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Avant-propos

Parmi les richesses de notre terre du Quercy, il est un joyau rare,
ancré au flanc d'une falaise qui domine la vallée :

c'est cet admirable village médiéval,

c'est Saint-Cirq-La-Popie, qui surgit sur son roc, par-dessus le

Lot et par-delà les siècles.

Des voix savantes et inédites vous diront tout a l 'heure, avec talent

et autorité, l'histoire de ces vieilles demeures et de ceux qui les aimè-

rent et y vécurent tout au long de ce passé que nous avons su conserver
si miraculeusement présent.

Aussi, mon propos est-il simplement de vous exprimer, tout d'abord,

la très grande joie qui est la mienne. d 'avoir l honneur de siéger

aujourd'hui à cette docte et aimable assemblée, à l'occasion de cette

séance foraine de la Société des Etudes du Lot, et le grand plaisir.

que j'ai à me retrouver parmi vous.

Je veux vous dire aussi mon émotion, devant la piété et la persévé-

rance des gestes de tous ceux d'entre vous qui se sont attachés à faire

revivre ces maisons, à restaurer les façades anciennes, à retrouver la

beauté si pure des voûtes et des marches, et a recréer l atmosphère

simple et prenante de ces merveilleux intérieurs où, seuls, chantent le

bois et la pierre d'antan,

et je veux les remercier d'avoir animé pour nous la plus belle des

images des livres d'heures : celle de ces fenêtres d ogive s 'ouvrant sur
la vie des hommes de toujours.

Frantz GAIGNEROT,

Préfet du Lot.





Aperçus topographiques
d'après les vieux actes (1)

Comme actuellement, on arrivait jadis à St-Cirq soit par le haut,
soit par le bas, où il y avait deux portes.

Venant de la rive- droite du Lot, on passait l'eau face à la falaise
rocheuse que couronne encore la maison forte des Montagnagol.
Le Consulat possédait en ces parages un port dit officiellement de

St-Circ (2), mais également dénommé de Tregiech (3), ou de

Trege (4), qu'il concédait chaque année à des particuliers. On peut
relever dans le registre du xvi" siècle dit « Libre del Cosolat » qu'il

y a 400 ans, le 2i4 juin 1560, l'arrentement, c'est-à-dire le fermage,

en fut concédé, comme plus offrants au son de la trompette, à
Guillaume Fauriat et François Liauzu pour le -prix de 20 sous

(*) Libre del cosolat de saincl cire de la popia. Certaines lettres ont en
partie disparu, l'encre ayant rongé le papier. Sur ce registre, voir notice dans
le Drésent fascicule.

(1) Reconnaissances féodales, actes de notaires, dénombrements, documents
consulaires.

(2) Il est ainsi désigné dans tous les arrentements portes au livre consulaire.
(3) Registre abrégé des reconnaissances envers Bertrand de St-SuJpice, 1585,

fol.. 37. v° in fine (Archives départementales).
(4) Dénombrement,des consuls au roi de 1672 (Document communiqué par

Mme Cazard, de St-Cirq-la-Popie).



6 deniers tournois par semaine, « tant de temps sain que mau-
vais », avec obligation d'entretenir une nef à quatre bancs et un
bateau plus petit à deux bancs. Certaines gens, les seigneurs et
habitants de St-Cirq notamment, devaient ètre passés sans aucun
prix, et les étrangers à un prix raisonnable (5).

Le Lot traversé, on prenait un chemin menant au moulin d'Au-
lanac ou de la Pelissaria et de là, une petite côte, dite également
de la Pelissaria, montait vers la ville (6). J'aime suivre son pitto-
resque sentier qu'empruntaient jadis les bateliers du Lot en s'ar-
rêtant sur son parcours à une petite chapelle avant de gagner les
auberges de St-Cirq. Cet oratoire existe toujours, mais hélas bien
délabré et j'émets, en passant, le vœu qu'il soit au moins débarrassé
des broussailles qui l'encombrent pour rendre bien visible la jolie
niche Renaissance surmontant son autel.

En haut de la côte, nous voici devant le bel arc gothique de la
porte de St-Cirq ; elle date du XIIIe siècle et se fermait par de lourds
vantaux et une poutre glissant dans des trous du mur encore visi-
bles.

St-Cirq se présente de là, dans le creux de son vallon, sous le
type d'une ville étirée autour d'une voie principale. Cette voie va,
jadis, traverser comme aujourd'hui toute l'agglomération, gravissant
en forte pente le vallon, entre des façades bourgeoises ou les rez-de-
chaussée à arcades de quelque boutique ou atelier ; de-ci de-là, de
part et d'autre, de petites rues, des « carrieroiis », d'étroites
venelles ou des escaliers entre maisons. L'aspect, en maints endroits,
n'a point changé, mais les beaux logis sont hélas sans parchemins
pour conter leur histoire et je ne pourrai aujourd'hui, faute de
documentation suffisante, vous faire pénétrer chez cet Antoine Fau S

dit Mirolet ou Jean Marty dit Minagre — on a toujours aimé les
surnoms à St-Cirq — dont les noms se lisent dans des reconnais-
sances féodales (7).

On trouve dans les vieux actes, pour cette voie principale, les
noms de Grand-rue ou Carrière grande, Grand-rue ou 1Carrière
publique et plus fréquemment rue ou carrière droite, via recta en

(5) Libre del Cosolat (Archives départementales), fol. 142, r° et v° et fol. 143, rO,
(o; isail du o oct. 1533 du moulin « Vulgo dicti de aulanae, alias de la pelissa-

ria siti in pede costie de la pelissaria jnridictionis sancti cirici popia super
flumen oltis.

(7) Reg. abr. de rec., pages 9 et 42.



m
latin, carriéra drecha en roman (8). Traduisez toutefois la dénomi-

nation carriéra drecha par « rue directe », c'est-à-dire menant le

plus commodément d'un point à un autre, tout en étant le plus sou-

vent assez sinueuse. Nous avions pareillement à Cahors la rue
Droite qui allait du Pont Neuf à la porte del Mirai.

Au long et autour de cette grand-rue, la ville se .divisait de façon

plus ou moins précise en quartiers ou barrys. Il y avait le barry de

la Pelissaria (9) près de la porte du bas, le barry Sobiro ou

Sobira (10), les barrys de la place del Solombral ou Solombrail (11),

de la Pairolarla (12), de la Fordane (12 bis), du balat. Le plus im-

portant était le barry Sobiro, qui couvrait le centre de la ville. Son

appellation vient du roman sonbeiran qui désigne la partie haute

d'une cité et n'est autre que celle de Soubirous pour un quartier

de Cahors (12 ter).
r On n'a point de preuves que la .cité ait été jadis ceinte de rem-
parts et elle a pu ne l'être qu'en partie. Mais de nombreux actes

font mention d'un fossé dit « balat », ce dernier nom en roman
signifiant « tranchée faite de main d'homme pour fortifier une
place ». Il est souvent parlé de rue ou chemin du balat -ou du fossé,

ou balat tout court (13), Traditionnellement, on sait qu'il existait

aux abords de la porte du haut, vers l'Ouest et le Sud-Est (14).

Pour en terminer avec cette topographie générale : la ville était
entourée de terroirs diversement nommés où lès habitants de

St-Cirq avaient des pièces de terre ou des maisons, tels les terroirs
de la Pelissaria (15), de Ste-Croix ou de Porteroque. D'assez nom-

(8) Carrière grande ou grande rue .-Recom. d'Olivier Bastide, page 10, d 'Oli-

vier Conquet, page 16... — Carrière ou rue publique : recom. de Jean Laporte,

page 18 ; de Jacques Bénech, page 15... — Carrière droite pu carrièra drecha
.

recom. de Jean Delfour, page 5 ; de Jean Marty dit Minagre, page 41... dans
Res. abr. de Rec.

(9) Reeon. de François Escarrie, page 67, Reg. abr. et acte de 153J.
® (10) Sobiro ou Sobira, parfois de Sobiro, le plus fréquemment nomme avec des

désignations de maisons et de gens ; sur un grand rouleau de parchemin (1445)

des Archives départementales, il est écrit Sotiro. — Abr. de rec., p. 14 (Gérauld
Azam) : p. 2'1 (Guinot D-elport) ; p. 24 (Jean Bach) ; ...

t (11) Abr. rec., p. 11 (Jean del Sahuc), « barry de la plàsse del Solombrall ».
I (12) Abr. rec., p. 4 (Pierre Delfourn), barry de Ca patrollaria.
1 (12 bis) Abr. rec., p. 17 (Isabel Deltheil).

12 ter) Deux reconnaissances (Pierre Delfourn, p. 4) emploient l-a dénomina-
tion de barry de Soubirou.

(13) Abr. rec., p. 43 (Jean Cayla) : lo ballat de la billo. — p. 88 (Jean Fréja-
ville) : lejossé de la ville.— p. 12 (Jean Domengue fils) : carrière del balat,

(14) Les anciens du pays disent encore : « Je vais an balat » pour les maisons
situées au sud-ouest de la ville.

(15) Abr., p. 10 (Antoine Fau-Mirolet) : terroir, jardin et grange au terroir de
la Palissaria.t.



breux chemins aux environs de la bourgade sont également
mentionnés dans les actes, soit vers les centres comme Cajarc,
Limogne ou Concots, soit vers de petits groupements d'habitations
ou des lieuxdits, tel Scopiac (16) dont les noms ont pour la plupart
disDaru avec le temns.

Revenons à la porte de la ville. On lui donne assez communé-
ment, au lieu du simple nom de porte du bas, les appellations de
Porte de Rocamadour ou de Porte de St-Louis, par tradition orale,
semble-t-il, paraissant plutôt récente et dont on ne saurait donner
l'origine, ces noms, à ma connaissance du moins, ne se trouvant
pas dans des textes anciens. Entre le barry, la côte et le terroir
de la Pelissaria, précédemment nommés, je ne serais point étonné
qu'elle ait pu être jadis appelée de même.

Et voici l'explication de ce mot pelissaria. On sait qu'autrefois
les noms venaient souvent du métier qu'on pratiquait dans un lieu.
Or le mot roman « pelissaria » veut dire pelleterie. Il résulte de
là que, dans le barry voisin de la porte, il y avait des peaussiers et
ces derniers allaient au L,ot pour racler, épi ler et dresser leurs
peaux. Il pouvait d'ailleurs y avoir des peaussiers ailleurs que dans
le barry en question ; des cordonniers ont été de tout temps connus
à St-Cirq et préparaient peut-être eux-mêmes leurs peaux.

A la fin du siècle dernier, on rencontrait aussi près de la porte,
les premiers tourneurs de St-Cirq, encore nombreux à ce moment-
là. Dans mes vingt ans, entre la maison à l'arrivée que l'on dit avoir
été auberge et la maison à balcon XVIIe siècle qui fut celle des
consuls Lagarrigue, je me suis souvent arrêté chez le vieux Liauzu.
Le dimanche, délaissant la pédale de son tour, il se faisait barbier
et pour deux sous, maniait, ma foi, le rasoir aussi bien que la
gouge.

Au-delà de l'atelier Liauzu et après avoir longé la grande maison
à pans de bois classée monument historique, la grand-rue, dénom-
mée dans sa première partie « rue de la Pelisserie » ou « rue
tirant vers le port » va se diriger sensiblement vers l'Ouest après

(16) Rouleau de reconnaissance de 1445 (Archives départ.') : le lieu qu'un che-
min reliait à St-Cirq est fréquemment nommé avec déclaration de vignes. Une
enquête n'a pas permis de le situer exactement ; il se trouvait à l'ouest de
St-Cirq comme confrontant pour une terre de Guillaume de Faure à un chemin
descendant à la « rivière » de Castang (celle-ci au bord du Lot, en aval).



avoir eu jusque-là une orientation Nord-Sud. Laissant à droite par

des ruelles la place qui porte toujours son nom ancien de Caro
,

elle longe la maison Daura pour passer ensuite sous l'église.

Nous trouvons en effet, mentionnée dans une reconnaissance de

1585 (17), une maison de Jacques Bénech confrontant au Nord

avec la carrière publique près la porte de l 'église. Fin XVIIe siècle

cette maison, alors à Antoine Béncch, deviendra la maison curiale

du lieu, la « caminade », siège de l'archiprêtré. C'est la maison

actuelle des Postes qui était encore presbytère avant d'être cédée

à l'Administration.

Puisque nous voici près de l'église, et comme nous avons évoqué

il y a un instant les consuls avec les Lagarrigue, voulez-vous que

nous y entrions en 1534 avec les premières pages de notre Libre del

Cosolat.
L'édifice n'est pas encore achevé. Depuis lo22 il y a eu des

démêlés entre consulat et archiprêtré et le maçon Guillaume

Capelle, choisi précédemment comme maître, d'œuvre (18) dirige

peut-être encore les travaux ; au-delà de la cérémonie dont nous
allons avoir le récit, le vingtième jour de mai 1538 (19), les consuls

vont commander des matériaux à Jean Malavclle et en 1540, on en

parlera encore, car il faudra un emprunt pour faire face aux dépen-

ses(20)....
Or donc, en 1534, nous sommes à l'heure de midi (hora del miej

joun), le dimanche de la Sainte-Trinité, dernier jour de mai. En

la maison consulaire, lit-on dans le procès-verbal du notaire de

Farald, Jean de Rippa, Jean Deltheil, Jean Fréjaville et Antoine

del Fau, tous habitants de St-Cirq, viennent d'être créés consuls.

Les élus vont alors se rendre à l'église où, au cours des Vêpres,

Jean Delfau, vicaire de R.P. Guillaume Leyge, archiprêtre, les

publiera, c'est-à-dire proclamera en public leurs noms (21).

Continuons par la lecture du registre.

« Petit après - ainsi parle joliment notre notaire, — la grande

« campane sonnant, les susnommés consuls, agenouillés devant

« l'autel majeur et l'image du Saint Crucifix, jurent et pr omettent

« sur les Saints Evangiles et le Te Igitur, d être bons et loyaux

(17) Abr. rec., p. 17 : Jacques Bénech.
(18) Chanoine Foissac : Notes sur St-Cirq-Ia-Popie, Bulletin de la Aoc. aes

Etudes du Lot, tome 44 (1933), p. 352.
(19) Registre consulaire (Àrch. dép.), p. 34.
(20) Ch. Foissac, op. cit., tome 45 (1934), p. 102.
(21) Reg. consulaire, fol. 1 r° et v°, fol. 2 r°.



« aux Seigneurs et à la Communauté de sainct cire, d'administrer
« bonne et saine justice tant aux pauvres qu'aux riches, de garder
« l'honneur et les profits du Seigneur et de la cause publique
« conformément aux libertés et coutumes de sainct cire.

Suivent dans le registre les noms des témoins. Nous notons que
ce jour-là les seigneurs étaient représentés par des procureurs.Lorsqu ils étaient présents, les consuls d'après d'autres procès-ver-
baux du registre, leur faisaient compagnie jusqu'à leur logis etallaient ensuite faire leur entrée au consulat.

Où était donc, allez-vous me demander, cette maison consulaire ?
En l'état actuel des connaissances sur le vieux St-Cirq, il n'est

guère possible de répondre à la question, devant des renseignements
imprécis et les transformations ou destructions qu'a subies la cité.

Deux faits sont toutefois certains. Les consuls ont plusieurs fois
changé de maison et plusieurs fois ce fut par défaut d'entretien ouruine de la précédente.

Au temps de notre livre consulaire (1534-1564), l'hôtel de ville de
St-Cirq, d'après ce registre, avait fenètre donnant sur la place
publique et boutique louée au rez-de-chaussée (22).

En 1582, ce logis va être abandonné, car on sait, par un acte du
24 août de cette année du notaire Héreil, que les consuls achètent
la maison de Guillaume du Faure, « pour leur servir, est-il dit, de
maison consulaire » (23).

En 1658, on trouve mention de l'hôtel de ville dans un dénom-
brement des consuls au roi, mais c'est la déclaration d' « une mai-
son déplanchée et ruinée, ayant été autefois brûlée » (24).

Par la suite, les consuls trouveront à nouveau à se loger, car unautre dénombrement des consuls au roi, en 1672, va nous rensei-
gner. L acte porte, en effet, déclaration d'une « maison appelée
maison consulaire composée de deux étages et d'une salle basse et
un grenier au-dessus, couverte en tuile canal confrontant du levant
avec la grand-rue » (25).

Mais les malheurs, hélas, surviendront à nouveau. Un troisième
dénombrement de 1725 nous apprend que la maison consulaire
est « ruinée depuis longtemps » (26). Elle devait l'être si bien qu'en

(22) Reg. consulaire, p. 142 (fenètre) ; p. 108 (boutique).
0M) Ch. Foissac, op. cit., 1934, p. 97. — (24) Ch. Foissac, op. cit., 1934. D. 99
(25) Document inédit communiqué par Mme Cazard, de St-Cirq-la-Popie.
(26) Chan. Foissac, op. cil., 1934, p. 100.



1731, les consuls, sur ordre du Bureau d'élection de Cahors, devront

faire confectionner un coffre fermant à clef, à placer dans l 'église,

pour contenir le cadastre.
Mais... ne nous étendons pas sur le sujet qui soulève des problè-

mes. Fermons la parenthèse ouverte sur cette question d hôtel de

ville et reprenons notre rue Droite.

Nous nous trouvons en cet endroit dans le haut du barry Sobira,

où elle devait être fort bien habitée si l'on en juge aux façades qui
subsistent.

Parallèlement, nous aurions pu prendre, près de la descente

de l'église, une autre rue dont certaines maisons donnaient aussi

sur la carrière drèche, telle la maison du couturier Guillaume

Domergue signalée dans une reconnaissance féodale de 1585. On

appelait cette voie la Fordane (27), au nom d'origine inconnue, dite

aujourd'hui Fourdone. Rue plus étroite que la grand-rue, un peu
mystérieuse aussi, mais restée également très décor d 'autrefois

avec ses pontets, son ruisseau du milieu et son pavage en petits

galets, général jadis dans St-Cirq.
Le bas de la rue confrontait avec le « cimetière des pauvres »

et semble-t-il également avec l'hôpital. Un peu plus haut, sous un
pontet une maison, du côté gauche en montant, se signale par une
petite porte ; elle avait sa façade principale sur un jardin donnant

au Midi. Les belles ouvertures, malheureusement défigurées, qu'elle
avait de ce côté, son escalier de pierre à vis allant du sous-sol au
grenier, — le seul existant encore, je crois, dans St-Cirq

,
comme

les grandes cheminées de ses appartements, montrent qu 'il s 'agis-

sait là d'une importante demeure. A certains indices, des indications
de confronts dans un acte du 5 septembre 1524 du notaire Jean de

Rippa concernant une terre de Guillaume Marqués, je serais tenté
d'y voir le logis de noble Dame Marguerite de Castelnau (28).

Par la grand-rue ou la Fordane, nous voici sous le roc de la Popie

sur la grand-place dite jadis del Solombrail (29) dont on a fait par

(27) Abr. rec., de Parcerie, p. 34.
(28) Registre de Rippa (fonds notarial des Archives départementales).
(219) Abr. rec., p. 27 (Marguerite de Pétras), place del Solombrail, — Id., p. 35

(Anthoine Caboussut).



contraction Sombrai. Son nom qui signifie ombrage en roman dénote
qu'il y eut toujours sur le lieu de beaux ormeaux comme aujour-
d'hui.

La place du Solombral est qualifiée foirail dans certains actes (30).
Là se tenaient des foires et marchés qui avaient fait l'objet de lettres
patentes de Charles IX en 1566. Deux foires l'an s'y tenaient, les
jours de Saint-Marc et de Sainte-Catherine. Les marchés avaient lieu
le lundi de chaque semaine et l'on s'y servait pour le commerce des
grains de mesures propres à St-Cirq; c'étaient des mesures en pierre
aujourd'hui devant l'église, de six ou quatre boisseaux de St-Cirq.

De la place partaient trois rues et le chemin ou côte de la Moli- ^
nerie (31), sentier actuel vers le Lot. Aux alentours étaient la rue de
la Garderie et la place des Oules (32).

Des trois rues, la rue Droite était celle du milieu, qui prenait alors
v

la direction Nord-Sud. Rue très populeuse où, à côté des tourneurs, î

se trouvaient aussi des chaudronniers, fabricants ou vendeurs de
peyrols. D'où le nom de la Peyrolerie donné à la rue comme à la
porte qui la terminait ; certains actes la situaient en l'appelant « la
rue tirant vers Cahors ». Sur sa droite, se trouvait la place des
Oules (marmites) ; des maisons donnaient à la fois rue Grand-rue
et place des Oules.

Sur sa fin, la grand-rue devenait jadis en montée accentuée pour
atteindre la porte du haut de la ville, officiellement nommée porte
de la Peyrolerie (33). Ce qui en reste est actuellement assez en
contre-haut de la route, par suite du creusement de celle-ci.

Au point de vue construction, cette porte de la Peyrolerie était
beaucoup plus importante que celle du bas. D'après le pan de mur
de gauche qui subsiste, ce devait être un vrai petit bastion dont le
côté droit et le centre se sont effondrés lors du creusement de la
route : on aperçoit encore sur le mur restant le départ de l'ogive de
la voûte centrale.

Passé la porte, c'était le chemin tirant vers Cahors, comme disaient
les anciens, avec itinéraire par la Peyre et Arcambal, d'après la carte
de Cassini du début XVIIIe siècle. Et ainsi se termine notre rapide
promenade topographique à travers le vieux St-Cirq.

J. FOURGOUS.
*

(30) Chan. Foissac, op. cit., 1934, p. 100 (dénombrement au roi de 172,5).
(31) Abr. rec., p. 41 (Guillaume Jacques), coste de la molinaria..
32) Abr. rec.. n. 46 (Marie de Tauriac), plasse de las oules.
(33) Rec. de Françoise Ganil : pièce de terre hors la porte de la ville appelée

de la Peyrolaria. Bail à fief par Raymond d'Hébrard à Guy Tauriac (1502), même
dénomination.



Un livre consulaire du XVIe siècle

de Saint-Cirq-la-Popie

Ce registre, très précieux étant donné la trop grande rareté des

documents anciens concernant St-Cirq-la-Popie, est entré récem-

ment en possession des Archives départementales par un don des

propriétaires du château voisin de Porteroque où il se trouvait

dans un vieux coffre avec d'autres vieux papiers.

C'est un recueil de délibérations consulaires et d'actes divers, relié

en peau brune avec rabat de cuir, de 28 sur 21 cm., épais de 4 cm.,

et dont les plats de couverture sont renforcés intérieurement,

comme souvent était, par des fragments d'ancien missel en par-
chemin.

Il porte comme titre :
Libre del cosolat de Sciinct ciic de la

popia contenen création et costitution de cossols seindex, promo-
thors obries arrendamens de emolumens sagramens de novels

habitantz et aultres contracts passatz en favor deld cossolat (1).

Des lettres ornées, malheureusement en partie rongées par l'en-

cre, décorent le début de ce titre et du premier acte contenu dans le

volume, qui est constitué par une série de procès-verbaux en langue

romane.
Ces procès-verbaux, signés souvent des consuls, émanent des

notaires de Farald, A. de Trilha (de Latreilh), Deményx, Fréjaville,

Conquet, Cabane, Cocular, Gay, et surtout de Rippa, dont les signa-

tures sont souvent accompagnées, suivant l'usage, de curieuses

fioritures en forme de dessins géométriques. Les écritures, très
personnelles comme le sont les écritures du XVIe siècle, sont parfois

difficiles à déchiffrer, en particulier celles du notaire de Trilha. La

majorité du texte est néanmoins relativement facile à lire.

(1) Livre du consulat de Saint-Circ-de-Ia-Popie contenant création et consti-
tution de consuls, syndics, procureurs, ouvriers, arrentements d'émoluments,
serments de nouveaux habitants et autres contrats passés en faveur dudit
consulat.



La nature des actes contenus dans le registre est assez diverse.
En voici quelques-uns :

En premier lieu, on y trouve des procès-verbaux concernant les
élections des consuls, le dimanche de la Sainte-Trinité

: « Création
de messieurs cossols », disent souvent les titres. (Ex.: fol. 1 ru et vo,
année 1534, — fol. 42 v", année 1540, — fol. 56 v°, an. 1542). Le
compte rendu des serments des consuls suit généralement.

Autres actes officiels
: les arrests de comptes des consuls (fol. 40,

Guillaume du Faur, consul de 1536 ; fol. 54, Jean de Rippa, consul
des années 1534 et 1539), — la création de bayles (fol. 46 v" et
fol. 64 v"), — la nomination de quêteurs aux plats de l'église (fol. 2).

Assez fréquents sont les serments de fidélité des nouveaux habi-
tants (en 1547, Jean du Faure, natif de St-Martin, fol. 87 r°).

On trouve également :

des statuts ou règlements. Ex. : statuts des deux fraus et bois
communs du Souillol et de Salvante, sur lesquels les consuls
avaient des droits seigneuriaux (fol. 58 et 59) ;

des locations. Ex. : celle de la boutique du rez-de-chaussée de la
maison consulaire aux bouchers Ant. Dufau et Antoine Malavelle
(an 15;50, fol. 107 v°) ;

le bail des cloches a sonner fixant les circonstances des sonne-ries et les redevances que les habitants auront à verser au sonneur
(fol. 125 v°) ;

de nombreux arrentements, c'est-à-dire fermages, en particulier
chaque année, l'arrentement du port et passage de St-Cirq. Ex. : le
24 juin 1560, à Guillaume Fauriat et François Liauzu (fol. 142).

Les actes portés au registre étaient pour la presque totalité passés
à la maison consulaire. Il y a néanmoins des exceptions. Ex. : le
bail des « Ecolles », entente en la maison du notaire, le syndic
présent, avec François de la Cortiade, de la paroisse du Fousseret,
diocèse de Rieux (année 1554, fol. 124 r").

J. F.



L épitaphe chrétienne de Tour-de-Faure

En 1857, lorsque fut construit le clocher de la nouvelle église de

Tour-de-Faure, les terrassements amenèrent la découverte d'un
cimetière chrétien des premiers siècles. Comme dans les nécropoles
contemporaines de Lectoure ou de Castelsarrasin (2), plusieurs
tombes avaient été bâties de tuiles à rebord disposées en bâtière,
mais, à côté de ces sépultures modestes, était un sarcophage de grès,

dont le matériau n'avait pu être apporté que de carrières relative-
ment éloignées, situées en amont de Frontenac dans la vallée du

Lot (3). A l'intérieur, fut trouvée une épitaphe chrétienne, gravée

sur une dalle de calcaire de 315 cm. de long sur 22 de haut et 3 d'épais-

seur. La pierre fut recueillie sur la place de l'église, au milieu des
décombres, par Me Dois, notaire à Tour-de-Faure, et elle est aujour-
d'hui conservée par ses descendants.

Publié pour la première fois dans les comptes-rendus du Congrès
archéologique de France tenu à Cahors en 1865 (4), le texte a été

ultérieurement repris par Paul de Fontenilles (5) et Armand Viré (6)

dans leurs inventaires des inscriptions ou des monuments du Quercy,

par les maîtres de l'épigraphie païenne ou chrétienne, Edmond Le

(1) En tête de cet article, je dois remercier très vivement M. Fourgous, prési-
dent de la Société des Etudes du Lot, qui a attiré mon attention sur l'inscription
et qui m'a permis de l'étudier à loisir sur une excellente photographie, aussi
nette que l'original.

(2) Cf. Michel Labrousse, Gallia, V, 2, 1947, p. 476 (Lectoure) et XVII, 1959,

p. 448 et fig. 51 (Gastelsarrasin).
,

(3) Les grès n'affleurent, en effet, dans la vallée qu'à plus de 30 kilomètres
de Tour-de-Faure, en amont de Frontenac (Cf. la Carte géologique détaillée de
la France au 80 000e, feuille 195 (Figeac), 2e édit., 1936). Ce sont des grès d'ori-
gine triasique et de couleur gris-verdâtre. Ils ont été exploités à l'époque
romaine et, transportés par le Lot vers Cahors, ils ont servi à bâtir la villa ou
le sanctuaire du Mont Saint-Cyr et le plus ancien édifice retrouvé sous les ther-
mes de « l'Arc de Diane ».

(4) Congrès archéologique de France, XXXIIe session (Cahors, 1865), p. 398.
(5) Paul de Fontenilles (= Kadurk), Epigraphie des Cadurci, Cahors, 1877,

p. 15 (extrait du Courrier du Lot) et Recueil d'inscriptions intéressant le Quercy,
B.S.E.L., XXVI, 1901, pp. 60-61, n° VIII.

(6) Armand Viré, B.S.E.L., XLVI, 1925, p. 38.



Blant (7), Otto Hirschfeld (8), I)om Henri Leclercq (9), Ernest
Diehl (10), dans leurs recueils ou leurs traités généraux, et récem-
ment encore par M. Fourgous (11). Toutes ces publications sont
malheureusement succinctes et l'épitaphe mérite toujours une étude
détaillée, d'autant que sa lecture et son interprétation ont prêté, par
erreur, à des vues divergentes (12).

Le texte, gravé sur cinq lignes, n'offre pourtant aucune difficulté
(fig. 1). Il est complet (13) et d'une excellente facture, avec des lettres
régulières, bien formées, conformes au canon de l'alphabet monu-
mental romain (14). Deux caractères seulement attestent le Bas-
Empire

: le A, barré en V et surmonté d'une courte traverse hori-
zontale, est une forme courante dès le iv" siècle (15) ; quant
au S

»
qui se retrouve sur cinq autres inscriptions gauloises,

apparemment contemporaines ou postérieures (16), c'est le q de

(7) Edmond Le lilant, Nouveau recueil des inscriptions chrétiennes de la
Gaule antérieures au VIIIe siècle, Paris, 1892, nn. 241-242. n" 242.

(8') XIII, 1548.
(9) Dom H. Leclercq, art. Cahors du Dictionnaire d'archéologie chrétienne et

de liturgie, II, (1910), c. 1551, et art. néophyte du même dictionnaire, XII (1935),
ce. 1106-1107 el tig. 8822.

(10) Ernest Diehl, Inscriptiones Latimv christianœ veteres, Berlin, 1925-1931,
I, p. 287, n" 1504.

(11) Jean Fourgous, En Quercy, le pays lotois, Cahors, 1951, pp. 30-31 (avec
fig.).

(12) Paul de Fontenilles lisait, par exemple, au début de la quatrième ligne,
un chiffre « fruste- » précédant le A et, l'interprétant « comme un 3 ou un 4 », il
datait l'inscription du 3e ou du 4- jour des noues de novembre
XX\ 1, 1901. p. 61 et note 1). De son côté, Dom H. Leclercq a lu par mégarde, à
la même ligne : die nonas decembris (Dict. d'arch. chrét. et de liturgie, XII,
c. 1107). Quant a Armand \ iré, B.S.E.L., XLVI, 1925, p. 38, il croyait le néophyte
P aul mort en paix « le dimanche des nones de novembre, Léon étant consul
pour la troisième fois », alors qu'en l'année 466, qui correspond au troisième
consulat de Léon, le jour des nones de novembre tombe un samedi et qu'ilfaut, de toute nécessité, rapporter dominica à pace et non à die.

(13) Seule est en partie effacée, par un éclat de la pierre, la dernière lettre de
la première ligne qui est un E et non un 1 et qui donne la forme NEOFETI
pour NEOPHYTI.

(14) Les M gardent, par exemple, les hastes latérales obliques et l'angle du
milieu reste posé sur la ligne inférieure ; de même, les N n'ont pas de tête et
ne risquent pas de se confondre avec des H

(15) Cf. René Cagnat, Cours d'épigraphie latine4. Paris, 1914, M 19
(16) Inscription de Doué-la-Fontaine, en Maine-et-Loire (C.I.L., XIII, 3099 - LeBlant, Nouveau recueil..., n" 244), inscription du Mont d'Hermès, dans l'Oise, quiserait d'époque mérovingienne (C.I.L., XIII, 3486 = Le BIant, Iibid., n° 52), ins-cription d'Amiens, qui daterait du vn" siècle (C.I.L., XIII, 3507 = Le Blant, Ins-criptions,.., n" 322 et fig. 227), inscriptions de Gimbach et Boppard en Germanie

(C.I.L., XIII, 7320 et 7561 = Le Blant, Nouveau recueil, n" 426 et 70). Tous cestextes sont d'une gravure barbare, très inférieure à celle de l'épitaphe de Tour-de-Faure.



l'écriture cursive commune (17) qui devait rester d 'un emploi général

en Gaule jusqu 'à la fin du VIe siècle (18).

Quelques négligences sont imputables au lapicide : ses 1 ont tan-

tôt une barre horizontale normale (19), tantôt une barre réduite a

l'extrême (20) ; ses S sont plus grands que toutes les autres

lettres (21) et, s'il les trace d'ordinaire avec une double boucle régu-

lière, à la dernière ligne, le S terminal de CONS a l'allure d'un s

cursif, voisin de la ligne droite.

Transcription et traduction sont aisées :

Tumulus neofelti Pauli, qui praecessit in pace dominilca, die

nonas novemlbris, Leone ter(tium) cons(ule) ^

« (Ici est le) tombeau du néophyte Paul, qui (nous) a précédés

(17) Cf. R. Cagnat, op. cit., p. 8 : cursive d'Alburnus Maior, en Dacie, du ne siè-

cle de notreère.
(18) Cf. G. Battelli, Lezioni di paleografia, Città del Vaticano, 1939, pp. 68-h9.

(19) Dans TVMVLVS (ligne 1), NEOFETI (ligne 21), TER (ligne 3).

(20) Dans PRAECESSIT (ligne 3).
(21) Dans PRAECESSIT (lignes 2-3),) NONAS (ligne 4), NOVEMBRIS (ligne 5).



« dans la paix du Seigneur, le jour des nones de novembre, l'année
« du troisième consulat de (l'empereur) Léon. » (22).

La tombe est désignée du nom de tumulus. Si, sur les épitaphes
de la seconde moitié du v" siècle, le terme est d'usage courant en
Gaule (23), il s'intègre presque toujours dans des formules telles
que in hoc tumulo requiescit (24), in hoc tumulo conditur (25), hic
iacet in tumulo (26), hoc tumulo tegitur (27). A Cahors même, l'épi-
taphe métrique de l'Espagnol Grégoire débute par Conditus hoc
tumulo tegitur... (28). L'emploi du mot au nominatif, précédant, en
tête d'inscription, le nom du défunt au génitif, est ici exceptionnel
et Le Blant n'en connaissait pas d'autre exemple (29). Il tient la
place impartie ailleurs aux termes de locus, de memoria ou de depo-
sitio (30).

Pour souligner que la tombe est chrétienne, l'épitaphe commence
et finit par le monogramme constantinien, formé des deux premiè-
res lettres du nom grec du Christ, qu'accostent ici les deux lettres
symboliques de l'Apocalypse, l'A et l'Q (31).

Sur les sépultures de la Gaule, ce double signe apparaît depuis

(22) La date correspond au 5 novembre 466 (ci-après, p. 17).
(23) Au VIe siècle, Fortunat devait l'employer sur ses épitaphes versifiées :Carm., IV, 1, v. 5 : Hoc igitur tumulo requiescit Eumerius Almo, Carm., IV, 9.

v. 3 : Hoc recubant tumulo venerandi membra Leonti.
(24) Pour s'en tenir à l'exemple de l'Auvergne qui appartenait, comme le

Quercy, à l'Aquitaine Première, sous l'autorité de la métropole de Bourges, la
formule se lit sur la majorité ou la totalité des inscriptions chrétiennes de
Clermont (C.I.L., XIII, 1481 et 1490), de Vichy (C.I.L., XIII, 1503-1508), d'Antonne
(C.I.L., XIII, 1509, 1510, 1512), de Lezoux (C.I.L., XIII, 1515) et de Coudes (C.l.L.,
XIII, 1529-1535), les textes s'échelonnant de la fin du v" siècle au milieu du vie.

(2o) C'est la formule ordinaire des épitaphes de Mayence (Cf. Le BIant, Inscrip-
fions.... p. 152), mais elle se retrouve en Narbonnaise, au moins à Vienne et à
Narbonne (C.I.L., XII, 2:058, 2114, 5352).

(26) Exemples de cette formule à Vienne (C.I.L., XII, 2115, 2124) et à Clermont
(C.I.L., XIII, 1491).

(27) (Tn exemple à Clcrmont (C.I.L., XIII. 1483)
(28) C.l.L., XIII, 1547 = Le Blant, Inscriptions..., n° 575, fig. 469.
(29) Le Blant, Nouveau recueil..., p, 242. Une analogie existe toutefois avec le

formulaire d'une inscription damasienne de Rome (Diehl, n° 973, v. 5 : Corporis
hic tumulus...) et de deux épitaphes métriques, l'une de Dalmatie (C.I.L., III,
9623 = Diehl, n° 3363 a, Y. 1 : L'rsi tumulum cernis quicumque uiator...), l'autre
d'Espagne (Huebner, Inser. Hispan. christ., n° 49 = Diehl, n° 1647 : In nomine
Domini. Hic tumulus Honorii abbatis...).

(30) Locus est surtout employé à Home, memoria en Italie et en Afrique.
Depositio est très rare en Gaule mais se rencontre quelquefois dans le Midi, à
Toulouse (C.I.L., XII, 5402), à Saint-Just-de-Valcahrère, près de Saint-Bertrand-
de-Comminges (Le Blant, Nouveau recueil..., n° 296) et à Sainte-Croix-du-Mont,
en Gironde (C.l.L., XIII, 1921 = Le Blant, Inscriptions..., n° 591). Ce dernier texte, -daté de 406, fournirait l'ultime exemple de l'emploi du terme.

(31) « Je suis 1 'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et
la fin » (Apocalypse, I, 8 ; XXI. 6 ; XXII, 13).



l'année 377 jusqu'en l'an 547 (32). Il marque plus de soixante ins-
criptions venant de toutes les provinces (33) et l'immense majorité
des sarcophages de marbre de l'Ecole d'Aquitaine (34). En Quercy
même, il ligure sur l'épitaphe cadurcienne de Grégoire (35) et sur
le magnifique sarcophage aquitain conservé à Saint-Pierre de

Mois-sac (36).
A Tour-de-Faure, il protégeait les restes d'un fidèle qui s'était

appelé Paul. En lui-même, ce nom n'a rien de spécifiquement chré-
tien et, s'il se rencontre, après la conversion des Gallo-Romains, sur
des inscriptions d'Arles (37), de Reims (38), de Metz (39) et de
Trêves (40), contrairement à ce qui se passe en Italie et en Afri-

que (41), il semble plus rare qu'aux siècles antérieurs du paga-
nisme (42).

Paul était un néophyte. Dans l'Eglise primitive, ce terme, tiré du

(32) Cf. Le Blant, Nouveau recueil..., p. ii.
(33) Voir les indices du CJ.L., XII, p. 929, et du C.I.L., XIII, p. 129.

(34) Voir, à titre d'exemples, les sarcophages figurés par Jean Hubert, Les ori.

gincs de l'art français, Paris, 1947, p. 123, fig. 30 et 31, par Edouard Salin, La
civilisation mérovingienne. II, Paris, 1952, pp. 139-140 et pl. V, 3, par Jean
Boube, Sarcophages paléochrétiens de Rodez, Pallas, VI, 19;)8, pp. 96-98 et fig. 4,
n° 11, et Les sarcophages paléochrétiens de Martres-Tolosane, Cahiers archéolo-
giques, IX, 1957, p. 44 ot fig. 9, n° VIII, p. 50 et fig. 14, n" XIII, p. 58 et fig. 34,
n° XXII, p. 66 et fig. 47, n" XXXVII et XXXVIII. Sur nombre de ces sarcophages,
le chrisme est. d'ailleurs, latinisé, le P grec passant au R latin.

(35) Ci-dessus, note 28.
(36) Cf. Le Riant, Les sarcophages chrétiens de la Gaule, Paris, 18'86, p. 12 et

pl. XXXVI, 1, n° 147 ; Jules Momméja, Les sarcophages chrétiens antiques du
Quercy, Cahors, 1895, pp. 53-57, n" 12 et pl. XXXVI, 1 ; Ernest Rupin, L'abbaye
et les cloîtres de Moissac, Paris. 1897, p. 101, fig. 7 (tombeau de Raymond de
Montpezat).

(37) C.I.L., XII, 934 = Le B]ant, Nouveau recueil..., n" 180 : Hic in jxice re-
quiescit bon(a)e memoriae [P]aulus...

(38) C.I.L., XIII, 1796 = Le Blant. Inscriptions..., n" 16 (inscription retrouvée à
Lyon) : Hic iacet Aelianus, filins Pauli niri praesidialis, qui vixit ann[is] pl(us)
m(inus) xl, cives Remus.

(39)1 C.I.L., XIII, 11442 : flic iacet Paulus qui vixs(it) annus (sic) iii, dires)
xlv.

(40) C.I.L., XIII, 3870 = Le Blant, Inscriptions..., n" 280 épitaphe d'une chré-
tienne du nom de Pailla.

(41) Comparer la fréquence du nom sur les inscriptions chrétiennes de Rome
(Diehl, n" 485 b, 602, 1145, 2266 D adn., 2377, 2506, 2579 B, 2700 A, etc...), du reste
de l'Italie (Diehl, n° 1159 A, 1297 A, 3119, 4216, 4677) et de l'Afrique (Diehl,
n° 1901 A, 3625, 3717, 3998'adn.).

(42) Dans la Gaule païenne, le nom de Paulus ou Paullus est assez souvent
porté par des pérégrins comme anthroponyme unique ou par des citoyens
romains comme cognomen. Pour s'en tenir aux exemples fournis par les inscrip-
tions d'entre Loire et Pyrénées, il se rencontre, plus ou moins communément,
chez les Consoranni, les Convènes, les Elusates, les Santons et les Bituriges
(C.I.L., XIII, 1, 16, 62, 76, 178, 281, 555, 1089, 1270).



grec ~vsocfuToç (43), désignait les « nouveaux fidèles » qui venaient
d'accéder à la foi par le baptême (44) et qui étaient tenus, huit jours
durant, de. se tenir auprès des autels pendant les offices et de porter
des vêtements blancs (45). L'épitaphe d'un néophyte est ainsi celle
d'un chrétien mort dans la semaine qui a suivi son baptême. Les
exemples épigraphiques concernent, en grande majorité, des enfants

en bas-âge, des garçonnets et des fillettes, mais aussi des adultes
ayant passé 20, 30 ou même 40 ans (46). En ces siècles de foi, le fait
pourrait sembler insolite s'il ne tenait à la' psychologie de l'époque
et à la pratique baptismale qui en résultait. Tenant pour assuré
que le baptême effaçait d'un coup tous les péchés et ouvrait les portes
du Paradis, comme Grégoire de Tours le fait dire à Clotilde (47), les
premiers Chrétiens entendaient naïvement le retarder et ne le rece-
voir qu'au moment de la mort, ou en cas de maladie mettant leurs
jours en danger. Constantin lui-même avait donné l'exemple et le
premier des empereurs chrétiens n'avait accepté le sacrement qu'à
son lit de mort, des mains de l'évêque « arianisant » Eusèbe de
Nicomédie (48). Nombre de croyants prolongeaient ainsi à plaisir
leur temps de catéchumènes et ne se faisaient baptiser qu'à la der-

(43) Le sens propre du mot est « nouvellement planté », d'après la racine du
verbe ~cpuw.

(44) Sur la question des néophytes et de leurs epitaphes, cf. Le Blant, Inscrip-
tions..

,
I, pp. 476-478, Dom H. Lecliercq, art.-néophyte, dans le Die t. d'arch. chré-

tienne et de liturgie,. XII (1935), ce. 1103-1107.
(45) Un fait rapporté par Grégoire de Tours dans son traité De gloria con-

fessorum, 35, est significatif à cet égard. A Clermont, dans la basilique Saint-
Vénérand, le couvercle d'un sarcophage, abrité dans la cella, fut brisé par
l'écroulement de la voûte et laissa voir le corps d'une jeune femme parfaitement
intact. Son vêtement n'avait été, ni souillé, ni détruit par l'humidité ; il était de
soie blanche et de cette couleur, nous dit le chroniqueur, « plusieurs d'entre
nous conclurent que la jeune chrétienne était morte dans les aubes du baptême >
(Autumabunt autem quidam nostrorum ob candorem vestimenti holosirici in
albis eam transisse).

(46) A Rome, le néophyte Perpetuus meurt, en 370, à l'âge de 30 ans, le néo-
phyte Aufinianus, en 396, à l'âge de 42 ans (De Rossi, Inscr. christ, urbis Romae,
I, n° 214 et 439) et un autre néophyte, Mercurius, à l'âge de 42 ans, 2 mois et
15 jours (Diehl, n° 1485B).

(47) A Clovis, encore païen, qui pleurait la perte d'un de ses fils, mort sitôt
après son baptême, Clotilde réplique : « ...Je sais que ceux que Dieu retire du
monde, tandis qu'ils sont encore dans les aubes, se nourrissent nécessairement
de S'a présence » (Grégoire de Tours, Hisl. Francorum, II, 29 : Scio in albis ab
hoc mundo vocatos Dei obtutibus nutriendos).

-
(48) De même, sous le règne de Constance II, le préfet de Rome, Iunius Bassus,

qui appartenait pourtant à une famille chrétienne, ne se fit baptiser qu'à 42 ans
et 2 mois, pendant sa préfecture, et mourut néophyte quelques jours plus tard.
le 25 août 359 (De Rossi, op. cit., I, n° 141 = C.I.L., VI, 32.0104 = Dessau, I.I..S.,
128'6 ; cf. C. M. Kaufmann, Handbuch der altchristlichen Epigraphie, Fribourg,
1917, pp. 184-185).



nière limite (49). Du IV° au VIe siècle, les autorités ecclésiastiques

n'ont cessé de condamner cette pratique, avec des succès divers, sou-
vent limités.

A Rome (50) et dans les villes italiennes (51), les inscriptions qui

mentionnent des néophytes sont nombreuses : elles datent du IVe siè-

cle ou du début du v" (52). Hors d'Italie elles sont rares (53). En

Gaule, une épitaphe métrique de Fortunat (54), deux pierres tom-

bales de Vienne (55) et de Cologne (56) parlent de chrétiens morts

in albis, dans les aubes du baptême (57), et le terme équivalent de

néophyte paraît à Trêves sur une inscription mutilée qui doit se

rapporter à un jeune enfant (58), à Toulouse sur le tombeau du

néophyte Héraclius qui avait largement dépassé les 21 ans (59).

L'épitaphe de Tour-de-Faure complète cette série. Le néophyte Paul

ne nous donne pas son âge ;
peut-être a-t-il voulu le dissimuler.

Selon la juste conjecture d'Edmond Le Blant (60), il devait appar-

(49) Sur le baptême administré in extremis, Dom H. Leclercq, art. cliniques,
dans le Dict. d'arch. chrét. et de liturgie, III (1914), ce. 1942-1944.

(50) Voir enire autres exemples, Muratori, Novus thésaurus..., IV, p. 1888, n° b,

p. 1890, n" 6 et p. 1925, n" 4, De Rossi, op. cit., 1, n" 99, 141, 214, 226, 234, 284,

311, :\56, 377, 439 et suppl. n" 1561. 1855, Marucchi, / monumenti cristiani del
Museo Pio-Laterense, pl. LIV, n" 17, 22, 27, 28, Silvagni, Inscriptiones christianae
urbis Romae. n" 647, 1287, 1777, 2095, Diehl, n" 1485, 1485 A, 1485 B, 1486, 1487,
1488, 1489. 3257 A. 3802 A, 4338, 4462 B, etc...

(51 Notamment a Aquilée (C.I.L., V, 1651 et 1723), Milan (C.I.L., V, 6180, 6224,
6257, 6271, 6331), Bologne (C.l.L. XI, 802), Chiusi (C.I.L., XI, 2563 et 2568), Spo-
lète (C.I.L., XI, 4975), Orvieto (C.I.L., XI, 2848), Capène (C.I.L., XI, 4075), Velle-
tri (Dichl, n" 3412), Sulmona (C.I.L., IX, 3136), Capoue (C.I.L., X, 4487 et 4492),
Bénévent (C.I.L., IX, 2081), ete...

(52) La plus ancienne inscription datée mentionnant un néophyte est une ins-
cription romaine de 348 (De Hossi, op. cit., I, n" 99) ; la plus récente est, pour
l'Italie, une épitaphe milanaise de 409 (C.I.L., V, 6257) et, pour la Gaule, celle
de Tour-de-Faure.

(53) L'une d'elles a été trouvée en Mésie Supérieure, à Praovo (A.E., 1911,

n" 164 ~ Diehl n" 1506 a), une autre à SaJone, en Dalmatie (C.I.L., III, 9503 =
Diehl, n" 1505).

(54) Fortunat, Carm., IV, 22 ~épitaphe d'Innocentius), v. 5 : lotus fonte sacro
prius itle recessit in albis.

(55) C.I.L., XII, 2156 = Le Blant, Nouveau recueil..., n" 112.-
(56) C.I.L., XIII, 8483 = Le Blant, Inscriptions..., n" 355 et fig. 242 épitaphe

d'un enfant de 3 ans, ~a... mois et 16 jours, qui in albis cu m pace recessit.
(57) Sur les enfants morts in albis, cf. Le Blant, L'épigraphie chrétienne en

Caille et dans l'Afrique du Nord, Paris, 1890, p. 86, et C. M. Kaufmann, op. ci!.,
un. 182-183.

(.58) C.l.L., XIII, 3788 = Le Blant, Nouveau recueil..., n" 369: Hic quiescit in
pace [ n]eofila quae [vixit .......... ] parentes.

(59) C.I.L., XII, 5403 = Le Blant, Inscriptions..., n" 599 et iig. 5,12 = Julien
Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, Toulouse, 1892, pp. 97-98, n° 44 :
Hic iacet Hiracli[us] inofitus (sic) qui vi[x(it) ann(is)] xxi et mense[s ..... v
deposit (us

(60) Le Blant, Nouveau recueil.. p. 242.



tenir à la catégorie des clinici ou grabatarii, de ces adultes qui
attendaient d'être au lit et gravement malades pour se faire bapti-
ser et qui mouraient dans les huit jours de leur consécration tar-
dive à la foi.

Sur la tombe de ce néophyte, la mort est indiquée par les mots
qui (nos) praecessit in pace dominica, empruntés au canon de la
messe selon la liturgie romaine (61)

: « Mémento etiam, Domine,
famulorum famalarumque tuarum qui nos praecesserunt cum signo
fidei et dormiunt in somno pacis » (62).

A ce signe, Dom Leclercq trouvait à l'épitaphe « une saveur
africaine » (63). Pour dire vrai, les chrétiens d'Afrique ne semblent
avoir aimé la formule que dans l'Ouest de la Mauritanie Césa-
rienne (64), à Cherchel (65), et surtout dans les communautés de
Cartennas (66), de Castelliim Tingitanum (67), d'e Tasaccura (68),
de Regiae (69) et d'Albulae (70), qui correspondent aux centres
modernes de Ténès, Orléansville, Saint-Denis-du-Sig, Arbal et Aïn-
Témouchent. Ces quatre dernières localités ont fourni, au total,
une vingtaine d'épitaphes chrétiennes que l'ère provinciale date
entre les années 345 1(71 ) et 5]9 (72), la majorité appartenant,
comme celle de Tour-de-Faure, à la seconde moitié du ve siècle (73).

(61) Cf. Le Blant, Inscriptions..., 1, pp. 382-385, ad n. 277.
(62) Sur le Memento des morts et son histoire, Dom H. Leclercq, Dict. cl'arch.

chrét. et de liturgie, XI (19331. ce. 752-753.
(63) Dom H. Leclercq, art. néophyte, dans le Dict. d'arch. chrét. et de liturgie,

XII (1935), c. 1107.
(64) Dans tout le reste de 1 'Afrique, la formule ne semble employée qu'une

seule fois, sur la tombe de l'évêque de Sétif, Novatus, mort en 440 C.I.L., VIII
8634 = Diehl, n" 1101).

(65) Cf. C.l.L., VIII, 21.431.
(66) C.l.L., VIII, 9693 (a. 357). Sur Cartennas (auj. Tenès), cf. Gscll, Atlas

archéologique de l'Algérie, f" 12 (Orléansville), n" 20.
(6/) C.l.L., VIII, 9709 (a. 475), 9713 a (a. 468), 9713 1, la. 474). Sur la bourgade

que fut le Castellum Tingitanum (auj. Orléansville), cf. Gsell, Atlas..., f. 12
(Orléansville), n° 174.

(68) C.l.f.., VIII, 9751 (a. 429), 9752 a (a. 450), 9752 b. Sur Tasaccura, Gsell,Atlas..., f. 21 (Mostaganem), n" 25.
(69 C.l.L., VIII, 9793 (a. 345), 9794, 21.632 (a. 494), 21.635 (a. 454), 21.637

(a. 410), 21.639 (a. 419), 21.642 (a. 460), 21.643 (a. 391), 21.645 (a. 352), 21,655
(a. 483), Gsell, Bull. du Comité des Travaux Historiques, 1899, p. 459, n° 10
(a. 494). Sur Regiae, dont Arbal, commune de Valmy, occupe l'emplacement, cfGsell, Atlas..., f. 20 (Oran), n° 33.

(0) C.l.L., VIII, 9815 (a. 444), 21.675 (a. 519), 21.688 (a. 470), 21.694 (a. 425).Sur Albulae, cf. Gsell, Atlas..., f. 31 (Tlemcen), n° 9
(71) C.I.L., VIII, 9793 (Regiae).
(72) C.l.L., VIII, 21.675 (Albulae).

Cf. C.I.L., VIII, 9709, 9713a, 9713b, 9752 a, 21.632, 21.635, 21.6421, 21.655,
21.688, GselI, Bull. du Comité..., 1899, p. 459, n° 10.



Treize fois, elles emploient exactement les mêmes mots : qui nos

praecessit in pace dominica ou in puce Domini (74).

L'Afrique n'a cependant pas le monopole de la formule. Celle-ci

a eu droit de cité à Rome dès le IVe siècle (75) et elle se retrouve dans

quelques rares localités d'Italie, comme Tropaea en Calabre (7b)

et Spolète, où elle paraît sous la forme qui nos praecessit in somno

pacis (77). En Gaule, son emploi est attesté par notre épitaphe et

aussi par quelques textes, sans doute contemporains d'Autun (78),

d'Amiens (79), et surtout de Trêves (80).

La formule introduit la date de la mort. Pour les fidèles a qui

elle ouvrait la paix du Seigneur et la vie éternelle dans le sein de

Dieu, celle-ci était devenue manifestation de délivrance et de

gloire. A l'inverse des païens et exception faite des premiers temps,

les chrétiens en marquaient, d'ordinaire, le jour, le mois et, très

souvent, l'année sur leurs épitaphes (81). La règle est observée ici

et il nous est dit que le néophyte Paul mourut « le jour des nones

de novembre, dans l'année du troisième consulat de (l 'empereur)

Léon ». Cette date, qui correspond au samedi 5 novembre 460, est

formulée selon toute la rigueur du calendrier romain qui restait en

usage dans la Gaule du ve siècle. Simple particularité : l'empereur

est seulement appelé de son nom, sans indication de ses titres de

D(ominus) n(oster) ou d'Aug(ustus) qui figurent régulièrement sur

(74) Cf. C.I.L., VIII, 9751, 9752, 9793, 9794, 9815, 24.635, 21.637, 21.642, 21.643,

21 64rï 21 688 '»1 694, Gsell, Bull. du Comité..., 1899, p. 459, n° 10. Sur les autres
textes, laformule est simplement : qui (nos) praecessit in puce

(75) Cf. I)e Rossi, op. cit., 1, n" 355, 1446, suppl. 1730 ; C.I.L., VI, 31.980
,

(76)
De Kossi, Bull, d'arc h. crist., 1877, pp. 87-89, n" 1-4 - C.I.L., X, 80 /6 80177,

8079, 8080. I es épitaphes ne sauraient ètre de beaucoup postérieures au début u

ve siècle, puisque deux d'entre elles (C./.L., X, 8079 et 8080 mentionnent un pre-
tre marié et père de famille. Pour leur commentaire, Dom Henri Leclercq, art.
Tropaca, dans le Dict. d'arch. chrét. et de liturgie, XV (1953), ce.2803-2804.

(77) De Ilossi, Bull, d'arch. crist., 1871. p. 113 = C.I.L., XI, 4970, le texte est

de 386 ou de 422.
(78) C.I.L., XIII. 2799 ~ Le Blant, Inscriptions..., 1, n" 10 et fig. 8 : in puce

pr(a)ecessit.
(79) C.I.L., XIII, 3519

—
Le Blant, Inscriptions..., 1, n" 328 et fig. 215 : Reginus,

qui in pace pr(a)eces(s)it.
(80) C.I.L., XIII, 3691 = Le Blant, Inscriptions..., I, n" 277 et hg. 182: lacet hic

Maura coniux Bonifati a peste sacra quae [p]r(a)ecessit in pace ; CJ.L., XIII,

3877 : qui me [in] puce pr(a)ecesser unt j ; C.I.L., XIII, 3898. Comme sur les

textes d'Autun et d'Amiens, le déterminatif Domini ou dominica est ici absent
après pax. — A propos de la première de ces inscripions (C.I.L., XIII, 3691),

Ernest Diehl, I, p. 255, ad. n. 1326, fait observer que Maura et Bonifatius sont
des noms africains. S'agirait-il de chrétiens d'Afrique, venus mourir à Trèves, et
ayant apporté avec eux la formule funéraire chère aux populations de la Mau-
rétanie Césarienne ?

(81) Cf. Le Blant, L'épigraphie chrétienne en Gaule..., p. 8.



les textes contemporains de Home (82; ou de Lyon (83). Il est, en
efï'et, à Lyon (84), et à Saint-Romain-d'Albon, dans la ~Divine (85),
trois autres inscriptions chrétiennes de Gaule qui sont pareillement
datées par l'un des consulats de l'empereur Léon, qui régna à Cons-
tantinople du 7 février 457 au 15 février 474 et qui fut consul en
458, 462, 466, 471 et 47:1 (86).

L'inscription de Tour-de-Faure est précieuse à divers égards.
Elle atteste, en premier, que, sur le site du yillage, ou en ses

abords immédiats, a vécu une communauté gallo-romaine. Celle-ci
devait se grouper autour d'un grand domaine appelé Montaniacum,
le « domaine de Montanus », d'après le nom de son créateur ou
de l'un de ses propriétaires (87). Jusqu'au siècle dernier, le topo-
nyme de Montagnac est, en effet, resté attaché à l'église Saint-
Etienne-de-Montagnac à laquelle a succédé celle de Tour-de-
Faure (88). Le domaine devait exploiter les terres arables du petit
bassin alluvial qui s'élargit, en face de Crégols, sur la rive droite
du Lot, et utiliser, pour le parcours et la pâture, les premières
pentes du Causse. Il bénéficiait du voisinage de la rivière qui, aux
ressources de la pêche, ajoutait t'avantage incomparable d'une voie
de communication facile, plus commode pour les relations exté-
rieures que les chemins terrestres, astreints à escalader les escar-
pements de la vallée (89). Quelques vestiges d'un habitat antique,

(82) Cf. De Hossi, op. cit., 1, n" 714, 821, 854, 856, 837, 858.
(83) C.J.L., XIII, 2360 (épitaphe du 7 mars 466) : [di]e nouas martias, Dom(ino)

n(oslro) Leone (lertium consule) ; C.I.L., XIII, 2361 (épitaphe de 473 ?) : Do-
m(ino) nos(tro) Leone v <v c ?> cons(ule).

(8'4) Textes cités à la note précédente.
(85) C./.L., XII, 1791 = Le B!ant, Nouveau recueil..., n" 134 : épitaphe datée

de 467, où la mention du consulat impérial se réduit, comme à Tour-de-Faure,
au seul nom de l'empereur : p(ost) c(onsulatum) (tertium) Leonis.

(86) Cf. Attilio Degrassi, 1 fasti consolari dell'Impero Romano, Rome, 1952,

p. 285.
. (87) Sur ce nom. L. d'Alauzier, Les noms de lieux en -ac dans le Lot, Renne

internationale d'onom<tstique, VIII, 1956, p. 82, n. 5 et p. 87, n. 22. — Cf.
P. Skok, Die mit den Suffixen -acum, -anum, -ascum und -uscum gebildeten
südfranzösischen Orfsnamen, Halle, 1906, p. 111, n" 205 ; Albert Dauzat, La topo-
nymie française, 21 édit., Paris, 1946, p. 281, n" 412 (.exemples d'Auvergne) ;

Alexandre Albenque, Les Rutènes, Rodez, 1949, p. 233 (exemples du Rouergue).
(88) L'église Saint-Etienne-de-Montagnac est indiquée sur la Carte de Cassini,

feuille n° 36 (17 G), et sur la Carte d'Etat-Major, dans la première édition de la
feuille n° 194 (Gourdon), parue en 1856.

(89) Aucune voie romaine importante ne reliait directement Cahors à la région
de Figeac et de Capdenac par la vallée du Lot ou ses abords immédiats ; voir,
à cet égard, la carte donnée par E. Castagné en appendice à sa Notice sur les
voies romaines du département du Lot, Cahors, 1877, et celle d'Armand Viré,
Revue archéologique, 1940, II, p. 128, fig. 6.



blocs de béton et tuiles à rebord, ont été trouves en 1881. quand

fut bâtie la voie ferrée de Capdenac (90), et le cimetière, découvert

24 ans auparavant, lors de la construction du clocher, est celui-là

même où la population, convertie au christianisme, vint, au IVe et

au Ve siècle, enterrer ses morts auprès d'une première église ou d un

premier sanctuaire (90 bis).

Au milieu des tombes en tuiles de ce cimetière, le sarcophage du

néophyte Paul devait prendre figure exceptionnelle. Taillé dans une

pierre apportée d'assez loin et distingué d'une épitaphe gravée en

beaux caractères, il a toutes chances d'avoir été celui d un homme

riche et instruit. Paul comptait probablement parmi les proprié-

taires du domaine de Montagnac et il a dû appartenir à cette aris-

tocratie foncière du v" siècle, qui vivait sur ses terres, gardait

jalousement, en des temps déjà barbares, sa culture latine et qui

a trouvé son modèle en la personne de Sidoine Apollinaire, fin

lettré, poète précieux, politique fort diplomate et futur évêque e

Clermont (91).

Par elle-même, l'épitaphe est déjà une rareté. Bien que la pierre

ne leur ait pas manqué, les Cadurques païens et les Cadurques

chrétiens n'ont jamais beaucoup aimé à faire graver des inscrip-

tions. En dehors de la dédicace qui célébrait, sur le Forum de

Cahors, M. Lucterius Léo, ce descendant de Luctère, devenu grand

prêtre de Rome et d'Auguste (02), l'épigraphie du Quercy est

presque aussi misérable que celle des pays ruraux qui l'entourent,

le Bas-Limousin (93), le Périgord (94), ou le Rouergue (9o) C est a

peine si, sur un autel votif de Cosa, se lit une offrande a la F or-

(' 0) Cf. Malinowski, B.S.E.L.,VIII, 188'1, p. 174.

(90 bis) un kilomètre à l'est, vers Mélines, il a, d'ailleurs, été trouve, en 1886,

un cimetière romain qui dépendait presque certainement du même domaine et

qui a
À ir très longtemps puisqu'il renfermait à la fois des urnes cinéraires

et des sarcophages de grès analogues à celui de Tour-de-F aure (Cf. B.S.E.L., p. v.

~del'année1886,p.59-60).(91)Cf.

Ferdinand Lot, La fin du monde antique et les dêbats du MoyenAge ^
Paris, 1927 pp. 436 et 456; sur Sidoine Apollinaire, en dernier lieu, André
Loy

en, Sidoine Apollinaire et l'esprit précieux en Gaule audernier siècl e de
l'Empire, Paris, 1943, et Ferdinand Lot, La Gaule, Paris, 194/, pp. 530-532.

(92) C.I.L., XIII, 1541.
•

(93) L'épi graphie du Bas-Limousin se réduit, en tout et pour tout, à six ins-
criptions venant de Brive (C.I.L., XIII, 1453), de Tintignac (C.I.L., XIII, 1454"

1455) et d'I'ssel (C.I.L., XIII, 1456, 1457, 1458).

(94) En dehors de Périgueux, les inscriptions romaines d'époque païenne sont,

pour ainsi dire, absentes de tout le Périgord (Cf. Hirschfeld, C.I.L., XIII, 1,

1

(95) Sur les quelques inscriptions romaines du Rouergue, cf. Alexandre Alben-

que, Les Rutènes, pp. 287-306.



tune Auguste (96), et si cinq ou six épitaphes signalent des tombes
à Cahors (97), à Cosa (98), à Sainte-Anne-de-la-Boulbène, près Puy-
laroque (99), à Saint-Paul-d'Espis, près Moissae (100), et à Vignar-
naud, près Montauban (101).

Les temps chrétiens sont aussi pauvres. C'est, d'ailleurs, la règle
pour tout le Sud-Ouest, exception faite des grandes villes commeBordeaux et Toulouse (102). Pour le Quercy, l'épitaphe cadur-
cienne de Grégoire, inscrite sur le revers de la statue de M. Lucte-
l'ius Léo (103), est seule pour faire pendant à l'inscription de Tour-
de-Faure.

Celle-ci est le plus ancien monument daté qu'ait laissé le chris-
tianisme dans la province. Lorsqu'elle fut gravée, l'évêché de
Cahors n avait sans doute pas plus d'un siècle d'existence (104) et
son premier titulaire connu, l'évêque Florentins, qui fut le contem-
porain et le correspondant de Paulin de Noie, avait seulement vécu
quelque soixante ans auparavant (105). Trois générations avaient
cependant suffi au christianisme pour s'implanter dans les campa-
gnes et un grand domaine, comme celui de Montagnac, avait déjà
sa communauté chrétienne, son cimetière, et peut-être même sonéglise.

(96) C.I.L., XIII. 1539.
(97) C.I.I.., XIII, 1543.
(98) C.I.L., XIII, 1546.
(99) C.I.L., XIII, 1540.
(100) C.I.L., XIII. 1544.
(101) C.I.L., XIII, 1542.
(102) Il n'a guère été signalé que quatre inscriptions chrétiennes en Périgord

(C.I.L., XIII, 1027-1030), deux en Rouergue (C.I.L., XIII, 1555, 1556), une enLimousin (C.I.L., XIII, 1443) et aucune en Agenais. Dans la province d'AquitainePremière, elles ne sont vraiment nombreuses qu'en Auvergne (C.I.L.,
"

XIII
'

1481-
1492, 1503-1513, 1515, 1529-1535).

(103) C.I.L., XIII, 1547 = Le Blant, Inscriptions..., nU 575 et fig. 469.

.

(104)L'évêché Cahors ne doit guère dater que du milieu du IVe siècle (Cf.
Abbé Griffe, La Gaule chrétienne à l'époque romaine, t. 1, Paris, 1947, p. 127

;Jean Fourgous, En Quercy, le pays lotois, Cahors, 1951, p. 30, et aussiMgr Du-chesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, Paris, 1900, t. II, pp. 9,11 et 44.
— L apostolat de saint Martial au 1er siècle et l'épiscopat de saint Génulphe(saint Genou) au IIIe, restent du domaine de la légende. (Voir, entre autres tra-
vaux critiques, Histoire littéraire de la France par les Bénédictins de Saint-Maur, 1, 1, Paris, 1865, pp. 407-409 ; Acta Sanctorum, Oct. XII (1884), pp. 790-
794 ; Mgr Duchesne, op. cit., II, pp. 126-128': pour l'exposé des légendes, Cha-
noine Sol, L'église de Cahors : éveques des premiers siècles Paris 1938).

(105) Sur Florentius, Guillaume Lacoste, Histoire générale de la province deQuercy, édit. de 1885, I, pp. 145-150 : Mgr Duchesne, op. cil., II, p. 44 ; Chanoine
Sol, op. cit., pp. 67-71 ; sur sa correspondance avec Paulin de Nolie, en dernier
lieu, 1 îerre Fabre, Essai sur la chronologie de l'œuvre de saint Paulin de Noie,
Paris,1 pp. 50-51, et Saint Paulin de Noie et l'amitié chrétienne, Paris, 1949'

pp. 179-180.



L'année 466, où mourut le néophyte Paul, compte aussi dans
l'histoire politique du Quercy. C'est celle où périt, assassiné, à la

cour de Toulouse, le roi des Wisigoths, Théodoric II, et où la suc-
cession revient à son frère Euric, souverain intelligent, autori-
taire et ambitieux, qui refuse de reconnaître l'empereur Anthémius,
désigné par Constantinople pour gouverner l'Occident et qui

rejette bientôt toute allégeance avec ce qui reste de l 'Empire

romain (106). Maître du Toulousain et de l'Aquitaine Seconde, Euric
revendique l'Aquitaine Première (107). Assez vite, il en conquiert,
les armes à la main, les diflérentes cités. Pour le Quercy, c 'est

chose faite vers 471 (108). En ce contexte historique, l'inscription
de Tour-de-Faure, gravée en beaux caractères, selon les normes
d'une épigraphie toute latine, est comme l'un des derniers reflets
de la civilisation romaine en un pays qui va passer, cinq ans plus
tard, sous une autorité « barbare ».

Michel LABROU SSE.

(106) Sur la politique d'Euric, en dernier lieu, Ernest Stein, Histoire du Bas-
Empire, trad. fr., t. 1, Paris, 1959, pp. 388-396. La dénonciation de l'alliance entre
les Wisigoths et l'Empire est de 466-467 (E. Stein. op. cit., p. 389) ou seulement
de 475 (Loyen, Revue des études latines, XII, 1934, p. 41 5).

(107) L'Aquitaine Première comprenait les huit cités de Bourges, de Limoges,
de Clerm ont. de Cahors. de Rodez, d'Albi, du Gévaudan et du Velay.

(108) A l'exception de l'Auvergne, toutes les cités de l'Aquitaine Première
semblent être tombées aux mains d'Euric après sa victoire de Déols (Indre) sur
les Bretons de Riothimus (E. Stein, op. cit., 392). Contrairement à l'opinion de
Lacoste, op. cit., 1, pp. 157-158, suivi par Jean Fourgous, op. cil., p. 31, il ne
semble pas que le Quercy ait fait partie, dès l'origine, dès 418, du domaine wisi-
goth (en ce sens, Histoire de Languedoc, édit. Privât, t. 1, Toulouse, 1872, p. 420

et E. Stein, op. cil., p. 267).





Cardaillac contre Saint-Sulpice

.
1

à Saint-Cirq-la-Popie en 1437

Les faits dont nous allons parler ne sont pas tous inconnus. Le

chanoine Albe leur a consacré deux pages (p. 52 et 53) (1) de
.

Le

château de Saint-Sulpice et ses seigneurs, paru en 1925, et le cha-

noine Foissac a résumé un procès de 1438 à leur sujet (1 bis).

Mais, dans les deux cas, l'affaire est en somme présentée suivant
les dires d'une seule des deux parties. Des lettres de grâce de 1445

en faveur de Jean et Bertrand de Cardaillac (2) donnent le point

de vue adverse et des renseignements intéressants. Il ne noUs a

donc pas paru inutile de reprendre la question.
Outre les lettres de grâce, nous avons consulté le procès de 1438

(résuiné par le chanoine Foissac) dans un exemplaire officiel du

temps ayant appartenu jadis aux archives du château de Saint-

(1) D'après des documents des Archives du château de St-Sulpice.
(1 bis) Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. LUi, 1932, sans référence,

mais certainement d'après les Archives du château de St-Sulpice (voir le même
Bulletin, t. LIV, 1933, p. 263). Les textes en occitan que l oissac y donne sont
incorrects. Ils mériteraient d'être republiés. "

(2) Archives Nationales, JJ 177, n° 124 (f° 78).



Sulpice (3), des arrêts du Parlement de Paris de 1442 et de 1446 (4),
et quelques autres documents.

Vers 1400, Saint-Cirq-la-Popie avait comme coseigneurs les
La Popie, les Cardaillac de la branche de Saint-Cirq et les Gourdon.
Et il y avait trois châteaux sur le rocher de La Popie (5) qui
domine l'église : un au sommet, aux La Popie, et les deux autres
sur le « pendant du pech », nous dit le procès de 1438. Le plus
rapproché de celui des La Popie était celui des Cardaillac ; le troi-
sième devait appartenir aux Gourdon.

Avant 1414, Marguerite de La Popie, héritière de sa famille,
épousa Arnaud Ebrard, seigneur de Saint-Sulpice, faisant ainsi
passer Saint-Cirq parmi les possessions de son mari. Une sœur
d'Arnaud, Sobirane (Souveraine), épousa Bertrand de Cardaillac,
coseigneur de Saint-Cirq. Ce ,dernier mourut très vite, laissant en
particulier deux fils, Jean, son héritier, et Bertrand, et une fille,
Marguerite. Ses enfants furent sous la tutelle de leur oncle, Arnaud
Ebrard ; celui-ci en profita pour marier sa pupille Marguerite à

son fils Frotard, ce qui était classique à l'époque.
Quand ils eurent atteint l'âge d'homme, Jean et Bertrand de

Cardaillac demandèrent à leur oncle de rendre ses comptes de
tutelle et de délivrer à Jean les biens de son père. Ils se heurtèrent
à un refus, vraisemblablement parce que Jean avait bien dépassé
l'âge de 14 ans où finissait théoriquement la tutelle, mais non celui
de la majorité, soit 2'5 ans, à partir duquel on pouvait agir seul
dans tous les cas, sans l'assistancè d'un curateur. Arnaud mourut
à la fin de 1436 ou au début de 1437 (6) ; son héritier, Frotard,
adopta la même ligne de conduite.

Les deux frères se montèrent la tête à la suite de ce qu'ils consi-
déraient comme une injustice. « Ils se remémorèrent les grands
maux que les La Popie avaient causés à leur famille » ; en parti-
culier, ils auraient introduit les Anglais à Saint-Cirq, et ceux-ci y
auraient brûlé ej détruit le château des Cardaillac, ce qui parait
au moins exagéré, car il semble qu'en 1437 les deux frères y habi-
taient. Ils prétendirent aussi que Marguerite de La Popie et son
beau-frère Raymond Ebrard, abbé de Marcilhac, avaient tenté de

(3) Archives Départementales du Tarn, J 54/225. 11 a été signalé par notre
confrère, M. Ctreslé-Bouignol.

(4) Archives Nationales, X2A 23, f° 101 et 311.
(5) Ce nom est peut-être à rapprocher de l'occitan « popa », mamelle ; com-

parer avec le français « mamelon ».
(6) Il vivait encore le 13 septembre 1436 (Archives Départementales du Lot,

III E 16/1, f° 59).



faire tuer Jean à coups d'arbalète. Ce dernier résolut de se venger
en s'emparant du château de La Popie.

A la suite de son veuvage, Marguerite était venue y habiter avec
son fils, sa bru et son beau-frère l'abbé (7). Mais, en fin août 1437.
Frotard Ebrard était absent ; il était parti au siège de Montereau,
qui commença le 24 août et qui se termina le 10 octobre par la
prise de la ville sous la direction du roi.

Le 24 août précisément, Bertrand de Cardaillac envoya à sa sœur
Marguerite, qui était enceinte, des raisins nouveaux portés par un
page sur un plat d'étain (8). Ce n'était pas par amabilité ; le page
devait « espionner ». Le lendemain, un dimanche, il retourna à
La Popie sous prétexte de reprendre le plat. Il n'y avait que peu
de monde au château : Marguerite de Cardaillac, sa belle-sœur,
Marguerite Ebrard âgée de 15 ou 16 ans, un prêtre de 70 ans,
quatre hommes âgés de 2,0 à 35 ans qui déposèrent au procès, un
jeune homme qui ouvrit la porte, comme on va le voir ; on ne parle
pas de servantes. L'abbé était à l'église, comme sans doute une par-
tie du personnel. Marguerite de La Popie était absente. Bertrand
de Cardaillac et trois serviteurs de son frère (9) suivirent -le page et
se cachèrent près de la « portanelle » par où -on allait du château
des Cardaillac à celui des La Popie. Quand la porte lui fut ouverte,
le page jeta par terre un « petit bâtard » qui avait ouvert, et les
autres entrèrent ; ils arrivèrent à l' « aula » (la salle) du château,
pièce où se trouvaient Marguerite de Cardaillac, sa belle-sœur, et
quelques serviteurs ; les femmes ayant crié au secours, les envahis-
seurs, pour les -effrayer, auraient mis le feu à une estrade (10) qu'il

„
y avait là, et auraient blessé légèrement des domestiques ; l'un
d'eux aurait même donné un coup de lance dans la robe de Mar-
guerite de Cardaillac, ce qui paraît invraisemblable, étant donné
lia présence du frère de celle-ci. Toute résistance cessa alors, tout
le monde fut expulsé. Bertrand de Cardaillac aurait permis à sa
sœur d'emporter ses effets et ses joyaux, mais Frotard Ebrard
déposa plus tard que sa femme avait perdu toutes ses affaires.

Rien n'indique que les Ebrard aient tenté de reprendre La
Popie. Bien mieux, les Cardaillac furent seuls maîtres de Saint-

(7) Les Cardaillac semblent insinuer que ce dernier aurait beaucoup mieux
- fait de résider dans son abbaye ; mais c'était beaucoup trop dans les habitudes

du temps pour qu'ils s'en étonnent.
(8) Précision donnée dans les lettres de grâce. Le procès disant « platum seu.

discum », le chanoine Foissac avait interprété un « descou », un panier, ce qui
était d'ailleurs plus rationnel qu'un plat.

-(9) On ne cite pas d'autres personnes.
(10,) Le texte dit « pontem e, ce qui peut aussi signifier plancher.



Girq, dès lors ou un peu plus tard, quand Jean se joignit à Rodri-
gue de Villandrando, le célèbre routier espagnol au service de la
France (11).

Marguerite de La Popie dut annoncer à son fils les événements
survenus à Saint-Cirq. Frotard Ebrard profita de la présence du
roi à Montereau pour obtenir le 2.8 octobre du «' conseil des
laïques » des lettres royaux contre ses beaux-frères (12). Le séné-
chal ,et le juge-mage du Quercy, ainsi que le viguier de Figeac,
étaient chargés d'enquêter, et si les faits allégués dans la plainte
étaient vrais, de faire justice.

L'affaire traîna. Ce ne fut que le 2 mai 1438 que le juge-mage
du Quercy, Guillaume-Arnaud de Saint-Etienne, se transporta à
Cajare et y commença son enquête ; c'est celle-ci, et la condamna-
tion qui suivit, qui fait l'objet du « procès » dont nous avons
parlé et qui constitue une partie essentielle de notre documentation.

Remarquons qu'étant clerc, ce juge-mage de la province ne
pouvait pas juger les causes criminelles, un ecclésiastique ne devant
pas verser -ou faire verser le sang. Aussi fit-il une déclaration
liminaire : il ne se mêlerait pas du criminel ; il délégua à ce point
de vue son greffier. Dans un ordre d'idée analogue, les témoins qui
étaient clercs déclarèrent ne pas déposer aux fins criminelles.

Conformément aux règles du temps, l'enquête fut « secrète »
(non contradictoire) ; la partie plaignante présentait des « arti-
cles » et demandait la citation de témoins appelés à dire si ces
divers articles étaient bien vrais. Les Ebrard firent citer 5i2 témoins,
proposés en cinq fois. L'un d'eux fit défaut. Neuf étaient de Saint-
Cirq ; quand Alain Pasquier (13), huissier au Parlement, et Pons
Amblard, Sergent royal, chargés des citations, se présentèrent
devant le village, on ne les laissa pas entrer ; après consultation

(11) Ce dernier vint en Quercy au plus tard à l'automne de 1437. Lors de
l'enquête sur la prise du château, les Ebrard produisirent deux lettres de Jean
de Cardaillac, datées du 11 décembre 1437 où il réclamait, avec des menaces à
peine voilées, des vivres pour les routiers de Villandrando. Il s'y intitule lieute-
nant de ce dernier pour le pays « de sa sus », soit probablement pour les
régions à l'est de Saint-Cirq (d'après les lettres de grâce, il prétendit même avoir
été son lieutenant général). C'est sajis doute pour réunir ces vivres que Jean de
Cardaillac effectua des « courses » en Quercy et en Rouergue (lettres de grâce).
Saint-Cirq fut occupé par des hommes de Villandrando. Les deux frères le sui-
virent quand il quitta le Quercy pour guerroyer en Gascogne.

(12) Elles sont en effet datées de « Musterolii in Fulco Yone » (Montereau).
(13) Pasquier dans les registres du Parlement de Toulouse (Archives Dépar-

tementales de lia Haute-Garonne, B I, f° 111), — Pasquio dans les documents surl'affaire Càrdaillaç-Saint-Sulpice que nous avons vus.



des Cardaillac, ils furent invités à déguerpir au plus vite ; on les

menaça, si jamais ils voulaient procéder aux citations, de les tuer

et de les jeter du haut du rocher (14). Finalement, il dut y avoir

42 dépositions ; nous n'avons pu en voir que 32, le document que

nous avons consulté étant incomplet (15). Ce ne sont le plus sou-
vent que de simples racontars ; pour les articles cruciaux, les 10'

et 11e, relatifs à la prise du château et à l'expulsion de Marguerite

de Cardaillac et de ses serviteurs, la plupart des témoins jurent
la chose vraie, puis, sur demande expresse du juge, donnent les

noms de certains des assaillants, le tout parce qu'ils l'ont entendu
dire par Marguerite et ses compagnons. Mais le juge interroge
consciencieusement 32 fois sur la véracité du premier article

,
sur

le pech de Saint-Cirq, il y a trois châteaux, un au sommet, « valde,

notabile et forte » et deux sur la pente.

Les dépositions valables sur les circonstances de la prise de

La Popie sont seulement celles des sept témoins qui déclarent avoir

été dans le château le matin du 25 août ; parmi eux, Marguerite de

Cardaillac et sa belle-sœur ; toutes deux disent que la première

eut sa robe traversée par la lance d'un des agresseurs. Mais aucun
des serviteurs ne le confirme, pas même le diacre Dévomps, qui,
d'après le témoignage de Jacques Roques, un des assaillants (voir

plus loin) était avec elle quand elle fut attaquée. Par exception,

un des autres témoignages apporte un détail intéressant, car il

prouve la préméditation ; Guillaume Vital, serviteur d 'Antoine de

Gontaud, dit que 15 jours avant la prise de La Popie, Jean de

Cardaillac lui avait proposé de l'argent pour l'embaucher afin d'y
participer (16).

En plus des témoins, les Ebrard produisirent un acte notarié qui
contenait un récit fait à Frotard Ebrard par un des assaillants,
Jacques Roques, fils d'un apothicaire de Figeac.

Nous avons dit plus haut que Marguerite de Cardaillac et sa
belle-sœur durent noircir les actes de leurs agresseurs. Il dut sans
doute en être de même pour ceux des témoins qui dirent avoir été

blessés (17). Il y eut aussi des contradictions. Dans une « cédule »,

(14) « Per unum altum roc quod est in dicto loco. »

(15) Celui qu'a résumé le chanoine Foissac devait comprendre toutes les dépo-
sitions.

(16) Rapporté par le chanoine Foissac ; ce témoignage est un de ceux qui man-
quent dans le document que nous avons exploité. Son maître (le 29" témoin)
l'avait entendu raconter par Vital.

(17) Remarquons en passant qu'on ne réclame jamais de réparations civiles
au profit des subalternes.



l'abbé de Marcilhac dit (18) que, le lendemain de la prise du châ-
teau, il envoya un de ses clercs réclamer la restitution de ses
affaires, que ce clerc fut poursuivi à main armée, qu'il dut s'enfuir
en passant par un toit, puis sauter en bas, et qu'en sautant ainsi
d'une grande hauteur, il « se affolet et deronipet tôt » (il se
blessa) ; il s'agit évidemment du troisième témoin, Puechbola,
diacre, qui, déposa-t-il, étant à l'église avec l'abbé au moment de
la prise du château, sortit au bruit pour voir ce qui se passait et
auquel il arriva alors une histoire analogue (mais il ne dit pas
qu'il se blessa).

Parce que Jean de Cardaillac s'y intitulait seigneur de La Popie,
les Ebrard produisirent aussi deux lettres du 11 décembre 1437 de
celui-ci adressées à la ville de Cajarc et à l'abbé de Marcilhac.

Chacun des Ebrard remit au juge-mage une « cédule » conte-
nant une liste des biens qu'il avait au château de La Popie, avec
leur valeur approximative et une estimation du dommage moral
qu'il avait subi. Ces listes montrent une fois de plus combien peu
on avait alors de « meubles meublants », ou tout au moins leur
faible valeur, même quand il s'agissait de seigneurs assez impor-
tants pour le pays. Marguerite de La Popie annonce huit lits (et
par là il faut comprendre seulement la literie, le bois de lit étant
compté pour rien), quatre « honorables » (de maîtres) et quatre
pour coucher la « maynada » (la domesticité, comprise dans un
sens très étendu), auxquels on doit ajouter deux lits-de son fils et
un de- son beau-frère ; puis elle annonce quatre « caisses » conte-
nant du linge de maison, et deux coffres où se trouvaient cinq
« tissus » de « soie, garnis d'argent », et cela probablement uni-
quement à cause de leur contenu, et c'est tout. Par contre, elle
parle, sans précision, de ses vêtements ; et, après, des « tasses »
et cuillers d'argent, elle passe à la cuisine, où elle trouve indispen-
sable de détailler deux marmites de métal, un payrol, trois bassines,
un grand trépied, je passe le reste. Elle évalue la valeur globale de
ces biens meubles à 4.000 écus, et l' « injure » à 2.000. Son fils
donne les mêmes sommes pour ses demandes en réparation (19).
La demande de l'abbé est intéressante car elle donne la valeur de
divers groupes d'objets ; mais nous ne pouvons en donner le détail,
qu'on trouvera presque complètement dans Foissac. Au point de
vue des réparations morales qu'il réclame à ses neveux, signalons
1.000 écus pour avoir « battu » et « navré » son clerc, et avoir

(18') Voir ci-après.
(19) Notons qu'il énumère dans ses pertes une « bombardela.», deux « canos »,

trois « eolobrinas » ; il ajoute pour cet article, « et autra ordilha de hostal >.



« mis à la mort » un de ses hommes de Mareilhac ; 500 écus pour
avoir poursuivi un autre de ses clercs, qui pour se sauver dut

sauter du haut d'un toit ; 2.000 écus pour avoir pris le château de

La Popie où l'abbé habitait et qui était sous sa garde ; le tout il

son grand « déshonneur ».
Remarquons que, dans aucune de ces trois « cédules », il n est

question de chevaux, ni même de « saumas » (unes). Le château
de La Popie devait leur être inaccessible en raison de la pente de

ses voies d'accès.
Considérant les faits comme établis par l'enquête, et invoquant

les lettres royaux du 28 octobre 1437, le juge-mage rendit le 8 mai

une ordonnance prescrivant aux Cardaillac de rendre sans délai le

château de La Popie, et dans les huit jours les biens qui s'y trou-
vaient en fin août 1437, ou leur valeur.

Le 10 mai, accompagné de l'huissier, de « nobles et plusieurs
autres du Quercy », de Frotard Ebrard et de l 'abbé, il partit pour
Saint-Cirq pour v faire signifier son ordonnance aux Cardaillac,

ou l'y faire publier si on ne pouvait la signifier « en sécurité »

comme cela paraissait probable.
La petite troupe passa par Limogne, ce qui est intéressant pour

la connaissance du réseau de pistes qui servaient de chemins a
cette époque. Le juge avait envoyé des hommes du pays comme
messagers pour avertir de son arrivée. Au « barry », ils trouvèrent

un serviteur des Cadaillac, une lance à la main, et lui dirent d 'aller

prévenir son maître. Il partit, mais, presqu'aussitôt, surgirent des

hommes armés (20), criant « à mort, à mort » (21), et lançant des
flèches. Alors, selon l'expression du chanoine Foissac, le juge se
retira « dignement » (?) sur le sommet d'une montagne voisine,
laissant entre les mains des assaillants le cheval de 1 huissier qui
avait mis pied à terre pour faire sa proclamation. De son refuge, le

juge fit proclamer dans les règles, à son do trompe, son ordonnance
et une autre prescrivant à la suite de la « rébellion » des Cardail-
lac de saisir leurs biens, de les arrêter, ainsi que leurs complices,
et si on ne pouvait les arrêter, de les ajourner devant lui a Mon-
tauban, oit ils devraient se présenter en personne.

Il se rendit ensuite à Concots, dont Jean de Cardaillac était sei-

gneur, et les jours suivants à Cahors et à Cajarc pour y faire les
mêmes publications. Après quoi, il rentra à Montauban, où il

(20) Il est dit un peu plus loin qu'iis n'étaient que quatre.
(21) Et aussi : qui vive. Quand il demanda des lettres de grâce, Jean de Car-

daillac prétendit qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'un huisser ; il ne souffla
pas mot du juge mage, qui. cependant, l'avait averti de leur venue.



habitait, et y fit faire la proclamation aux quatre coins de la Place
Nationale, comme d'usage. Pendant ce temps, l'huissier alla faire
de même à Figeac et à Cardaillac.

Les Cardaillac avaient été assignés à Montauban pour le 4 juin.
A l'audience, se présenta pour eux un procureur. Il ne fut pasadmis, ses parties ayant été ajournées à comparaître en personne.Mais le juge accorda un délai ; ce ne fut que le 21 juin qu'il pro-
nonça la confiscation des biens de Jean et de Bertrand de Car-
daillae, comme contumaces.

Cependant, sur la demande même des Ebrard, la cause fut
évoquée au Parlement de Paris. Alors se déroula une procédure
classique. Assignés six fois, du 17 mars 1489 au 31 août 1442, les
Cardaillac ne comparurent pas (22). Le Parlement « accorda »alors aux Ebrard « l'utilité de quatre défauts » de la partie
adverse, ce qui interdisait à celle-ci d' « alléguer » à l'avenir. Il
ne restait plus qu'à prononcer la condamnation. Marguerite de
La Popie réclamait 4.000 écus, son fils 2.000, l'abbé 4.000 livres ;le procureur du roi que les Cardaillac fassent amende honorable
au Parlement, à Cahors, à Montauban, à Saint-Cirq, à genoux, enchemise, tenant un cierge de 12 livres

; qu'il soit alloué 10.0.00 écus
de dommages aux Ebrard, soit un peu plus qu'ils ne demandaient

;qu'il soit donné à l'huissier son cheval ou jusqu'à 25 écus ; que les
Cardaillac paient au roi 20.000 écus d'amende, que le restant de
leurs biens soit confisqué (23) et qu'ils soient bannis.

Le 15 septembre 1442, le Parlement les condamna à rendre les
immeubles, ainsi que les « fruits » indûment perçus, à payer pourles biens meubles 500 livres à Marguerite de La Popie et autant
à son fils (24), à payer pour dommages 1.200 livres à Marguerite,
500 à son fils, 400 à l'abbé ; à rendre son cheval ou sa valeur à
l huissier ; à payer au roi 5.000 livres ; à faire amende honorable
à Cahors et à Montauban avec un cierge de 3 livres ; enfin, aubannissement. Ils devaient rester en prison jusqu'au paiement
complet des sommes ci-dessus.

En décembre suivant, nous apprend le chanoine Albe, devant un
(22) Les assignations étaient affichées à la porte du Parlement et à la « table

de marbre » du palais. On sait que de tels procédés sont encore légaux aujour-d'hui.
(23) On ne doit pas s'étonner d'entendre parler à la fois d'amende envers leroi et de la confiscation de tous les biens restants. La confiscation était faite enfaveur du suzerain des biens confisqués, et celui-ci pouvait ne pas être le roi.
U4) Le registre des Archives Nationales a omis la mention du paiement àfaire à F abbé pour ses biens meubles, bien qu'un tel paiement ait certainement

été ordonné.
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conseiller au Parlement, commissaire député pour l'exécution de

l'arrêt, les Cardaillac remirent le château de La Popie aux Ebrard
et acceptèrent l'estimation qui avait été faite de leurs biens, sans
doute en vue d'attribution directe aux Ebrard et au roi sans la

formalité de la vente à l'encan.
Le 23 du même mois, considérant la parenté des parties, les

Ebrard tirent abandon aux Cardaillac des dépens du procès, contre

une somme de 60 livres à payer le surlendemain (25).
Si les choses s'étaient passées au xve siècle comme de nos jours,

J'affaire aurait été terminée ; les Cardaillac-Saint-Cirq n'auraient
plus été seigneurs en Quercy et n'y ayant plus d'intérêts, leur
famille ne serait plus revenue dans le pays. Il n'en fut pas ainsi.

Les Cardaillac cherchèrent à obtenir un adoucissement des
peines auxquelles ils avaient été condamnés. En mai 1442 déjà,
ils avaient eu du roi, alors à Limoges, des lettres de grâce ; mais
celles-ci ne furent pas entérinées, les Cardaillac ayant suivi le roi

en Gascogne contre les Anglais (26).
Ils en obtinrent d'autres en décembre 1445, comme nous l'avons

dit au début de cet article. Dans leur requête, ils avaient attribué
aux Ebrard des torts envers eux (voir plus haut) ; ils avaient tenté
de minimiser leurs fautes, et ils avaient prétendu que leurs biens
suffisaient à peine pour indemniser les Ebrard ; ne pouvant donc
payer l'amende, ils étaient condamnés en fait à la prison perpé-
tuelle, ce qui ne présentait aucun avantage pour le roi. Les lettres
de grâce annulèrent défauts et contumaces, supprimèrent amende,
confiscation et bannissement ;

mais, comme toujours, elles réser-
yèrent les réparations civiles.

Le Parlement « reçut » ces lettres le 1-1 mai 144(;, y « obtem-
péra », et élargit Jean de Cardaillac qui s'était constitué prison-
nier.

Si l'on en croit le chanoine Foissac, le procès des Ebrard contre
les Cardaillac durait cependant encore « 25 ans après (l'année
1438), et au-delà » (27).

(23) Bibliothèque Nat iona le, PO, vol. 1046, 1) 24 046 p. 6 — grosse originale.
(26) Charles VII était il Limoges le 4 mai ; de là il alla il Toulouse, puis en

Gascogne, où en particulier furent pris Saint-Sever et Dax (Hist. du Languedoc,
édition Privat, t. IX, p. 1144).

(27) Le chanoine Albe dit aussi que le procès continua ; il renvoie au Bulletin
de la S.E.L., t. XXIV (1899), p. 75, d'après lequel Frotard Ebrard et l'abbé de
Marcilhac nommèrent des procureurs pour ce procès par acte passé devant Jean
de Sérignac, notaire à St-Antonin, le 13 mars 1447 ; mais en réalité cette procu-
ration est du 13 mars 1437, a.s. (Archives Départementales du Tarn-et-Garonne.
V E 6282, f" 40).



Si la chose est vraie, c'est vraisemblablement parce que les
Cardaillac avaient recouvré le droit de discuter le montant des
réparations civiles dues, puisque les lettres de grâce avaient annulé
défauts et contumaces.

En tout cas, tous les Ebrard ne gardèrent pas longtemps rigueur
aux Cardaillac de leur aventure de La Popie. Dans son testament
fait en 1451 n. s., une sœur d'Arnaud Ebrard, Jeanne, veuve de
Marqués de Cardaillac-Thémines, laissa son riche héritage à son
neveu Frotard Ebrard ; mais elle n'oublia pas ses neveux Jean et
Bertrand de Cardaillac (28).

D'après ces derniers, les réparations qu'ils avaient été condam-
nés en 1442 à payer aux Ebrard devaient absorber la totalité de
leurs biens ; c'était une exagération pour inspirer la pitié; d'ailleurs,
nous l'avons dit, les sommes à payer furent peut-être réduites par
l'effet des lettres de grâce.

En fait, le 15 février 1470 n. s., Jean de Cardaillac rendit hom-
mage au roi pour partie de Cardaillac et de St-Cirq-Ia-Popie, pour
Concots, Aujols, Béars (commune d'Arcambal), St-Michel-de-Vers,
la moitié de Vayrols (commune de Flaujac-Poujols), Escamps,
Cieurac, Esclauzels, soit en somme tous les biens que devaient
posséder ses parents (29). Ses descendants occupèrent une position
importante dans la province. Son fils Raymond fut sénéchal du
Quercy de 1493, au moins, à sa mort en 1501, et le fils de Raymond,
Jacques, succéda à son père, et occupait encore cette charge en
1514. Il fit construire le beau château de Cieurac et, en 1504 n. s., il
dénombra tous les fiels pour lesquels son grand-père avait rendu
hommage en 1470 ; enfin, il estima alors ses revenus à 2.000
livres (30).

L. D'ALAUZIER.

(28) Collection Doat, vol. 46. 1'u III.
(29) Archives Nationales. P 555 I, n° 206, original.
(30) Bibliothèque de Cahoi s. Fonds Greil, n° 138, fo 164. v°, copie officielle de

1623.



Le Moulin de Saint-Cirq-la-Popie
(1317-1790)

Ce moulin fut longtemps et conjointement la propriété de deux
maisons seigneuriales, la maison de Cardaillac et la maison de

St-Cirq-St-Sulpice. C'est le moulin d'Aulanac, Ce nom figure avec
netteté dans trois reconnaissances (1474, 1533, 1545). La forme
d'Auglanat qui a prévalu depuis le XVIIIe siècle est parasitaire.

Quelle serait l'étymologie du nom d'Aulanae ? Abritons-nous
derrière un exemple illustre. Octave vient d'être adopté par son
oncle Jules César. Il quitte la gens Octavia pour la gens Julia. Son

nom gentilice recule dans la suite de ses noms de Romain et
devient Octavianus (1). Pour une raison analogue, en partant de
Aulus, nous arrivons au radical Aulan ; et on connait le rôle de
la terminaison ac dans la formation des noms de lieux.

Dans le premier document, il est question d'un échange qui eut
lieu en 1317, trois ans après la mort de Philippe le Bel. Il est rédigé

en occitan. Je résume :

Le vendredi, après la fête de St-Cirq, Noble Dame Sobirane de
Gordo et Bernard Reyné, habitant de St-Cirq, faisaient entre eux

(1) Octavius (nom gentilice). — Octavianus (cognomen).



un échange. Sobirane cédait à Revue une rente annuelle de quatre
cestiers de froment pur que lui payait Lagarrigue, tenancier auMas de la Poujade. Soit, d 'après notre système métrique, () hecto-
litres et 40 litres. Le cestier était l'équivalent de deux quartes,
donc de 8 quartons, autrement dit de 8 double-décalitres. Ce n'était
pas un apport négligeable. Ce début de siècle avait connu des fami-
nes.

En contrepartie, Bernard Reyné cédait à Sohirane
:

1" 14 sols de rente, monnaie de Cahors, à lui dus à la suite de
la vente d'une maison dans le bourg de St-Cirq.

2" Une rente annuelle de 9 quartes de mouture, soit 7 hectoli-
tres, et 2,0 litres à prendre sur les molinals appelés de Lona. Mais
attention Ce n 'était plus du froment pur, comme tout à l'heure.
Ce pouvait être de la mixture, c'est-à-dire du blé mêlé à d'autres
céréales et même à de mauvaises graines. Pour être payé, le meu-nier le pr élevait tel quel sur la marchandise apportée par la clien-
tèle. (Vers 1900, les meuniers à façon de notre région n'étaient paspayés autrement). Cette rente-mixture sera plus tard une source de
querelles.

3 Et, enfin, et ceci est le plus important , Bernard Reyné
cédait à Sobirane tous les droits de seigneurie qu'il possédait surle moulin de Lona, bâtiments, eaux, barrages, appartenances.

Le chanoine Foissac, dans ses « Notes sur Saint-Cirq-la-Popie »,
ne parle guère du moulin et il ne signale pas cette transaction.
Mais il énumère huit autres ventes faites vers le même temps parle « damoiseau

» Bernard Reynès (Bulletin de la Société des Etudes
du Lot, année 1934, p. 106). Sobirane de Gourdon était la fille de
Bertrand de St-Cirq (Bulletin, année 1933, p. 278). Les de Gourdon
avaient leur château à La Popie. Les droits sur le moulin vontdemeurer ancrés aux châteaux.

Après un bond par-dessus 157 années, nous allons les retrouver
intacts. Le 14 mai 1474, sous le règne de Louis XI, un accord de
location du moulin fut conclu, d'une part, entre Bertrand Delport,
meunier, et, d'autre part, agissant conjointement, les deux sei-
gneui s, soit le chevalier Ramond, seigneur de St-Sulpice, Caniac,
La Bastide-Fortunière, St-Cirq-de-la-Popie, et autres lieux, et
Ramond de Cardaillac, seigneur d'Aujols, Concots, Burgade et
autres lieux. Cette convention est un arrentement, une location
contre une rente. Le moulin est pour le moment loué en bloc à unseul meunier. Il n'est pas question encore d'une location perpétuelle.

A la lecture, un paysage familier se dessine. A droite de l'île,



-ie grand bras du Lot, coupé tout en haut par Je grand barrage (lo
poissiero, mot venant certainement de la palissiero), puis le petit
bras, à gauche de l'île, ou canal d'amenée, coupé jusqu'en 1844 à la
hauteur du moulin par un petit barrage (lou poïssierot). En aval de
ce dernier, une large nappe d'eau, bien dégagée en ce temps-là, sans
digues ni pont, entre l'extrémité aval de l'ile et la berge gauche du
Lot. Le moulin lui-même, toujours d'après le. document, est situé
dans la « rivière », autrement dit, dans la « plaine » de Porter-
Roque. Un chemin le longe, venant de St-Cirq et allant au-dessus
du port de Tregiech, et, enfin, une butte rocheuse» emplacement de
l'actuelle maison Delmas. Le texte est encore en occitan. Je traduis
et je résume :

Item, les seigneurs ont donné et cédé au dit Bertrand Delport un
« siège pour édifier une maison pour lui et pour les siens où' il

« puisse faire demeure et mettre ses biens à l'abri quand l'eau sera
« grande. Ce pâtus est situé près du moulin, entre deux rochers. Il
« confronte au-dessous avec le chemin, au-dessus avec les vignes
« de Noble Pierre Coilduché, et de Jean Fissandres, le jardin de
« Guiral Orlhac et autres confronts ».

Quel était le montant de la location ?

1° 16 cestiers de grains, soit 8 de froment et 8 de mouture, paya-
bles par moitiés à Noël et à la Pentecôte. D'après notre système
métrique, 8 cestie-rs correspondraient à 12 hectolitres, 80 litres.

2° 2!0 sols tournois payables à Noël.

3° Et, enfin, à Pâques, une paire de chapons pour chaque sei-
gneur. Valeur des deux paires = 10 livres tournois. Plus tard,
s'ajouteront à cela en 1533 = 50, puis 60 anguilles.

Cette convention, précise et bien équilibrée, est un modèle du
genre. Chaque partie réserve bien ses droits et prend ses précau-
tions, qu'il s'agisse de la répartition du bois de l'île ou de la compen-
sation due au meunier à la suite des travaux de réparation des
deux barrages. Si Bertrand Delport venait à se retirer, il devrait
laisser le moulin et les deux barrages en bon état. Et, en cas de
contestation, chaque partie choisira son expert. Pas de tiers expert
prévu. Les serments devaient suffire.

Retenons des trois conventions suivantes, 1533, 1545, 1584, quel-
ques nouveautés substantielles :



1 En 1533, Jean Delport, qui a succédé à Bertrand Delport,
n'est plus seul au moulin. « Medietas totins mulendini vulgo dicti
de Aulanac, alias de la Pelissaria ». Il traite avec le seigneur
Antoine de Cardaillac. Un autre meunier, Guillaume Ganil, traite
avec Bertrand Hébrard, seigneur de St-Sulpice, pour l'autre moitié.

2° L'île demeure le bien propre du seigneur de St-Sulpiee. Les
eaux demeurent incluses dans la propriété du moulin. A ce sujet,
les confronts semblent avoir été poussés plus loin en aval. Rive
gauche : « Rive de l église », « Rocher des Moulineries ». Rive
droite : diverses terres.

3 Augmentation du prix du fermage. Apparition des 50 anguil-
les. Pour tout le moulin, le nombre total des hectolitres de froment
pur et de mixture réunis passe de 26 en 1474, à 41 en 1533. Plus
tard, en 1734, pas de changement numérique notable.

4 Voici la nouveauté la plus importante. Au régime de l'arren-
tement, va succéder celui de l'inféodation. « Et in emphyteosim et
perpetuam pagesiam tradidit », écrit le notaire Derripa en 1533, cequi sera traduit en l73H

: « Il l'a baillé en phief et perpétuelle
pagésie. » Les d 'Hébrard n 'inféoderont qu'en 1584 la deuxième
moitié du moulin (Ganil). Et cela, bien que depuis le départ de
Delport, en 15'45, le moulin n'ait plus qu'un seul meunier (de la
famille des Ganil).

Entre 1584 et 1714, un trou de 130 années. Les vestiges de la
propriété seigneuriale s'estompent. Appliquées à des bourgeois, des
dénominations nouvelles apparaissent, « possesseur », « proprié-
taire » du moulin. Après Cuzard de Cajarc, c'est Jean Fournier,
chirurgien-juré à Cénevières. Il acheta le moulin le 4 août 1727.
Depuis, il est demeuré le bien de la même famille. Il venait d'avoir
simultanément quatre propriétaires. Chacun avait sa part de bàtisse
et d'artifice (matériel). Le moulin allait tomber en ruine et Jean
Fournier dut le restaurer. Pas de détails sur sa façon de l'exploiter.

La quadruple rente seigneuriale n'était pas morte, mais il y a de
la part des seigneurs un début de dessaisissement à la suite de cer-taines transactions :

30 juin 1714 : Ganil, docteur en médecine à Montauban, vend à
Pierre Peyre, bourgeois de St-Martin-Lahouval, la moitié des rentes
en nature (liées au moulin d'Auglanat).

3 février 1716 : au début d'un texte, Pierre Peyre se définit



comme étant pour le même moulin « fermier » de la moitié de la

rente appartenant à M. de Montsalès (Crussol) et « possesseur » de

l'autre moitié que le médecin Ganil lui a vendue.

7 novembre 1739 : « A la requête du S' Pierre Peyre, coseigneur
de St-Cirq-la-Popie, il a été intimé et signifié à... »

L'assignation était adressée au chirurgien Jean Fournier, rési-
dant toujours à Cénevières. Il s'agissait de la redevance des 21 hec-
tolitres de grain de qualité inférieure et de l'interminable querelle
de la mixture. Un bref mémoire très vivant destiné en 1734 a
M. Quinquiri, avocat-conseil à Toulouse, permet de reconstituer la

discussion. Le seigneur aurait voulu que la mixture tut composée
uniquement de froment, de seigle et d'orge. Et l'exploitant

—-
de

bonne foi ou non — de faire répondre par Jean Fournier : « Je

« ne puis donner au seigneur que ce que l'on me donne, ce que je

« prélève en guise de paiement dans les sacs de la clientèle... Et

« il y a ce mauvais millet venu d'Espagne !... Les seigneurs des

« moulins voisins ne se récrient point et acceptent ce qu'on leur

« porte. » Accessoirement, « l'emphytéote demande au conseil s'il

« n'est pas en droit d'empêcher de pêcher sur toute l'étendue des

« bornes de son moulin, étant dans l'obligation de livrer annuelle-
« ment au seigneur 60 livres de poisson ». Puis, revenant au cœur
du sujet, Jean Fournier fait allusion aux deux actes d'inféodation
de 1533 et de 1584 : « Ah les seigneurs tirent jadis une bonne

« affaire ! Ils trouvèrent une voie pour se débarrasser. Pour ce

« faire, ils baillèrent le moulin en redevance... Aujourd'hui le

« seigneur qui n'a acquis le droit seigneurial sur le moulin que
« depuis quelque 12 ans, ce seigneur veut exiger de l'emphytéote

« du froment pur et net sans une graine... ».

Et nous arrivons à la nuit du 4 août 1789. On croyait avoir aboli
à jamais les droits seigneuriaux. Bientôt il fallut déchanter. Les
rentes « avaient fait l'objet de nombreuses transactions : affer-
mages, ventes, partages, prêts hypothécaires », dit Pierre Gaxotte.
Des droits avaient été créés. On ne pouvait en faire table rase.
« Le rachat des rentes par les redevables était la seule solution
acceptable ».

Et il va être question de ce rachat dans la lettre adressée le

14 mai 1790 à la veuve de Jean Fournier, née Vialatte, par Feydel,
député cadurcien, à l'Assemblée Nationale Constituante :



« J'ai reçu, Mademoiselle, la lettre que vous m'avez écrite dans
« l'intérêt des propriétaires des moulins sur le Lot. L'Assemblée
« n'a pu ni dû dénaturer les conditions des baux à fief quant à la
« quantité de la rente que la succession des temps a rendue d'une
« prestation plus difficile et plus onéreuse ; mais elle a fixé le prix
« de rachat de ces rentes à un taux assez modique pour que les
« redevables puissent s'en affranchir à jamais en en payant le
« capital au denier vingt-quatre ou vingt-cinq. Voilà tout ce
« qu elle a pu faire de plus favorable en faveur des censitaires. Le
« décret [par lettre...] ne tardera pas à paraître. J'ai l'honneur
« d'être bien sincèrement, Mademoiselle, votre très humble et très
« obéissant serviteur. » (Feydel).

Et voilà ! Une page vient d'être tournée. La période féodale de
l'histoire de notre moulin est close. Sauf qu'il faudrait encore tenir
compte du décret annoncé et de la décision qui sera prise au sujet
du rachat des rentes par l'Assemblée Législative.

Philippe DELMAS.



Ceux, dont je suis, qui ont eu le privilège, triste privilège en
vérité dû à l'âge, de connaître Saint-Cirq-la-Popie il y a une cin-
quantaine d'années, de parcourir sa principale avenue « 10 cor-
riero », et ses ruelles, éprouvent, de nos jours, une mélancolie à

s'y retrouver dans l'évocation de souvenirs déjà si lointains. Ce

n'est pas que le cadre ait changé. Non On y revoit toujours ses
vieilles pierres, ses murailles qui délient le temps. On y retrouve
aussi ses ruines, « immuables témoins d'une épopée lointaine ».
Les humains qui ont le pouvoir de bâtir, de laisser ainsi leur mar-
que dans les temps à venir ont, eux, disparu.

Il y a un demi-siècle, les rues de St-Cirq étaient très animées,
non certes par des touristes étrangers, comme aujourd'hui, mais
par la très nombreuse population qui occupait le viMage. St-Cirq
comptait alors 1.500 habitants. Le dernier recensement en a dénom-
bré 250. Il existait dans le bourg 23 commerçants, dont deux bou-
chers, trois boulangers, trois cordonniers, deux épiciers et six cafés,
oui ! six cafés.

Actuellement, seulement sept commerçants exercent encore.
Quatre de ces commerces doivent leur activité à l'afflux des tou-
ristes : les restaurants et les commerces de cartes postales et sou-
venirs.

A l'époque, il y avait aussi... un sorcier, même une marchande
d'allumettes de contrebande... Si je cite ces deux activités, disons...



parallèles, c'est qu'elles rentreront, elles aussi, dans le texte de ma
présente communication.

Il est évident que St-Cirq a beaucoup souffert, comme tous nos
villages, des abandons et de l'exode vers les villes. Il a survécu
cependant, grâce à son site, à ses constructions médiévales et à
l'acquisition de nombreux immeubles par des étrangers, artistes de
nature ou de profession.

Autrefois, on n'appelait pas St-Cirq le village, niais la ville et
cette ville se divisait encore, an regard des natifs, en deux quartiers
bien distincts : la ville haute et la ville basse. On dit encore aujour-
d'hui : le hàut de la ville, le fond de la ville. C'est que les St-Circois
étaient susceptibles en diable, avaient l'orgueil de leur cité, que
l'amour féroce du Quercy d-evait, quelque cinquante ans après,
faire appeler par le Président du Syndicat d'Initiative de Cahors,
M. Dubernet de Gàrros, « le plus beau village d'e France ». J'ai
adopté moi-même cette prétention, avec orgueil, me sentant l'âme
d'un Saint-Circois par mes attaches maternelles.

Mais entrons dans le plus beau village de France, cher à nos
deux Présidents Fourgous et Debrix, et « descendons lo corrièro »

telle qu'elle était à l'époque médiévale du début du siècle. Cette
rue, toutes les ruelles, résonnaient de chants joyeux, parmi lesquels
ressortait la chanson de Gambetta : « Passant ! Quel est l'endroit
où Gambetta repose », hurlée par les hommes, dans leur atelier,
alors,que les sentiers qui descendent au Lot, vers le port, enten-
daient les voix plus douces des jéunes filles, chantant la complainte
de la batelière : « Batelière de ce bateau, veux-tu me faire passer
l'eau ? », d-ont la douceur de sa musique, l'esprit des paroles ont
fait l'enchantement de ma prime jeunesse.

Tous les rez-de-chaussée des maisons étaient occupés par les
ateliers des fabricants de robinets, appelés tourneurs. On en
comptait une soixantaine qui, depuis un temps immémorial, tra-
vaillaient à la fabrication des robinets avec un outillage très som-
maire et un tour actionné par la jambe de l'ouvrier. Il fallait une
longue, pratique et une adresse rare pour façonner ainsi le bois
d'érable, « l'ogar », très dur. L'opérateur ne devait présenter
l'outil que durant le temps de rotation vers le bas. Cette dextérité
excitait ma curiosité. J'étais plein d'admiration pour ces artistes
qui opéraient avec une telle vitesse, à croire que le bois tournait
toujours dans lé même sens, comme sur un tour électrique.T)e ces
60 artisans, un seul a survécu. Son tour électrique, s'il n'est pas
plus rapide que les anciens, est moins pénible. Formulons des
vœux de longue activité, à l'égard de ce travailleur, seul pratiquant



d'une industrie qui, durant des générations, a fait vivre tout un
village.

La fabrication de tous ces travailleurs était achetée par un
ramasseur qui, lui seul, avait les débouchés extérieurs. Le paiement
avait conservé le mode archaïque du troc : entre le grossiste et

l'ouvrier, échange des robinets contre de la farine, de la graisse,
et autres denrées et contre de la ficelle pour le tour, ou autre menu
outillage. Après la guerre de 1914, les ouvriers allèrent, eux-mêmes,
porter leur fabrication dans les centres d'utilisation, principale-
ment dans le Midi. Ces voyages lointains, quoique coûteux, amélio-
rèrent fortement la condition de ces artisans enfin émancipés.

Le métier n'était pas, comme de nos jours l'artisanat, très
lucratif. Il nourrissait à peine son pratiquant et sa famille. Les

menus de l'époque s'en ressentaient douloureusement. Ils compre-
naient invariablement, à tous les repas, la soupe, suivie parfois de

fromage, plus souvent d'un oignon ou d'une gousse d'ail. Le fait
paraît incroyable. Je l'ai personnellement vécu. La boisson suivait,
hélas cette restriction générale. Sa fabrication était toute simple:
quelques gouttes de vinaigre dans un litre d'eau ou de la piquette
allongée d'eau.

Cette misère, je l'ai dit,, n'atteignait pas le moral de nos St-Cir-
cois, optimistes par nature, vivant sur le présent, le sang vif qu'un
verre de vin rendait belliqueux, dans une nature pourtant
empreinte de bonté et de générosité, tant il est vrai, n'est-ce pas,
que ces qualités sont très souvent l'apanage de la pauvreté.

Il y avait (il y a toujours) un curieux contraste de caractère
entre les habitants du bourg de St-Cirq et ceux des villages envi-
ronnants, que dis-je, dans la commune elle-même entre les habi-
tants du Causse et ceux de l'agglomération.

Entourés de toutes parts de paysans au caractère pondéré, réflé-
chi, si calme, les St-Circois avaient, et les natifs ont encore, une
nature vive, batailleuse, sous certains angles frondeuse. Ce carac-
tère « ouvrier », auquel, pour ne pas faire de la peine aux
nombreux parents et amis que j'ai encore dans le bourg, auquel,
dis-je, je ne donne pas un sens péjoratif, avait alors des consé-
quences curieuses. Ainsi il existait une jalousie féroce, heureuse-
ment disparue de nos jours, entre les jeunes gens de St-Cirq et
ceux de la Tour-de-Faure. Et il n'était pas rare que les jours de
fête, alors que les St-Circois voulaient empêcher les jeunes gens
de la Tour-de-Faure de franchir le pont, que l'on fasse appel aux
gendarmes de St-Géry. Non ! Le fait n'était pas rare. Ils venaient



aussi parfois, ces gendarmes, pour ramener le calme entre les
habitants de la ville haute et de la ville basse qui en étaient arrivés
à faire chacun leur fête votive.

Il y a toujours le témoin de ces luttes d'influence, « lo borno del
poropet », cette borne légendaire qui se trouve au bout du mur de
l'église. Là était la frontière sacrée, infranchissable, des deux
villes. Les jours de fête, les musiciens jouaient, devant cette borne,
leur dernier morceau, lors de la présentation des bouquets. Les
jeunes gens qui faisaient flotter le drapeau, en des pas de danses
qui ne manquaient pas de mâle prestance, respectaient cette tra-
dition.

Alors, comme on économisait ou qu'on s'endettait pour avoir, le
jour de la fête, un festin digne de l'événement, la vivacité naturelle
aidant, il y avait parfois des luttes, il faut le dire, très souvent ora-
toires.

En parlant d'éloquence, je ne peux pas ne pas évoquer le sou-
venir d'un très brave homme, mort depuis longtemps. J'éprouve
aujourd'hui une émotion à me rappeler son souvenir.

L,e jour de la fète, il bannissait de sa table la piquette ou l'eau
vinaigrée. Il buvait, ce jour-là, le vin pur. Hélas ! Cette boisson
capiteuse, issue de franc auxerrois, cultivée sur les hauts de Sainte-
Croix, que mûrissaient alors les feux d'un soleil sans nuages, le
pénétrait d'une ardeur nouvelle, l'inondait d'une euphorie, toute
empreinte de pacifique exubérance. Il ressentait un tel besoin de
parler, qu 'il allait après le déjeuner, malgré l'opposition de sa
sainte femme, se placer devant le mur de l'église. tout au milieu.
Et là, dominant la campagne, il discourait longuement en bonne
et pure langue d'oc.

Le pauvre desservant de la paroisse qui se reposait, tout au-
dessous, dans le jardin de la cure, qu'occupe aujourd'hui le bureau
de poste, rentrait bien vite, sous l'avalanche d'une éloquence
païenne qui n'empêchait pas le prédicateur, « d'un jour par an »,toujours le même, d'aller, le lendemain, porter un cierge sur
l 'autel, au moindre rhume supposé de ses nombreux enfants.

Ce pauvre curé, il en avait vu et entendu bien d'autres avec « des
paroissiens, disait-il, si turbulents, mais si bons enfants ».

Quant à l 'orateur, la fête était finie pour lui, hélas ! bien finie.
Malade, épuisé par ce petit excès qui, pour des natures soumises à
moins de privations, aurait été une légère mise en train, il allait
se coucher. Le lendemain, au petit jour, il reprenait, avec quelque
mélancolie, sans doute, son tour pédestre et

1

ses chansons.



J'avais beaucoup d'amitié pour ce rude travailleur simple, non
simpliste, parce qu'a mon sentiment, il personnifiait le St-Circois

moyen avec ses grandes qualités et ses petits défauts. Par la suite,
j'ai toujours éprouvé le même plaisir à aller le voir, a l'écouter

me dire des paroles pleines, tout à la lois, de bon sens et de naï-
vetés.

Je pourrais citer d'autres faits qui viendraient confirmer que les
habitants de St-Cirq ont toujours vécu en marge du conformisme
rural. Cette originalité se retrouvait même dans la parole. Elle se
remarque encore chez les vieilles femmes. J'entends toujours avec
plaisir leur accent chantant, lent, plus doux que celui du monde
rural. Les hommes ont encore conservé un débit plus précipité,
plus sec, ce qui prouve chez eux un esprit vif et alerte, prompt à
l'enthousiasme et au découragement.

Ainsi la fête votive entraînait, tout naturellement, à quelques
excès, à une liesse générale ; mais cela représentait un « silence
de crépuscule », comparé aux débordements des périodes électo-
rales. Alors les passions se déchainaient. Les femmes, oui, les
femmes, pourtant de nature si calme, qui devaient, durant toute
l'année, freiner la vivacité de leur mari, entraient, elles-mêmes,
dans la lice. La ville se divisait en deux camps impitoyables dans
leurs convictions. Il était inutile de paraphraser. Les positions
étaient arrêtées bien à l'avance. Ces camps avaient pour limite la
fameuse borne. Il était, pour le moins, curieux d'entendre les
habitants de la ville basse traiter de seigneurs, d'aristocrates, de
bourgeois, ceux de la ville haute, aussi pauvres, aussi misérables
qu'eux. A leurs oreilles, c'était la pire des injures, en tout cas, la
moins méritée. Oui ! La température montait et les gendarmes
« montaient », eux aussi, selon une expression encore en usage,
pour désigner toute personne, venant du bas de la vallée.

C'était un déchaînement, un concert, où entraient tous les ins-
truments : cornes, clairons, cors de chasse, chaudrons battus,
immense charivari à l'échelle de toute une population. On ne
manquait pas d'ailleurs de l'organiser, ce charivari, lorsqu'une
veuve convolait en seconde noce, fait, je dois le dire, pour la vertu
de ces jeunes Saint-Circoises, qui était très rare. Enfin, tout se
calmait instantanément, après les élections, dans un silence où
restaient quelques ressentiments et des amertumes.

Les caussaniers saint-circois ne bougeaient pas, regardaient de
haut cette agitation stérile dont ils souriaient. Ils « descendaient »
le dimanche à la messe et « remontaient » bien vite dans leur



mas, oÜ, au-delà de leurs horizons sans fin, dans le silenee des
bois de chênes et d'érables, ils rentraient en eux-mêmes, avec le
seul souci de leur travail, lent, mesuré comme la marche de leur
attelage de bœufs.

Ah ! la messe du dimanche Elle était très suivie et se dérou-
lait dans la ferveur et dans la piété. C'est que les femmes de
St-Cirq avaient tellement à demander.

En parlant des choses religieuses, je ne peux pas ne pas faire
l'éloge du chantre de l'époque et d'aujourd'hui, Milou de Mamers,
et ne pas lui exprimer mes remerciements pour tous les souvenirs
qu'il me fait revivre, lorsque j'entends encore sa voix agréable de
baryton. Peut-être la prononciation latine de mon ami Milou nes'inspire-t-elle pas toujours du plus pur style grégorien ; mais saconviction, sa fidélité de plus d'un demi-siècle, méritait citation

Je revois, parée, peut-être, par la légende qui s'attache à tout
passé lointain, la sortie de cette messe. Le chapeau noir à larges
bords, la blouse noire, « lo biaoudo », étaient portés par les
paysans du Causse, comme par tout le monde rural, alors que les
St-Circois du village avaient le veston et la casquette.

Quand je vous dis que le St-Circois s'est toujours distingué.
Les femmes, même les jeunes filles, portaient sur la tête le

mouchoir ou la résille, une jupe ample et froncée, recouverte à la
taille par un caraco serré, le tout de couleur noire. Il ressortait
de ces atours une élégance, peut-être sévère, mais réelle dans sadiscrétion. Dans tout ce noir, donnant l'apparence d'un deuil, tran-
chaient les rares chapeaux, les toilettes de couleurs des femmes
des fonctionnaires du lieu

: l'institutrice, la postière, et des châ-
telaines de Porteroque.

Les femmes du bourg avaient toutes une démarche lente, un
port noble, une stature droite et élancée, par l'obligation, sansdoute, de cheminer dans les ruelles, toutes en déclivité. Elles étaient
belles. Et puis, je vous en demande pardon, c'est peut-être encore
une illusion de jeunesse, le passé en légendes. Permettez-moi de la
conserver !

Parlerai-je du vif souvenir que m'ont laissé quelques veillées
d 'hiver, passées au coin de l'àtre, dont le foyer était toujours ali-
menté par les copeaux de l'atelier. Mais certaines de ces veillées
n'étaient pas toutes empreintes de douceur et de poésie. Elles ne
pouvaient m'inspirer cette stance, extraite d'un poème, sans pré-
tention, éerit, il y a si longtemps :



Le soir, au coin du feu, sommeille la Mémé,

Bercée par le tic-tac des minutes, des heures,
Dans un songe, rêvant à ses pensées heureuses
Et aux cruels chagrins de son si long passé.

Elles frappaient au contraire mon imagination. J'y entendais
des récits de témoins, assurant, avec une conviction de bon aloi,
avoir vu, la nuit, des morts, leur grand-père, d'autres parents,
demandant des piières et ('es messes. Le vivant saint-circois
comprenait-il, par anticipation, tout ce que, durant sa vie, passée
et à venir, Dieu aurait à lui pardonner ? On satisfaisait toujours
aux désirs des morts.

Pour ma part, après une de ces veillées, j'en avais pour plusieurs
jours à me remettre de mes frayeurs d'enfant, heureux de me
retrouver dans la ville, à Cahors où j'habitais, et « où, me disait
ma mère, les morts ne sortent jamais de leur tombe ».

Tout naturellement, le sorcier, portant le noble sobriquet
d'Edouard de Louiset, savait exploiter ce culte des morts. Il lui
est arrivé une drôle d'aventure. Mais suivons-le dans ses manœu-
vres.

Enveloppé dans la blancheur de ses draps de lit, il cheminait,
les nuits sans lune. Il n'hésitait pas à monter dans les greniers, à
frapper aux portes, à provoquer des bruits qui, la peur et l'ima-
gination aidant, prenaient vite l'aspect d'un mystère, d'un appel
ou avertissement de l'autre monde. Il avait le pouvoir, disait-il,
de parler aux morts et il les faisait parler souvent. Dans les confi-
dences que lui faisait le monde de l'au-delà, il était rarement ques-
tion de prières et de messes, mais très souvent d'argent. Aussi ne
transmettait-il, la plupart du temps, que les désirs des morts du
Causse plus riches. Il allait, à la nuit tombante, dans les mas
isolés et rapportait que, pour le salut de l'âme d'un père, d'une
mère, il était indispensable de déposer une somme d'argent en un
lieu, fixé par lui. Il était toujours obéi. Il n'aurait certainement pas
eu le même succès, il le savait, à St-Cirq, ce paradis de l'impécu-
niosité.

Edouard de Louiset troublait incontestablement les esprits. Il
faisait peur dans le Causse. Bien davantage qu'au village, il terro-
risait les habitants des mas isolés. Aussi certains solides et gais
lurons du bourg en prirent ombrage. Ils ne manquaient pas de cou-
rage. Et, une nuit sans lune, propice aux sorties du fantôme, ils se
mirent à l'affût. Pauvre fantôme ! Pauvre Edouard ! Bousculé,



battu, fessé, il se retrouvait sur le sol, entravé dans ses draps
déchirés. L'histoire dit que, plus jamais, il ne trans-mit les vœux
de l'autre monde.

Et notre brave contrebandière ? Pour plus de sûreté, elle habitait
une maison isolée du Causse. C'est que son commerce se passait de
publicité. Elle vendait des allumettes de contrebande. Dieu et la
Régie lui pardonnent ! On la voyait passer dans les ruelles. Elle necriait pas, comme la Guinaute, vantant, à la sortie de la messe, la
qualité de sa marchandise, la saveur de sa pâtisserie. Non ! Elle
se faufilait, au contraire, l'œil toujours aux aguets, les mains et les
'bras entièrement libres de tout objet ; mais la jupe, telle une cri-
noline, démesurément gonflée, surtout au début de sa tournée. Elle
marchait très, très lentement, ne faisait aucun mouvement brusque.
C'est que ses allumettes, contrairement à celles d'aujourd'hui,
étaient promptes à s'enflammer.

Je me suis toujours interrogé sur ce contraste des caractères
qui, au début du siècle, avant la poussée sociale, provoquée par la
révolution économique, plaçait les Saint-Circois à l'avant-garde. Je
les ai souvent mis en opposition avec les ouvriers de Septfonds, au
contraire si calmes, si pondérés. Dans cette commune tarn-et-garon-
naise étaient, à la même époque, 40 fabriques d'e chapeaux.

Cette fronde constante, cette irascibilité de nature, peuvent-elles
s'expliquer par la présence des trois châteaux superposés des
de La Popie, Cardaillac et Gourdon qui écrasaient, de leur masse
imposante, les petites maisons du bourg et ses habitants. Les cor-
vées, les exactions, les privilèges, les inégalités ont-ils mûri, avant
l'âge des revendications, les serfs d'antan, léguant à leurs descen-
dants un trop plein de ressentiments, l'amertume d'une millénaire
misère, le désespoir de toujours la subir ? C'est probable.

Triste héritage, en vérité, du médiéval San-Circ-de-la-Popia qui,
je crois l'avoir fait ressortir, s'il avait engendré de passagères
colères, un fatalisme insouciant, n'avait pas réussi à détruire la
bonne humeur et son concert de chansons.

Pour terminer, je veux vous faire un aveu. J'ai longtemps
hésité à répondre à notre président, m'invitant à rappeler mes
souvenirs saint-circois, parce qu'il paraît audacieux de les faire
revivre. Heureusement, comme tous les faits relevant d'un passé
lointain, le temps a mis sa patine, ses exagérations, sa légende,
formant ainsi la petite histoire. Il est vrai aus-si que la vie de tous



les jours et ses incidents anodins qui ne sont rien en fait sont
beaucoup pour ceux qui les ont vécus.

Quant à moi, dans cet air ensorcelé de St-Cirq, je garderai, tou-
jours ému, le double privilège de pouvoir évoquer le grand passé de
la grande histoire et aussi, et surtout, celui si émouvant des noms
et des visages.

Ai-je réussi à vous faire partager mon sentiment : mon amour
de St-Cirq et la nostalgie du passé ?

Je le souhaite du fond du cœur, me permettant, pour terminer,
de vous lire cette stance, inspirée par la récente visite faite à St-Cirq,
avec mon ami, M. le Président Fourgons.

Sous le ciel brumeux d'un début de septembre
Dans les rues de St-Cirq, j'ai promené mes pas.
Fatigué, sur le mur, j'ai reposé mes membres
Et pleuré mon passé qui ne reviendra pas.

Jean FANTANGIÉ.



Présentation d'un document dES archives

départementales

Après les ét ude s variées et savantes sur des points de l'histoire
de St-Cirq-la-Popie et de sa région, études que nous avons eu le
grand plaisir d 'écouter, nous n'allons pas, il notre tour, faire une
ne communication.

Nous venons plus simplement, à la demande de M. le Président,
vous faire la présentation d'un document rare et curieux concernant
St-Cirq.

En bien des cas, les archives des petits bourgs ont subi le contre-
coup des vicissitudes de leur histoire, incendies, guerres, etc...

C'est ainsi que les archives de St-Cirq, après avoir été plus ou
moins détériorées et dispersées, ont, en grande partie, disparu
dans le feu, accidentellement ou volontairement.

Fort peu de documents nous sont parvenus.
Or, un tonds d archives (registres et parchemins) en possession

d'un particulier est entré récemment, grâce à M. le Président, aux
archives départementales.

Dans un premier classement, nous avons reconnu qu'il y avait
surtout des registres notariaux des XVe-XVIe siècles.

Mais il y a été trouvé deux documents particulièrement intéres-
sants pour l'histoire de St-Cirq

: un registre de délibérations du
Consulat du xvi" s. et un grand rouleau de parchemins.

Du premier document, de larges extraits, sinon l'ensemble, méri-
teraient d être publiés. M. Fourgous, dans sa communication, vous
en a donné une idée par deux citations.

Ce soir, nous vous présentons le second document, un grand
rouleau, de format exceptionnel, et qui fait certes son petit effet
à première vue.

Dans les archives départementales, il y a sans doute plusieurs
autres rouleaux (provenant des archives de Cajarc, notamment)
contenant les actes de procès interminables ; parfois, le rouleau est
plus long, mais bien moins large, 0,24. Celui-ci a près de 0,70 de
large.



Ce rouleau est formé de 2'4 peaux de bête tannées, transformées
en parchemins, puis ceux-ci cousus bout à bout. La longueur totale
est de 115 m. 60.

Sur tous ces parchemins s-ont écrites 52 reconnaissances féodales,
c'est-à-dire la reconnaissance de tenir maison, terre, etc..., d'un
seigneur du lieu moyennant un modique cens (impôt):

En l'occurrence, ces 52 reconnaissances ont été faites par des
habitants de St-Cirq envers Olivier de Penne-Gourdon, l'un des co-
seigneurs du lieu, et ont été rédigées par le notaire J. de Ramis, de
Vi'llefranche-de-Rouergue, entre les 23-27 février 1445 (nouveau-
style).

En lisant ces actes, on peut y relever maints noms de lieux, de
places, de rues, etc.„, dont l'indication va se retrouver aux siècles
suivants, notamment dans des actes du XVIe s. et qui souvent nous
sont encore connus, mais combien déformés.

Citons-en quelques-uns : Carrière droite (c'est-à-dire directe et
non droite géométriquement parlant) ou Grande-Rue, la porte de
la peyrolerie, le barry sotira ou sobira, la fordane, là place del
solombralh (le sombrai actuel), le valat (ou fossé), 10 « gret comi-
nal » (ou escalier public), etc., etc...

Quoique depuis le milieu du xv" s., certaines parties du bourg
aient été modifiées par la destruction ou l'incendie de plusieurs
maisons, peut-être pourra-t-on préciser l'endroit où se trouvaient
l'hôpital, le castel de la comporte, la « cort cominal ».

Ces quelques exemples indiquent la variété des renseignements
historiques que l'on peut extraire de Ce long document.

On pourrait certes y relever d'autres noms sur les familles
(Faure, Lolmet, Conduché, Lagarrigue, etc...), ainsi que sur les
noms des terroirs autour du bourg de St-Cirq.

Mais nous n'avons voulu ce soir que vous présenter et décrire
brièvement ce long rouleau parvenu jusqu'à nous.

L'étude de ces nouveaux documents d'archives fera découvrir
sans doute maints renseignements qui viendront compléter utile-
ment l'histoire de ce bourg où la Société des Etudes du Lot est venue
tenir sa séance « foraine », témoignant ainsi, s'il en était besoin,
de la renommée de St-Cirq-Ia-Popie dans les siècles passés et dans
le siècle présent.

R. PRAT.



Notes sur des habitations

de Saint-Cirq-la-Popie

En parcourant les rues de St-Cirq-la-Popie, on peut remarquer
que, si certaines maisons ont été bien restaurées et que plusieurs
autres mériteraient de l'être, il n'y a pas eu de restaurations par
trop abusives, ni surtout de constructions modernes outrancières,
grâce au fait du classement de l'ensemble du bourg comme site.

Le temps dont nous disposions étant assez limité, il ne nous a
été possible que de visiter cinq habitations parmi les plus inté-
ressantes.

Descendant de la place du Sombrai par la Grand'Rue ou « car-
rieyra drecha », nous nous arrêtons tout d'abord devant une
ancienne demeure, actuellement en cours de réparation, où nous
avons pu constater le gros effort fourni par le propriétaire, M. Tal-
tavul, qui passa de surprise en surprise lorsqu'il dégagea les murs
de leur gangue de mortier et de peinture.

Au rez-de-chaussée, ce fut le rétablissement d'une fenêtre à
trumeau pour éclairer la salle bien dégagée. Au premier, deux
chambres, dont l'une avec une fenêtre refaite dans le style du
pays ; dans l'autre, le grattage des murs permit de dégager l'an-
cienne cheminée contre laquelle se trouvent un pot à sel en pierre,
et, faisant angle, une fenêtre double, le trumeau servant de pilier.

Sur la façade Sud, un balcon couvert en bois est relié à cette
chambre par une petite porte ; il donne sur la « fordane ».

Au deuxième étage, un grenier et une toiture à deux pentes for-
tes dont les bois anciens ont été conservés.

La façade de l'étage sur la rue est dite « à pans de bois »,
c'est-à-dire que les montants et croisillons sont faits avec des pou-
tres en bois apparentes et que les intervalles sont remplis avec des



briques pleines posées à plat. Cette façade est en encorbellement,
l'avancement des murs mitoyens étant établi sur corbeaux de

pierre (1).
Par ce système de construction, on agrandissait la surface des

pièces habitées.
Nous sommes ensuite parvenus à la maison de M. Vaillat où

nous avons retrouvé, au deuxième étage, le pan de bois qui semble

avoir été rajouté au bâtiment au cours d une période plus récente.

La façade du rez-de-chaussée- et du premier étage est toute en
pierre taillée. On pénètre .au rez-de-chaussée, par une porte d'entrée
ogivale caractéristique du XIVe. s.

Au premier étage on remarque une fenêtre à trumeau du xv' siè-

cle et un curieux placard encastré dans le mur de la façade et
divisé en quatre loges, un escalier tournant en bois avec marches
encastrées dans le poteau central et parois de protection pleines
d'un très agréable effet. Enfin, contre le mur du fond de la grande
cheminée en pierre, il y a une grande plaque ou taque de foyer fort
ancienne. Elle est du.type des plaques pentagonales (xv" siècle),

%

avec, comme dessin, une épée entourée de nombreux signes géo-

métriques. Une porte donnant sur la partie arrière est sculptée.
La toiture, en forte pente, comporte deux lucarnes superposées et

est recouverte en tuiles plates.
Un curieux conduit vertical existe dans l'angle du mur de façade

du haut èn bas, probablement une antique descente intérieure de

W.C.
La troisième maison visitée est celle de M. Daura, que l'on peut

dater également du XIVe s. avec ses grandes façades de pierre. Cette
maison entièrement restaurée laisse voir deux grands salles super-
posées. Dans celle du premier étage, qui donne en arrière sur un
petit jardin, des portes ont été dégagées et deux cheminées impor-
tantes ont été reconstruites aux extrémités.

Cette grande salle devait, à l'origine, être divisée en deux salles
d'importance inégale, comme en témoignent les mortaises visibles
dans une des poutres du plafond. A l'angle donnant sur la Grand-
Rue, deux grandes fenêtres à meneaux éclairent la salle.

Au deuxième étage, l'autre salle prend jour par une série fort
belle de' six baies ogivales par groupe de trois.

(1) A remarquer que pour la maison voisine, la façade est de ce type de mai-

son à pans de bois pour les deux étages : le deuxième étage est lui-même en
encorbellement sur le premier étage. Une autre maison de ce type est visible
plus bas, dans la Grand'Rue, en allant vers la porte du bas de la ville.



.Certaines pierres du mur du foyer ont dû être taillées sur le vu
d'un dessin. Sur l'un des bahuts anciens, a été installée une statue
de sainte Anne, en bois, du XIIIe s., heureusement décapée de son
plâtre doré, de provenance de la région de Carcassonne. à

Les deux maisons suivantes, celles de MM. Roche et Rignault, 1

sont du xve siècle, mais de construction bien différente, en pierre
jusqu'au toit.

La porte d'entrée de la maison de M. Roche est entourée par un
arbre écoté, motif de seulpture quercynoise caractéristique, et dont
l'emploi -fut limité dans le temps (fin xv' siècle).

Les pièces sont distribuées autour d'un important escalier en
pierre. Elles sont bien éclairées par des fenêtres à croisée de pierre,

.

malheureusement très peu donnent sur la vallée.
Sur la façade Sud, sont encastrées deux tours carrées.
Après un vestibule garni d'armes anciennes (hallebardes, pertui-

sanes, etc...), purent être admirés de très nombreux objets eh bois
sculpté : tables, chaises armoriées, cheminée (avec écusson : d'azur
à trois fusées d'or), une très importante collection de serrures et
de clefs, enfin un charmant boudoir du XVIIIe siècle, où étaient
exposés, entre autres objets, des statues de la Vierge et de nom-
breux. biscuits et Saxe.

La maison de Si. Rlgnault, appelée « castel de la gardette »,
offre une entrée sur un jardin en blocs taillés et de forme ogivale,
ainsi qu'un mur crénelé du côté de la vallée. L'entrée du bâtiment
est une simple porte ogivale et les pièces-sont éclairées par des
fenêtres doubles avec trumeau en pierre. Il y a une tour carrée sur
la face-Est et une échauguette carrée à l'angle Sud-Ouest ; la toi-
ture est à forte pente et ne comporte pas de lucarne. Intérieure-
ment, de larges pièces ont été pratiquement transformées en musèe.

De la terrasse, on peut jouir d'une remarquable vue sur la vallée
du Lot et ToUr-de-Faure.

Cette maison et. la presque-totalité de ses collections ont été don-
nées au département.

Nous n'avons pu voir, près de l'habitation de M. Taltavul, une
autre maison classée monument historique qui =sera l'objet de
travaux (elle contient une belle cheminée gothique et un évier très
caractéristique), ni la maison située sur la place du Carol, propriété
jadis du peintre H. Martin, occupée actuellement par M. Breton.

J. THIÉRY, R. PRAT.



Derniezs échos de la Journée
, du Il septembze

La Presse locale qui, en toute occasion, ne manque pas de témoi-

gner sa sympathie à la Société des Etudes du Lot, a consacré à cette
séance d'aimables comptes rendus, qualifiant de « grandes assises »

la tenue générale de la journée qui mit en vedette un haut-lieu
historique du Quercy, notant par ailleurs pour la séance « sa haute
allure scientifique et d'intérêt local ».

Nous lui en exprimons nos remerciements.

Après les visites d'intérieurs dont il est rendu compte dans un
précédent article et avant qu'on s'e rendît à Bouziès où avait lieu
le déjeuner, un vin d'honneur fut offert par la Municipalité et les

« Amis de St-Cirq » sous le grand ormeau de la place du Sombrai.
Ce fut l'occasion d'un échange de politesses de la part de M. le
Maire Andrieux, et de M. Debrix, Président des « Amis de St-Cirq »,
avec le Président de l,a Société des Etudes du Lot.

En fin de déjeuner, M. le Préfet — que M. Fourgous avait tenu
à saluer au début comme notre hôte d'honneur en offrant ses
hommages à Mme Gaignerot, également présente — voulut bien
prendre la parole.



Il tint à marquer le rôle éminent de la Société des Etudes dan-
la défense et la mise en valeur du patrimoine culturel du Quercv
Dans un rapide aperçu, il rappela la situation générale du départe
ment avec une allusion aux projets auxquels il s'est attaché poui
son expansion économique et touristique et termina par une évo-
cation saisissante et poétique du site de St-Cirq-la-Popie dont il
souligna le caractère unique au monde.

La séance eut lieu dans une grande salle du XIIIe siècle qui
constituait un cadre rêvé pour nos travaux. Nous adressons à nou-
veau notre gratitude à Mme et M. Daura qui nous accueillirent
ainsi chez eux si cordialement.

Au début de la réunion, le Président de la Société des Etudes fit
approuver par l'assistance qu'elle soit tenue sous le signe du sou-venir de trois érudits qui s'étaient intéressés au passé de St-Cirq

:
M. Alain Dois, M. le Chanoine Foissac, et M. Emile Lucie, dont il
rappela les travaux.

En tin de séance, avant que M. le Préfet donna sa conclusion enremerciant les orateurs, plusieurs vœux concernant la mise envaleur de St-Cirq furent adoptés pour être adressés il qui de droit

Signalons enfin, qu 'en se rendant à St-Cirq, les membres de la
; Société s'étaient arrêtés à Arcambal, où leur confrère, M. le Baron

de Gouttes, les accueillit aimablement dans son château qui est
un imposant ensemble de constructions de diverses époques. Les
parties les plus anciennes dénotent la fin du xy" siècle où un Pierre
Bosquet était seigneur du lieu

: la forme et la construction des
tours, des voûtes et partie de l'escalier sont de cette date.

On visita également près du château l'église d'Areambal, de la
fin du gothique et du début de la Renaissance. On y remarque
une chapelle seigneuriale portant le style décoratif particulier auQuercy, entre 1484 et 1530, ainsi que quelques tableaux anciens
transportés là d'un couvent de Cahors après la Révolution.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Procès-verbal de la séance du 7 juillet

Présidence de M. J. FOURGOUS, Président

Présents : Mme et M. P. Garnal, Mme Maurel, Mlle Frauziol ;

MM. d'Alauzier, Bouyssou, Cantarel, Delfau, Dissès, Lagarde, Mal-

bec, Pourchet, Prat, Thiéry, Chanoine Tulet.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

En ouvrant la séance, le Président offre au nom de la Société ses
condoléances aux familles de MM. Marc Ousset et Louis A idal

et du Chanoine Monjoual, récemment décédés.
Des félicitations sont adressées au Dr Jacques Garnal, fait Offi-

cier de la Légion d'honneur, à M. Géo Marchand, ancien Président

du Groupe spéléologique du Quercy, nommé membre du bureau
de la Société spéléologique de France, et à M. Salgues et Mlle Bour-
rachot, nommés documentalistes-archivistes aux Archives dépar-
tementales du Lot.

Elections : Sont élus membres de la Société : MM. Charles Bru

et Madame (Simone), Mme Veuve Décremps et les nouveaux mem-
bres présentés ci-dessous :

Comme membres résidants : M. le Commandant Cassanas (Rd),
chef d'Etat-major à la Subdivision militaire, présenté par
MM. d'Alauzier et Lartigaut ; M. Charles (Gabriel), Architecte,
42, Bd Gambetta, par MM. Calmon et Thiéry.

Comme membres correspondants : M. Bru (René), Conseiller
municipal à St-Martin-le-Redon, par Mme Rivano et M. J. Calmon ;

M. Campgros (P.), Ingénieur des Arts et Manufactures, 8, avenue
Victor-Hugo, à St-Céré, par Mme Soulié, de Carlucet, et M. Ver-
tuel ; Docteur J. Cadiergues, 32, rue St-Michel, à Sedan (Ardennes),

par MM. Fourgous et Andral ; M. Labarrière (René), à Valroufié,

par MM. Thiéry et Malbec (Roger) ; M. Lorblanchet (M.), institu-
teur à Nivoliers, par Meyrueis (Lozère), par MM. Fourgous et
Prat.

Comme abonné au Bulletin : M. Sclafer (P.), 38, rue Einile-
Zola, Paris, 15e.

L'échange des publications est accepté avec la Bibliothèque
Universitaire de Toulouse, 56, rue du Taur, pour recevoir les Anna-

*
les du Midi.



Dons : de Mme Peret, de Martel : Le « Tartuffe ou l'Inspecteur »,
comédie de Molière, petit in-32, imprimé à Paris en lb69, chez
J. Ribou, au Palais, vis-à-vis de la porte de l'église de la Sainte-
Chapelle, à l'image de saint Louis ; de M. Thiéry : Plans des
fouilles effectuées aux abords de l'Arc de Diane et d'un égout gallo-
romain,

La Société remercie les donateurs.
Communications : M. d'Alauzier signale que la présence d'une

piscine dans le mur de la nef de l'église d'Espagnac indique que
l'église, construite à la fin du XIIIe siècle par l'évêque Aymeric
Ebrard, s'arrêtait à l'entrée du chœur actuel, par un chevet plat
sans doute.

Il fait part que M. Darliat, Professeur d'histoire de l'art à la
Faculté des Lettres de Toulouse, au cours d'un récent voyage dans
le Lot, où il a eu l'occasion de visiter cette église, a daté du
XIIIe siècle l'enfeu du tombeau de l'évêque, ce qui viendrait confir-
mer que c'est celui d'Aymeric Ebrard. M. Darliat a, d'autre part,
découvert la présence d'une table d'autel ancienne sur la face Sud
du piédestal d'une croix qui se trouve sur là Dép. 40, au Nord de
Blars ; cette table d'autel est en belle pierre et comporte, dans sa
partie médiane, un encastrement qui a été pratiqué après coup
pour placer une pierre sacrée.

M. d'Alauzier fait enfin part de renseignements qu'il a reçus du
Service historique de l'Armée au sujet de la signature de Jean-
Baptiste Barbanègre figurant sur le contrat de mariage du maré-
chal Bessières. Ce n'est point celle du futur défenseur d'Huningue,
qui était alors à -la garde consulaire, mais celle de son frère -cadet,
aide de camp de Bessières, tué à Iéna à la tête du 91 hussards.

La séance devait se terminer par la visite de la partie du Musée
actuellement ouverte au public : salles d'histoire et d'archéologie
(Cahors et Quercy), salle de peinture et salle consacrée à Gambetta.
M. Delfau donna auparavant quelques renseignements sur la pré-
sentation entièrement rénovée selon les principes modernes et
signala qu'il y avait dans une réserve de nombreux documents et
objets pour une exposition temporaire.

En fin de visite, le Président ne manqua d'exprimer à M. Delfau,
en le remerciant, l'intérêt que la Société avait pris à celle-ci, et le
félicita du zèle avec lequel il présidait à la conservation des collec-
tions qui lui sont confiées. Il fit en outre approuver un vœu, qui
sera adressé à qui de droit en faveur de l'extension de l'aménage-
ment du Musée, spécialement en ce qui concerne la section gallo-
romaine riche de pièces intéressantes.
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