spéléo-Club de Paris n° 30, Paris, 2010.
[Réédition augmentée de l’original, propriété de la Société des études du
Lot, Fonds Gary.]
- Didier Cambon et Sophie Villes, 1914-1918. Les Lotois dans la Grande Guerre,
tome 1 : Les Poilus, Cahiers Historiques du Grand Cahors, n°3a, 2010.
* Présents : Mlles Bos, Cavaroc, Foissac V. ; Mmes Azaïs, Baux, Bouat, Delsahut,
Duthu, Foissac, Lagarrigue, Royère ; MM. Audoin, Azaïs, Balan, Baux, Bouat,
Crubillé, Deladerrière, Foissac R., Foissac P., Gérard, Lemaire, Linon, Royère,
Sabatier, Savy, Serin.
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- J.J. Mayssonnier, Les Hommes de la truffe couraient le monde, 1860-1995,
éd. Auteur, Souillac, 2010.
- Robert Larue, « Origine des noms de lieux de Gagnac et alentours »,
préface de Gaston Bazalgues, Bulletin édité par l’association « Culture et
Patrimoine à Gagnac », avril 2009, n°8.
- Roger Austry, « Déserteurs, insoumis, réfractaires en Quercy », Moi,
Géné ?!, hors série n° 207, juin 2010.
- Jean-Luc Obereiner, « Le domaine karstique du Lot et son importance
réelle : essai de spéléométrie », dans Karstologia 54, 2° semestre 2009.
- Jean Marrane, Duravel. A la découverte du bourg médiéval (rues,
monuments, curiosités) et de 2000 ans d’histoire, éd. Pays de Cahors et
du Sud du Lot, juin 2009.
- « Bastides et abbayes », Actes du 3e Colloque de la Bastide de Puybrun, 5
juin 2010.
- Préhistoire du Sud-Ouest, n° 18-2010-1.
- Moi, Géné ?!, Bulletin n° 74 de l’ARHFA, juin 2010.
- Mission Archives, n°36, oct.-déc. 2010.
Ouvrages acquis
- Christian Corvisier, Abbaye de Saint-Maurin. Histoire de l’architecture.
Ed. Association de mise en valeur du patrimoine de l’abbaye de SaintMaurin, juin 2002.
- Jean Bouyssou, Curemonte village du Midi corrézien, éd. Association
« Les Amis de Curemonte ».
Ouvrages signalés
- Françoise Auricoste, « Montcléra », en souscription dans le prochain
BSEL.
- Pierre Givaudon, Chronique des Cavaignac (1789-1914), éd. Du ChercheLune, 3 vol., en souscription jusqu’au 31 octobre 2010.
- Michel Lorblanchet, Art pariétal. Grottes ornées du Quercy, éd. du
Rouergue, paru le 15 septembre 2010.
Communications
- EN 1923, PAYRAC HONORE SES MORTS DE LA GRANDE GUERRE. L’AFFAIRE CRUBILLÉ
(Étienne Baux).
Etienne Baux, avec l’étroite collaboration de Bruno Sabatier et de la
famille du capitaine Crubillé, nous a présenté ce soir une communication
d’une grande qualité et, disons-le, empreinte d’une émotion partagée par
toute l’assemblée. Il s’agissait d’évoquer un fait aujourd’hui tombé dans
l’oubli : l’inauguration du monument aux morts de Payrac et le discours
prononcé par l’instituteur du village, lui-même ancien combattant, héros et
grand blessé de guerre élevé au grade de capitaine, Louis Crubillé. M. Baux,
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renvoyant au récent et excellent ouvrage de Didier Cambon et Sophie Villes
« 1914-1918. Les Lotois dans la Grande Guerre », nous retrace rapidement le
contexte des années vingt, celui des lendemains qui déchantent, en particulier dans un département qui a laissé près de 8000 de ses enfants sur les
champs de bataille. La commune de Payrac, participant au grand
mouvement du souvenir initié par les anciens combattants, consent alors un
effort financier non négligeable –soigneusement détaillé dans son budgetpour s’offrir un monument à la hauteur du sacrifice. Dans la typologie des
monuments aux morts, la réalisation locale s’intègre plutôt à la catégorie des
monuments dits « de résistance » : un poilu en sentinelle, le fusil barrant la
route à l’envahisseur. Derrière lui, les blocs de rochers qu’il devait initialement couronner renforcent ce sentiment de ferme résolution.
L’inauguration doit être un moment de communion populaire et, selon une
tradition bien établie, plusieurs discours sont prévus. L’instituteur-capitaine
Crubillé prend le premier la parole et exprime dans un discours très lyrique
mais parfaitement sincère et d’une haute tenue morale des sentiments plus
pacifistes qu’antimilitaristes. Les discours beaucoup plus prévisibles du
maire et du sénateur Fontenilles ne peuvent, chez certains, dissiper un
certain malaise à l’énoncé des propos pacifistes tenus par un fonctionnaire
de la République en exercice. Nous sommes dans un contexte politique
tendu, celui du Bloc des gauches qui relance la querelle laïque : les propos
du capitaine Crubillé sont immédiatement jugés scandaleux par la presse et
les milieux nationalistes ; ils sont aussi dénoncés aux autorités politiques
jusqu’au plus haut niveau. Les ministères font heureusement preuve d’une
certaine mansuétude au vu des états de services du capitaine et de ceux,
non moins exemplaires, de l’instituteur : ils jouent la carte de l’apaisement
en se contentant de recommander aux autorités académiques une simple
réprimande. Mais cet incident ne sera pas tout à fait oublié, le capitaine
Crubillé se voyant, en 1939, assigné à résidence aux Arques sans que sa
demande de réintégration soit prise en compte par l’Armée. Son patriotisme
s’exprimera une fois de plus dans le combat, celui du maquis. Sans plus être
inquiété, le capitaine Crubillé finit sa carrière d’instituteur à Payrac où il
s’éteint le 29 juillet 1965. Que les absents se rassurent nous retrouverons
cette émouvante communication dans un prochain article du BSEL.

*
* *
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SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2010*
Présidence : M. Foissac
Nouveaux membres
- M. Pierre Bergounioux, de Le Touquet (62).
- M. Serge Austruy, de Pradines.
Manifestations signalées
- Conférence « L’architecture rurale entre Cère et Dordogne », le lundi 15
novembre, à 18h30, à Bretenoux, salles Le Cinéma.
- Conférence « La reconstruction des églises après la guerre de Cent Ans »
de Maurice Scellès et Gilles Séraphin, le mercredi 24 novembre 2010 à
20h30, mairie de Pradines.
- Le « Mois de la pierre » à Carennac, du 6 au 28 novembre 2010, organisé
par le Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée de la Dordogne lotoise.
- Saison 2010-2011 de l’Association des Amis de la Bibliothèque du Grand
Cahors (conférences, rencontres, informations).
Ouvrages et articles reçus
- De Mme Simone Collin-Roset, de Nancy, des illustrations extraites du
manuscrit le Graduel de Saint-Mihiel concernant les offices (fête et translation) et la prose ou séquence lue à la fête de saint Anatole, évêque de
Cahors.
Ouvrages signalés
- D’Étienne Baux et Christian Verdun pour les illustrations, un ouvrage en
préparation sur l’inauguration du Pont-Louis-Philippe (sortie prévue en
juin 2011).
Communications
LES «CHEMINS DE SAINT-JACQUES» DANS LE LOT AU MOYEN ÂGE (Patrice Foissac)
Au moment même de leur apogée médiatique et politique avec une
inscription au « Patrimoine Mondial de l’humanité » et un classement en
« Itinéraire culturel européen », alors que cette promotion se double d’un
indéniable succès populaire, les chemins de Saint-Jacques et le pèlerinage
lui-même comme élément fondateur de la spiritualité européenne se voient
sérieusement remis en cause dans leurs fondements historiques par la thèse
de Denise Péricard-Méa soutenue en 1996 et publiée en 2000 seulement aux
PUF sous le titre Compostelle et cultes de saint Jacques au Moyen Âge. On
sait en effet que le succès du pèlerinage repose sur les trois postulats
* Présents : Mmes Royère, Lagarrigue, Azaïs, Foissac ; Mlles Cavaroc, Denjean,
Foissac V. ; MM. Austruy, Azaïs, Baux, Foissac R., Germain, Labourguigne, Linon,
Luffeaux, Rausières, Rigal, Royère, Serin.
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suivants : depuis le Moyen Age, des millions de pèlerins sont accourus pour
vénérer le tombeau de saint Jacques à Compostelle, ces pèlerins marchaient
au long de quatre routes créées pour eux, ils étaient reçus dans des établissements charitables eux aussi créés pour eux. Or, aucun de ces trois
postulats n’a pu être validé par la recherche scientifique, notamment par le
dépouillement systématique des archives hospitalières. Il est précisé que la
nécessaire critique en restera à ce strict niveau scientifique, sans polémique
inutile, car il ne s’agit pas de nuire au pèlerinage lui-même tel qu’il est
devenu et de mettre en doute la sincérité des « jacquets ».
Il est donc tout à l’honneur des grands médiévistes et historiens de l’Église
qu’a comptés en son sein la Société des études du Lot d’avoir su garder la
tête froide et conserver les choses à leur juste place. Le premier, le chanoine
Edmond Albe publiant dans la Revue d’Histoire de l’Eglise de France son
article sur « l’hérésie albigeoise » montrait que, dans le premier quart du
XIIIe siècle, le pèlerinage pénitentiel à Saint-Jacques n’était qu’une destination parmi beaucoup d’autres. En 1966, Louis d’Alauzier publiait dans
notre Bulletin un article prudemment intitulé « Chemins de pèlerinage dans
le Lot ». Découvrant la carte de la célèbre exposition du palais de Rohan à
Paris, il déclarait « Pour l’est du Lot, la carte fait passer le chemin par les
vallées du Célé, puis du Lot, en indiquant successivement comme points de
passage Figeac, Sainte-Eulalie, Marcilhac, Saint-Géry, Lamagdeleine et
Cahors ; elle adopte donc un chemin de vallées et non de crêtes. Certes, il ne
faut pas dire qu’au Moyen Age tous les grands chemins du Quercy étaient
des chemins de crêtes ; et d’ailleurs, les pèlerins pouvaient suivre de petits
chemins et non les grands quand ils avaient une raison pour cela.
Néanmoins, l’itinéraire indiqué paraît peu vraisemblable ». Il s’interrogeait
aussi sur l’ignorance par ce même cartographe du pèlerinage à Rocamadour
dont il rappelait la grande importance et concluait alors : « Mais au fond, nos
recherches sur les chemins de pèlerins sont un peu illusoires. Les itinéraires
ont pu varier suivant les époques, et, surtout, tous les chemins allaient à
Compostelle, comme ils vont tous à Rome ». Jean Lartigaut observait la
même prudence que son ami dans « Les chemins de Cahors vers le sudouest », un autre article de référence du BSEL qui montre, carte à l’appui,
l’extrême densité du réseau des chemins médiévaux et la naïveté à vouloir
attribuer à l’un d’entre eux le caractère unique de « chemin de SaintJacques ». Jean Lartigaut constatait aussi la faiblesse de témoignages réduits
au testament d’un bourgeois de Figeac et à l’attestation délivrée en 1664 par
le curé de Tauriac pour l’un de ses paroissiens partant pour Compostelle. A
propos du premier acte qu’il avait signalé et analysé dans notre Bulletin,
Jean Lartigaut déclarait en préambule « Le pèlerinage à Saint-Jacques-deCompostelle a certainement fait couler beaucoup d’encre et, par agacement,
on serait parfois tenté de minimiser encore l’ampleur de ce phénomène en
dehors de la grande vogue des pèlerinages au XIIe siècle. Pour la fin du
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Moyen Age, les notaires du Quercy ne renferment que de rares mentions de
cette forme de dévotion ».
Pierre Dalon enfonce véritablement le clou, si je puis dire, dans son article
de 1993, année de pleine exaltation jacquaire, avec « Le culte et l’iconographie de saint Jacques dans le diocèse de Cahors ». Pierre Dalon, à ce jour
le meilleur connaisseur du patrimoine sacré du département, a donc livré
une enquête qu’il ne faut pas craindre de qualifier d’exhaustive ; relevons
quelques-unes de ses observations : « A l’occasion de nos visites d’églises, et
sans vouloir dresser un inventaire exhaustif, nous avons répertorié en tout
et pour tout vingt-quatre représentations de saint Jacques : statues, vitraux et
peintures. C’est fort peu en vérité si l’on considère que le diocèse compte
près de cinq cents églises, et même si l’on tient compte de la disparition
d’un certain nombre « d’images » que l’on n’a pas jugé bon de remplacer ».
Et sur les confréries : « Assez peu de traces en vérité. Nous n’avons pas
retrouvé de confréries créées pour regrouper les anciens pèlerins, comme il
en a existé ailleurs».
A titre personnel, nous n’avons rencontré que quelques pèlerins en route
vers Saint-Jacques. « Quelques prêtres » dans un registre de comptes du
collège de Rodez (AMC n°40, f°19, latin), un clerc et « l’ermite de SainteQuitterie » dans l’unique compte conservé de l’Hôpital Saint-Jacques de
Cahors, celui de 1468 (ADL H 83, f°7, occitan).
Projection
- Commentaire d’une photographie ancienne de notre fonds « Arrivée du
capitaine de recrutement à Labastide-Murat ». Le document et sa critique
seront publiés dans un prochain BSEL.
*
* *
SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 2010*
Présidence : M. Foissac
Décès
- M. Hugues de Saint-Geniès
- M. René Brames
Nouveaux membres
- M. Gérard Durant, de Vindelle (16)
- Mme Colette Doco-Rochegude, de Biot (06)
- M. André Barthes, de Le Perreux-sur-Marne (94)
* Présents : Mmes Azaïs, Duthu, Foissac, Lagarrigue, Royère ; Mlles Brun, Cavaroc,
Denjean ; MM. Austruy, Azaïs, Balan, Buc, Brugnéra, Denjean, Gérard, Foissac,
Linon, Rigal, Royère, Sabatier, Savy, Serin.
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Ouvrages et articles reçus
- de Mme Françoise Auricoste, Histoire de Montcléra, éd. Le Roc de
Bourzac, 2010, 303 p.
- de M. Patrice Foissac, « Les collèges séculiers de l’université de Toulouse
au Moyen Âge », dans L’Auta, 5e série, n°19.
Communications
UNE EXPÉRIENCE DE COLLABORATION ENTRE ARCHÉOLOGIE VIVANTE ET HISTOIRE : L’OST
D’AUCASTEL (Roland Buc et Nicolas Savy).
Nous avons de plus en plus souvent l’occasion de rencontrer dans les
nombreuses manifestations touristiques parfois baptisées abusivement
« fêtes médiévales » des troupes qualifiées, non moins abusivement, de
« reconstitution ». Mais « L’Ost d’Aucastel », représenté ce soir par son
président, Roland Buc, est plus que cela et, s’il lui faut bien vivre de ces
« fêtes », il se démarque des groupes folkloriques par son souci d’authenticité qui l’a amené à travailler avec notre sociétaire Nicolas Savy, historien
de la guerre de Cent Ans, pour valider ou infirmer quelques hypothèses que
ce dernier avait pu avancer au cours de ses recherches. Cette collaboration
féconde s’est concrétisée dans une expérience dont le scénario, choisi par
Nicolas Savy, reposait sur l’attaque d’un bourg par une troupe de routiers
suivi d’une retraite, les routiers emmenant avec eux du butin et deux
captives à rançon sur un parcours d’environ 7 km pour regagner leur
repaire. Les citadins devaient chercher à intercepter la troupe avant qu’elle
ne puisse se mettre à l’abri et à récupérer, bien entendu, otages et butin. Tout
l’intérêt de cette aventure était de vérifier, entre autres hypothèses, la vitesse
de déplacement d’une troupe à pied et en armes accompagnée de deux
cavaliers, sa capacité à se dissimuler tout en éclairant sa marche, sa vulnérabilité dans une embuscade face aux nombreux arbalétriers des milices
urbaines. Une quarantaine de passionnés se sont donc prêtés de bonne
grâce à l’expérience qui s’est révélée riche en renseignements : lenteur d’un
déplacement interrompu par de fréquentes alertes, facilité de dissimulation
en sous-bois malgré le port d’armures ou pièces d’armures, pénibilité de ces
mêmes déplacements à cause du poids des protections et de l’armement,
etc. L’exposé, illustré de nombreuses photos, a été prolongé par la
description de l’assaut d’une palissade puis par une discussion portant
notamment sur les effets des armes de trait, arcs et arbalètes. Nicolas Savy a
conclu sa communication par l’annonce de la poursuite de cette fructueuse
collaboration avec l’Ost d’Aucastel jusqu’à une publication qui pourrait
prendre une forme originale et dont nous conserverons pour l’instant le
secret. Les sociétaires qui souhaiteraient en savoir plus peuvent aussi visiter
le site internet de la troupe :
http://aucastel.xooit.fr/f11-L-ost-d-Aucastel.htm
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
A 22h00, l’Assemblée Générale ordinaire est déclarée ouverte. M. Foissac,
président, présente le rapport moral de l’année écoulée.
2010 a été une année beaucoup plus calme que les précédentes
marquées par de nombreux changements. La SEL a donc retrouvé un
« rythme de croisière » satisfaisant dans de nouveaux locaux désormais
complètement aménagés (nouvelles armoires et nouvelles tables, installation d’un photocopieur), en grande partie grâce aux initiatives et à la
ferme résolution dans l’action de MM. Bruno Sabatier et Michel Serin. De
même, il nous faut remercier Claude Lufeaux pour sa prise en charge et la
maintenance de notre site internet qui est d’ailleurs de plus en plus visité
(15 000 visites en juin). Ces remerciements s’ajoutent à ceux dus à toute
l’équipe dans ses activités « ordinaires » : publication d’un BSEL aux coûts
maîtrisés, participation aux Journées Européennes du Patrimoine et à
diverses manifestations culturelles, ouverture constante de la Bibliothèque,
sorties et séances appréciées, etc. Nous ne devons pas pour autant nous
reposer sur nos lauriers et bien des difficultés demeurent, en particulier le
retard pris dans l’édition des Actes du 59e Congrès de la FHMP, retard qui
n’est pas totalement de notre fait mais que nous devons régler.
M. Alain Gérard, trésorier, présente ensuite le bilan financier de la
dernière année écoulée, 2009.

Dépenses :
Frais de fonctionnement et secrétariat ..............................................559, 31
Frais de fonctionnement PTT.................................................................377, 70
Frais locatifs...................................................................................................1473,57
Assurances.....................................................................................................1232,46
Loyers .................................................................................................................887,25
Edition du Bulletin.................................................................................14 553,49
Expédition du Bulletin ...............................................................................997,62
TVA sur factures ..........................................................................................1954,02
Travaux pour local .....................................................................................5925,18
Achats ouvrages.............................................................................................108,90
Achats petit matériel ....................................................................................100,31
Divers...............................................................................................................2320,57
Total : 30 490,38
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Recettes :
Cotisations normales ................................................................................3792,00
Cotisations de soutien ................................................................................818,00
Abonnements France............................................................................15 499,00
Abonnements UE............................................................................................63,00
Abonnements hors UE ...............................................................................148,00
Vente Bulletins France ................................................................................487,02
Vente Bulletins UE .......................................................................................200,00
Vente ouvrages .................................................................................................73,00
Sorties-voyages ...............................................................................................148,22
TVA restituée ................................................................................................3500,00
Subventions ..................................................................................................6830,00
Produits financiers.....................................................................................1078,30
Total : 32 636,54
Résultat d’exercice ......................................................................................2146,16
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité les rapports moral et
financier.
Cotisations et abonnements
En raison de la bonne santé financière de la Société, le tarif des cotisations et abonnements ne sera pas modifié.
Elections au Conseil d’administration
Les postes d’administrateurs de Mmes Duthu-Latour et Rousset, de MM.
Baux, Dalon, Deladerrière sont déclarés renouvelables. Aucune démission
ou demande de candidature n’ayant été déposées, l’Assemblée Générale
passe au vote. Les administrateurs sortants sont reconduits à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune question n’ayant été soulevée par
l’Assemblée Générale, celle-ci est déclarée close à 22h30.
En raison de l’heure tardive, les membres du Conseil d’administration se
réuniront ultérieurement pour procéder à l’élection du Bureau.

- 339 -

TABLE DES MATIÈRES
DU TOME CXXXI (2010)

- Le mot du président .....................................................................................................1
- TUSSAC (Hubert (†) et Marc), Inventaire des chrysididae du
département du Lot (2e partie)............................................................................3
- GIRAULT (Jean-Pierre), Oppidum du Puy-d’Issolud, clous trouvés
lors des recherches à la fontaine de Loulié..................................................15
- TRICAUD (Marie-Rose), Les châteaux de Montal et d'Assier :
influences réciproques .........................................................................................50
- FLOURAC (Jean), La confrérie des Pénitents bleus de Saint-Céré .............67
- Procès-verbaux des séances ...................................................................................83
- FREY (Géraldine), Les prénoms médiévaux à Figeac...................................89
- OBEREINER (Jean-Luc), A propos de l’église de Lunegarde et d’un
retable avec blason .................................................................................................97
- VIÉNET (René), Marie-Olympe de Gouges ? ...................................................120
- CALMON (Philippe), Figeac : du roturier taillable au citoyen
contribuable ............................................................................................................122
- GARIGUE (Jean), Vayrac au XIXe siècle : le passage d’un village
rural à un bourg moderne ................................................................................129
- BUSSER (Tristan), Les verreries au bois du Quercy. Les verriers du
Quercy et le protestantisme (19e partie) ....................................................149
- LUFEAUX (Claude), Un site internet pour la Société des Études
du Lot..........................................................................................................................161
- DUTHU-LATOUR (Hélène), L’activité des Archives départementales
en 2009 ......................................................................................................................166
- Sortie du 6 juin en Agenais...................................................................................168
- Procès-verbaux des séances .................................................................................173

- 340 -

- JUILLET (Jacques), Glanes sur la vicomté de Brassac (950-1180)
en Quercy-Turenne ..............................................................................................177
- FOISSAC (Patrice), L’inventaire des biens de Géraud Durand,
trolhier cadurcien, à l’aube de la guerre de Cent ans...........................197
- COMET (Anaïs), Les forts villageois de l’ouest du Lot à la fin du
Moyen Âge, état de la recherche....................................................................209
- RÉGAGNAC (Romuald), Les représentations de la République sur
la place publique dans le Lot (1870-1914) .................................................232
- Sortie du 5 août à Rouillac, Saint-Geniès et Penne ....................................250
- Bibliographie ..............................................................................................................255
- AUSSEL (Max), Les coutumes de Lavercantière..............................................257
- SAVY (Nicolas), Les combats de Masclat et les Tuchins en
Haut-Quercy (1381) .............................................................................................273
- FLOURAC (Jean), Un curé procédurier...............................................................287
- CALMON (Philippe), L’octroi à Figeac sous l’Ancien Régime...................292
- DARGEGEN (Nicolas), La Congrégation des sœurs de Saint-Joseph,
dites de l’Union de Sainte-Colombe.............................................................296
- Sortie du 3 octobre en vicomté de Turenne ................................................324
- Séance publique du 5 décembre .......................................................................327
- Procès-verbaux des séances.................................................................................330
- Table des matières du tome CXXXI (2010) ...................................................339

BULLETIN
DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT
Revue trimestrielle publiée avec le concours du Conseil Général

TAUX DES COTISATIONS ET DES ABONNEMENTS (2011)
● Sociétaires :
- Cotisation simple :

................

- Cotisation familiale :

..............

7 € + abonnement : 26 €. Total : 33 €
8 € + abonnement : 26 €. Total : 34 €

- Cotisation de soutien : . . . . . . . . . . . . 10 € + abonnement : 26 €. Total : 36 €
● Non sociétaires :
Abonnement au bulletin :
- France : ............................................. 34 €

- Etranger : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 €

Les cotisations et les abonnements doivent être réglés avant la fin
du premier trimestre.
Les chèques bancaires ou postaux sont à adresser à la Société des
Etudes du Lot et libellés à son ordre (C.C.P. 741-12 Y Toulouse).
Tout changement d’adresse doit être signalé au secrétariat.

La Société ne prend pas la responsabilité des opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans le bulletin.
CESSION DE BULLETINS :

(Certains numéros sont épuisés).
– Prix de chaque fascicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 €
(6 € pour les sociétaires)
OUVRAGES DISPONIBLES :

– Actes des congrès de la Fédération des sociétés académiques
et savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne :
- Congrès de Souillac-Martel (1987) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 €

– Le dénombrement de 1504 en Quercy pour le ban et l’arrière-ban,
par L. d’Alauzier (1985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 €
(Les prix indiqués ne comprennent pas les frais d’envoi)

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT
38, rue de la Chantrerie – 46000 Cahors
AFFILIÉE A LA FÉDÉRATION HISTORIQUE MIDI-PYRÉNÉES

Présidents d’honneur :
M. Jacques JUILLET
M. Jean CLOTTES
Bureau de la Société :
Président : M. Patrice FOISSAC
Vice-présidents :
- M. Etienne BAUX
- Mme Valérie Rousset
Secrétaire général : M. Philippe DELADERRIÈRE
Secrétaire-adjoint : M. Bruno SABATIER
Trésorier : M. Alain GÉRARD
Trésorier adjoint : M. Guy BRUGNERA
Bibliothécaire : M. Jean DELMON
Conseil d’administration :
Mme Hélène Duthu. Mlle Simone Denjean. MM. Pierre Dalon,
Michel Lorblanchet, Didier Rigal, Jean Royère, François Sigrist.
Déléguée auprès de la Fédération :
Mme DUTHU
Déléguée aux journées et excursions :
Mlle DENJEAN
Permanence :
chaque mardi après-midi de 14h à 17h
Séances mensuelles :
le premier jeudi de chaque mois (20 h 30) au siège de la Société,
sauf en juillet, août et septembre.
Correspondance :
toute correspondance relative à la Société doit être adressée de
façon impersonnelle au siège.
Site internet :
http://www.societedesetudesdulot.org/
Adresse courriel :
sel-courrier@orange.fr

Comm. Par. de Presse N° 0611 G 88207

CAHORS IMPRIMERIE

Le Directeur de la publication : Patrice FOISSAC
Dépôt légal : Janvier 2011

