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La Journée Cadurcienne du 31 janvier 1971

La réunion annuelle publique de la Société des Etudes du Lot
s ^est tenue comme les années précédentes à la Chambre de Commerce
dont le président, M. Fénelon, avait mis obligeamment la grandesalle à notre disposition.

Le repas traditionnel qui précédait la séance fut servi au restau-
rant « La Chartreuse

» et présidé par M. Lambotte, directeur decabinet de M. le Préfet. A ses côtés on notait la présence de M. lePréfet régional J. Juillet et Mme, de M. le colonel Lagasquie, de M. le
professeur Labrousse et Mme, de M. Fénelon, président de la Cham-
bre de Commerce.

La séance publique débuta à 15 h 30 en présence d'une assistance
nombreuse et choisie. Le colonel Lagasquie présenta en termes élé-
gants le président de la séance, M. le Préfet régional Juillet et le
conférencier, M. le professeur Labrousse. M. le chanoine Tulet lut
ensuite le rapport du secrétaire général, M. Calmon — que son grand
âge empêchait d'être présent — sur les activités de la Société en 1970.

Puis la parole fut donnée au conférencier. Celui-ci, soulignant
ses attaches quercynoises traita avec une compétence reconnue de
l 'aspeqt économique du Quercy gallo-romain du Ier au ve siècles. Sa
conférence fut agrémentée de nombreuses projections de diapositives,
la plupart réalisées par M. Pauc, professeur au lycée Gambetta.

M. le président Juillet dans des termes de très haute tenue félicita
M. le professeur Labrousse pour ce régal scientifique et encouragea
tous ceux qui œuvrent utilement pour la connaissance et le'prestige
de notre Quercy.

Pour des raisons techniques, nous ne pouvons publier dans les
pages qui suivent la conférence de M. le professeur Labrousse. Nous
nous en excusons auprès de nos lecteurs, elle.sera insérée dans "le pro-chain fascicule.

pris part au déjeuner : M. Lambotte, directeur du Cabinet de M. lePréfet, M. le Préfet régional Juillet et Mme, M. le Professeur Labrousse etMme, M. Fénelon, Président de la Chambre de Commerce, M. L. d'Alauzier,
M. et Mme Astruc, M. Bardes, Mme Bouzou, M. et Mme Bouyssou, Mme Brun,Mme Calmon, M. et Mme Chiché, Mme Delsol, Mlle Denjean, M. et MmeDevers, Mme Du Cheyron, M. Foucaud, Mme Homs, Mlle Hugon, M. Ladevèze,
M. et Mme Lagarde, M. le Colonel Lagasquie, M. et Mme Langlade,, M. Mignat,
M. Parayre, M. et Mme Pujol, Mme Richard, M. Ségala, M. et Mme Seval,
M. le Vétérinaire général Soulié et Mme, M. l'abbé Toulze, M. le chanoineTulet.



Séance publique annuelle
du 31 Janvier 1971

ALLOCUTION DU PRESIDENT

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Je remercie tout d'abord les autorités qui nous ont fait l'honneur
de répondre à notre invitation.

M. le Préfet du Lot et Mgr l'Evêque de Cahors, retenus par des
obligations impératives, m'ont exprimé leurs regrets dans les termes
les plus aimables montrant tout l'intérêt qu'ils portent à notre Société.
Ils sont représentés par M. le Directeur du Cabinet et notre vieil ami,
le Chanoine Tulet, que nous saluons en votre nom. M. Fénelon, Pré-
sident de la Chambre de Commerce de Cahors et du Lot, est dans
cette salle, et nous lui exprimons la vive reconnaissance de notre
compagnie pour l'amabilité avec laquelle il met, chaque année, ce
local à notre disposition.

Nous réservons une place à part à M. Jacques Juillet qui a accepté
de présider cette séance. Je ne retracerai que très brièvement sa
brillante carrière car il est bien connu dans ce pays où il s'est aussitôt
imposé par ses qualités d'homme et sa forte personnalité.

Diplomate de carrière, il a beaucoup couru le monde et fut
Consul Général de France à Barcelone. Entré dans la haute adminis-
tration, il fut ensuite Préfet de l'Ariège, puis de Limoges et de la
région du Limousin, enfin d'Orléans et de la région du Centre. Il est
commandeur de la Légion d'Honneur.

Son âge lui donnait, certes, la possibilité de prétendre aux plus
hauts emplois. Mais, en philosophe lucide, il a préféré la paix des
champs. Fin lettré, il s'est souvenu du sonnet de Ronsard et a choisi
chez nous son petit Liré..Conquis, comme tant d'autres, par les char-

mes de notre Quercy, il s'est ménagé dans le vieux manoir de Lacam
élégamment restauré une studieuse retraite. De son bureau il peut
contempler tout le jour le prestigieux paysage du cirque de Saint-

Céré, ponctué des tours de Saint-Laurent, Castelnau, Montai, Pres-

ques et autres fleurons de notre couronne.
Il n'a pas, pour autant, cessé de servir, puisque ses compatriotes

de Loubressac l'ont, aussitôt, nommé leur maire, bien qu 'il ne fut pas
candidat. Il peut, ainsi, dans un cadre éminemment propice, se livrer



à sa passion de l 'histoire. Notre Société, vers laquelle il s'est immé-
diatement tourné, en a largement bénéficié et vous avez tous pu lire
dans notre bulletin ses solides études sur Loubressac, le Prieuré de
Lacam, les Dames Maltaises, trois personnages de Montai ainsi qued importantes généalogies. Il était donc tout naturel que nous lui
offrions une présidence d'honneur qu'il a bien voulu accepter. A cetitre, il nous a représentés à plusieurs reprises dans des colloques
savants avec la compétence de l'érudit, l'autorité du grand commis
et la haute courtoisie du diplomate.

Cette journée est particulièrement faste puisqu'elle nous permetégalement de saluer M. Michel Labrousse qui, succédant à M. Marcel
Durliat, comme lui Professeur à la Faculté des Lettres et Sciences
humaines de Toulouse, a accepté d'être notre conférencier.

Nous entendons montrer, en faisant ainsi appel à des autorités
éminentes, officielles et indiscutées, que notre compagnie n'est passeulement une aimable réunion d'amis mais, réellement, une Société
savante. Nous pensons, en outre, que l'une de nos missions essentiel-
les est de concourir avec efficacité à une connaissance résolument
scientifique de notre pays, diffusée par les meilleurs maîtres.

M. Michel Labrousse est, à coup sûr, l'un de ceux-ci. Spécialiste
de la période gallo-romaine, directeur de la circonscription régionale
d'archéologie historique qui étudie la période de l'an mille avantJ.-C. à l'an mille après J.-C., il a les meilleures raisons du monde de
connaître à fond notre Quercy. Tout d'abord parce qu'il en est origi-
naire et lui porte une affection profonde. Il ne l'oublie jamais, y vient
très souvent, et ne perd aucune occasion de lui apporter son aide.
Par exemple, et tout récemment, il a, avec ses élèves, reconstitué la
mosaïque au Dauphin qui orne maintenantl'Hôtel de Ville de Cahors.
De plus, il a consacré ses thèses de Doctorat ès Lettres à notre pays,
et nul ne peut prétendre être mieux renseigné sur celui-ci à ces épo-
ques difficiles mais très importantes. D'une activité intense, défendant
jalousement nos richesses archéologiques,

-
il a réussi à susciter uneéquipe de spécialistes de valeur, réalisant ainsi le projet que nousébauchions ici même l'an dernier. En dépit de la cruelle faiblesse des

moyens, les résultats sont déjà substantiels et le champ se révèle d'une
grande richesse. Les découvertes se multiplient- et sont aussitôt exploi-
tées. Un coin du voile se soulève enfin, dissipant cette nuit que nous
avons si souvent déplorée.

M. le Professeur Labrousse a choisi de nous parler aujourd'hui
surtout des aspects économiques et sociaux de cette civilisation qui
sont son faciès le plus moderne et le plus humain. Nul doute qu'avec
la science et le talent qu'on lui connaît sa causerie ne soit pour tous
une véritable révélation.

Que devient notre Société ? Comme de coutume, laissant le détail
aux soins de notre secrétaire perpétuel, je ne dessinerai que quelques
grands traits.



L'an dernier j'émettais le vœu de voir se former des commissions
pour chaque domaine scientifique particulier et réparties géographi-
quement de façon à ce que la région puisse être méthodiquement
explorée. Nous entrons, à pas encore timides, dans la voie des réali-
sations.

Pour le gallo-romain j'ai déjà parlé des résultats obtenus par M.
le Professeur Labrousse, mais aussi, entre autres, par M. Pauc et
M. Foucaud que je n'aurai garde d'oublier. Pour la préhistoire les
progrès sont encore plus sensibles. Spéléologues et préhistoriens qui
sont nombreux, ardents et organisés, ont décidé d'unir leurs efforts,
ce dont on ne saurait trop les louer. Ils ont effectivement créé un
comité sous l'égide à la fois de la Société Préhistorique Française et
de notre compagnie. Sous la direction active de MM. Glottes, Lor-
blanchet, Astruc, Abad, et bien d'autres que je m'excuse de ne pou-
voir nommer, les travaux ont déjà commencé dans une excellente
atmosphère de camaraderie. La nomination de M. Jean Clottes à la
direction de la circonscription régionale d'archéologie préhistorique,
en remplacement du regretté M. Méroc, a, en quelque sorte, consacré
la valeur de cette équipe. Nous renouvelons au nouveau et jeune
directeur, qui présentera cette année sa thèse de Doctorat sur nos
mégalithes, les chaleureuses félicitations de notre Société. Nul doute
que ce choix n'honore avec lui tous nos chercheurs et soit hautement
bénéfique. Remarquons en passant que, maintenant, avec M. le Pro-
fesseur Labrousse et M. Jean Clottes, les deux circonscriptions régio-
nales d'archéologie sont entre les mains de compatriotes, ce qui est
un sérieux encouragement. Commençant par le commencement, soit
nar les périodes les plus reculées, la mise au point d'une histoire
locale enfin plus sûre et plus complète, est en bonne voie.

Reste aux autres disciplines à les imiter, ce que nous les pressons
de faire au plus tôt.

Je saisis cette occasion pour répéter que l'histoire proprement
dite — et ceci par simple définition — ne saurait reposer crue sur des
documents et des pièces archéologiques sûrs, originaux et étudiés par
des gens qualifiés. Ces derniers ne peuvent être que des spécialistes,

car il est impensable de nos jours de prétendre à une connaissance à

la fois générale et approfondie. Se livrer à des essais de synthèse sur
des éléments épars, en eux-mêmes mal connus et de seconde main,
n'est aille. mettre la charrue avant les bœufs. Par contre, nous n'écar-
tons ni le folklore ni le légendaire, qui sont des témoignages du plus
haut intérêt, à la condition toutefois qu'ils soient nettement distingués
de l'histoire. Dans ce domaine, nous avons beaucoup apprécié l'excel-
lent livre de M, Roger Martinet qui présente les légendes du Ouercv
dans un style mrfait. recrée une atmosphère bien de chez nous, et se
lit avec le plus grand plaisir, ce qui est la condition essentielle pour
toucher la masse.



Les difficultés, de leur côté, ne manquent certes pas. La plus
sérieuse est assurément le retard persistant dans la publication de
notre bulletin. Deux fascicules normaux ont paru en 1970 ; ceci signi-
fie que deux restent à paraître et qu'un retard de six mois n'a puêtre rattrapé. Nous nous excusons vivement auprès de nos lecteurs
d'un fait que nous sommes les premiers à déplorer et qui entrave
gravement notre action. Nous ferons tout pour régler au plus tôt ceproblème.

Notre Société s'efforce d'apporter son aide à toutes les initiatives
utiles, publiques ou privées et, dans ce cadre, une place à part doit
être réservée aux entreprises actuelles pour la défense de la nature
et de l'environnement.

Nul ne conteste que l'une de nos plus grandes richesses soit uneatmosphère formée d'air pur, d'eaux courantes, de lumière dorée, de
tranquillité et de cette émotion à la fois légère et profonde qui sourd
des vieux pays. Cette qualité rare, qui non seulement attire les tou-ristes mais incite beaucoup de gens, et de la plus haute valeur, à uneinstallation définitive, est très menacée. Notre air et nos eaux sepolluent. Toute une faune d'animaux, grands et petits, jusqu'aux
inoffensifs et charmants écureuils et aux oiseaux chanteurs de nos jar-
dins, sans parler des poissons de nos rivières, disparaît lentement.

Il est expéditif et faux de prétendre que tout cela n'est que la
rançon inéluctable d'un indispensable progrès. Il suffirait, en fait,
pour éviter cette décadence, d'un peu moins d'égoïsme et d'anarchie
dans la course effrénée à la jouissance, à la commodité et au profit
immédiat. Il faudrait, avant tout, que chacun prenne bien conscience
de problèmes, qui ne sont pas un sujet badin de conversation, mais
des facteurs essentiels de notre équilibre physique, moral et matériel.
Nous demandons à tous et instamment de considérer cette affaire
comme sa chose personnelle. A la cadence actuelle de l'empoisonne-
ment de la planète il ne resterait à nos arrière-petits-enfants qu'à
vivre dans des cités hermétiquement- closes à atmosphère artificielle et
à aller passer leurs vacances de plein air dans je ne sais quelle galaxie.

Mesdames et Messieurs je ne vous retiendrai pas plus longtemps
et je prie M. le Président de donner la parole-à M. le Chaoine Tulet
pour la lecture du rapport annuel de notre secrétaire perpétuel,
M. Calmon. La santé de ce dernier est, fort heureusement, aussi bonne
que possible, mais son grand âge impose la prudence et il ne saurait
être question, à notre grand regret comme au vôtre, de voir ici sapopulaire et spirituelle silhouette.

30 janvier 1971.



Rapport de M. Jean CALMON
SECRETAIRE PERPETUEL

sur l'activité de la Société des Etudes du Lot,

au cours de l'année 1970

Présenté par M. le Chanoine Tulet

Une fois encore, c'est le Vice-Président qui doit prêter sa voix
au Secrétaire Perpétuel, M. Calmon, que son état de santé retient, ce
soir, loin de nous, bien que sa pensée nous ait déjà rejoints.

M. le Président, M. le Préfet, mes chers confrères,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Comme chaque année, nous devons, tout d'abord, dresser le bilan
de nos deuils et de nos joies. Nous avons eu à déplorer, cette année
le départ de nos confrères :

— Mme Ponchet de Langlade, à Lunegarde ;

— M. Jean Servantie, directeur honoraire de la Banque Popu-
laire du Quercy, à Cahors ;

— Mme Ricard, libraire, à Cahors ;

— M. Raymond Coly, président des poètes du Quercy, à Cahors ;

— M. Raymond Lallau, à Cahors ;

— M. Jean Contou, opticien à Cahois ;

— M. Robert Dumas, ancien Préfet du Lot, à Calamane (M.P.) ;

— M. Jean Bourgeade, retraité à Cabessut, Cahors ;

— M. Emile Bouyssou, conseiller général, à Figeac ;

— M. Ludovic David, instituteur honoraire, à Vire ;

— M. le lieutenant-colonel Jean-Abel Miquel, à Paris (M.P) ;

— M. Camille Planacassagne, Préfet honoraire, à Cahors ;

— M. Jean Pujol, retraité à Cahors ;

— M. Jean Demeaux, à Labéraudie, Cahors ;

— M. le chanoine Mamoul, à Cahors ;

— M. le commandant Bouscary, à Pradines ;



— M. le chanoine Lemozi (M.P.), décédé le 15 juin 1970, « émi-
nent préhistorien, dont la belle carrière 1 a été retracée, dans notrebulletin, par un de ses disciples, M. Lorblanchet, conservateur ^ du
musée de Cabrerets.

Nous renouvelons aux familles, les condoléances de la Société. 1

Par ailleurs, nous sommes heureux dç féliciter, ceux de nos mem-bres qui ont fait l'objet de distinctions,
:

M. Gaston Baillargeat, à Luzech, fait chevalier 'dans l'ordre
de la Légion d'Honneur, à titre militaire ;

— M. Jean Layssac, chef de division de (Préfecture, à Béziers,
nommé chevalier dans ce même ordre ;

— M. Jean Ventach, professeur de philosophie à Saint-Céré,
promu officier des Palmes Académiques

;

— M. Jean Lagarde, pharmacien à Cahors, nommé Président de
la Caisse d'allocations familiales du Lot.

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 1970

Bulletin, trimestriel : Le rythme de sa publication s'est quelque
peu ralenti. Deux bulletins seulement sont sortis des presses en coursd année, le troisième doit paraître incessamment.

Il ne s'agit là que d'un retard dû à plusieurs causes indépendantes
de notre volonté

: des difficultés techniques et des priorités à notre
détriment, dans le planning de notre imprimeur.

Travaux publiés! :

Dans le premier fascioule :

« Le message de Moissac », par M. le professeur Durliat (texte
de la remarquable conférence donnée à la séance publique du
15 février 1970).

— Une étude d'histoire naturelle : « Ces pelés, ces galeux... les
rapaces », par M. Roger Pécheyrand.

Dans le deuxième fascicule :

— « Mosaïque gallo-romaine de la rue Joachim-Murat » à
Cahors, par M. le professeur Labrousse.

— « Une famille bourgeoise du Quercy aux Antilles », par M.
Lartigaut.

Sous presse (troisième fascicule) :

— « Les prétendants au titre d'Uxellodunum », par M. Muguet.

— « Bibliographie des travaux du chanoine Lémozi ».
En projet pour le quatrième fascicule :

— « Le cloître des Augustins de Cahors », par M. d'Alauzier.



— « Labastide-du-Haut-Mont, point géodésique », par M. Claval.

— « Un document précieux : Le Cadurcensis Graecus » (manus-
crit grec du XVIe siècle, conservé à la bibliothèque diocésaine),
par le Père Leroy.

COMMUNICATIONS

Préhistoire :

— « Le menhir christianisé de Saillac », par M. Dalon.

Archéologie :

— Découverte de vestiges gallo-romains rue Frédéric-Suisse, à
Cahors, par M. G. Depeyrot.

— A Fontorte (commune de Gréalou) restes d'une importante
villa gallo-romaine », par M. Foucaud.

— Les ruines de l'église de Lantouy (xe et XIe siècles, commune
de Saint-Jean-de-Laur), par M. d'Alauzier.

— Présentation de deux gisements à l'Igue Blanche (commune de
Sauliac) et au mas de Gendre (commune de Reyrevignes), par
M. Lorblanchet.

— Un an de recherches archéologiques à travers le Quercy (Ar-
cambal, Mayrinhac-Lentour, Saint-Géry, Orniac, Gaillac-
Cajarc, Cahors, Trespoux), par M. Pauc.

— Le barrage d'Orgueil près de Fumel (XIIIe siècle), par M. Fau-
velet.

Linguistique :
^

— « Etude sur les toponymes en Ac, par M. Maureille.
*

Arts :

— Les fresques (récemment découvertes) de l'abbaye de Mar-
cilhac (xve siècle), par M. le colonel Lagasquie.

Nous déplorons l'absence de toute rubrique littéraire dans nos
communications de 1970. C'est une lacune que nous nous efforcerons
de combler.

Parmi les dons reçus, il nous est agréable de signaler :

— La thèse de doctorat soutenue devant la faculté des Lettres de
Toulouse, par le R.-P. Delbos : « Faycelles en Quercy ».

— « Le château de Saint-Séré ou les tours de Saint-Laurent »,
par M. J. Juillet.

— « L'église fortifiée de Rudelle », par M. Cazard.



SORTIES FORAINES

La première, le 31 mai, dans la région du Gourdonnais-Sarladais,
nous permit de voir successivement :

— Le nouveau plan d'eau de Catus-Villary.

La curieuse église de la Boissiérette, reconstruite sur les ruines
d'une ancienne église romane, par la famille d'artistes connus :Les Bissières.

L exposition de peintures de M. Viers, les ferronneries d'art
de M. Thières et les sculptures sur bois de M. Bastin.

— L'église et le château de Masclat.

Et l 'après-midi, l'église romane de Carsac avec son chemin de
croix moderne.

— Les châteaux de Castelnaud et de Montfort.

Enfin les sites de Larroque-Gageac et Domme.

La deuxième, le 16 septembre, dans la région de Cajarc-Figeac
nous amena tour à tour :

— Au point de vue de « La Plagne », à Cajarc.

— A Capdenac-Le-Haut pour la visite du site.

— L'après-midi, à Figeac, aux églises du Puy et de St-Sauveur,
dans les rues de la vieille ville, à l'Hôtel de la Monnaie et auMusée.

— Enfin, sur le chemin du retour, au menhir de Bélinac.

MANIFESTATIONS EXTERIEURES

La Société a participé, en la personne de notre Président d'hon-
neur M. Jacques Juillet, au Colloque historique de Roc-Amadour,
organisé à l'occasion de l'année Saint Louis. M. Juillet a ouvert, le
Ie mai, la série des communications, en traitant avec autorité du
pèlerinage de Saint Louis à Rocamadour en 1244.

MM. Lagasquie et Mignat étaient présents à la cérémonie qui
s'est déroulée à Marcilhac-sur-Célé, le 25 octobre 1970, à l'occasion
du centenaire de la mort du docteur Falret, célèbre aliéniste, homme
de science et de grand cœur, dont la noble carrière avait été évoquée
à la séance publique de 1965.

Au terme de ce rapport, nous nous permettons de vous rappeller,
discrètement, que la vie de la Société dépend, pour une large part, de
votre compréhension, de votre collaboration... et de votre générosité !



Avis '

I

COTISATION

Pour la bonne et régulière tenue de la comptabilité, le Tréso-
rier, dont les occupations sont nombreuses, demande instamment aux
Sociétaires qui ne l'ont pas encore fait de verser le plus tôt possible
la cotisation de l'année pour lui éviter des travaux d'écriture
supplémentaires.

Merci à tous ceux qui se conformeront à cette note.

i

VOTRE ADRESSE

Pour éviter des difficultés dans le service du Bulletin, nous prions

nos Sociétaires de bien vouloir nous flaire connaître les changements

ou modifications apportés à leur adresse, en particulier depuis l'appli-
cation de la nouvelle numérotation des immeubles.

Le Secrétaire général.



Un château disparu
La Motte de Montlaur à Concorès

Au cours du dépouillement des archives du château de Besse en
Périgord, nous avons rencontré deux actes relatifs au château de
Montlaur, proche de Concorès, jusqu'alors totalement inconnu, du
moins sous ce nom.

Il s'agit d'abord, dans un acte de réquisition de 1320 (1), de la
transcription d'un hommage consenti le 31 mai 1260 par Guillaume
Gavis (2), chevalier de Concorès, en faveur de Guillaume de Guerre,
fils d'Amalvin de Pestilhac (3). Il reconnaît en particulier tenir du
seigneur de Mechmont tout ce qu'il possède dans la paroisse de
Concorès sauf ce qu'il a « dins los murs ni dins los valatz de la mota
de Molaurs ».

Le second acte est une transaction passée le lundi avant la fête
de Saint-André 1336 (21-11) entre Ichier de Concorès (4), seigneur de
Masclat, d'une part et Bertrand, Guillaume et Aymeric Gavis comme
héritiers de feu Guillaume Gavis, chevalier. Les Gavis soutenaient
qu'ils possédaient une part et demie sur les neuf parts de la juridic-
tion et mercum et mixtum inperium des paroisses de Concorès et de
Linars ainsi que leur part « in castro et infra muros castri de Monte-
laurs prone Concoretum ». Jean de Cala (de Caus ?) recteur de Linars
et procureur du seigneur de Masclat, rétorquait qu'en fait les Gavis
n'avaient qu'une part de ces lieux et ne jouissaient d'aucun droit sur
le château de Montlaur, ce dernier appartenant en entier à Ichier.

On transigea le même jour en présence de Raymond de Veyrières,
fils de Bernard, habitant Concorès. L'aîné des Gavis, Guillaume,
assisté de Guilhelme de Leggue (5), sa mère, renonça à ses prétentions
sur Montlaur et à la demi-part litigieuse. Il obtint par contre la direc-
tité d'une terre inculte qu'il revendiquait et une somme de vingt
livres (6).

Une note du XVIIIe siècle, dépourvue de référence, accompagnant
la transaction de 1336, précise que le château de Montlaur se trouvait



au lieu dit « Pech de la Rode », près de Concorès, et qu'il fut détruit
car il gênait la circulation sur la route de Cahors à Gourdon.

En nous reportant au cadastre du siècle dernier, il n'a pas été
difficile de localiser l'ancienne motte qui occupe effectivement le
sommet du Pech de la Rode (parcelle D. 1742). Une reconnaissance
sur le terrain nous a conduit par un chemin partant du fond du bourg
de Concorès, et qui fîut jadis un tronçon d'une route de Cahors à
Gourdon, jusqu'à un isthme reliant au plateau le promontoire de la
Rode. On emprunte alors un autre chemin assis sur un remblai de
pierres du causse qui s'achève au bord d'un large fossé englobant une
motte incontestablement artificielle. Ce fossé, aujourd'hui peu pro-
fond, détermine une ellipse dont les axes sont approximativement de
70 et de 55 mètres. Le sommet de la motte, l'espace utile, ne dépasse
pas 40 mètres sur 25. Il est difficile de s'en rendre compte car l'on
progresse dans un fourré de génévriers et d'épineux. Une personne
d'environ 40 ans nous a dit avoir gardé les brebis sur ce pech lors-
qu'elle était jeune fille. Elle y a vu des murs qui disparaissent aujour-
d'hui sous ce fouillis. On ne peut envisager la moindre étude sans
débroussaillage préalable. Chemin faisant, à hauteur du col, nous
avions trouvé un fragment de tuile à rebord.

Notre découverte n'en est pas tout à fait une car Delpon et Albe
ont connu le château, le premier, sans nette localisation, pour y
signaler la découverte de vestiges antiques et médiévaux (7), le second
sous le nom de château de la Rode. Il explique ce toponyme par le
fait que le bayle royal de Concorès y aurait tenu ses assises (8). Cela
nous semble bien improbable. En fait ce nom de « la Rode » ne sem-



ble pas très ancien. Nous serions tenté de l'expliquer par la forme
vaguement circulaire de ce fossé insolite ceinturant le sommet du
pech. Il aurait supplanté le nom de Montlaur encore attesté en1367 (9) et que l'on retrouve sur le cadastre du XIXe siècle, à peine
corrompu en Maullau pour désigner le flanc nord-ouest de ce pro-montoire.

Beaucoup plus grave nous semble le fait qu'Albe rapporte à notrechâteau de Montlaur les nombreux actes passés au castrum de Conco-
rès. En réalité, un castrum est d'abord une agglomération forti-
fiée (10). Bien que nichée au fond d'une étroite vallée dominée parla motte de Montlaur, la localité de Concorès ne devait pas êtredépourvue de défenses. Elle abritait au xive siècle un petit monas-tère (11) et les maisons de quelques donzels (12). Rien ne permet donc
de confondre deux fortifications voisines mais distinctes.

Faut-il prendre à la lettre l'affirmation de Delpon selon lequel
les monnaies les plus récentes trouvées à Montlaur seraient antérieu-
res au règne de Charles VII ? Nous aurions alors un terminus ad quemtrès vraisemblable de son occupation. Rien n'interdirait d'y placer le
« chasteau disruit », situé dans la juridiction de Concorès, dénombré
en 1504 par Catherine Flamenca, dame de Brusac, veuve du premierGaliot de Genouillac, pour le compte de l'un de ses fils qui le tenait
de son grand-père, Jean de Salignac, seigneur de Maniac (13).

Enfin, il est permis de se demander si en 1260, la motte de Mont-laur ne constituait pas un alleu.

Mis à part le Bas-Quercy pour lequel nous avons pu dresser uneliste des anciennes mottes,, ce type de fortification reste rare dans
notre région. On notera qu'il n'est entré que deux fois dans la forma-
tion du toponyme d'une paroisse : la motte de Massaut aujourd'huiLamothe-Fénelon et Lamothe-Cassel. Ajoutons que l'hommage rendu
en 1260 par Guillaume Gavis concernait également « tot aquo que a
en la mota e en la parroquia de Deganhac ».

Jean LARTIGAUT.

(1) Par cet acte du mardi après la fête de Saint-Vincent ( ) Bertrandde Guerre, seigneur de Montamel, requiert Guillaume Gavis, chevalier deConcorès, de lui rendre hommage suivant les instruments anciens.
(2) Bien que l'on ait généralement admis la forme Gari ou Garin" il nenous est pas possible de lire autrement que Gavis.



(3) Il semble bien que les Pestilhac et les Guerre ne formaient qu'une
seule famille dans la première moitié du XIIIe siècle, ce qui étend leur zoned'influence au Gourdonnais et à la vallée du Vert. L'hommage de 1260 est à
mettre en parallèle avec l'hommage rendu par Guillaume de Guerre à Alphonse
de Poitiers en 1259 (Arch. nat., J.J. 11, fol. 93o et 94). Voir aussi les hommages
à Amalvin et de Gasc de Pestilhac (Ibidem, fol. 93 et 93o).

(4) Il s'agit d'un membre de la famille Ichier ou Ithier de Concorès dont
le prénom devait être Ichier (Cf. l'Icherie à Puy.l'Evêque).

(5) D'une famille noble de Carlux en Périgord, à ne pas confondre avec
les Leygue, bourgeois de Gourdon et coseigneurs de Prtmillac au XVe siècle.

(6) Grosse en parchemin de l'acte reçu par P. de Redolelhi, notaire royal
(de Labastide-Fortanière).

(7) DELPON (J.-A), Statistique du département du Lot, tome 1 (1831),
p. 483. « Près du chef-lieu de cette commune (Concorès) située sur les bords
du Céou, dans le canton de Saint-Germain, on reconnaît sur un plateau de
nombreux vestiges de constructions ainsi que des traces de fossés et de rem-
parts. On y a découvert fréquemment des médailles d'empereurs romains, des
monnaies des rois de France antérieures à Charles VII, des cornalines, des
agathes, des hyacinthes et d'autres pierres gravées d'une très belle exécutiion.
L'une représentait un guerrier tenant d'une main le bâton de commandement:

on a cru y reconnaître les traits de Jules César. Nous en avons une autre,
gravée aussi en creux comme la première, qui offre Apollon donnant des leçons
de musique à un satyre... »

(8) Monographies paroissiales, Concorès (Microfilm aux Arch. dép. Lot).

(9) Archives du château de Besse. Donation par Guillaume Gavis, recteur
de Grand Roque, coseigneur de Concorès à Bertrand Gavis, donzel de Cler-
mont, entre autres biens d'une vigne au lieu dit Montlaur confrontannt la
vigne de R. de Petrilhia et le chemin de COncorès à Linars.

(10) Ceci est la règle mais dans la transaction de 1336, Montlaur est dési-
gné par le terme de castrum et non par celui de castejUum.

(11) Acte cité notre 9, l'hospicium de Guillaume Gavis situé .à Concorès
confronte le monasterium du lieu, un prieuré d'Augustins.

(12) Nous avons déjà noté les Veyrières qui possédèrent le château de
Beauregard sur l'autre versant de la vallée du Céou. L'acte que nous venons
d'utiliser fait connaître les Carrof que l'on rencontre surtout à Luzech et au
sud du Lot à Bélaye et à Montcuq. On peut ajouter au milieu du XIVe siècle
les La Vaycha et les Peyrilles. Nous devons à un membre de cette dernière
famille, chanoine de Nîmes, des détails sur la prise de Concorès par les Anglais
(DENIFFFLEH.), La guerre de Cent ans et la désolation des églises, monas-
tères et hôpitaux de France, tdme II (1889) J p. 821 et sq. (Déposition du ge

témoin de l'Informatio Caturcensis).

(13) Bibl. mun. Cahors, fonds Greil no 138, fol. 118 (Analyse de
M. d'Alauzier). La part de Concorès héritée de Jean de Salignac est comme
celle des Tocabus de Clermont, successeurs des Gavis, de 4/13 de la juridiction.

En 1459, Antoine de Salignac, seigneur de Fénelon évoque des acquisitions
faites par son oncle Jean de Sallgnac, seigneur de Saljgnac et Concorès. (An-
ciennes archives de Fénelon appartenant à Mme la Comtesse de Maleville).



Les Dames Maltaises en Quercy-Turenne

(Compléments généalogiques)

L'avantage premier qui résulte d'une publication tient, pourl'auteur, dans les lettres reçues de ceux qui sont intéressés par le
sujet. Ainsi les regrets sont-ils allégés d'avoir présenté un travail
imparfait, en même temps que s'accroît le tribut de reconnaissance
envers les chercheurs qui incitent à l'approfondissement des détails
par la révélation de l'inédit.

Sans attendre une nouvelle édition de cette étude complétée, il
est peut-être opportun d'ajouter dès maintenant aux esquisses des
familles de MIERS, THÉMINES et GOURDON-GENOUILLAC-VAILLAC,
(publiées dans les bulletins 1966-67), les deux tables concernant les
ESTRESSE DE LANZAC et les VASSAL qui ont donné les meilleurs de leurs
filles aux Dames Maltaises en Quercy-Turenne.

Jacques JUILLET.





D'ESTRESSE de LANZAC

Estresse près Astaillac
Lanzac près Souillac

d'azur au chevron d'or accompagné
de 3 fers de lance (roquets) du même
posés 2 et 1 - couronne de marquis
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chevron d'or accompagné
le lance (roquets) du même

1 - couronne de marquis
«

lC) d'Estresse

t d'Estresse
le Lanzac
î Morlet

tresse de Lanzac
de Laborie

nette Adnet

guérite Maillefer
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chevron d'or accompagné
e lance (roquets) du même
1 - couronne de marquis

«

.c) d'Estresse
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; Morlet

tresse de Lanzac
de Laborie

nette Adnet

5Uerite Maillefer



De VASSAL d'azur à la bande d'argent remplie
de gueules chargée de 3 bésants d'or
et accompagnée de 2 étoiles du même
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Saint Louis à Rocamadour

est plus pour des motifs d'amitié que pour mes titres de Prési-
dent d Honneur de la Société des Etudes du Lot et de la SociétéHistorique du Bas-Limousin, que le recteur de ce pèlerinage m'ademandé d évoquer un si noble sujet ; en le remerciant je réclame
votre indulgence.

J aurais pu imaginer le séjour de Saint Louis à Rocamadour,
décrire son habitat royal, l'accompagner dans sa promenade sur lerocher des Chanoines ou par l'unique rue de la cité, le voir gravirles marches de pénitence vers l'autel de Notre-Dame,

« en habit depèlerin, 1 escarcelle et le bourdon au col » comme en fit la vivante
évocation le moine Salimbene dans sa « Chronique

» lors du pèleri-
nage de 1248 au monastère de Sens... Je m'en suis tenu au fait et àtrois questions que je me suis posé.

Le fait
: Le 2 mai 1244 « un lundi, lendemain de la solennité des

saints apôtres Philippe et Jacques, le roi Louis IX, sa mère Blanche
de Castille, ses frères Charles d'Anjou, Alphonse de Poitiers et Robert
d Artois, se trouvaient en pèlerinage à Rocamadour

; le roi y signa
deux actes de gouvernement ».

La source de cette affirmation est dans le Recueil des Historiens
de France, tome XXI, p. 766

: « Vieille chronique limousine dePierre de Coral » (qui fut abbé de Tulle et Rocamadour en 1276),dans le même Recueil, p. 412 : « Mansiones et Itinera Ludovici
Noni », et dans le chapitre XXX du Trésor des Chartes.

Les historiens Baluze, Lacoste, Rupin, Albe et Ludovic de
a on (1) ont relaté ce voyage en le qualifiant de « dévotion bien

(1) E. Baluze, Hist. Tutelensis, p. 168.
G. Lacoste, Hist. Générale du Quercy, II, p. 264, Cahors 1883.
E. Rupin, Rocamadour, p. 197 et 237, Paris 1904.E. Albe, Documents sur Rocamadour, p. 289.90, Brive 1926.L. de Valon, Famille de Valon, p. 46, Cahors 1923.



digne de la piété du monarque français » sans citer d'autres détails
qui nous restent inconnus.

Une anecdote : en décembre 1923 lors de travaux de fondation
à Rocamadour et par deux mètres de profondeur furent découverts
un denier tournois de Louis IX et une pièce à l'effigie de Charles
d'Anjou (2).

Plus en chercheur qui formule des hypothèses qu'avec la rigueur
de l'historien trois questions me sont venues à l'esprit :

Par qui le roi et sa suite furent-ils accueillis?
Par quel chemin vinrent-ils à Rocamadour ?

Pour quels motifs firent-ils ce pèlerinage ?

Par qui le roi et sa suite furent-ils accueillis ? L'étude de l'his-
toire locale permet de répondre :

L'abbé de Tulle, Pierre Vart de Malemort, qui l'était aussi de
Rocamadour (3). La maison de Malemort (4) était qualifiée de prin-
cière par les charges et dignités de ses fils. Hélie de Malemort, arche-
vêque de Bordeaux avait accompagné la future reine de France,
Blanche de Castille, lorsque Aliénor d'Aquitaine, sa grand'mère,
l'offrit à Louis VIII (5), et avait donné la bénédiction nuptiale le
23 mai 1200. Un de ses neveux Géraud de Malemort fut aussi arche-
vêque de Bordeaux de 1227 à 1259 et put faire partie de la suite
royale. Autre Géraud de Malemort, seigneur de Donzenac, avait été
nommé sénédhal du Querey-Limousin-Périgord en 1240 par Louis IX :

ses fonctions l'obligeait à protéger la famille royale en Limousin et
en Quercy

; de plus il avait reçu de l'abbé de Tulle en 1239 la juri-
diction temporelle du château et de la ville de Rocamadour (6).

L'évêque de Cahors, Géraud de Barasc dut être présent puisque
le sanctuaire était dans son diocèse. De plus l'évêque était comte de
Cahors depuis 1088 et son prédécesseur avait transféré l'hommage au
Roi en 1211. Il appartenait à l'antique famille des Barasc de Béduer

(2) Bulletin Soc. Etudes du Lot, XLV, p. 112.
(3) Rocamadour fut uni à l'abbaye de Tulle en 1105 (Bulle de Pascal II).
(4) Régine Pernoud, Aliénor d'Aquitaine, p. 274, 1965.
(5) R. de Coisnac, La Maison de Malemort dans Bull. Soc. Hist. Corrèze,

LXVII-LXX.
(6) E. Rupin, op. cit., p. 116-119.



(7), non loin de Figeac, qui donnera à Vézelay son dernier abbérégulier au début du xvie siècle (8). Il sera l'exécuteur testamentairedu dernier comte de Toulouse Raimon VII en 1249 (9).

Le vicomte de Turenne, Raimon V, époux d'Alamande de Male-
mort, dut faire escorte au roi, de Brive à Montvalent qui était surson territoire. Louis IX l'aurait confirmé dans ses droits de
vicomte (10) que lui contestait la lignée féminine

; il n'en profita
qu une année et mourut en 1245. Son fils Raimon VI, qui fit son tes-tament au château de Saint-Séré en 1252 (11), accompagnera Saint
Louis en terre sainte.

Le baron de Castelnau-Gramat certainement
:

Gerbert homma-
geait ses terres au roi de France. Si Rocamadour n'était-plus soumise
a sa juridiction depuis la fin du XIe siècle, semble-t-il, cette ville
restait sur les limites de sa baronnie, la plus ancienne du Quercy (12). '

Son parent le baron de Castelium-Bretenoux, Maffre II, qui avaitparticipé a la croisade contre les Albigeois
; ayant refusé l'hommage

e ses terres au vicomte de Turenne, il le porta au Comte de Tou-louse son ancien suzerain, mais souhaitait l'offrir au roi de France etne cessait de l'écrire à Blanche de Castille.

Le baron de Thémines, Gerbert I, qui, avec son épouse Aigline,
avait fondé en 1238 l'hôpital Beaulieu à Issendolus (près Gramat)
pour les pèlerins, les pauvres et les malades et qui, après l'avoir légué
a l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, partira en 1259 terminer sesjours aux Lieux Saints (13).

^

D'autres seigneurs accueillirent Saint-Louis
: sont à citer à coupsur Hugues de Valon, templier, qui participera à la croisade de 1248-

1252, ainsi que son frère Arnaud de Valon, chevalier, seigneur deLavergne (14) et le commandeur de l'Ordre du Temple au Bastit(près Gramat) Peyre Castel.

Par quel chemin le roi et sa suite vinrent-ils à Rocamadour ?

(8)
L.J. Juillet,d'A1auzier,-Les Barasc de Béduer dans la France généalogique, 1963.

(9) G.
Lacoste,Troisop. cit.,II,p.271.de retour à MontaI dans BuII. Et. Lot,

(10)
! J.M. Marvaud,Le du Limousin, p. 113, Tulle 1842.

(12)(11)

m
^ de, Saint.Séré, Fabrègue 1970.

(13) J.
JufllPt

T
£a ti11"6 deBeauIieu-sur-Dordogne,Charte CXXX (885).

Et. Lot 1966-67
Dames Maltaises en Quercy-Turenne dans Bull. Soc.

(14) E. Rupin, op. cit., p. 301.



S'ils traversèrent Saint-Léonard-de-Noblat, comme la tradition le
rapporte, il est à présumer qu'ils venaient de Bourges par la Châtre
et Bourganeuf. Ensuite ils durent suivre le trajet que Simon de Beau-
lieu, archevêque de Bourges accomplit lors de la visite de son diocèse
en 1285 : Pierre-Buffière, Brive et Martel (15). On sait qu'à Brive
Louis IX installa un bailli royal (16).

Quels étaient les principaux chemins pour atteindre Rocama-
dour ?

Avant l'occupation romaine le plus ancien gué sur la Dordogne
aurait été à Blanzaguet (dont l'église Saint-Germain possède un chœur
pré-roman) (17).

A l'époque romaine et pendant le Haut-Moyen-Age deux
voies (18) traversaient la Dordogne, l'une à Copeyre, l'autre à Mol
près de Girac (19)

;

l'une partait de Brive et passait par Martel, Copeyre, La Roque,
les Fieux, Miers, Gramat (ou Rocamadour), le Bastit et se dirigeait
vers Cahors ;

l'autre de Tulle, par Beaulieu-sur-Dordogne, Mol, Bretenoux,
Saint-Céré, Capdenac vers la Narbonnaise.

Louis d'Alauzier a écrit que les recherches sur les chemins de
pèlerinage sont un peu illusoires (20) ; il faut néanmoins tenter,
comme il l'a fait pour la région de Figeac, de retrouver le chemine-
ment des hommes de foi.

Au XIIIe siècle peuvent être retenus cinq chemins qui menaient
les pèlerins à Rocamadour

:

1. La voie romaine de Martel à Copeyre, puis après la traversée
de la Dordogne de Copeyre à Miers par le castrum de La Roque et
Les Fieux

; là s'installèrent à la fin du XIIIe siècle les Dames Hospita-

(15) E. Depeyre, Visite de Mgr de Beaulieu dans le diocèse de Cahors, Bull.
Soc. Et. Lot, 190.0

(16) M. Marvaud, op. cit., p. 143.
(17) J. Calmon, Blanzagruet et ses seigneurs dans Bull. Soc. Et. Lot, 1956.
(18) E. Castagné, Notice sur les voies romaines du département du Lot

dans Annuaire du Lot, 1877.
G. Lacoste; op. cit. I, p. 96.
(19) M. Deloche, op. cit. Charte III (866).
(20) L d'Alauzier, Chemins de pèlerinage dans le Lot dans Bull. Soc. Et.

Lot, 1966, p. 145.



lières de Saint-Jean-de-Jérusalem avec, comme prieure, la sœur du
grand maître de l'Ordre, Jordane de Villaret (21).

2. Le chemin royal Brive-Martel-Creysse-MontvaIent-Rocama-
dour. Par cet itinéraire Charles IV le Bel accomplit son pèlerinage
en janvier 1324. Après son passage le sénéchal du Quercy chargeait
par lettre de mars 1324 le bayle de Creysse H* de réunir tous les
bateaux qui avaient déjà servi deux mois auparavant au roi Charles
IV, à sa femme Jeanne de Luxembourg et au roi de Bohême pour serendre à Cahors et à Toulouse » (22).

3. La voie expiatoire, trajet le plus souvent imposé pour les pèle-
rinages judiciaires aux habitants des Flandres dès la fin du XIIe siècle
(23)

: Saint-Yrieix-la-Perche ou Saint-Léonard-de-Noblat
-

Tulle
-Beaulieu-sur-Dordogne

-
Félines

; ou Clermont
-

Aurillac
-

Gagnac ouSaint-Céré
-

Félines. De la chapelle de Félines, dédiée à Sainte Marie,
située aux pieds du château de Castelnau-Bretenoux, le pèlerin fran-
chissait la Bâve au pont de Maday, atteignait Lacam (où fut fondé au
XIVe siècle un petit prieuré des Dames Maltaises (21), et par Puy-del-
Claux

-
Miers

-
Cantecor et L'Hospitalet arrivait à Rocamadour.

Ce chemin que j'ai suivi à pied avec ma femme est jalonné de
montjoies et de croix sur tertre indiquant la direction.

4. La route du Périgord à 3 embranchements
:

Périgueux-Souillac Saint-Sozy
-

Meyronne
-

Mayrinhac-le-Francal
-Les Alix

-
Rocamadour.

— Pinsac
-

Calès
-

Rocamadour.

— Blanzaguet
-

Lacave
-

Rocamadour.

5. La bretelle sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui
conduisait de Saint-Guilhem-le-Désert ou du Puy-en-Velay à Conques,
Figeac et Moissac (24). Cette bretelle partant de Figeac par Le Bourg

-Rudelle
-

Thémines
-

l'Hôpital-Beaulieu
-

Gramat atteignait Rocama-
dour, le retour se faisant par Couzou, Carlucet, Le Bastit, La Mothe-
Cassel et Cahors.

L 'Hôpital-Beaulieu vaut qu'on s'y arrête un instant car il fut la
première et la seule maison en France confiée à des Dames Hospita-

(21) J. Juillet, Les Dames Maltaises en Quercy-Turenne, 1966.1967.
(22) E. Sol, La vie en Quercy au Moyen Age, p. 128 et 477, Paris 1942.
L 'Eglise de Cahors, III, p. 73, Cahors 1942.
Les voies de communicationen Quercy au XVIIIe siècle, Paris 1953.(23)Van Cauvenbergh, Pèlerinages expiatoires de Belgique à Rocama-dour, 1922.
(24) E. Albe, op. cit., p. 339.
L. d'Alauzier, op. cit., p. 144-145.



lières de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalemen 1259. Il fonctionnait
déjà comme hôpital des pèlerins et des malades depuis six années
lorsque Louis IX vint en Quercy ; il n'en reste que des ruines qui
achèvent de disparaître... alors que le saint Roi l'a peut-être visité.

En effet l'existence d'un hôpital à Rocamadour n'a jamais été
relevée avant 1250 (25), et le passage de Saint-Louis semble avoir été
décisif pour sa création ; en 1270, le sénéchal du Quercy Géraud de
Malemort fit des libéralités par testament à l'hôpital de Rocamadour.

Pour conclure sur le chemin parcouru il appert que venant de
Brive, Saint Louis suivit « le chemin royal » (26) par Creysse et Mont-
valent. La tradition rapporte qu'à Creysse le roi aurait remis une
épine de la couronne du Christ au seigneur du lieu, relique qui se
trouve toujours en l'église pré-romane de St-Germain (27). Selon les
« Chroniqueurs de l'Histoire de France » (28), Louis IX s'était fait
apporter de Constantinople en 1239 la très sainte couronne d'épines
qu'il reçut au bois de Vincennes et porta pieds nus jusqu'à la chapelle
royale. A Creysse le seigneur s'appelait Pierre de Cornil ; il était
bailli de Martel ; deux de ses fils furent d'église, Hugues archiprêtre
de Thégra en 1258, Raymond évêque de Cahors en 1280 (29).

En suivant ce chemin Saint Louis ouvrait la voie qu'emprunte-
ront ses successeurs :

Philippe IV le Bel en décembre 1303, Charles
IV le Bel en janvier 1324 et plus tard en juin 1463 Louis IX.

Au XVI[I8 siècle, par la diligence Paris-Toulouse, il était compté
une journée pour le trajet Pierre-Buffière

-
Souillac, soit 70 kilomètres

ou 18 lieues (30). Au Moyen Age le pèlerin faisait à pied 15 lieues
par jour soit 60 kilomètres, et le double à cheval (31). Il peut donc
être admis qu'ayant passé la nuit à Pierre-Buffière, le roi et sa suite
arrivèrent le soir à Rocamadour, la veille ou plutôt l'avant-veille du
2 mai, soit le 30 avril. Il est en effet à considérer que le 1er mai 1244
étant un dimanche, le roi ait tenu à consacrer cette journée aux priè-
res et dévotions dans le sanctuaire de Notre-Dame.

Au retour de Rocamadour la famille royale fut reçue en proces-
sion aux portes de Limoges et conduite jusqu'à l'abbaye de Saint-

(25) Clément Simon, Archives de la Corrèze dans Bull. Soc. Historl de
Brive, LXXIII, p. 20.

(26) Henri Ramet, Martel, p. 272, note 1, Paris 1920.
(27) A. Foissac, La châtellenie de Creysse dans Bull. Sïïc. Et. Lot, 1940,

p. 53.
(28) Chroniqueurs de l'Histoire de France,* 1884, II, p. 385.

.(29) Raymond de Cornil légua par son testament de 1293 a YhÕpîtal de
Creysse 4 lits garnis et 1 à la léproserie (G. Lacoste, 'op. cit. II, 382).

(30) J. E. Au temps des diligences, dans Bull. Soc. Hist. Correze, 1932.
(31) Ch. Estienne, Le Guide des Chemins de France, 1552.



Martial. Le cousin du roi Alphonse, comte de Boulogne qui devint ende1245régent, BHt' alorspuis qu'ilen1248 roi du Portugal, fut même temps l'hôte
Tours.

Tr6 ^ accomplissait un pèlerinage à Saint-Martin-de-

vers Paris.
qU aU retour le roi et les siens firent route par Tours

Pour quels motifs le roi et sa suite firent-ils ce pèlerinage ? De^^oli
tiques

' j'ai retenu trois causes possibles
:

familiales, religieuses

Il
*

38
m

d'unpèlerinage familial et le motif en fut peut-êtrel-familial. Après dix années de mariage et la naissance de deux
filles Marguerite de Provence, l'épouse du roi, mit au monde un fils,

J lTier 1244, prénommé Louis (32). S'il mourut à l'âge de seize
ans

i Ne n^anmoms. pour un temps le continuateur du lignage
royal. \ iGStn .^aS vraisemblable que la certitude de sa descendance

réjouit le Roi qui, fervent chrétien, tint à rendre grâces à Notre-
Dame ( Faut-il rappeler le vœu de Louis XIII à Notre-Dame, quatresiècles plus tard (1638) dans le même souci d'assurer la destinée du
royaume.

Une deuxième cause familiale relève de la présence de ses frères :

1266 •

V1 ï?ceJra du roi le comté d'Anjou en 1245 et deviendra en
1266 roi de Naples et de Sicile, épousera en janvier 1245 la sœur de

la reine de France, Béatrice comtesse de Provence. Combien de pré-
tendants (il avait 17ans ! ) ne viennent-ils à Rocamadour solliciter de
a Vierge que leur vœu soit exaucé. Fut-ce cet apanage du comté

d Anjou ou ce mariage souhaité, puis heureux, qui fit de Charles le
promoteur u culte de Notre-Dame-de-Rocamadour dans la maison
V9V7 J?Ut Pour Alphonse de Poitiers, âgé de 24 ans, allié depuis

a eanne de Toulouse, ce pèlerinage n'était-il pas sa première
prise e contact avec ce comté de Toulouse qui lui écherra en 1249

d
1270mortil

,
Raymond VII (34). Dans ses dispositions testamentaires

e 1 demanda de « racheter le pèlerinage qu'il avait voué à
Notre-Dame-de-Rocamadour et fonda une rente annuelle de 20 livres
tournois pour l'entretien d'un cierge qui devait brûler à perpétuité,
jour et nuit, sur l'autel de la Vierge » (35). Quant à Robert d'Artois
il fut tué en 1250 à la bataille de Mansourah, à I"âge de 34 ans.

(32) J. Boulenger, La vie de Saint-Louis. P. 78. NRF 1929(33) d'Anjou à N.-D. de Ro°ama"
(34) Dom Vaissète, Histoire Générale du Laneuedoc. VI. D. 730 808 92R
(35) G. Lacoste, op. cit. II, p. 316-317.
E. Albe, op. cit., p. 475-476.



Le cinquième personnage cité dans la Chronique de Pierre Coral
est Blanche de Castille. Son père, Alfonso VIII (ou IX selon les his-
toriens) avait en dévotion la Vierge Noire de Rocamadour ; ce roi de
Castille avait épousé Aliénor d'Angleterre, fille d'Henri II Plantage-
nêt et Aliénor d'Aquitaine. La seule reine de l'Histoire qui le fut de
France puis d'Angleterre connaissait le sanctuaire, situé dans son
duché de Guyenne, où son époux Henri II avait fait deux pèlerinages,
et que leur fils Henri au Court-Mantel avait pillé avant d'aller mourir
à Martel ; Aliénor était même venue à Rocamadour et aurait séjourné
au château de Saint-Cyr-d'Alzou.

Sa fille Aliénor put y venir aussi ou entendre raconter par son
père ses pèlerinages et la découverte du corps de Saint Amadour ;

n'est-il pas vraisemblable qu'elle fut l'instigatrice de la vénération
pour Sainte-Marie-de-Rocamadour de son mari Alfonso qui fonda en
1181 (36) les prieurés d'Hornillos et Urbanella sur le chemin de Saint-
Jacques en son royaume de Castille?

Or Blanche était leur fille, qui vécut son enfance dans l'évocation
de la Vierge du Haut-Quercy qui faisait des miracles, et à l'époque
des grands pèlerinages de la fin du XIIe siècle. Etant établi son ascen-
dant sur son fils — le roi Louis IX — si elle ne le choisit pas, elle
suggéra le lieu du pèlerinage royal.

Blanche de Castille rendait elle-même un culte particulier à
Notre Dame. A son initiative fut fondée en « 1244 » à Dammarie (près
Melun) l'abbaye Notre-Dame-du-Lis, où son cœur après sa mort fut
transféré (37).

Dès la fin du XIe siècle, sous l'influence de la célèbre abbaye de
Cluny, la dévotion à la Vierge avait profondément pénétré dans les
âmes, et sanctuaires, pèlerinages, récits, hommages poétiques avaient
accompagné ce culte marial (38). Au XIIIe siècle à la chapelle royale les
messes et prières à Notre Dame sont citées par Guillaume de Saint-
Pathus, confesseur de la reine Marguerite : « Le roi faisait chanter
la messe à haute voix chaque mardi et chaque samedi en l'honneur
de Notre Dame, et chaque jour quand complie de la Mère-Dieu était
dite les chapelains chantaient une des antiennes de Notre Dame très
solennellement » (39).

A ces deux causes religieuses — culte particulier de Blanche de
Cas+ille et culte à Notre Dame — s'en ajoute une troisième que je

(36) J. Juillet, Guide historique du pèlerin de Rocamadour, 1969, Roca-
madour.

(37) Marcel Brion, Blanche de Castille, p. 359, 1939.
(38) E. Faral, La vie quotidienne au temps de aamt_Louis, p. zjo,. J.y<se.
(39) Guillaume de Saint-Pathus, La vie de Saint-Louis, p. 34, 1899.



tire de la prise de Montségur en mars 1244
: le roi très chrétien fut

sans doute apaisé par la chute du dernier repaire hérétique.

Une autre cause religieuse relève de la santé ébranlée du souve-rain par la dysenterie paludéenne qu'il avait contractée dans les
marais de Saintonge, lors de sa victoire de l'été 1242, sur les baronsalliés du roi Henri III d'Angleterre. La maladie le laissa affaibli etsujet a des rechutes ; la plus grave aura lieu en décembre 1244. Il
avait 30 ans, l'avenir de la monarchie était assuré par un fils de deux
mois seulement, il lui fallait tenir le sceptre quelques années encore.Il se peut que, se sentant atteint, le roi eut le désir d'obtenir sa gué-
rison par un pèlerinage à la Vierge, et celle de Rocamadour futchoisie sans doute sur la suggestion de Blanche de Castille, peut-être
aussi par souci politique.

Après la bataille de Taillebourg (20 juillet 1242) où furent vain-
cus ses vassaux de Guyenne, le roi d'AngleterreHenri III conclut unetrêve de cinq ans avec Louis IX le 12 mars 1243. Les féodaux se ralliè-
rent au roi de France (40)

: le comte de La Marche Hugues de
Lusignan et sa femme Isabelle, ex-reine d'Angleterre (veuve de Jean
sans Terre) mirent genoux en terre devant Louis IX, le comte de Tou-
louse Raimon VII renouvela son serment d'allégeance (de 1229) lors
de 1 entrevue de Lorris en janvier 1243. Ainsi en l'année 1244 la
France jouit de la paix (41)

; certes les Anglais tenaient encore des
possessions en Aquitaine souvent en indivision avec le roi de France,
mais la suzeraineté de Saint Louis était reconnue par tous.

à ce moment que le roi de France accomplit le pèlerinage
de Rocamadour. Au plan politique cette visite était fort opportune,affirmait sa suzeraineté sur le Duché de Guyenne et le Comté
de i oulouse. Car Rocamadour était situé sur les limites de la
Guyenne, de la vicomté de Turenne soumise à l'Anglais, des fiefs
occupés en Quercv par le droit de la guerre, et aussi du Comté dei oulouse jusque-là indépendant. Cette constatation fait apparaître
l'importance, jamais signalée, des baronnies de Castelnau-Gramat etCastelnau-Bretenoux, dont les seigneurs furent obligés d'hommager
leurs fiefs au comte de Toulouse pour l'un, au vicomte de Turenne
nour i autre, tout en affirmant ne dépendre que du roi de France
depuis les Carolingiens

; ces deux baronnies occupaient à l'époque la
position méridionale du royaume de France. Avec Louis IX, puis sesdescendants elles furent de droit sous la main-mise du Roi et enconséquence un des champs de bataille de la Guerre de Cent Ans.

En allant à Rocamadour le roi traversa en suzerain les terres du

é,\iX Faure, Hist. de Saint-Louis, I, p. 388, Paris 1866.(40)(41)

H. Wallon, Saint-Louis, p. 103-109, Tours 1887.



comte de la Marche, rebelle soumis, des vicomtes de Limoges et de
Turenne, vassaux du roi d'Angleterre duc de Guyenne, et atteignit
sur le canon de l'Alzou le Comté de Toulouse dont le comte Raimon
VII, cousin germain de Blanche de Castille, avait abdiqué son indé-
pendance l'année précédente.

Rocamadour restait le sanctuaire respecté par tous, la ville-refuge,
la cité libre où le duc de Guyenne comme le comte de Toulouse
venait, où la belle Aliénor d'Aquitaine se trouvait chez elle, où
Raimon VI de Toulouse signait un traité avec le comte de Rodez (42),
où les seigneurs des alentours installeront leur famille pendant les
guerres anglaises. Si le sanctuaire continuait depuis 1105 à dépendre
de Cluny par l'abbaye de Tulle, le site était devenu terre de France
en 1211 sous Philippe-Auguste.

La visite de Saint Louis signifiait à la fois la confirmation de la
possession de la cité-sanctuaire par le roi de France, et l'affirmation,
à la limite des deux territoires, de sa suzeraineté sur la Guyenne et
sur Toulouse.

Que Rocamadour ait été choisi comme lieu de pèlerinage par
Blanche de Castille, petite-fille d'Aliénor d'Aquitaine, pour des
motifs familiaux et religieux, ou par Louis IX pour des motifs reli-
gieux et politiques, il paraît évident que l'intention essentielle fut
une action de grâces.

Comme 1170, année du pèlerinage à Rocamadour d'Henri II roi
d'Angleterre, avait daté le sommet de sa puissance (43), de même
1244 marquait l'apogée du prestige de Saint Louis, la paix sur le ter-
ritoire national après un siècle de guerres anglaises et féodales.

Ce pèlerinage d'action de grâces se situe :

— entre la naissance d'un fils (en février) et une très grave
maladie (en décembre),

— entre la prise de la forteresse cathare (en mars) et la chute de
la ville sainte de Jérusalem (en août),

— entre le règlement de la guerre anglaise et des litiges féodaux
(en 1243) et l'annonce dela croisade aux Lieux-Saints (en 1245).

Cette année 1244, où Saint-Louis atteignit le zénith de son règne,
lui procura une halte de quelques mois ; il vint remercier la Vierge

(42) Dom Vaissète, op. cit. VI, p. 270 et 711.
(43) J. Boussard, Le Gouvernement d'Henri II Plantagenêt, p. 457, Paris

1956.



Mère, dans son plus ancien sanctuaire de France, de l'avoir conduit
à ce terme heureux ; il pressentit peut-être la coïncidence du faîte
de sa puissance royale avec l'humilité du pèlerin de Notre-Dame.

Le Quercy ne fut pas ingrat envers son illustre visiteur. En 1297
quand il fut canonisé, son culte s'établit d'abord à Rocamadour et
autour de ce lieu.

A Rocamadour une chapelle lui fut dédiée sur le parvis Saint-
Michel en face de l'entrée de l'oratoire de Notre-Dame

; l'existence
de cette chapelle est attestée par un acte de l'évêque de Tulle du 20
janvier 1343 passé en Avignon (44).

A Couzou, Cénevières et Montcabrier (45) subsistent les églises
paroissiales au nom de Saint Louis. A Vaillac il s'agissait de la cha-pelle du château. A Caniac dans l'église Saint-Martin avec sa très belle
crypte pré-romane de Saint-Namphase, une chapelle fut fondée enl'honneur de Saint-Louis par le seigneur Gerbert 111 de Thémines en1321.

A Castelnau-Bretenoux, la collégiale, où le culte de Saint Louis
est encore solennellement célébré chaque 25 août, possède l'insigne
relique d 'un bras du saint roi (46). Quoique cette église fut édifiée
à a fin du XVe siècle par Jean II de Castelnau-Bretenoux et qu'il ait
été avancé que Louis XI le remercia de sa vaillance et de sa fidélité
en lui cédant cette relique, il paraît aussi vraisemblable que le reli-
quaire pût être donné à Guérin, 7e baron de Castelnau-Bretenoux, parle petit-fils de Saint Louis. Il est avéré que Philippe IV le Bel fit faire
un reliquaire de la tête de son aïeul ; or le bras de la collégiale de
Castelnau est revêtu d'étoffes et broderies portées à l'époque de
Philippe le Bel. D'autre part en 1308 Philippe IV le Bel renouvela
au « second baron chrétien » (47) le privilège concédé par Philippe
III le Hardi, à savoir que « ce fief;, malgré les gens du roi d'Angle-
terre, ne pouvait être mis hors la main du roi de France ». Comme
il a été dit, cette baronnie avait dans l'échiquier royal un rôle de
première importance par sa situatiion géographique, si bien qu'en
1286 elle ne fut pas comprise dans les terres du Quercy données en
gage au roi d'Angleterre pour l'exécution du Traité de Paris de 1259.

(44) E. Rupin, op. cit., p. 237, nîfte 5.
(45) E. Albe, Les suites du Traité de Paris de 1259, p. 7, Toulouse 1911.De Montcabrier-Duravel qui jusqu'en 1789 ne formaient qu'une communautéprovient la statue en bois du XVIe siècle mn psf an imtuqoû Ña pAnomorihim*
(46) Le bras de Saint-Louis dans Revue Religieuse de Cahors et Rocama-dour, no 44, 1899.

s'intitulaient les barons de Castelnau. mon livre Les 38barons deAinsiCastelnau (Fabrègue 1971). Cf.



Ainsi cette région du Quercy — et principalement les deux
baronnies de Castelnau, à Gramat et à Bretenoux — a conservé le
souvenir de l'illustre souverain. Et si les textes sont limités à deux
sur son séjour à Rocamadour, il est certain que la vassalité agissante
et fidèle des barons de Castelnau-Bretenoux, qui donnèrent encore au
XVIE siècle deux capitaines à Aigues-Mortes — créé par Saint-Louis et
le premier port des rois de France sur la Méditerranée — est une des
preuves de la permanence d'attachement envers celui qui fut le plus
grand souverain de la dynastie capétienne.

Chef d'Etat éminent, dont l'autorité bienveillante mais ferme
répondit au besoin naturel des Français, bâtisseur d'hôpitaux et de
monastères pour alléger les souffrances physiques et morales, justicier

.
afin que tous soient bénéficiaires de l'équité royale, éducateur pour
avoir créé la Sorbonne, administrateur pour avoir constitué les pre-
miers services publics, politique pour avoir réalisé la paix, chrétien
pour s'être donné jusqu'au sacrifice suprême à la croisade de déli-
vrance des Lieux Saints, Saint Louis fut aussi, en mai 1244, à l'apogée
du Moyen Age, pèlerin de Rocamadour.

Jacques JUILLET.

(Communication faite au colloque « Saint Louis pèlerin » à Roca-
madour, 1-3 mai 1970).



Un arrentement du Prieuré
de Laramière au XVIIe siècle

Nous publions ci-dessous le bail à ferme de la plupart des biensdu prieuré de Laramière conclu le 28 octobre 1677 par le R.P. Domat,
syndic du noviciat des jésuites de Toulouse, pour une durée de quatreannées, ce qui permet de supposer la pratique d'un assolementbiennal.

Le prieuré de Notre-Dame de Laramière, situé dans le départe-
ment du Lot à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Villefranche-
de-Rouergue, était une ancienne dépendance de l'abbaye de la Cou-

?U1 fut rattachée au collège jésuite de Bourbon par une bulle
d'Urbain VIII le 3 avril 1625. Le 15 janvier 1661, un arrêt du Conseil

du Roi confirmait les droits du noviciat de Toulouse en la jouissance
de ce bénéfice qui comprenait « le prieuré et seigneurie de Laramière
et Vialars avec tous droits de justice haute moyenne et basse et dedirecte » (1).

Nous possédons une description des cultures qui y étaient prati-
quées à la veille de la Révolution grâce au Journal des

voyages de
RÍcheprey. Ce témoignage est assurément utile car il ne dut pas yavoir vraisemblablement de gros changements dans l'agronomie appli-
quée à Laramière au cours des deux derniers siècles de l'Ancien
Régime. Selon Richeprey,

« les meilleurs sols sont couverts de prés etle produit des récoltes en grains excède les besoins ». Il y a des
« boulbènes argileuses, calcaires et sablonneuses. Les meilleures sontles chénevières qui produisent huit quintaux de filasse par sété-
rée (2)... Elles rendent cinq à six fois la semence en froment. Les
meilleurs prés rendent huit charretées de foin par sétérée et quatrecharretées de regain. Les moins bons rendent au moins les deux tiers
des précédents » (3). Il n'est donc pas surprenant qu'en 1677 le novi-
ciat des jésuites de Toulouse ait pu prétendre à un loyer annuel de
2^ 968 livres en espèces payable d'avance en trois parties égales auxfêtes de Saint-Jean-Baptiste, de Noël et de Pâques, sans compter les

. habituelles redevances en nature.

Arch. départ, de Tarn-et-Garonne, notaire Dumons, actes de 1677, V E
643, fo 399.

(2) La sétérée de Caylus équivalait environ 1 ha Kf) arps(3) Cf. Richeprey, Journal des voyages, t. 2, p. 262.



Il s'agit d'ailleurs d'un contrat complexe qui concerne tout à la
fois l'affermage de deux métairies, l'arrentement des droits seigneu-
riaux et la perception des dîmes. Les preneurs étaient au nombre de
quatre : un aubergiste et un maréchal-ferrant de Laramière, un mar-

chand de la commune limitrophe de Puylagarde et le « métayer des "

biens de Laramière dépendant dudit prieuré » (4) ; tous apparte-
*

(4) La présence du métayer est significative : ses associés semblent servir
a posteriori de cautions solidaires à l'exécution de s'on précédent contrat de
métayage.



naient a des catégories sociales modestes. Il était malaisé de trouverdes fermiers et il est permis de supposer que le Quercy n'échappait
pasàlagravecrise agricole 9"; sévissait en France depuis les années

1668-1674pasgraveetqui « manifestait la rupture entre le prix du blé depuislongtemps en baisse et des loyers qui avaient continué à monter » (5)
.Les jésuites de Toulouse prirent tout de même la précaution d'inclure

parmi leurs fermiers le métayer de leurs domaines
: ainsi pourraient-ils obtenir le cas échéant sur ses récoltes des sûretés réelles en un

temps où les preneurs éprouvaient les plus grandes difficultés à réglerleurs obligations. De leur côté, les associés du métayer s'engageaient à
payer solidairement et sans discussion le prix du fermage en espèces,
en cas de défaillance du principal débiteur. Les fermiers du prieuré
promettaient également de prendre éventuellement pendant la durée
de leur bail les rentes et biens de Villefranche-de-Rouergueet les deuxmoulins de Laramière s'ils devenaient vacants, sans en faire modifier
les conditions. Nous avons là un exemple quercynois de ce souci des
grands propriétaires de maintenir coûte que coûte dans une conjonc-
ture incertaine le taux nominal des fermages, l'essentiel étant de

de
Paris,Cf.p.Venard70. (Marc), Bourgeois et paysans au XVH' siècle dans la région



« s accrocher au prix fixé vers 1650 ou 1660 et batailler pour le sau-vegarder » (6).

Les jésuites donnèrent donc en fermage les deux métairies de
neuf paires de labourage, prés et bois qu'ils possédaient à Laramière
et qu ils avaient déjà mis en métayage (7). Elles devaient comporterchacune une quarantaine d'hectares de terres labourables (8). Le bail
précise que les quatre fermiers seront tenus de jouir de tous les biens
sans surcharger les terres et qu'ils « laisseront les biens semés de
bons grains comme ils seront au commencement du présent bail » (9).
Ils devront exécuter toutes les conditions exposées au contrat de cul-
ture précédemment conclu avec le métayer qui sont à l'utilité et
avantage du prieuré, ce qui revient à rendre les associés porte-forts
de la plupart des obligations culturales du métayer qui était absent.
Ainsi, auront-ils soin en particulier des « couverts des greniers et du
logement qu ils habiteront » (10), mais les grosses réparations s'erontévidemment effectuées par le prieur à ses frais. Ceux qui se tiendront
dans le château pourront prendre leurs moyens de chauffage dans le
bois de Marsilhaguet situé sur la route de Promilhanes et qui seraévalué en 1791, lors de la vente des biens nationaux, à la coquette
somme de 60 000 livres, autant que la métairie de Grandchamp, autrefonds du prieuré (11). A la fin du bail, les fermiers devront restituer
un cheptel de même espèce et de même valeur que lors de leur entrée
et ils laisseront en bon état la vaisselle vinaire qui leur aura été
confiée. Ils seront obligés de garder dans leur troupeau dix brebis
appartenant au prieur et de tenir en gazailhe une jument ; de même,
élèveront-ils chaque année deux pourceaux pour son compte. En
revanche, le bailleur tolère à titre précaire la présence de douze
chèvres qui se trouvent actuellement sur leur domaine, mais à la
condition expresse que les paroissiens de Laramière et de Vialars n'en
tirent pas argument pour agir de même à l'encontre des règlements
seigneuriaux. Tous les ans, les preneurs devront fournir six journées
d'une paire de bœufs pour nettoyer le petit étang qui joint le moulin
proche du prieuré. Les plantations d'arbres prévues par le dernier
contrat de métayage sont maintenues mais les conditions en sont allé-
gées : leur nombre est réduit à vingt arbres de chaque essence, sansqu'il y ait obligation de les replanter en cas de perte (12) ni de les
acheter s'il ne s'en trouve sur les métairies. Voilà bien les minimes
concessions que la détresse paysanne d'alors arrachait aux propriétai-

(6) Cf. Goubert (Pierre), Le Beauvésis.... P. 516 et sa.(7) Il est regrettable que nous ne connaissions pas les stipulations de cecontrat de métayage auquel se réfère souvent le bail du nrieuré.
(8) D'après une tradition locale, elles étaient situées aux lieux-dits de

Grandchamp et du Bois. Sous la Révolution une des deux métairies était inti-
tulée du Bois.

(9) Arch. départ, de Tarn-et-Garonne. ibidem.
(10) Arch. départ, de Tarn-et-Garonne, ibidem.
(11) Arch. départ, du Luit, Q. 178, affiches d'adjudications. Le domaine du

Bois était estimé 24.000 livres. Nous remercions bien vivement M. Salgues)
documentaliste-archiviste, de nous avoir donné cette référence.

(12) A condition de les avoir soigneusement entourés de buissons pour les
préserver des dommages causés par les moutons.



res et que favorisait aussi le raccourcissement de la durée desfermages.

Il est enfin une clause du bail qui paraît mériter une particulièreattention. Les fermiers pourront semer des menus grains jusqu'à
concurrence de trente sétiers de terre 40 ha (13) sur les rastoubles. (14)
où pacageaient les moutons. Peut-on y voir l'amorce d'une pratique

e l'assolement triennal qui a certainement été adopté en premier
lieu par les grands domaines ecclésiastiques et seigneuriaux, parcequ il présentait l'avantage de maintenir sinon d'augmenter le prix du
fermage en ce temps de crise économique? En quoi consistaient cesmenus grains? des légumes, fèves, pois, millet assurément et peut-être aussi le maïs.

Le contrat prévoit évidemment les habituelles redevances ennature admises en droit agraire
:

chaque année, les fermiers livreront
pour 1 entretien des chevaux du prieur six sétiers d'avoine (I5), sixcharrettes de foin (16) et toute la paille nécessaire

; de même, serontannuellement remises au prieur quatre paires de chapons, quatrepaires de poules, quatre paires de poulets et 24 livres de fromage (17).
L agent du prieur devait bénéficier tous les ans de six sétiers de fro-
ment (18), d'une pipe de vin (19) et de douze quartes d'huile de
noix (20) pour l'éclairage de son habitation

; enfin les fermiers s'en-
gageaient à labourer et à cultiver à leurs frais un chenevier de quatrequartes de chanvre (21) dont la récolte serait propriété de ce repré-
sentant seigneurial.

L 'arrentement des rentes. — En dehors des termes de cetteconvention culturale qui n'étaient qu'adaptation conjoncturelle d'un
précédent contrat de métayage que nous n'avons pas retrouvé, figurait
1 arrentement des rentes directes et des droits seigneuriaux portés parles titres féodaux, à l'exception du droit de prélation ou « retrait féo-
dal » que le prieur se réservait et des lods et ventes qui n'étaient
affermés que pour moitié. Conformément aux usages, les jésuitesfourniront une liève des rentes en bonne et due forme et les titresjuridiques permettant de contraindre les feudataires récalcitrants aupaiement de leurs articles

; pour leur part, les fermiers « chargeront

4 près 40 hectares, autrement dit la moitié des terres laboura-bles de leurs domaines. Une hypothèse de travail peut être avancée : les jésui-tes ont-ils mis a profit le bail du prieuré pour apporter d'importants adoucis-sements aux conditions du contrat de métavag-e ?
(14) On appelle « rastoubles » en Quercv les ch::Ulmp!': ilp blé(15) Soit 8 hl et demi.
(16) Environ 6 000 ker.
(17) Près de 10 kg.
(18) 8 hl 64.

La
(19) Environ 340 litres ou deux barriques de vin. Cf. Latouche (Robert),
vie en Bas-Quercy.
(20) 288 litres.
(21) Cette semence de près d'un hectolitre devait permettre semble-t-ill'ensemencement d'une demie sétérée (environ 66 ares).



la liève des rentes des changements qui se feront pendant lesdites
quatre années, à la fin desquelles ils rapporteront ladite liève et autres
papiers qui leur auront été fournis » (22).

Les dîmes. — Enfin, les jésuites afferment la dîme de tous les
fruits des paroisses de Laramière et de Vialars à compter de la fête
de Pâques 1678, date d'entrée en vigueur du bail, et le droit de car-
nenc, taxe payée en espèces ou en nature au onzième ou au qua-
torzième selon les paroisses, sur les agneaux et parfois les porcs, à
partir du 24 juin 1678. D'après un dénombrement du prieuré effectué
en 1664, ces décimes étaient levés sur les foins, les chanvres, les laines,
la cire, le blé, les cochons, les agneaux et les poules (23). Le prieur
tient quittes les fermiers des décimes ordinaires et extraordinaires
moyennant une rente annuelle de 197 livres 15 sols, à laquelle devront
s'ajouter certaines charges incombant aux décimateurs et limitative-
ment énumérées dans le contrat : tout d'abord la pension de l'abbé
Boyé, curé de Vialars, s'élevant à deux cents livres et celle du vicaire
de Laramière, fixée à cent cinquante livres ; conformément à des
usages qui seront solennellement confirmés par la Déclaration royale
du Il février 1686, le versement en sera effectué en espèces. Il n'en
était pas de même pour le règlement de la pension du curé de Lara-
mière. Celui-ci recevra chaque année dix sétiers de froment (24), deux
sétiers de raon (25), deux pipes de vin (26), deux quartes de sel (27),
vingt-quatre quartes d'huile (28) et 19 livres 5 sols en espèces ; d'autre
part, les pauvres du prieuré auront droit à une distribution annuelle
de vingt sétiers de raon (29). Il convient de souligner les modalités
différentes de paiement des pensions allouées à ces deux desservants :

nous ne savons quelles en étaient les raisons ; peut-être, tout simple-
ment, les facilités de livraison des grains, car, le paiement de la por-
tion congrue étant portable, cette obligation des fermiers ne soulevait
aucune difficulté à Laramière. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence
canonique de l'époque en la matière exigeait que le règlement en
nature de la créance du curé fût prélevé sur la première qualité des
grains des dîmes, parce qu'il s'agissait d'une prestation privilégiée et
de la première dette qui dût être acquittée sur les fruits décimaux
(30). Précisons enfin que le contrat prévoyait une dénonciation dans

(22) Arch. départ, de Tarn-et-Garonne, ibidem.
(23) D'après l'intéressante étude de l'abbé Gironde, Laramière. Notes litté-

raires et historiques.
(24) 14 hl 40.
(25) 2 hl 88 d'une sorte de meteil ou le froment est mêle au seigle. Cf.

Latouche (R.), op. citat.
(26) Environ 6 hl 80.
(27) La quarte de sel, mesura de Limogne, représentait 24 litres. La quan-

tité remise annuellement au curé de Laramière laisse supposer qu'il élevait un
troupeau de moutons. 4

(28) 5 hl 76, soit deux fois plus que l'agent du seigneur.
(29) Les pauvres des paroisses de Laramière et de Vialars avaient donc

droit à près de 29 hl de ce méteil particulier, soit au minimum 2 100 kg de
grains, quantité nullement négligeable. Mais nous ignorons le nombre des
parties prenantes.

(30) Cf. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de prati-
que bénéficiale, t. II, verbo Gros (ou portion principale du revenu d'un béné-
fice). A noter que la maison du curé était contigue au prieuré.





les huit jours des cas fortuits d'exonération, : grêle ou calamités publi-
ques, en application des règles observées par l'évêque de Cahors avec
ses fermiers (31).

Le fermage du prieuré prenait effet à compter de Pâques 1678.
Pourquoi les jésuites avaient-ils choisi cette date inusitée dans les
conventions culturales entre particuliers ? (32). Vraisemblablement
en fonction de la période de prélèvement des dîmes qui s'ouvrait tôt
dans ce terroir riche en prairies naturelles. A titre de comparaison,
mentionnons l'arrentement en 1682 pour quatre années du prieuré
voisin de Puylagarde moyennant la somme de 4 100 livres (33). Com-
ment était évalué le prix de ces loyers ? Dans son étude sur la Basse-
Provence rurale, M. Baëhrel estime que la valeur de ces arrentements
de prieurés était déterminée surtout par le produit de la dîme et tout
particulièrement par celui du blé (34). Pour le prieuré de Laramière,
il n'est guère aisé de déterminer la part exacte des dîmes inféodées
dans le montant global des revenus. (35). Il apparaît peu vraisembla-
ble que le blé ait alors été la culture dominante ; les fourrages et le
chanvre occupaient sans doute une place aussi grande.

Ce bail nous apporte enfin quelques précisions sur les bâtiments,
d'un grand intérêt archéologique. Pour son propre logement et celui
de ses agents, le syndic des jésuites gardait l'entier corps de logis
principal du château, à l'exception 'de la grande cave (36) et du

« capitoul » cédés aux fermiers. Cette salle capitulaire (fig. 1) sub-
siste et comprend de belles voûtes d'ogives retombant sur deux gros
piliers. Il se réservait également le pigeonnier du cloître, dont le côté
attenant à l'église existe encore (figure 2) ainsi que la moitié du grand
grenier pavé de pierre de taille (les fermiers précédents de la dîme

en avaient l'entière jouissance), et le rez-de-chaussée de ce bâtiment
situé au sud de l'église (figure 3). Ainsi, la superficie de la grange
dimaire était fort réduite, sans doute parce que certaines dîmes étaient
prélevées en espèces afin de disposer des liquidités nécessaires au
paiement du fermage, en ce temps de mévente des grains.

Une visite des greniers, aujourd'hui bien dégradés, permet
d'admirer de belles retombées de croisées d'ogives. Une clé de voûte
ornée de la main de Dieu bénissant (figure 4), qu'il convient de rap-
procher de celle de l'église (37) permet de supposer que ces vestiges
de l'ancien prieuré sont contemporains de l'église, datée par Mlle
Vidal du XIVE siècle (38). En conclusion, il faut espérer que ces beaux
édifices actuellement fort éprouvés seront restaurés par l'administra-
tion des Monuments historiques avant qu'il soit trop tard.

René TOUJAS.

(31) Arch. départ, de Tarn-et-Garonne, ibidem.
(32) Cf. Latouche (R.), op. citat., p. 108. En Bas-Quercy, les baux commen-

cent à la Toussaint, à la Saint-Martin d'hiver ou à la Sainte-Catherine.
(33) Cf. Moulenq (François), Documents historiques sur le larn-et-

Garonne, t. 2, p.369.....
(34) Cf. Baehrel (R.), Une croissance : la tlasse-Yrovence rurale vxm

XVIe siècle - 1789).



des
fermiers(35)Nous connaissons seulement le montant de la cotisation forfaitairepour les décimes 197 livres, 15 sols.

Latouche (R.), op. citat, qui précise que presque toutes les mai-sonsontunchaivoûté qui occupe le rez-de-chaussée et qui contient tous les

voisTine de Puylagarde, dont la nef fut reprise au XV"siècle(cf.ChneP.Gayne, La reconstruction des églises aux XV0 et XVIe siècles?ar°nîie' ^ Bull. archéologique Tarn-et-Garonne, an. 1966, p. 86)
se chapelle de l'Epître une clé ornée de la main de Dieubénissant.

1

Dictionnairedes églises de France, tome III B, Guyenne, p. 86, noticede l'église(38) de Laramière.



Bail à ferme des biens du Prieuré
de Laramière

L'an 1677 et le 28éme d'octobre après midi à Montauban... fut consti-
tué en personne le R.P. Jean Domat de la compagnie de Jésus, sindic du
noviciat de Tholose auquel noviciat est uny les prieuré et seigneurie de
La Ramière et Viallars avec tous droits de justice haute moyenne et
basse et de directe, lequel de gré en ladite qualité de sindic a baillé à
ferme à François Rossignol marchant de la paroisse de Puilagarde (1),
Jean Azam, laboureur métayer aux biens de La Ramière déppendant
dudit prieuré, Anthoine de Bous maréchal et Bernard Geste, hoste dudit
Laramière, lesdits Rossignol, de Bous et Geste présens et acceptans tant
pour eux que ledit Azam absens auquel ils promettent de faire ratifier
le presant contract a peine de tous déspans domaiges et intherests,
scavoir ledit prieuré et seigneurie de La Ramière et Vialars consistant en
deux méta(i)ries du labourage de neuf paires predz et bois, les rentes
directes avec les droits seigneuriaux portés par les titres,, le dixme de
tous les fruits des paroisses dudit Laramière et Vialars le droit de car-
neur (2) et autres deppendances sauf et excepté des deux mo(u)lins dudit
Laramière et des rentes pred vignes et pressoir de Villefranche (3) qui
ont esté si devant baillés a ferme, a divers particuliers ainsi qu'il résulte
par contracts publics, et sauf encoire de la moitié des droits de los et
ventes et de l'entier droit de prelaiz (4) que le dit R.P. sindic se réserve
comme aussi se réserve pour son logement et de ses ageans dans le chas-
teau tout le corps de logis qui est joignant le jardin du costé de l'estang
ensemble ledit jardin et verger joignans sauf de la grande cave et du
capitoul (5) qu'il laisse ausd(its) fermiers, et de plus se réserve le R.P.
sindic le pigeonier du cloistre, et la moitié du grand grenier pavé de
pierre de taille que les fermiers du disme jouissoient les années passées,
lequel présent bail est fait pour quatre années complettes et révolues qui
commenceront a 1 esgard du dixme du carneur au jour et feste de S(aint)
Jean vingt quatriè(me) de juin prochain et pour tout le surplus a Pasques
aussi prochaines moyennant le prix et somme de deux mille neuf cens
soixante huit livres pour chacune desd(ites) quatre années laquelle
somme de deux mille neuf cens soixante huit livres lesd(its) Rossignol,
de Bous et Geste en susd(its) noms et soubs la clause solidaire de l'un
pour l'autre et un en seul pour tous sans division ni discu(ssi)on rennon-
çant au beneffice desdits droits ont promis payer annuellement audit
R.P. sindic en trois pas ésgaux montant chacun diceux neuf cens quatre
vingt neuf livres six sols huit deniers le premier a S(ain)t Jean, le
deuxiesme a Noël et le troisiesme a Pasques, à comencer le premier

(1) Commune limitrophe, située dans le Tarn-et-Garonne.
(2) Il s'agit du droit de carnenc, dîme pesant sur les agneaux.
(3) Villefranche-de-Rouergue.
(4) Le droit de nrélation est plus connu sous le vocable de retrait féodal.
(5) Il s'agit de la salle capitulaire des moines.



payement audit jour et feste de S(ain)t Jean prochain et a continuer
termesapeine jusquesdetous despansenfin

seronttenuscomme

sol idaire de payer pendant lesd(ites) quatre années la pension du sieurBoyé curé de Vialars montant à la somme de deux cents livres plus lapension du sieur curé de Laramière consistant en difcestiers de bledcartesdeuxcestiersraou deux pipesvin, deux cartes sel vingtdequatre
cartes d'huille, dix neuf livres cinq sols argent, au vicaire dudit Lara-mière cent cinquante livres et cent nonante sept livres quinze sols pourles décimes, moyennant laquelle somme ledit R.P. sindic se charge detenir quittes lesd(its) fermiers desdites décimes ordinaires et extra-
de

rn1? l'es, payeront lesd(its) fermiers annuellement vingt cestiers
deraouauxpouvresduditprieuréet quatre cestiers au foreftierp££

payeront RP ? H fermiers annuellement au s(ieu)r Causse, ageantdudS S
lui

? ?led froment, une pipe vin, douse cartesd'huile,etalui ï?3 r°? ,un chenevier pour semer quatre cartes dechenevy fairontl'endroit plairra aud(it) Causse lequel chenevier lesd(its)
Causse soit

tpn,î labourerde et travailler comme les leurs sans que leditrf l î - fur payer aucung salaire ny despense et ne pourra
nier IMOUPI*

ÎP™^ eiî(ir?lt dans le grand chenevier ny dans le safra-nierlesquels demeurent réservés auxd(its) fermiers, plus seront tenus
lesd(its) S depayertoutes les années aud(it) R;P. sindic quatre
pairesquatre chaponslivres quatre paires poules, quatre paire(s) poulets et vingt
quatre î. r0S pezantes de fromage, plus pay(e)ront lesd(its) fermierstous les ans six cestiers advoine, six chairettes foing aud(it) R.P.
(,hosesi

Sî0*1 ,se, réserve pour tenir le foing et advoine et au (tr)es
chosestoutle

? estage du corps de logis qui est joignant le cloitre
d' un costé et la bassecour de l'autre, a la réserve de la cour du s(ieu)rcuré et outre ce lesd(its) fermiers fourniront de la paille aud(it) RPsindic pour les chevaux, plus seront tenus lesd(its) fermiers d'avoir soinedes couverts, des greniers et du logement qu'ils habiteront, bien entendusoing

que pour les répara(ti)ons neufves qu'il conviendra faire ledit R.P.sindic sera tenu de les faire faire a ses despans, et Hesd(its) fermiersseront tenus de fournir tous les ans six journées d'un(e) paire bœuf(s)pour nettoyer le petit estang qui joint le mo(u)lin et feront
encoretenus de prendre une cabale dud(it) RiP. sindic qu'ils nourriront a leursdespansa entremoitié perte et moitié proffit suivant 1 estima(ti)on qui en

serafaite fPrîi
h

pa*tief ou par experts, comme aussi seront tenuslesd(its) fermiers de planter tous les ans aux biens des metteries desarbres ainsi qu il est porté par le dernier contract de bail a culture, lenombredesquels demeurf réduit a vingt de chasque espesse sans qu' ils
soient 1 obligés de les replanter s'ils viennent a despérir après les avoir
bien v^reS buissouns ni de les achetter s il ne s en trouve dans
lesd(its) ™

+

*1 plus feront le nombre des cances de muraille portées parledit contract de bail a culture a leurs despans, aussi seront tenus lesd(its) fermiers d'executer toutes les condi(ti)ons expouncés auditcontract de bail a culture qui sont a 1 utillité et advantage du prieuré,de plus seront tenus lesddts) fermiers de retirer des preceden(t)sfermiers des rentes et biens de Villefranche et des mo(u)lins de LaRamière la somme de mille trente deux livres du prix annuel de leursfermes suivant les contracts et de rapporter et remet(t)re audit R.P.sindic lad(ite) som(m)e de mille trente deux livres annuellement, sanssalaire ni fraix et de faire toutes les diligences pour obliger les-^ rrt}iers audit payement sans neanmoins estre tenus de guerentirdu(d)is prix de mille trente deux livres en cas d'insolvabilité desd(its)fermiers, et de plus lesd(its) Rossinhol, Azam, De Bous et Geste seronttenus de jouir de tous lesd(its) biens en bons menagers et pères defamille sans pouvoir surcharger les ter(r)es et laisseront les biens semés



de bons grains comme ils seront au com(m)encement du present bail et
moyen(n)ant ce ledit R.P. sindic a promis les faire jouir desd(its) biens
pendant lesd(ites) quatre années et a ces fins leur fournir une liève des
rentes en bonne forme et les titres nesess(ai)res pour contraindre les
fgodataires au payement de leurs articles en cas de reffus et leur demeu-
rer aux cas fortuits tant a 1 esgard des metteries que du dixme tout ainsi
que le seigneur evesque de Ca(h)ors et son chapitre ont accoustumé
de demeurer a leurs fermiers a la charge par les fermiers susnommés
cle dennouncer .lesd(its) cas fortuits dans huit jours après estre arrivésafin de faire procéder a la liquida(ti)on du dom (m)age par des exper(t)s
estant les parties demeurées d'accord que lesd(its) fermiers pourront
semer ou (met déchiré) de menus grains sur les rastoubles jusques a la
quantité de trente cestiers de terre, .plus est accordé que lesd(its) fer-
miers se chargeront du bestail et vaisselle vinaire deppendant dud(it)
prieuré dont il sera fait un estat et a la fin du presant bail laisseront
ausd(its) biens de bestail de meme espèce et de pareille valeur qu il
sera estimé lo.rsqu ils s en chargeront et laisseront aussi la vaisselle
vinaire en bon estat plus est accordé que lesd(its) fermiers ne pourront
point tenir dans lesd(its) biens plus grand nombre de chevres que cellui
de douse qui sont présentement, mesme en cas les habitan(t)s desd(ites)
paroisses pretendroient sous ce prétexte d'avoir droit de nourrir des chè-
rvres, audit cas lesdits fermiers n'en pourront point tenir dans lesd(its)
biens plus est accordé que si pendant les quatre années du présent bail
aucun des baulx à ferme desdites rentes et biens de Villefranche et
des mo(u)lins de La Ramière viennent à finir, lesd(its) fermiers seront
tenus de prendre lesd(its) biens au mesme prix et condi(ti)ons desd(its)
baulx pendant les quatre années du pr(ése)nt bail, plus est accordé que
lesd(its) fermiers ne pourront point coupper aucun arbre fruitier ny
auytre dans les champs ni dans les garenes, bien pourront prendre de
bois pour le chauf(f)age de ceux qui se tiendront dans le ch(a)teau seu-
lement dans le bois appellé de Marsilhagues, plus seront tenus lesd(its)
fermiers de faire garder dans les troupeaux de leur bestail a laine dix
brebis dud(it) R.P. sindic lequel de plus pourra faire nourrir tous les an?
deux pourceaux parmi ceux desd(its) fermiers, comme aussi seront tenus
lesd(its) fermiers de faire porter aud(it) chateau le bois nécessaire pour
le chauf(f)age des ageans dudit R.P. sindic et encore il est accordé que
lesd(its) fermiers ne pourront point associer d autres personnes au
presant bail que de 1 exprès consentement dud(it) R.P. sindic plus est
accordé que lesd(its) fermiers chargeront la liève des rentes desd(its)
changements qui se fairont pendant lesd(its) quatre ans a la fin des-
quels ils rapporteront ladite liève et au(tres) papiers .qui leur auront
esté fournis le tout en bonne forme audit R.P. sindic et a 1 observa(ti)on
de ce dessus les parties chacune comme les ? ? ont obligé leurs
biens que ? ? aux rigueurs de justice et par exprès lesd(its) fermiers
au payement du prix du p(rése)nt bail veulent estre contraintspar ? ?
et emprisonnement de leurs personnes et aussi 1 ont promis et juré,
présents Mrs Adam Bremon, prêtre et vicaire dudit Laramière et Guil.
laume Dumons procureur dud(it) Montauban soubs(signés) avec ledit
R.P. sindic led(it) Bony et rrioy n(otai)re, lesd(its) Rossignol et Geste
ont dit ne scav(oir) signer.
(signent)

J. DOMAT synd(ic) susd(it) De bony, Bremon, Dumons. Dumons
n(otaire) roy(al).



A propos de Labastide du Haut-Mont

Dans le nouveau guide du « Périgord-Quercy » publié par la
M.A.I.F. quelques lignes sont consacrées à Labastide-du-Haut-Mont.
Nous avons appris, à l'école primaire que c'est le point culminant
du Lot avec 781 m d'altitude. Personne n'ignore dans le département
que les émissions de télévision nous sont retransmises par le relais
de Labastide-du-Haut-Mont.Une superbe photo du guide nous montre
le pylone de l'O.R.T.F. avec, en arrière plan, une partie du village
et l'église. Le pylone a 75 m de haut.

Je suis monté à Labastide-du-Haut-Mont, il y a plus de trente
ans et, si je ne me souviens pas d'avoir vu près de l'église les deux
chapiteaux, vestiges du monastère fondé au XIe siècle par les moines
qui ont défriché le pays, je me rappelle parfaitement la pierre qu'on
m'a dit être « la pierre du méridien », en m'expliquant que le méri-
dien de Paris passait au point qu'elle marquait. La chose m'a été
répétée et elle est généralement admise. En réalité, le méridien passe
plus à l'est, entre Labastide-du-Haut-Mont et Aurillac, à la Salvetat
(à quatre km .de Saint-Mamet près de la cote 790). La pierre dite du
méridien marque, si elle est encore en place, l'endroit précis où ont
été mis en station les appareils qui ont servi à établir la triangulation
servant de base à la mesure d'un arc de méridien et aussi à l'ensem-
ble des triangulations couvrant la France et servant à l'établissement
de cartes géographiques.

A notre connaissance, Labastide-du-Haut-Mont a été utilisée au
moins sept ou huit fois comme station géodésique

:

A la « carthothèque » de l'I.G.N. à Saint-Mandé, on m'a
communiqué une carte établie en 1744 dont le titre est :

« Nouvelle carte qui comprend les principaux triangles qui
servent de fondement à la description géométrique de la
France, levée par ordre du Roy par MM. Maraldi et Cassini
de Thury ». Labastide-du-Haut-Mont s'y trouve être le point
commun de plusieurs triangles et a donc servi de point
géodésique avant 1744.

L'astronome Dominique Cassini, originaire du Comté de
Nice avait commencé en 1683 la mesure de la grande mélri-
dienne de l'Observatoire, traversant toute la France de Dunker-
que aux Pyrénées.



Cette méridienne est de nouveau mesurée vers 1740 par
Jacques Cassini, fils du précédent, puis par l'abbé Lacaille
(1713-1762). C'est la mesure de ce dernier qui servit à établir
l'étalon provisoire du mètre de l'an III, lequel mesurait
0 toise 513243 soit 3 pieds Il lignes 44 centièmes. La toise dont
il est question est celle de l'Académie ou du Pérou qui avait
été utilisée vers 1740 pour la mesure de l'arc du méridien dit
du Pérou par La Condamine, Bouguer et Godin.

Delambre a mesuré sous la Révolution, entre 1795 et 1799
la méridienne entre Dunkerque et Rodez (tandis que Méchain
opérait entre Rodez et Barcelone). C'est cette détermination
de la méridienne qui est restée célèbre parce qu'elle a permis
de fixer la longueur définitive du mètre, en 1799, à 3 pieds,
Il lignes 296 millièmes. (Loi du 19 frimaire an VIII).

En 1839 un officier, Loreille, procède à une nouvelle trian-
gulation à Labastide-du-Haut-Mont, qui sert de base à la carte
au 1/80 0002 dite des « Ingénieurs géographes » (1818-1854).

En 1873 l'astronome Le Verrier se transporte à Labastide-
du-Haut-Mont pour vérifier la méridienne et en particulier
l'azimut de la visée sur le Puy d'Aubazin. (Lire dans « Les
contes de jadis » de Paul Laf;on celui intitulé « Le curé,
Leverrier et l'almanach »).

Une nouvelle vérification de la méridienne a eu lieu vers
la fin du xixe siècle, sous la direction du général Perrier. 8

Les dernières mesures effectuées par l'I.G.N. l'ont été par
M. Massot, en 1947.

Les archives de l'I.G.N. sont considérables, un dossier entre des
milliers d'autres concerne Labastide-du-Haut-Mont. Dans le « Mémo-
rial » du Service géographique deux ou trois pages lui sont consacrées.

Nous allons examiner, avec quelques détails, deux triangulations,
d'abord celle de la méridienne, ensuite celle qui l'a complétée pour
l'établissement des cartes.

Triangulation pour la méridienne

Labastide-du-Haut-Mont est le sommet de triangles ayant pour
autres sommets :

— La chapelle de Rieupeyroux dans l'Aveyron (804 m) ;

— Le Puy de l'Arbre à Montsalvy (830 m) ;

— Le Puy Violent (1.594 m) dans les Monts d'Auvergne ;

— Le Puy d'Aubassin (709 m) à 5 km environ au N.-E. de Saint,
Privat en Corrèze.



A Montsalvy et à la chapelle de Rieupeyroux comme à Labastide-
du-Haut-Mont on voit une pierre dite du « méridien ». La triangu-
lation se continuait vers le sud avec :

— Le clocher de Rodez (632 + 87 = 719 m) ;

— La pyramide de Lagast (927 m) près de Durenque, patrie de Fran-
çois Fabié ;

— Le Puy Saint-Georges (505 m) à une vingtaine de kilomètres
d'Albi.
Vers le Nord, après le Puy Violent et le Puy d'Aubassin il y

avait :

— Le Puy de Bort (860 m) ;

— Une hauteur près de Meymac, non précisée, qui peut être le Puy
Bessou (978 m).

Triangulation complémentaire pour l'établissement de la carte
France :

En 1744, en allant vers l'ouest sont portés comme sommet de
triangles :

— Le moulin de Caniac ;

— Le signal de Besse (limite du Lot et de la Dordogne) ;

— Le château de Biron ;

— Le moulin de Salle (336 m) entre Trespoux et Villesèque

— Le moulin de Ferrussac (4,500 km de Montaigu-du-Quercy).

Vers l'est :

— Le signal de Montauzier (à quelques kilomètres d'Aubrac, à la
limite de l'Aveyron et de la Lozère) ;

— Le Puy Raynal (à 7 ou 8 km de Pierrefort).

En 1970 le réseau complémentaire vers l'ouest est très serré
(Ro:h? de Vie, le Pendit, Saint-Bressou, Asprières, Soucirac, Pech
Cendrié qui remplace le moulin de Caniac, Vailhourles, Gignac,
Besse, Trespoux qui remplace le moulin de Salle, Belmont-Sainte-
Foy, Vaour, Monségur, Ferrussac.

En résumé, Labastide-du-Haut-Mont a eu un très grand rôle
dans la triangulation française, triangulation qui a eu trois buts :

géodésique : déterminer la forme de la terre, son rayon ;

cartographique : donner un schéma solide pour l'établissement
des cartes ;

métrologique : déterminer avec précision la valeur du méridien
de Paris pour en déduire la valeur du mètre.

Ce rôle est justifié par son altitude et les vues étendues qu'on y
découvre dans toutes les directions.

L. CLAVAL.



Procès-verbaux des séances
de la Société des Etudes du Lot

Séance du 13 janvier 1971

Présidence : M. le colonel LACASQUIE

Présents : M. et Mme Langlade, Mmes Gélard et Maurel D.,
Mlles Albet, Henry, Hugon, Poujet, Van der Gaag, MM. Astruc G.,
Bardes, Bouyssou, Claval, Dalon, Depeyrot G., Lagarde, Malbec,
Mignat, Pauc. Ségala.

Excusés : M. et Mme Calmon, M. et Mme Maureille,
M. d'Alauzier, M. Lorblanchet, M. Prat, M. le chanoine Tulet.

M. le président, en ouvrant la séance forme des vœux d'heureuse
année à l'intention des membres de -la Société et de leurs familles.

Il adresse des félicitations à M. Clottes, nommé directeur de la
circonscription des antiquités préhistoriques de la région Midi-
Pyrénées.

Elections : Sont élus au titre de membres résidants : M. Lan-
glade et Mme, et M. Rouquié Michel.

Comme membres correspondants : MM. Busser Tristan, Bruhat
André, Pestourié Louis-Pierre.

Présentations : M. Dessagne René, éditeur, 24, Bd Carnot, Limo-
ges (Haute-Vienne), par M. le général Keller et M. Calmon ; M. Gaget
Maurice, agent technique électronicien, 15 bis, rue Blanqui, Ville-
neuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), par MM. Soubrié et Bardes ;
Mlle Lacroix Paule, professeur honoraire, 65, rue du Moulin des Prés,
Paris, 13e, par MM. Lagarde et Marcenac ; Mlle Lapergue Maryse,
étudiante, 28, rue Gambetta, Saint-Mammes (Seine-et-Marne), par
MM. Lagasquie et de Vedelly ; M. Libet Georges, retraité, Beaure-
gard (Lot), par M. l'abbé Toulze et Mme Maurel.

Vœux : A l'occasion de la nouvelle année des vœux ont été adres-
sés à notre Société par l'Académie des Jeux Floraux, Mme St-Cha-
marand, M. Viers, M. Saboul, Ets Limoges-Photogravure, M.
Clottes, M. Guy de Folmont, M. et Mme Murard, M. Flandin-Bléty,
Mlle Bourrachot, M. l'abbé Rauzières, M. Lorblanchet, M. Claval,
Mme la vicomtesse de Villiers de la Noue, M. Caussanel, M. Mercier-
Ythier, M. José Baudel, M. Destreicher-Méjecaze, Mme Vve
Fouilhaux, M. Rivière, M. Guiraudet, M. Durand, Mme Boucaut-
Lacroix.



Remerciements
: Reçus de M. Pinaud Emile, à l'occasion de sonélection au titre de membre correspondant.

Dons
.

De M. Clottes, 3 tirés à part sur les dolmens
: 1) le dolmen

double du Pech de Grammont à Gramat
; 2) le dolmen n° 1 à Alvi-

gnac ; 3) le dolmen du Cloup de Coutze à Béduer, par MM. J.
Clottes, M. Carrières, R. Riquet.

La Société le remercie.

Articles signalés : Dans la revue « Quercy Magazine » octobre
1970, 2 articles

: Bastides de Périgord et du Quercy, par M. J.-Louis
Galet ; La tour et le clocher de Lherm, courte monographie parMme Yvonne Rivano

; dans le recueil de l'Académie des Jeux Floraux
de Toulouse, p. 65 (Homélie de M. l'abbé Toulze)

; p. 93 (« Rapport
sul concors de lango d'Oc »), par M. l'abbé Toulze.

Correspondance reçue : Compte rendu annuel de l'association
des « Logis du Quercy ».

Communications
: M. le Président fait part de la première assem-blée tenue à Cahors le 13 janvier, à la préfecture en vue de l'orga-

nisation de la « défense de l'environnement ». Il apporte ensuite uneprécision, donnée par M. d'Alauzier, en ce qui concerne le barrage
d Orgueil qui a fait l'objet d'une précédente communication, à savoir
que la construction et l'entretien de cet ouvrage incombait (à la suite
d 'un accord intervenu en 1217 entre les rois de France et d'Angle-
terre) en amont, au roi de France et en aval du coude d'Orgueil auroi d'Angleterre.

Puis il fait un exposé du travail important effectué par Mlle Bour-
rachot et M. Poussou relatif à l'émigration des Quercynois vers les
« Amériques

» par le port de Bordeaux au XVIIIe siècle. Le dépouil-
lement des registres d'embarquement de cette époque, déposés auxarchives de la Gironde, a permis de dresser une longue liste d'émi-
grants (22 pages), à destination du Canada, de St-Domingue, de la
Guadeloupe et de la Martinique. Il serait souhaitable que d'autres
recherches soient effectuées pour permettre de compléter la liste des
émigrants et aussi de connaître le résultat de leurs entreprises. M. le
président signale, qu'une certainefamille « Guilhou » de St-Vincent-
Rive-d'Olt, heureuse dans son expédition devint, à son retour après
fortune faite, acquéreur du château de Mercuès ainsi que de la pro-priété des Bouysses. (

M. Lagasquie nous lit ensuite une lettre de M. de Cambolas, reçue
par M. le chanoine Tulet à la suite de la communication faite à la
dernière séance, sur le poète quercynois François de Maynard. Il est
décidé que la Société des Etudes du Lot donnera, au même titre que
la Société des Belles Lettres et Arts de Toulouse et que celle de la
Haute-Auvergne à Aurillac, son accord pour parrainer la Société
naissante des « Amis de François de Maynard » placée sous la prési-
dence d'honneur de M. Maurice Genevois.



Pour terminer, M. Pauc fiait un compte rendu de découvertes
récentes :

1) Dans la commune de Cremps, au hameau du Mas de Vers, au
cours de travaux d'adduction d'eau, plusieurs tombes en pierres
plates ont été mises au jour et deux sarcophages en grès de forme
trapézoïdale détruits par explosif. Il n'a pas été trouvé de mobilier.

2) A Saint-Henri, commune de Cahors, au cours de travaux
d'élargissement d'un chemin, au lieu dit « Le Tumulus », un sondage
effectué dans une zone cendreuse de 45 à 50 cm de profondeur, a
permis de découvrir, avec quelques fragments de tuiles romaines et
de très rares débris de verre, des tessons de poteries difficilement
datables. Le grand « Tumulus » voisin fait penser à une butte
féodale.

3) A Cahors, en bordure de la caserne, place Thiers, dans une
tranchée creusée pour la pose de canalisations téléphoniques, une
ancienne conduite, assez bien conservée, a pu être explorée par
MM. Roques et Déchet. Il pourrait s'agir d'une dérivation de l'aque-
duc romain qui alimentait les Thermes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. La
prochaine réunion mensuelle est fixée au mercredi 3 mars, la séance
de février étant remplacée par la séance publique annuelle du 31 jan-
vier qui se tiendra à la Chambre de Commerce.

Séance du 3 mars 1971

Présidence : M. le colonel LAGASQUIE

Présents
:

M. et Mme Langlade, Mmes Delahamette, Henry,
Kaloupschi, Maurel D., Mlles Barker, Poujet, Van der Gaag, MM.
Astruc G., d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, abbé Clary, Claval, Dalon,
Depeyrot, Ferry, Lagarde, Larnaudie, Lorblanchet, Malbec, Mignat,
Montaudié, Ségala, chanoine Tulet.

Excusés : M. et Mme Calmon, M. Pauc, M. Prat.

Le président, en ouvrant la séance, présente les condoléances de
la Société aux familles de Mmes Astorg et Peindaries, de MM. Henri
Cangardel et Cointement, membres récemment décédés. Il rend un
hommage tout particulier et émouvant à notre éminent confrère,
M. Maureille dont les obsèques ont eu lieu le 2 mars au milieu d une
nombreuse assistance.

Il adresse des félicitations à M. le professeur Hisagoshi Nagas-
hima nommé chevalier dans l'Ordre national du Mérite, et à M. le
R.-P. Delbos, promu officier d'Instruction publique.

Elections : Sont élus au titre de membres correspondants :
Mlles

Lacroix Paule et Lapergue Maryse et MM. Dessagne René, Gaget
Maurice et Libet Georges.



Présentations
: Au titre de membres résidants : M ClaudeAstruc, reporter O.R.T.F., Labéraudie, par MM. Mignat et Astrue

•M Montaudié Robert, agent E.D.F., 427, rue H. Gayet, Cahors, parMM. Astruc et Mignat
; M. Roques Louis, instituteur, 24, rue du

Cheval-Blanc, Cahors, par MM. Astruc et Pauc
;

comme membres correspondants : M. de Cambolas François, 49,
rue Lafayette, Paris (102), par MM. Lagasquie et le chanoine Tulet ;M. Durand Jacques et Mme Durand Inès, négociants à Lauzerte (T.-
et-G.), par Mlle Denjean et M. Sourbié

; M. du Verdié Gilles, St-
Ybard (Corrèze), par M. H. du Verdier et le colonel Lagasquie

;M. Géo Marchand, secrétaire général de la fédédération française
de spéléologie, 229, rue St-Honoré, Paris (8e), par MM. Abad etBouyssou

; Mme Richard Odette, négociante à Lauzès, par MM. Barry
et Mignat.

Dons : De l'Evêché de Cahors, l'annuaire du diocèse 1971.
Avis : Le congrès national des Sociétés Savantes se tiendra àToulouse du 13 au 17 avril 1971, M. d'Alauzier représentera la Société

des Etudes du Lot.

L'Académie des Sciences Arts et Belles Lettres de Dijon annonce
que le prix 1971 (médaille d'or et une somme de 10.000 francs) seradécerné à un ouvrage traitant du sujet suivant

: « Au cours de la
présente décennie, l'homme devra-t-il, voudra-t-il, pourra-t-il contrô-
ler son environnement ? » Les concurrents devront faire parvenir leur
ouvrage, en trois exemplaires au Secrétariat de l'Académie, 5, rue del'Ecole de Droit 21

-
Dijon, avant le 1-10-1971.

Articles signalés
•

La Croix du 1-2-71 « Les Graffiti de Domme
ou la foi des Templiers

» (M. J.» ; La Dépêche du 26-1 « Sur l'église
des Cordeliers de Gourdon appelée à être désaffectée et transformée
en musée d art » ; Dépêche 12-2 « Sur Martel au xix° siècle » ; Dépê-
che 23-2 « Sur l'oppidum des Césarines

» ; Revue du Diocèse 12-2
« Sur les historiens du diocèse », par M. Georges Bessières

; Revue
du Diocèse 17-1 « Sur la création d'un fichier photographique desobje's artistiques de nos églises » (Commission d'art sac(é).

Communications
: M. Lorblanchet nous présente M. Jacques

Ferry, membre de notre Société depuis plusieurs années, ingénieur
cartographe à l Institut Géographique National, peintre de talent qui
» est fixé à Lapeyre, commune de Berganty. Ce dernier nous montre
toute une ssrie de dessins au crayon {Jeutre (technique nouvelle)
représentant de nombreux sites quercynois qui font l'admiration de
tous les membres présents. Ces œuvres feront l'objet d'une exposition
prochaine dans la salle réservée à cet effet, à la maison du tourisme.
Nous lui adressons toutes nos félicitations et le remercions bien vive-
ment pour nous avoir donné la primeur de la présentation de ses
oeuvres.



M. Lagasquie nous lit une courte communication transmise par
notre confrère M. Roger Pécheyrand

: c(
Les réflexions de fin d'année

d'un conseiller biologique » sur l'environnement, la flore, la faune
mis en péril par l'utilisation de plus en plus grande des produits chi-
miques dans le monde moderne que l'on retrouve dans les maillons
de la chaîne alimentaire à tous les stades « d'où la nécessité urgente
de la protection de la nature si l'homme veut survivre... )).Cette
étude fort intéressante sera insérée dans le bulletin.

M. Depeyrot fait un bref compte rendu des deux journées d'étu-
des, organisées par la section d'archéologie antique du Touring Club
de France, qui se sont tenues à Paris les 27 et 28 février 1971. Tout
un programme fut élaboré sur les méthodes rationnelles déjà envisa-
gées depuis plusieurs années, qu'il conviendrait d'appliquer sans
retard en vue de la prospection, de la mise en valeur, de l'organisa-
tion de surveillance et de la protection des fouilles et des découvertes
archéologiques.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. La
prochaine réunion est fixée au mercredi 7 avril.

Publications reçues au cours du premier trimestre : Rev. Hist. et
Archéol. du Libournais, 1970-3 ; Rev. de Comminges, 1970-4 ; Rev.
Lemouzi, n° 37 ; Rev. de Saintonge et d'Aunis, n° 49-5 ; Rev. de
l'Agenais, 1970-4 ; Rev. des Langues romanes, 1970-1 ; Rev. JJlabillon,
n° 242 ; Rev. du diocèse de Cahors, nos 47-48-4 à 13 ; Les Cahiers du
Bazadais, n° 19 ; Actes du 92e Congrès Nat. des Soc. Sav., Tome 2-3 ;

Etudes Limousines, nos 38-39 ; Recueil Acad. des Jeux Floraux, 1970 ;

Mém. Acad. de Lyon, tome 27 ; Annales du Midi, 1970-3-4 ; Bull.
Hist. et Scient. de l'Auvergne, n° 627 ; Bull. Soc. Linéenne de Bor-
deaux, tome 1, nos 1-2 ; Bull. Archéo. 1969-5 ; Bull. Soc. Let. Sciences
et Arts de la Corrèze, 1970-2 ; Bull. Hist. et Archéo. du Périgord,
1970-4 ; Bull. Soc. Hist. Nat. de Franch.e-Co,mté ; Bull. Acad. Delphi-
nale, tome 6-7 ; Bull. Ant. de la Morinie, nos 404-405 ; Bull. Ant. de
l'Ouest, 1970-3 ; Bull. Archéo. et Hist. du Limousin, 1970 ; Bull. Soc.
du Borda, 1970-2-3 ; Bull. Ant. Nationales, 1970-2 ; Annnesci, n° 16 ;

Le Lot Economique, 1970-4, 1971-1 ; Postes et Télec., nos 181-182-183 ;

L'Afrique du Sud d'aujourd'hui, 1970-4 ; Le Médecin du Lot, n° 50.



TROIS TYMPANS SCULPTÉS
DES ENVIRONS DE FIGEAC

:

Saint-Félix et Saint-Jean de Mirabel, Saint-Pierre-Toirac

par Jacques BOUSQUET

Tout autour de Figeac subsistent un bon nombre d'églises roma-
nes, pour la plupart anciennes dépendances de l'abbaye, et on peut yobserver un très grand nombre de chapiteaux, où les motifs d'entre-
lacs chers à l'art carolingien sont constamment repris sous une forme
tantôt grossière, tantôt remarquablement élaborée par la composition
et le dessin. Les plus beaux exemples peut-être sont ceux de l'église
du Bourg, ancienne dépendance de l'abbaye Saint-Géraud d'Aurillac,
et on pense aussitôt aux chapiteaux conservés de celle-ci, étudiés parM. Roger Grand, qui a voulu y voir le foyer artistique principal de
toute la région dès le XE siècle (1). Mais à Figeac même, de très groschapiteaux d entrelacs nous restent aussi, provenant de la « grotte »ou clocher-porche de l'église (2). Seul, un relevé photographique
complet de tous les exemplaires de la région permettra de les classer,
et de voir peut-être un peu plus clair dans le développement chrono-

laHaute-Auvergne, 1901, p. 59 et Mélanges Martroye, 1941,
Dp. d9. En dernier lieu, A Beaufrère, Revue de la Haute-Auvergne, 1962-63, p. 460quipensequegros chapiteaux conservés à Aurillac proviennent de la troi-
sième église Saint-Géraud, consacrée en 1095 par le pape Urbain II. Il nous
paraîtàune datedange:r:eux d'enfaire le témoignage d'une activité artistique supérieurebeaucoup plus ancienne.

(2)Cet _e,n^em.ble n'a pas encore été étudié. Voir Deshoulières dans le
Congrès(2) archéologique, 1937, p. 12, et en premier lieu Chaudruc de Crazannes,ans le Bulletin Monumental, t. I (1835), p. 20. Ce dernier avait fait conserverdes chapiteaux avec des guerriers combattant à pied et à cheval, qui paraissentavoir totalement disparu.



logique d'un style qui s'inspire de modèles très anciens, mais a pu se
prolonger assez tardivement (3).

En attendant, nous nous proposons seulement de comparer les
trois seuls tympans conservés dans cette zone (4). Outre leurs plus
grandes dimensions, ils ont l'intérêt de traiter un thème figuratif, dont
l'iconographie et la composition sont déjà instructifs. Surtout la
représentation d'êtres vivants, s'opposant à la simple abstraction
décorative, marque déjà une évolution et le début d'un nouvel esprit
qui correspond, comme l'a finement noté M. Marcel Durliat, au désir
de s'inspirer de la vie et de représenter des volumes réels en échappant
à une géométrie conventionnelle (5). L'équilibre entre ces deux ten-
dances, composition solidement construite et réalisme humaniste, a pu
aboutir très tôt aux plus hauts chefs-d'œuvre de l'art roman, à Conques
et à Moissac, car dès la seconde moitié du XIe siècle la tradition déco-
rative a dû reculer « devant l'assaut combiné d'une iconographie plus
riche et plus exigeante et d'un métier davantage maître de ses
moyens » (6).

A Saint-Félix-Mirabel, au-dessus de la porte d'entrée de l'église,
un tympan demi-circulaire de 1,58 m. sur 0,60 m. représente Adam et
Eve devant l'arbre et le serpent de la Tentation.

Il s'agit d'un des thèmes classiques de l'iconographie funéraire,
qu'on trouve dès le IVe siècle sur les sarcophages de Rome et d'Arles,
en Espagne à Tolède et Astorga, et encore au VIe siècle à Saint

-
Guilhem-le-Désert, sur une face latérale. Mais dans la série des sarco-
phages d'Aquitaine, il apparaît dans notre région même, toujours sur
un côté, à Cahors (connu seulement par un dessin), au tombeau de
Saint-Clair d'Auch passé au Musée des Augustins de Toulouse, et

(3) Nous remercions tout spécialement Mlle _S. Albet, qui a la première
attiré notre attention sur les tympans de Mirabel@ ët nous en a fourni les photo-
graphies, M. le comte L. d'AIauzier, qui nous a procuré de nombreuses photos
prises dans la région, M. le docteur André Serres à qui nous devons celles de
Moissac et de Saint-Pierre-Toirac, enfin la photothèque cantalienne pour le
tympan de Mauriac.

M. Marcel Durliat a montré la nécessité d'une « étude systématique » dans
son article sur les chapiteaux retrouvés au Vigan près Gourdon, par M. J. Lar-
tigaut (Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 1965, p. 267). La zone de déve-
loppement des chapiteaux d'entrelacs est très vaste, mais nous pensons qu'il
faut la diviser en deux, Bas-Languedoc (de Saint-Guilhem le Désert à Saint-
Pierre de Roda en Catalogne), et nord-est du Quercy, avec extension vers la
Haute-Auvergne et le Rouergue. Nous sommes en train d'étudier les développe-
ments de ce côté, en particulier à Conques, sans oublier les chapiteaux et la
table d'autel en marbre de la cathédrale de Rodez, importée du Bas-Languedoc,
Comme l'a indiqué M. Beaufrère, on se trouve devant « un inextricable lacis
de contacts et d'échanges », qui impose la plus grande prudence.

-(4) Il y avait un tympan demi-circulaire au portail ouest de l'abbatiale
Saint-Sauveur de Figeac. On y voyait le Christ en Majesté entre les quatre ani-
maux symboliques, et dans l'archivolte, un zodiaque. Rien n'en a été conservé.
E. Cavalié. Figeac, p. 130.

(5) Les chapiteaux et le portail de Saint-Michel de Lescure, dans Cahiers
de civilisation médiévale de Poitiers. 1962. n. 411.

(6) M. Durliat, art. cité sur le Vigan, p. 271.



encore à Lucq-de-Béarn (7). L'attitude la plus courante est celle où
Eve tend sa main droite vers la pomme et baisse sa main gauche vers
ses « pudenda », geste imité des deux mains par son compagnon. A
Cahors, tous deux baissaient leurs deux mains. Mais sur un des sarco-
phages de Tolède, c'est Adam qui prend la pomme (8). Ici, notre
artiste a choisi la formule la plus égalitaire, tous deux saisissent à la
fois un fruit, mais Eve prend le sien dans la bouche même du serpent.

L'inspiration aurait donc pu être trouvée sur place dans quelque
œuvre paléochrétienne. La belle étude du Dr A. Serres sur le fragment
conservé à Montdoumerc en Bas-Quercy, avec l'imago clipeata entre
deux anges, qui sera reprise par Bernard Gilduin en 1096 pour l'autel
de Saint-Sernin de Toulouse, a bien montré la puissance et la conti-
nuité de l'influence de l'art du Bas Empire (9).

Mais la miniature n'a pas cessé de figurer ce sujet, depuis les
bibles de Moutier-Grandval et Bamberg, de l'école de Tours, au
second quart du IXe siècle, jusqu'à celle de Sant Pere de Roda en Cata-
logne, où les deux protagonistes tiennent une pomme à la main. Ils
sont encore sur un manuscrit d'Adémar de Chabannes, le moine faus-
saire de Saint-Martial de Limoges, au milieu du XIe siècle (10).

Nous avons cherché à dresser sommairement le relevé de quelques
exemplaires dans la sculpture romane, seulement pour en prouver la
diffusion. On le trouve, associé comme sur les sarcophages au thème
d'Abraham traité sur un chapiteau voisin à Saint-Benoît-sur-Loire en
Orléanais et à la Sauve-Majeure en Bordelais (11).

Dans le Sud-Est, il est à Lavaudieu (Haute-Loire), à Veyrines près
la Louvesc (Ardèche), à la chapelle Saint-Gabriel près de Saint-Rémy-
de-Provence et à Notre-Dame de l'Ermitage près Eyragues (Bouches-

(7) E. Le Blant, Sarcophageschrétiens de la Gaule, nos 87, 115 et 121 etPl. XXI. XXV et XXVTT
etRepr. dans Ars Hispaniaei, Historia universal del arte hispanico, t. II,fi-. 209 et 212.
Mémoires6 de la ®oci,fté Archéologique du Midi de la France,, t. XXXII

w- Pfr+lC" ^ Il rapproche fort justement le sarcophage dis-paru de Cahors, pour le thème
<l amniiro vendangeurs w/ \ J-, - __ ^ y vendangeurs O ?/.

model
deux bras vers 1 arbre, représenté comme ici avec le serpent enroulé autour, etun tronc s élargissant vers un socle dessiné par un carré d'entrelacs oui arriveàfigures. des Personnages. Mélange caractérisa de l'ornementqui et des
Saint-Ferme(chapiteuad'unedesfenêtresduchœur)etàEsclottes prè^

Duras
reporté

prendàune pomme dans la gueule du serpent, et de la gauche enque t'o a Adam, qui en tient déjà une troisième ! L'iconographie classi-q ue avec 1 arbre central, a été suivie pour un des bas-reliefs de la façade de
LoupiacprèsCadillac. loin de là, à Montearet (Dordogne), onvoitfaçadesur

un
double o ^i- nord du clocher, une plaque avec les deux personnages sous uneedroite H-fC eVla colonne(On centrale remplaçant l'arbre qui est reporté sur il
droitederrière f6 ®'

*
pourrait rapprocher composition et emplacement dela fameuse Annonciation du bras de transept nord de Conques).



du-Rhône), sur un panneau de la tour de Saint-Restitut (Drôme), sous
des formes grossières inspirées peut-être directement de l'art paléo-
chrétien, enfin à Saint-Gilles du Gard.

Plus près, à Saint-Chély-du-Tarn (Lozère), et à Saint-Amans de
Rodez, église-martyrium autour de laquelle se sont conservées dans le
cimetière jusqu'au XVIIIe siècle un grand nombre de tombes sculp-
tées (12). Là, le chapiteau représente les deux scènes de la Tenta-
tion et de l'expulsion par Dieu du paradis, dans une facture à la
fois rustique et pourtant plus complète et élaborée, sur un fond de
palmettes dans un filet. Adam et Eve ont de grandes feuilles de vigne,
comme à Mirabel, et Adam fait le geste de la main sur la joue, classi-
que dans l'iconographie romane pour figurer la peur ou l'afflic-
tion (13). A Mauriac (Cantal) le dernier des chapiteaux du bas-
côté sud avant le transept, montre Adam et Eve symétriques, se tour-
nant le dos, et allant cueillir leur pomme sur un angle ! (Sur le fameux
tympan de Neuilly-en-Donjon, dans l'Allier, il y a un arbre pour
chacun) ! Les côtés sont garnis de palmettes formant un fond décora-
tif, un peu comme à Saint-Amans de Rodez.

En Languedoc on retrouve la scène de l'expulsion dans une
formule différente, à un chapiteau de la porte Miègeville de Saint-
Sernin de Toulouse, dans un style proche de celui des sculpteurs de
Jaca en Navarre (14). On trouve Adam et Eve agenouillés devant
l'arbre à Saint-Gaudens (sans doute refait) et à Lescar. (L'attitude est
la même à Fromista en Espagne). Le sujet est traité encore à Gemil
(Haute-Garonne) et Cabanès (Tarn) (15).

(12) Voir C. Couderc, Note sur des calques de dessins de Beaumeni, dans
Mémoires de la Société des Lettres de l'Aveyron, t. 14 (1887-93), p. 105.

(13) Les deux sujets sont groupés aussi sur un chapiteau roman très
médiocre, à la croisée de transept d'Aubin (Aveyron). C'est sans doute enavançant dans le temps qu'on trouverait davantage de recherches pour varier
la narration. Ainsi à Noaillac, Adam est derrière Eve, qui prend une pomme
au serpent de la main gauche et lui en tend une de la main droite. Le geste de
pudeur a disparu (M. M. Macary, Sculpture romane en Bas-Limousin, p. 75). A
rapprocher de Thuret (Puy-de-Dôme).

(14) R. Rey, La sculpture romane languedocienne, fig. 68. En Espagne, le
thème est très fréquent, par exemple à Loarre et Fromista, au cloître de Gérone
et à San Cugat del Vallès. Leur expulsion du Paradis figure sur un bas-relief
au-dessus du portail des orfèvres de Compostelle (provenant du portail nord,
disparu).

(15) Renseignements de MM. Mesplé et Greslé-Bouignol, qui a publié le der-
nier dans le Bulletin de la Société des Lettres du Tarn, t. 24 (1963), p. 498. A
Gémil, le chapiteau de gauche du portail présente complète, la scène de la
Tentation par l'ange tenant l'épée nue à gauche d'Adam, et un autre person-
nage (Dieu le Père ?) derrière Eve. L'inspiration a dû être prise à Saint-Sernin
de Toulouse, car le chapiteau de droite présente sur les angles des hommes
dont la tête est dévorée par des griffons, très semblables à un modèle de cette
église (R. Rey, La sculpture romane languedocienne,fig. 47). A Cabanès le style
est plus avancé, et l'épannelage du chapiteau assez sec, avec un dé à rebord
concave, nous fait avancer jusqu'au milieu du XIIe siècle. Nous ne pensons pas
qu'on puisse le retarder après la croisade des Albigeois, comme l'a envisagé
M. Greslé-Bouignol. Ici encore, il a pour pendant un Samson, le symbole de la
Rédemption en face de celui de la chute.



Mais un groupe particulièrement intéressant est celui constitué
par le chapiteau du portail de Lescure du Tarn, avec sa réplique àSaint-Maffre de Bruniquel (16), et encore à Belbéraud en Laura-
gais (17). Il s'agit de chapiteaux de portail, composés en symétrie parrapport à l'arête. L'arbre vient donc sur la feuille d'angle qui finit
sous la volute, et affecte comme elle une forme en losange. Adam etEve ont encore le geste de pudeur, tous deux tendant la main vers unfruit, comme à Mirabel, mais Eve est placée à gauche et non à droite,
il s'agit donc d'une iconographie différente. M. Durliat a pensé queSaint-Maffreétait peut-être antérieur au portail de Lescure (qu'il place
vers 1120), sans doute à cause de la proximité de Moissac où aurait puexister un modèle commun. Celui-ci pourrait bien être effectivement,
croyons-nous, un chapiteau assez dégradé du cloître de Moissac (galerie
est) (18), où l'on retrouve avec une qualité supérieure la même
composition d'arbre dont deux branches partent à l'horizontale, deux
autres s'entrelaçant en haut autour d'une pomme et deux palmettes
descendent vers le bas. La ressemblance avec Lescure (où est conservée
la pomme du haut, disparue à Moissac), est particulièrementfrappante.
L'attitude des personnages est également très semblable, Eve est à
droite, mais Adam cache son sexe de la main gauche, en croisant les
bras sur le corps, geste plus difficile qui n'a pas été imité.

On doit toujours penser qu'une œuvre de qualité placée dans unlieu plus important a dû rayonner et susciter des copies, mais il a pu
y avoir des livres de modèles propres à une région (19). Le style de
Mirabel, aussi bien que la formule, nous donnent la sensation d'un
milieu tout différent, où l'ornementation continue à jouer un rôle
essentiel. Adam et Eve sont eux-mêmes composés dans une symétrie
absolue qui va jusqu'à leurs curieux bonnets ronds. C'est surtout pourl'arbre et le serpent que l'on sent la domination de la ligne. L'arbre

'
(16) M. Durliat, art. cité sur Lescure, p. 418 et pl. XIV et XV — A. AllègreL art roman dans la région albigeoise, pp. 74 et 270. Sur Saint-Maffre, voir l'étude

Garonne619496 M.26.L. d'Alauzier dans le Bulletin de la Société du Tarn-et-
(17) Signalé par M.A. Allègre, Congrès de la Fédération des SociétésSavantes Languedoc-Pyrenées-Gascoeme. tenu à Mniesap IQRQ

,.... on

romans
fS. 26 du plan de Rupin. Répr. dans R. Rey, L'art des cloître

(19) Il faudrait aussi pouvoir étudier les grou remontenous croyons que la plus grande libertéa régné, au mSns depour
secondaires, le choix étant fait dans un vaste répertoire,moins àï gîé seulement ^

nombredemorceaux nécessaires. Au portail de Saint-Maffre, on
troï^

sur lechapiteau de droite Adam et Eve chassés par l'ange. A Moissac, ce sontscènes de reproche de Dieu aux coupables, puis le chérubin gardant l'entrée duparadis, et nos premiers parents en train de travailler ave^ leSfpremier nénom ^A personnages est gravé à Moissac et à Saint-Maffre. Onretrouve le nom d'Adam sur la fresque de Saint-Plancard (Haute-Garonne), oùestplacélaà r nË ?6 l ar^re-. Monotonie du schéma créateur, liberté du détail.
de l'hôtelDans 1 vfftf

h
delanguedocienne, signalons encore le trumeau de la galerie

Les

®
.

Saint-Antonin du Tarn-et-Garonne (ancienne maison dusoigné
et

dé^afilé H16"!10 MI î lf- d-aH tardive) permettent un travail trèssoigné et détaillé (les feuilles de figuier). Les deux personnages font le geste
lamainàleur gorge, comme si le fruit i'ito viennent 3'avilegr^ nepassait pas (encore la variation anecdotique. C'est là que le folklore a tirél'expression de « pomme d'Adam »). xuiKiore a tire



n'est qu'un mât très mince en haut et qui va en s'élargissant. Il porte
six fruits placés en alternance au bout de longues tiges, même celui
qui se trouve enserré entre la gueule du serpent et la main d'Eve (le
dernier en bas à gauche paraît avoir disparu). Le corps du serpent
grossit lui aussi de haut en bas, en dessinant de plus larges boucles,
pour se terminer en spirale.

Ce jeu de courbes évoque irrésistiblement l'art irlandais, où l'on
trouve effectivement des tympans traités par un mélange d'entrelacs
et de figures (20). Mais, à mi-chemin entre l'homme et l'ornement, la
végétation s'est toujours prêtée à un traitement particulièrement
ordonné. Nous pensons à un arbre composé dans un demi-cercle, sur
une mosaïque paléo-chrétienne trouvée à Hinton St-Mary et acquise
récemment par le Bristish Muséum, mais encore à ceux de la tapisse-
rie de Bayeux, si proches par leur entrelacement systématique de
celui qui figure sur le bas-relief de la Tentation du Christ au tympan
gauche de la porte des orfèvres de Compostelle (21).

Participe encore de l'esprit archaïsant le traitement sur deux
plans, la surface des figures étant presque plate, ce qui n'empêche pas
un creusement très accentué de la surface de fond, procédé primitif
pour se rapprocher de la ronde-bosse.

Mais c'est l'anatomie des deux figures qui est la plus extraordi-
naire, avec leurs bras plats comme les planchettes d'une marionnette,
le dos long qui s'élargit vers un « arrière-train » abondant posé sur
des jambes courtes et à demi-repliées, dans une posture simiesque. Ce
n'est pas une caricature, mais peut-être l'influence d'une observation
du réel sans l'interposition d'aucun canon préconçu et surtout la
maladresse d'un art qui essaie de créer une formule jusqu'alors
absente (22).

Or cette formule figure avec le même sujet sur un chapiteau de
l'église de Saint-Pierre-Toirac, au sud-ouest de Figeac, à droite de
l'entrée de l'absidiole sud, dans la partie la plus ancienne que l'on a
daté déjà du XIe siècle (23). On retrouve le même arbre « irlandais »,
la même morphologie d'Adam et Eve, avec une similitude telle qu'on

(20) Voir l'article d'Harold G. Leasle. dans Goya. luillet-seutembre 1961. n. 93.
(21) G. Gaillard,La sculpture romane espagnole, pl. XCVIII. Rapprochons

celui d'un chapiteau du cloître de Tudela en Navarre, repr. dans les Cahiers de
civilisation médiévale, 1959, p. 336 et pl. II, fig. 4.

(22) Rapprocher le gros ventre et les jambes courtes de l'homme barbu
tirant l'oreille d'un lion (Samson ?) sur un chapiteau de la crypte Saint-Aignan
d'Orléans, consacrée en 1029, qui fait peut-être partie des reprises, mais qu'on
ne peut dater au delà de la seconde moitié du XIe siècle (Bulletin Monumental,
1957, p. 197).

(23) M. Thibaut dans Congres archéologique, 1937, p. 47. Nous ne pouvonsici reprendre complètement son analyse, excellente dans ses bases, mais discu-
table pour les dates. Les absidioles sont bien les parties les plus anciennes, dès
avant 1080 croyons-nous, mais le chœur a été entrepris en continuité dès avant
1100, jusque dans ses parties hautes, le transept et la nef seuls ont été repris
plus tard, sans doute après 1120. L'extrême médiocrité de la sculpture dans cesparties s'oppose à la qualité du style d'entrelacs dans tout le chevet, y compris
les petits chapiteaux des fenêtres extérieures de l'abside. Le mur extérieur sud
de la nef, avec le tympan, doit être placé aussi autour de 1100.



pourrait presque penser à l'œuvre du même artiste. Et celui-ci atraité dans le même esprit, sur le chapiteau d'en face, un homme por-tant un loup sur son dos. Les deux autres chapiteaux de l'absidiole,
correspondant à un second doubleau, sont décorés dans le style d'entre-
lacs, mais ils sont exactement contemporains, et peut-être aussi du
même auteur, puisque les quatre astragales sont ornées de perles et
que tous les tailloirs sont décorés de rinceaux.

Même richesse décorative à F absidiole nord, où seul le premier
chapiteau à droite est figuratif, avec un personnage assis sur un trône
dans l'axe de la face, entre deux autres sur les angles. La domination
écrasante du souci ornemental est manifestée par le verticalisme des
figures et celui des montants du trône, qui se terminent par des sortesd'éventails d'entrelacs (24). La différence est très nette avec le style
des chapiteaux à personnages du reste de l'église, qui est postérieur,
Daniel dans la fosse aux lions, orantes, groupe de cinq personnages.Là, il s'agit d'œuvres médiocres de tailleurs de pierre peu instruits ;
auparavant, dans la série que nous étudions, on a l'impression d'être
en face d'un artiste très habile dans le goût ornemental et qui s'essaie
au figuratif.

Entre les deux viendrait s'insérer l'auteur du tympan qui se trou-
vait autrefois au-dessus d'une petite porte ouvrant au sud dans la
dernière travée de la nef avant le transept (25). Dans la même forme
en demi-cercle, l'artiste a su composer une scène très complexe. Au
centre c'est Samson à cheval sur le lion dont il écartèle la gueule (26).
La figure est désaxée vers la gauche, car le corps de Samson et l'avant-
train du lion dessinent un losange dont le centre est également le point
axial de tout le panneau.

Un ange à trois paires d'ailes vient garnir assez habilement l'es-
pace triangulaire sur la droite. Nimbé, il tient à la main gauche un
livre et de la main droite il brandit une croix devant le monstre, tel

(24) Repr. ibidem, p. 52. L'homme portant un lion est reproduit dans l'Art
roman en France, sous la direction de Marcel Aubert, p. 225, où figure égale-
ment le tympan dont nous allons.parler.

(25) Elle est soulignée seulement par un ressaut des piédroits (largeur à
l'extérieur 1,07 m., à l'intérieur 0,80 m.). Le tympan venait simplement s'insérer
dans le mur, sans aucune voussure, et le boudin qui souligne sa partie inférieure
faisait office de larmier. Ses dimensions sont environ 1,50 m. sur 0,65 m., sensi-
blement les mêmes qu'à Saint-Félix-Mirabel. Mais son extrémité gauche a été
cassée, et c'est peut-être le motif pour lequel il a été replacé dans le mur nord
du porche occidental, construit en 1827.

(26) Nous nous bornerons à des réflexions comparatives, car ce tympan adéjà été signalé avec d'utiles rapprochements dans deux notes inédites de
M. R. Prat, Directeur des Archives du Lot (analyse dans le Bulletin de la
Société des Etudes du Lot, 1963, p. 126) et de M. Ch. Samaran, Directeur hono-
raire des Archives de France, à la Société des Antiquaires de France. Nous les
remercions vivement d'avoir bien voulu nous en faire la communication. Nous
ne pouvons reprendre ici le détail de leurs réflexions qui se rapprochent beau-
coup des nôtres. Rappelons seulement sommairement l'iconographie de ce



un exorciste qui joint ses efforts à ceux du Christ symbolisé par Sam-
son pour juguler le mal (27).

Insistons surtout sur le style. Les plis des vêtements sont simple-
ment dessinés, les têtes sommairement modelées, avec leurs oreilles
décollées et leurs yeux creusés au trépan. Le mouvement du lion, avec
ses pattes qui s'agrippent au sol, s'inspire sans doute de quelque beau
modèle. Mais l'ingéniosité créatrice est certaine, elle apparaît à plein
dans les rinceaux entrelacés qui ont servi à garnir l'espace courbe à
gauche. Les deux oiseaux qui les habitent symbolisent peut-être les

thème qui a déjà été étudié par J. Swarzenski à propos d'un groupe en bronze
d'école lorraine ou rhénane du XIII' siècle (Bulletin of the Museum of fine arts
of Boston, 1940, p. 67. Voir encore L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, t. IX,
10 p., p. 240). Le grand développement du thème date de la période romane, et
son rattachement au schéma antique de Mithra tauroctone est moins assuré
que ne l'a pensé Friz Saxl, malgré la grande allure du chapiteau conservé dans
le narthex de Moissac, où Samson appuie un pied sur le cou de la bête pour tirer
plus fort.

Le rapprochement s'impose avec le Samson figuré (avec son nom) sur un
chapiteau du cloître de Moissac, no 23 du plan Rupin (malheureusement dété-
rioré), en particulier pour le mouvement des pattes et le panache de la queue,
« en pomme de pin ». Mais la bête est tournée en sens inverse. Il y a peut-être
seulement en commun un livre de modèles, ou un poncif (on sait que ce procédé
avec des trous au pointillé permet de retourner le motif). A Moissac, la scène
de complément est différente, c'est Samson armé d'une massue pour combattre
les philistins.

Si nous pouvions assurer qu'il y a eu influence, cela ne nous reporterait
guère après 1100 pour le tympan de Toirac, tout en maintenant l'antériorité du
style figuratif primitif des absidioles.

Dans ces derniers exemples l'homme est à califourchon sur la bête comme
à la Sauve-Majeure (où le lion retourne la tête en arrière). Samson est aussi à
califourchon sur un chapiteau provenant de la Brède, au Musée de Bordeaux,
et sur un autre du Musée Calvet d'Avignon, où le lion tourne la tête vers lui
(M. Durand-Lefèbre, Art gallo-romain et sculpture romane, p. 190 et pl. VIII,
8 et 11).

Plus près du Rouergue le thème est traité à Cabanès dans le Tarn. Un
autre est au château de Montesquiou en provenance de Saint-Orens d'Auch
(Renseignement de M. P. Mesplé). Toujours dans le Gers, un chapiteau du
chœur de Nogaro montre trois personnnages à califourchon sur trois lions ; le
premier tient à pleines mains la gueule de sa monture. Encore un Samson sur
un modillon de la corniche au-dessus du portail de Maubourguet (Hautes-
Pyrénées).

On ne retrouve pas le type spécial au Midi de la France selon Zwarzenski,
où une jambe tourne autour du cou de l'animal pour l'étrangler, comme à
Vienne et Avignon. Mais ce détail figure sur l'admirable médaillon rond fixé à
la base de la lanterne de Bégon au Trésor de Conques, selon nous exemplaire
unique de la grande orfèvrerie languedociennedu début du XIIe siècle. M. Réau
(ibidem, p. 258) a noté la confusion morphologique du thème de Samson avec
celui de David également vainqueur d'un lion. A Conques, une inscription pré-
cise : Sic noster David Satanam superavit. L'évocation symbolique du Christ
vainqueur du péché est ainsi pleinement établie.

(27) Ce complément paraît tout à fait exceptionnel. Aucun texte biblique
ne vient étayer cette fonction pour un chérubin, et il faut penser à une vérita-
ble invention de l'artiste.

Il faut pourtant rapprocher sur ce point le petit tympan sur une porte du
collège, à Mauriac (Cantal), avec l'inscription : Aspice Samsonem manibus
exidisse leonem. En face du lion se dresse un petit personnage à la tête mutilée,



justes tenus à l'abri du péché, mais surtout, quel échantillon d'une
technique parfaitement au point qui permet de faire se recouper irré-
gulièrement les trois brins traditionnels en accompagnant les formes
voisines, en nouant la queue du lion, en terminant les extrémités pardes palmettes. Tout cela sur un plan, en avant d'un découpage très
accentué des creux qui manifeste une virtuosité remarquable (28).
C est le sommet (et la fin) du style d'entrelacs en même temps quel'épanouissement de l'art figuratif antérieurement à un troisième style
plus médiocre.

Par rapport aux trois étapes reconnues à Saint-Pierre-Toirac,
nous

pouvons à présent mieux situer l'œuvre de Saint-Félix-Mirabel.
Là le tympan est plus complet, puisque sur la même pierre a étédessiné un bandeau circulaire de billettes frustes dessinées

« encreux » par de petits trous carrés (29). Tout autour, une voussureterminée par un boudin classique dans l'art roman (30). Elle retombe
sur des colonnettes par des chapiteaux épannelés en tronc de pyramide
sur lesquels des entrelacs se nouent avec aisance autour de palmettes.

qui doit être un abbé avec sa crosse en tau. Voir L. Mayeux dans le Bulletin dela Société des Antiquaires de France, 1927, p. 234. Cet auteur a essayé de fixerunedateenrapprochantl'épisode historique de la révolte du prieur P. de lae,
1109,

l'expulsioncontre Sai^-Pierre le Vif de Sens, qui dut venir en personne
même én vffn t o

du coupable n étant obtenue que par le légat pontifical lui-même enà io petit personnage serait le nouveau prieur désigné par l'abbé,qui assiste a la victoire sur le désordre.
Noussemblablepréféronsàsignaler^ la cordage du pourtour est tout àsemDiaDle a celle des fenêtres de l'abside de l'église. Le style assez irra*avec des courbes très rondes est différent de celui du tympan de l'Ascension,gras
plus fin et plus sec, et qui selon nous doit être postérieur. On trouve encoredoubleSamson au n chapiteau de l'abside d'Ydes (Cantal), assez tardif et en?

636,
pl.surun Saint-Junien en Corrèze (Mélanges R. Crozet, I,

façonp.valablela diffusion desuntypes.dépouillement complet permettrait

là
aussiMaispourl'ange de Toirac, 2e doit-on pas penser à Moissac ? Il y en a unJuwfoùdansun l'angle gauche. M. Samaran a rapproché les épisodes du Livre des

' g-e apparaît pour annoncer la naissance de Samson et au
lion

(chap.XIV)son pèreil un1 sacrifice (chap. XIII). Dans la lutte contre le
la v

1 seulement que « l'esprit de Dieu le saisit », et c'est
forcedivine quet. ange symboliserait, selon Lagrèze-Fossat (Etudes histori-

quessurMoissac,t. p. A Toirac comme à Mauriac, nous pensons qu'ils'agissait surtoutdegrnir un vide, avec un symbole général de la puissance
(28) On doit rapprocher le style « en dentelle » de certains chapiteauxpSLen demi-cercle du portail de la cha-

Onprocédé rapide et selon nous plutôt tardif, où l'évocationremplace le dessin.commed'un retrouve sur des chapiteaux de clocher, destinés àêtre vus de T ?îaU ouYssou' et encore sur les gros boudins de certaines
basesvusdu ^ S au Bourg, ?u au contraire la corniche qui sert de base auxarcatures du chœur présente le motif QQ forme AloaafrtfiA

et
,?St + éJa Pleinement développée aux deux portails de Saint-Serninet au porche ouest de Conques.



Il s'agit d'un type courant dans toute la région sous l'influence de
Figeac. Un trait particulier est marqué dans celui de droite, c'est le
creusement derrière l'emplacement des volutes classiques de trous
ronds, si profonds qu'ils en arrivent à se rejoindre, par une volonté
d'étonner et de montrer sa maîtrise qui nous rappelle l'esprit de la
partie gauche du tympan de Saint-Pierre-Toirac. Les exemples les plus
proches, quoique moins libres, sont sans doute à Saint-Félix de Mira-
bel, l'église voisine dont nous allons parler (31). A Saint-Jean-de-
Mirabel, le portail a dû être comme presque toujours la partie, ajoutée
en dernier lieu à l'église, il correspond pourtant, croyons-nous, en
chronologie comparée, à la première étape de Toirac (32).

Beaucoup plus tardif est le tympan de Saint-Jean-de-Mirabel,
comme nous le prouve la chronologie de l'église qui permet de le
dater de la seconde moitié du XIIIe siècle (33). Il est pourtant très
intéressant par son iconographie et par son style.

Il se compose de deux panneaux abrités par un arc aigu accom-

(31) Mais on les trouve aussi à Saint-Perdoux, à la retombée sud du pre-
mier doubleau de la nef, et au Bourg, au sud du doubleau ouvrant du carré de
transcrit vers le chœur.

(32) L'étude complète des édifices est toujours instructive. A Saint-Félix,
à 6,30 m. de l'entrée, on trouve ce qui a dû être jadis l'arc triomphal, avec des
pilastres de 0,90 m. de large et des colonnes engagées de 0,40 m., pour une
entrée de 3,85 m. sur plus du double de hauteur. Cette élévation marquerait
peut-être une date assez avancée, mais les gros chapiteaux en tronc de pyra-
mide sont extrêmement primitifs, surtout celui du nord où la taille en biseau a
dessiné des cordages finissant en palmettes autour d'un motif en quatrefeuille
qui part lui-même d'un carré. On trouve deux chapiteaux tout à fait du même
type sous l'arc triomphal de l'église de Prendeignes, un peu plus au nord (et
celui au sud du premier arc d'entrée du chœur au Bourg n'est pas d'une qualité
bien supérieure). Celui du sud est garni de feuilles à bec pointues et mal dessi-
nées, dans un schéma hérissé, avec toutefois le rappel des volutes et du dé
corinthien, comme on en retrouve à Vic près Capdenac. Les bases à deux tores
égaux sont assez proches de celles du portail. Le mur nord paraît resté en place,
mais la voûte a été refaite lourdement à l'époque moderne, à un niveau infé-
rieur et un peu plus bas que les chapiteaux. Une petite travée carrée d'ogives
qui suit porte encore le clocher et doit correspondre à l'ancien transept. Vers
le sud, deux larges travées d'ogives ont été rajoutées vers 1500, et retombent
sur des corbeaux historiés, l'un avec un pélerin de Saint-Jacques, portant sur
son bonnet une coquille et sa cuillère fixée dans une double fente, comme sur
certains tableaux de Jérôme Bosch, un autre avec deux amants aux visages
joints (le même motif figure déjà sur un modillon roman à l'absidiole de l'église
voisine de Fourmanhac). Vers l'est, toute une grande église néo-gothique a été
ajoutée. un chapiteau donne la date de 1900.

(33) Comme à Saint-Félix, le portail ancien s'ouvre sur l'ancienne façade
ouest. Vers l'est subsiste l'ancien chœur carré, de 2,75 m. sur 3, 30 m. de long,
voûté en berceau longitudinal, avec au fond une fenêtre à ressaut et ébrase-
ment de type classique (vers l'extérieur, simple archère arrondie). L'art triom-
phal, nettement outrepassé, s'ouvre seulement sur 2,80 m. pour environ 8 m. de
haut, entre les pilastres, devant lesquels deux colonnes de 25 cm. de diamètre
presque complètement dégagées portent les chapiteaux. Tout a été plâtré et
peinturluré, mais on lit encore de beaux dessins d'entrelacs, avec à gauche un
panneau vertical de vannerie sur la face, à droite une composition partant du
croisement en X dans un cercle. Dans les deux des palmettes viennent tourner
vers les volutes, dessinant l'emplacement de cercles qui n'ont pas été creusés,
comme à Saint-Félix.



pagné d'un larmier à son extrados (34). Le plus haut, polygonal pour
reprendre la forme de l'arc, figure le Christ en croix, avec sous les
bras la Vierge et saint Jean, et au-dessus la lune et le soleil. Sur cedernier, le dessin de courbes tournoyant autour du centre manifeste
la présence permanente de l'art populaire géométrique (35).

Les figures sont obtenues par creusement de la plaque, dont les
bords dessillent une cuvette. Mais la façon dont elles tournent grâce à
la taille en oblique derrière elles, la dissymétrie soulignée par le mou-
vement des bras, le désaxement de la tête et du torse du Christ, nouséloignent définitivement du monde roman.

Le sujet du panneau inférieur est clair, bien que toutes les têtes
aient été cassées et que peut être même certains éléments aient dis-
paru. C'est le baptême du Christ, par allusion au patron de l'église
saint Jean-Baptiste, dans sa formule la plus ancienne, celle de l'im-
mersion (36). L eau dans laquelle le Christ est plongé est figurée par
une « cloche liquide » qui lui dessine comme une sorte de robe, etc'est pour indiquer gauchement sa position qu'on lui a fait les jambes

1

^MaiSi l'églisea été complètement réorientée au XIX' siècle, et le côté nord
ao formé le fond d 'un chevet plat, l'ancien chœur devenant une chapelle qui sertde sacristie sur la droite, tandis que le portail ancien s'ouvre au fond de lachapelle symétrique à gauche ; d'autres chapelles ayant été construites vers lesud des deux côtés d une grande nef. Il est amusant de noter qu'on s'est inspirépartout des colonnes de l'ancien arc triomphal, et même des chapiteaux ! Heu-reusement, tout le mur nord de la nef subsiste derrière le nouvel autel, et iln est même pas crépi. On peut donc observer après le chœur ancien un élar-gissement par ressaut de 0,38 m. pour l'arc triomphal, refait dans sa partiehaute pour porter un clocher-baie muni d'un toit. Le mur de la nef s'allongede 11 m. sur environ 8 m. de haut. La moitié inférieure est en appareil demoellons grossiers assez archaïques, avec au milieu une porte bouchée de
1,80 m X 0,60 m. sommée d'un linteau en bâtière. La moitié supérieure, enappareil beaucoup plus soigné, porte très haut deux fenêtres longues (1,20 m.sur 0,30 m.), l'une plus à l'est coiffée par un cintre arrondi de quatre pierres,l'autre par un linteau creusé en trèfle. Cette forme dans le Midi ne peut êtreantérieure a la seconde moitié du XIII' siècle, c'est donc à cette date, qu'onaurait repris et terminé l'église, avec son portail. On a conservé le schéma desnefs pré-romanes, comme celle que nous avons découverte à Toulongergues,
avec les murs très hauts (pour une couverture en charpente) et les fenêtresétroites et haut placées.

(34) Le panneau supérieur mesure environ 0,75 m. X 0,55 m., celui du
rieure de

h? cuvette.m.X0,35 m. Ce dernier est taillé obliquement dans la partie supé-
(35) Christ crucifié est traité de façon très grossière sur un chapiteaurabaissé de 1 arc triomphal de Linac, peut-être selon nous du dernier tiers duXIIesiècle. soleil et la lune figurent au-dessus des bras. Remplaçant lavolute gauche, une tête barbue se prolonge par une longue queue enroulée (lediable

?
>. A droite, c est une pomme, présentée par un serpent, avec au-dessus

une colombe. Y aurait-il là des souvenirs schématisés à l'extrême des thèmesde nos tympans ?
(36) Voir L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, t. II, 2o p., p. 297, etE. Mâle, L'art religieux du XIIe siècle en France, p. 72.Le sujet est encore traité de façon presque semblable à la fin du XVe siècle,retable-tombeau de la famille Buisson, au bas du collatéral sud de l'église

d Aubinle (toute proche dans le Bassin Houiller). Il comprend trois statues enHaut-relief : a gauche l'ange tenant la chemise, à droite saint Jean versant l'eaubaptismale, au centre le Christ immergé à mi-corps, tandis que la pierre defond dessine un ovale derrière lui.



si courtes. Là aussi l'iconographie a été fixée très tôt ; avec l'évocation
du Saint-Esprit par une colombe placée près de la tête du Christ. Ici,
elle paraît reposer sur un long bâton comme sur un perchoir (37).
Saint Jean à gauche, verse un grand jet d'eau sur l'épaule du Christ,
alors que jusqu'à la fin du XIIe siècle il faisait le geste d'imposer la
main sur la tête du baptisé. C'est déjà l'iconographie byzantine, par
contre, qui a ajouté des anges faisant office de diacres. Ici, celui de
droite, vu de face avec son nimbe et ses grandes ailes éployées, pré-
sente devant lui la chemise avec laquelle il va vêtir le Christ (38). Plus
rarement on en a ajouté jusqu'à deux autres, pour symboliser les trois
hiérarchies angéliques. Ici, un seul est debout à gauche, et paraît
tenir un livre.

Il y aurait eu la place d'un autre, car tout le linteau est mal
composé, la scène principale étant reportée nettement sur la droite.
Nous pensons que c'est seulement la preuve de la maladresse de l'ar-
tiste, essayant de travailler dans le nouvel esprit gothique qui impose
de donner à chaque figure son autonomie. L'incertitude de la facture
est frappante. Tandis que le manteau de saint Jean est couvert de plis
simplement dessinés, comme les personnages du tympan de Saint-
Pierre-Toirac, le bas des robes de toutes les figures se gonfle en courbes
lourdes, annonçant presque le style bourguignon du xve siècle.

Achèvent de nous confirmer la date les deux corbeaux soutenant
le linteau qui représentent deux têtes féminines, coiffées d'un touret
décoré de rosaces, le visage étroitement enserré dans une guimpe.
Elles sont malheureusement très abimées.

Après l'histoire, la géographie. N'oublions pas de mettre les
œuvres en relations avec les pouvoirs qui les ont créées. En étudiant
la répartition des prieurés (39), on est frappé par l'extrême concen-
tration des dépendances de Figeac, qui couvrent absolument toute la
zone entourant l'abbaye, poussant leur pointe vers le nord jusqu'à
Molières, vers le sud en Rouergue jusqu'à Peyrusse, laissant à Aurillac

(37) La scène est figurée avec une colombe, dès le Ve siècle sur un dipty-
que en ivoire de la cathédrale de Milan, où saint Jean-Baptiste est à droite et
pose

^

sa main sur la tête du Christ (repr. dans F. Van der Meer, Majestas
Domini, fig. 30), et encore sur une couverture du livre en ivoire de l'école d'Aix-
la-Chapelle, vers 800, ou saint Jean est à gauche comme à Mirabel.

(38) Plus anciennement, il tenait simplement un linge pour l'essuyer, les
occidentaux ayant mal compris la figuration byzantine où les mains des angessont voilées en signe de respect.

Comme exemple de la figuration romane, rappelons le linteau de Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand, où le Christ est représenté à mi-corps entresaint Jean vêtu d'un manteau poilu et l'ange tenant un linge. Même schéma surle chapitre de Notre-Dame-de-Salagou près Manes (Basses-Alpes) dont M. V.Lassalle a retrouvé l'équivalent sur un fragment provenant d'un cloître disparu
de Nîmes (Revue du Louvre, 1966. P. 125 et fie. 10 et 11).

(39) Voir la carte du diocèse de Cahors dressée par MM. René Prat et J. de
Font-Réaulx.



seulement Linac, le Bourg et Capdenac, mais complètement bloqués
plus à l'ouest par les possessions de Marcilhac, plus à l'est par celles
de Conques. Ce n'est sans doute pas un hasard que le style d'entrelacs
ait connu une particulière floraison dans cette zone. Saint-Pierre-
Toirac et Saint-Félix-de-Mirabel ont toujours été des possessions de
Figeac. Mais il est important de noter que les autres abbayes adoptent
le style dominant. Ainsi Aurillac au Bourg, ainsi Conques à Saint-
Jean-de-Mirabel (40). Le particularisme stylistique correspond à unevéritable compartimentation au niveau micro-régional, les chefs-lieux
religieux étant aussi des centres administratifs et économiques.

Les sculptures de la fin du XIIIe siècle sont encore plus rares dans
nos régions que celles du XIIe, ce qui s'explique facilement par les
conséquences religieuses et surtout politiques de la croisade des Albi-
geois. C est donc la grande époque romane qui manifeste un sommetde civilisation. Mais le point culminant a peut-être été atteint plus tôt
qu on ne pense, puisque les œuvres les plus intéressantes correspon-dent au moment où un art parvenu à sa perfection dans l'ornement
n hésite pas a s'attaquer à la figure humaine et passe très vite du pri-
mitivisme à un véritable classicisme, des « magots » de Saint-Félix-
Mirabel et Saint-Pierre-Toirac aux tympans de Conques et Moissac,
avant de retomber dans l'art populaire des tailleurs de pierre. Préciser
les limites entre archaïsme et art populaire est toujours difficile àpartir de la seule analyse stylistique, mais l'histoire et l'archéologie
peuvent et doivent y aider (41).

(40)C'estsaseulepossessiondanslarégion,avecl'égliseSaint-Laurentde

jardins,p.XCIII)montrentlestentativesd'implantationdeConquesaudelà les
zins entre 996

etLot.1030
(no

Vr7> d°1?atlone d'un. capmas à Guirande, cne de Fel-
' vï70 6t 1030 (no 387), d'un mas près Montmurat vers 1050 (no~Batut,enedeSaint-Félix,àl'abbéOdolric,

de l'églisedeSairitle même qui a assuré la possession
tiale, à partir de 1

nfi? ® qui commença la construction de l'abba-
XV' siècle Le grand essor commence avec le dernier tiers du

romanes spécialementquenoussommespour

dudéambulatoire,rapprocher ^ les chapiteauxaime-

auxabsidiole
Le

l'archaïsme,

rinceaux sur la gauche correspondent à l'art dusaintnord dugrandtranseptque aUSS! des chapiteaux de Saint-Géraud d'Aurillac),vers 1090r?' L^P g développement vient immédiatement après, dans les annéesvers1100, à Conques comme à Moissac.
tionsPour qualité,périodede coexistence du plus beau style ornemental et de figura-

tionsdequalité, desrappelons encore un des chapiteaux du tour du chœur auBourg,oùonvoitd es anfe,s nimbes les mains aux paumes en avant dans un
gested'accueil,dans un très beau style (mais c'est le seul exemple pour toute

~naturalisasvlSfci 1 gros chapiteau de l'ancien porche de Figeac, avec des sirènes très
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L'ARCHITECTURE DOMESTIQUE
DU MOYEN AGE A FIGEAC

par Pierre LANNES

La préparation du Diplôme d'Etudes Supérieures intitulé L'Archi-
tecture domestique du Moyen âge à Figeac permet de tirer quelques
conclusions très générales sur ce sujet (1).

Il faut préciser cependant la nature des recherches poursuivies etleurs limites, rappeler la méthode employée et les moyens mis
en œuvre, afin de déterminer la portée véritable des renseignements
fournis.

Notre enquête s'est basée principalement sur le recensement, la
description, l'étude, rue par rue, de vestiges archéologiques du Moyen
âge. De plus il a fallu, faute de temps, borner nos investigations à la
moitié nord de l'ancienne ville (2).

Il manque, par exemple, une documentation manuscrite véritable-
ment approfondie. Ainsi, l'examen des registres notariaux — asseznombreux fournirait certainement des indications très utiles surl'état des maisons à certains moments précis, sur les destructions, les
transformations subies

; il permettrait de mieux comprendre ce qui
s observe sur le terrain. Faute de cela, notre datation, établie presquetoujours à partir des données archéologiques, restera forcément assezfloue.

J
(1) Nous remercionsvivement toutes les personnes qui nous ont fourni leuraide, notamment M Marcel Durliat, M. le comte Louis d'Alauzier, les membresde la Société des Etudes du Lot et tout particulièrement son Président le Colo-nel Lagasquie, auquel nous devons la majeure partie de la documentationmanuscrite citée dans ce texte.
(2) Pour cela, nous avons utilisé les gâches : anciennes divisions adminis-tratives, qui étaient à l'origine des secteurs délimités pour assurer le guet et ladéfense. Le secteur étudié correspond aux trois gaches de Montferrier, de Mont-viguier, de Tomfort (voir carte).



Pour toutes ces raisons, cet article ne peut être qu'une sorte de
classification, ou une mise au point de nos connaissances.

Il est logique, lorsque l'on s'intéresse à des constructions, de
parler en premier lieu des matériaux qui les composent. Ceux-ci ne
sont pas extrêmement variés.

Le grès se trouve utilisé en abondance, à la fois dans les riches
demeures où il constitue l'ensemble des murs, et au rez-de-chaussée
des logis modestes.

Toutefois, il existe plusieurs variétés :

— La plus belle, de couleur brune, à grains très fins, extrêmement
résistante, compose surtout des œuvres très exceptionnelles : ainsi les
cheminées du numéro 9, rue Saint-Thomas, et du numéro 1, rue
Séguier ou l'entrée du numéro 12, rue d'Aujou.

— Une autre très belle qualité, mais beaucoup répandue,
comporte des grains très fins, blancs, et d'une grande dureté. Elle
devient grise avec le temps aussi bien dans les constructions les plus
magnifiques : « Hôpital de la Commanderie des Templiers », « Mai-
son des Têtes » (numéro 1, rue Boutaric) que dans les édifices les plus
humbles : numéro 1, place Champollion, numéro 10, rue de Clermont.

— Troisième variété, un grès jaunâtre, de belle apparence, mais
s'effritant assez vite (comme au numéro 2, rue Baduel), et ne tolérant
pas de sculpture trop fine. Par contre, il se laisse facilement travailler,
c'est ce qui explique peut-être pourquoi on le trouve dans de très
vastes ensembles élevés en fort peu de temps : ainsi à la « Viguerie ».
Il se voit aussi, naturellement, dans des maisons plus ordinaires :

numéro 40, rue Gambetta, numéro 4, rue Baduel...
— Une qualité très inférieure se remarque parfois : il s'agit d'un

grès blanchâtre, mais au grain extrêmement irrégulier, rugueux,
presque poreux. Sa surface rappelle celle d'une éponge. Il se laisse
facilement débiter, mais reste impropre à toute sculpture. Il apparaît
dans les caves, dans des immeubles édifiés en toute hâte, dépourvus
de tout caractère artistique et élevés presque toujours à une époque
tardive (XVIIIe siècle), ainsi, au numéro 3, rue Saint-Thomas.

D'où venaient ces pierres, les plus couramment utilisées à Figeac ?
De carrières locales, souvent très proches de la ville ; du Ségala.
Ainsi, il en existe une dans le Faubourg du Pin, derrière chez le
docteur Sagnier. Les plus nombreuses s'échelonnent au bord de la
route de Villefranche (ou de Toulouse) : l'une à deux kilomètres de
la ville, et trois autres en montant, non loin de l'aiguille du Cingle.
Mais, on en trouve tout autour de la cité : à Roussilhes, par exemple.

Le calcaire ne semble pas tellement prisé des maîtres d'œuvres
figeacois : ceux-ci disposent, avec le grès, d'une roche beaucoup plus
résistante et plus belle. Ils s'en servent pourtant, quelques rares fois :



pour remplir les compartiments d'une voûte sur croisée d'ogives,
comme au bas et au second étage de la « tour du Viguier » ou pourconstituer une voûte en berceau comme au numéro 4, rue Boutaric

:nous comprenons alors que le calcaire était préféré au grès, car moins
pesant que celui-ci.

On allait le chercher dans le Causse et, plus précisément, dans les
falaises de la vallée du Lot, non loin de Capdenac, notamment.Le marbre est extrêmement rare (l'ancienne Mairie montrait descolonnettes en marbre cipolin).

Ensuite on utilisait les matériaux habituels
: bois pour les char-

pentes, les colombages, les cloisons intérieures, les escaliers, les solil-
los, les chassis. Aujourd'hui le chêne, le châtaignier et —pour les plusbeaux parquets le noyer constituent les essences les plus répandues.
On peut penser qu'il en était également ainsi au Moyen âge puisqu'ils'agit d'arbres poussant dans la région. De même, dans les bâtiments
les plus anciens, nous ne voyons que des tuiles romanes. Certes aucuntoit actuel n est très vieux. Mais, malgré le grand nombre de pignons
extrêmement aigus, propres, croirait-on, à recevoir une couvertured'ardoises, les textes parcourus ne parlent que de tuiliers ou de tuiles.
Ainsi le notaire François Chablat (3) mentionne un bail à accommoder
la maison de Vivian Gualtie avec Jehan Verdye, tiblier (tuilier).
« Faire une chambre, hangar et grenier ; pizer de bon tible et ablan-
chir lé tout et asparnaga le tout » (couvrir de bonnes tuiles et appa-reiller le tout). Ceci se passe en 1602.

Ces matériaux, peu variés, sont en général d'excellente qualité.
Ils proviennent de la région.

Comment les utilisait-on ?

Très souvent, la roche se débite en blocs parallélépipédiques
longs, en moyenne, de 80 centimètres, larges de 35, ainsi, dans tousles bâtiments de la « Viguerie ». Il s'agit là d'un grand appareil, maisil subsiste dans les parties basses, notamment dans la cave du numéro
1, place Champollion, ou dans les passages couverts de la rue Emile-
Zola, des blocs, beaucoup plus massifs.

Ensuite, on trouve des dimensions intermédiaires, notamment à
1 ^ « Hôpital des Templiers » où les pierres font en moyenne 60 centi-
mètres sur 20.

L'Hôtel Dumont de Sournac montre un bon exemple de petitappareil (17 centimètres sur 8) assemblé avec le plus grand soin.

(3) Archives du Lot, série III E/66, volume 5, folio 244 vo.



Inutile de dire que ces chiffres constituent seulement quelques
échantillons.

Le layage joue un très grand rôle car les rainures de la pierre
accrochent la lumière. Lorsque le grès est très fin et le layage bien
réalisé, la patine des siècles finit par donner une surface presque
polie

: ainsi à la « Viguerie », rues Dehzens et Emile-Zola.
Peu de remarques sont à faire au sujet du plan car on ne décèle

dans ce domaine rien d'extraordinaire :

Les édifices à plan carré, construits en hauteur, correspondent la
plupart du temps à des demeures modestes (numéro 5, rue Boutaric,
numéro 10, rue de Clermont), serrées les unes contre les autres.

Les grandes bâtisses rectangulaires, à façade « noble » longeant
la rue, appartiennent à de riches bourgeois : « Maison Cisteron »,
Hôtel Dumont de Sournac.

Les vastes ensembles se disposent autour de cours intérieures :

« Viguerie », « Hôpital des Templiers », mais celles-ci existent même
dans les plus humbles habitations : numéro 6, rue d'Aujou, numéro 5,
rue Boutaric.

Ces cours, très fréquentes, se retrouvent un peu partout et notam-
ment dans les pays du sud de l'Europe.

Dans tous les cas, la maison — même la plus humble — se trouve
relativement élevée. Elle possède au moins un étage, et peut en avoir
jusqu'à quatre l' « Hôpital des Templiers »). Ces étages sont
d'ailleurs très souvent soulignés par de vigoureuses corniches en pierre.

Il ne s'agit donc plus d'une habitation « paysanne ». Ce qui nous
reste du Moyen âge appartenait à des constructions vraiment « urbai-
nes ». Rien de plus normal, bien sûr ; comme partout, les masures
furent progressivement remplacées — même aux temps modernes —
par des bâtiments plus élevés et plus solides.

On distingue, évidemment, les hôtels tout en pierre, dès l'origine,
comme celui qui appartint à Dumont de Sournac, ou comme l'immeu-
ble principal « des Templiers ». Toutefois les étages en colombage
formant encorbellement paraissent extrêmement répandus, même dans
les riches demeures où ils peuvent surmonter les belles loggias du
premier et même s'étendre sur deux côtés si l'immeuble se trouve à
l'angle de deux rues (numéro 1, rue Boutaric).

Normalement, les logis modestes d'artisans, par exemple, ont un
rez-de-chaussée en dur, puis le reste fait de pisé, torchis, colombage,
déborde largement sur la rue. La saillie est tellement forte que l'on
doit l'étayer à l'extérieur : nous le voyons aux numéros 9, rue Séguier,
10, rue de Colomb. Faute de quoi, le poids des étages (n'oublions pas
que les bâtiments sont très élevés) finit par écarter les murs qui
deviennent légèrement obliques par rapport au sol (numéro 3, rue
Boutaric, numéro 40, rue Gambetta).

Nous en venons maintenant à un des éléments les plus caracté-
ristiques de l'architecture figeacoise : le « solillo » ou la « solille »,



grande galerie ajourée tenant lieu de grenier, qui servait à faire sécher
les graines et le linge, devait déjà exister au Moyen âge.

En effet, le notaire Chablat (4) fait état en 1607 de deux galeries
sive bolets que l'on doit remettre à neuf. Pour cela il faut fournir onzepoutres sive tranes de 6 auvents chacune, 14 longuets de 3 aunes...5 coudières et 1 madrabat (la latte pour la couverture). Tout ce bois
ne pouvait servir, nous le voyons, qu'à une longue galerie située sousle toit, autrement dit à un solillo. Ce solillo, que l'on va refaire existaitdonc déjà au xvie siècle. Or, durant cette période, les réfections furent
très rares. Le solillo en question risque fort, par conséquent, de
remonter au XVe siècle.

Les toits, couverts de tuiles plutôt que d'ardoises, répétons-le,
présentaient très souvent une double pente extrêmement raide, commele montrent les pignons très aigus qui subsistent un peu partout. Les
pièces de bois reposaient sur des gradins ménagés au sommet du mur,ainsi chez les « Templiers » et à « l'Hôtel Dumont de Sournac ».Fréquemment le pignon, qui correspond à une façade latérale, setrouve surmonté d'une cheminée. Celle-ci commence en général aupremier étage, faisant saillie sur le mur par un encorbellement simple,
double, ou multiple. Ce renforcement se rétrécit progressivementpouratteindre, au-dessus du toit, un socle carré. Celui-ci porte à son tour
un conduit de pierre cylindrique ou octogonal — dont la hauteur
atteignait en moyenne trois mètres — et couronné d'un capuchon.
Ainsi placée, la cheminée souligne les lignes générales de l'édifice,
qui jaillissent vers le ciel (« Hôtel Dumont de Sournac »). Toutefois,
cette dernière occupe quelquefois une façade longitudinale (ainsi, dans
le passage des « Templiers »), ou bien ne possède pas de renforcement
extérieur (numéro 48, rue Emile-Zola).

Presque toujours, son foyer est surmonté d'un arceau en plein
cintre ou faiblement brisé, visible de l'extérieur, contenant des pierres
recouvertes de matière réfractaire à la chaleur.

Ces cheminées constituent, elles aussi, un des éléments les plus
caractéristiques de l'architecture figeacoise. Malheureusement, elles
sont la plupart du temps découronnées. On ne les retrouve dans leur
état à peu près primitif qu'aux numéros 4, rue d'Aujou et 5, rueBoutaric. Elles évoquent les minarets arabes, ce qui a pu faire penser
que c est là un thème oriental ramené par les croisés. Pourquoi, dans
ce cas, n'en rencontrerait-on pas d'aussi nombreuses dans toutel'Europe ? On les doit peut-être simplement au génie d'un artisan de
la région, que l'on a imité par la suite.

Des réduits rectangulaires avancent souvent dans les rues, et sur-tout dans les venelles, au premier étage. Etablis sur des corbeaux de
pierre, ils renferment la plupart du temps des éviers (impasse
Bonhomme) ou sont percés simplement d'une mince fenêtre.

(4) Archives du Lot, série III E/66, volume, 7, folio 174.



Les tours d'escalier se voient souvent depuis la rue, car elles
se dressent à un angle de la maison. (« Tour du Viguier »). Cepen-
dant, beaucoup se logent dans des cours fermées, ou, tout simplement,
à l'intérieur des appartements, et dans un coin de préférence, comme
au numéro 11, rue Baduel. Une remarque importante : les escaliers
de bois ont, naturellement, disparu, mais il en subsiste des traces (ainsi
au numéro 11, rue Baduel). Quant à ceux de pierre, ils ne paraissent
guère antérieurs à l'extrême fin du Moyen âge (numéro 10, rue Séguier)
et même, peut-être au début du XVIE siècle : ainsi au numéro 11, rue
Baduel, au numéro 6, rue d'Aujou). Certains furent seulement édifiés
au XVIIE siècle ou au xviii® : ainsi à l' « Hôtel Cistéron », au numéro 5,
rue Séguier, au numéro 4, impasse de la Monnaie. Ils ont alors de
vastes dimensions.

Mais il demeure, dans quelques immeubles riches, de magnifiques
escaliers de pierre à vis, beaucoup plus étroits, logés dans des tourelles
d'angles rondes (« Tour du Viguier ») ou rectangulaires (11, rueBaduel) et remontant au début du xive siècle. Un escalier extérieur à
rampe droite se voit encore dans la « Cour des Templiers ». Il semble
dater de 1350 environ.

Malgré tout cela, la plus grande particularité de l'architecture
figeacoise, c'est peut-être de montrer, au rez-de-chaussée de tous les
édifices, de très nombreuses arcades brisées. On en trouve des séries
continues, sur la façade de très vastes bâtisses comme à l' « Hôpital
de la Commanderie des Templiers », aux numéros 48, 50, 52, 54, rue
Emile-Zola, au numéro 40, rue Gambetta, aux numéros 13, 15, 17,
rue de Clermont... Elles donnaient à certaines rues d'artisans une
grande impression d'unité ; ainsi pour l'impasse Champollion. Elles
entourent certaines cours intérieures ce qui devait leur valoir un petit
air de « cloître » : ainsi au numéro 4, rue Boutaric (« Viguerie »),
aux numéros 7 et 9, place Champollion (« Hôtel des Templiers »). Ce
qui étonne ici, c'est le très grand nombre d'arcs encore conservés,
mais ils sont extrêmement communs au Moyen âge et Cordes, tout
proche, en garde encore de bons exemples.

Ces ouvertures ne logeaient pas seulement des portes, installées la
plupart du temps dans les plus étroites. Elles contenaient aussi de
grands chassis de bois, ouvrants ou dormants : on aperçoit encore
aujourd'hui les trous qui les recevaient, certains soutiennent d'ailleurs
encore des poutres transversales barrant le sommet des arcs ; on le voit
toujours rue Champollion, notamment au numéro 4. Enfin, la plupart
donnaient place à des étals, à des panneaux divers, fixés sur ces chassis
ou maintenus à l'aide d'autres trous percés dans les murs, à côté des
baies : nous pouvons le remarquer aux numéros 1, place Champollion
et 10, rue de Clermont.

Il existe aussi, bien sûr, des fenêtres en arc brisé, mais il faut sur-
tout signaler les splendides loggias à fenêtres géminées ou triplées,
séparées par d'élégantes colonnettes. Elles éclairent le plus souvent le
premier étage, quelquefois le second. Elles donnaient aux maisons une
allure incomparable, mais ont toutes été atrocement détériorées.



Regardons maintenant l'intérieur des maisons
: très souventmodifié, il révèle, comme il fallait s'y attendre, peu d'indices

remarquables.

— Le rez-de-chaussée sert de boutique ou d'atelier, sauf casexceptionnel (« Hôtel Dumont de Sournac
», façade de la

« Viguerie
» 'rue Boutaric).

Les cheminées et les éviers (en saillie fréquente) se situent
presque toujours au premier étage

:
là se trouvait donc la pièce prin-

cipale, le centre de la vie familiale
: la cuisine. Celle-ci paraît posséder

^ amples dimensions, même dans les immeubles modestes, commel indique la taille, la hauteur des cheminées (numéro 5, rue Boutaric).
Il n existe en général qu'une cheminée par maison excepté

dans les vastes ensembles (« Viguerie
» et même

« tour du Viguier »).
Les escaliers intérieurs, parfois en pierre, logés dans des tou-

relles, devaient être la plupart du temps en bois comme au numéro 9,
rue Baduel, chez les

« Templiers
».

Que dire d autre ? Signaler quelques niches voûtées, creusées dans
les murs, et servant de placard (numéro 10, rue d'Aujou,

« tour du
Viguier »), indiquer la présence, dans l'embrasure des fenêtres, de
deux sièges taillés dans la pierre (numéro 10, rue d'Aujou).

Rien de tout cela n'est particulier à Figeac.
Il faut aussi évoquer le style ou du moins les principaux éléments

stylistiques des œuvres.
Ils revêtent en effet une grande importance, non seulement aupoint de vue artistique, mais aussi parce qu'ils peuvent suggérer unechronologie approximative. Ici, ce sont les ouvertures qui fournissent

les indications les plus remarquables.
On observe d'abord la prépondérance écrasante des ouvertures en

arc brisé, qui constituent une gamme très complète, à partir du plein
cintre jusqu'à l'arc très aigu, en passant par l'arc équilatéral, l'arc
très surbaissé ou très surhaussé. Aussi nous limiterons-nous surtout à
l'étude de celles-ci.

Au rez-de-chaussée,nous trouvons quatre grands types d'arcades
:

1) Des ouvertures en arc brisé aux formes simples. Elles peuvent
comprendre

:

soit un arc composé uniquement de gros claveaux formant unlarge éventail (numéro 11, rue d'Aujou),
soit un arc semblable au précédent, et surmonté d'une rangée

de pierres minces (impasse Champollion),
soit un arc dont le rebord extérieur a été taillé en biseau (ainsi

que, très souvent, les piédroits). Exemples
: impasse Champollion.

2) Des ouvertures en arc brisé à décoration simple. Elles peuvent
posséder un arc pourvu d'une large moulure arrondie, terminée en
orme de langue (numéro 4, rue Boutaric) et se parent aussi parfois,



d'une moulure ronde, beaucoup plus étroite, au piédroit (rue Emile-
Zola, côté pair).

3) Des ouvertures en arc brisé à moulurations vigoureuses. Elles
sont décorées :

— soit par une moulure beaucoup plus accentuée que les pré-
cédentes, donnant un tore assez net, souligné par deux gorges profon-
des (numéro 4, impasse Champollion, « Hôtel Dumont de Sournac »),

— soit par de légères colonnettes et vagues chapiteaux aux pié-
droits, avec de larges feuillages plats, le tout sans saillie très marquée
(arcades de la cour du numéro 4, rue Boutaric),

— soit par des gorges et tores très accusés, individualisés, des
chapiteaux à fines feuilles, en forte saillie et des bases hautes et
complexes (« Hôpital de la Commanderie des Templiers »).

4) Il existe aussi le type bien particulier des portes avec arc en
accolade (comme au numéro 10, rue Séguier — l'accolade étant
d'ailleurs surmontée ici par un arc brisé).

En ce qui concerne les fenêtres, on peut bien sûr établir une
classification parallèle à la précédente et reconnaître une première
série d'ouvertures en arc brisé simple formé de larges claveaux (10,

rue d'Aujou) et semblable aux portes déjà mentionnées. Ensuite,
faisons une place à part aux nombreuses et magnifiques loggias compo-
sées de fenêtres faiblement brisées à trilobes arrondis richement
décorées (numéro 50, rue Emile-Zola).

Puis, signalons les loggias composées de fenêtres en arc à peine
brisé, aux rebords moulurés et décorés de fins feuillages stylisés,
plats : c'est un thème extrêmement répandu à Figeac et caractéristi-
que. On le rencontre notamment aux numéros 2, rue Séguier, 48, rue
Emile-Zola...

Après, viennent les fenêtres terminées en trilobes brisés, comme à
la « Tour du Viguier », à l' « Hôpital de la Commanderie des
Templiers »...

Enfin, ce sont les fenêtres à meneau (numéro 4, rue de Colomb)
et les fenêtres pourvues d'un arc en accolade (numéro 4, rue de
Colomb).

Toutes ces remarques nous poussent à revenir sur le difficile
problème de la datation.

Nous l'avons vu, beaucoup d'éléments ne paraissent qu'une simple
accentuation de modèles précédents plus sobres. Mais il faut aussi
penser que les formes les plus frustes ne sont pas toujours les plus
anciennes : on peut plus facilement les reproduire, et on les emploie
dans les maisons ordinaires alors que les riches demeures reçoivent
des soins plus attentifs : certains éléments, de style plus ou moins

« évolué », peuvent donc être contemporains. Enfin, un aspect plus
fruste, que l'on pourrait qualifier de plus « archaïque », témoigne
souvent d'une réparation rapide (ainsi aux numéros 10, et 17, rue de
Colomb, au numéro 8, rue Laurière (hors du secteur étudié).

D'autre part, les différentes ouvertures rencontrées peuvent se
classer en trois catégories :



— Quelques-unes, en arc brisé, montrent un style gothique très
sobre, parfois proche de l'art roman. Elles peuvent remonter à la fin
du XIIIE siècle.

Une très grande majorité forme des arcs brisés et révèle ungothique déjà affirmé, raffiné même. Ces ouvertures doivent remonter
au début du XIVE siècle.

Beaucoup, enfin, sont pourvues de meneaux, d'arcs en accolade,
ou de moulures se croisant en angle droit dans les coins supérieurs.
Leur style paraît beaucoup plus tardif. Il dut se développer versl extrême fin du XVE siècle et les premières années du XVIE siècle.

Il existe donc semble-t-il — deux périodes de construction :fin du XIIIe siècle
-

début du XIVE siècle pour la première, fin du XVE
siècle

-
début du XVIE siècle pour la seconde. Entre ces deux moments

se remarque une rupture brutale, rupture que révèle le fait suivant :la plupart des ouvertures mentionnées en dernier lieu se situent dans
les parties hautes des murs, celles qui ont été bâties à l'aide de moel-
lons irréguliers, comme à la hâte

: on observe partout ce phénomène
et notamment à l' « Hôtel Dumont de Sournac » (rue Emile-Zola). En
tout cas la deuxième période semble beaucoup moins florissante quela première : aucun édifice n'est entièrement construit ou reconstruit
à ce moment selon le nouveau style

: il ne s'agit que de réparations
limitées.

il est troublant de constater que des bandes de routiers auservice des Anglais occupèrent la ville de 1370 à 1373 et y causèrent
bien des ravages : « Item après ledit sauf conduit lesdits capitaine l'an
mille trois cens soixante et dix, et le quatorsiesme jour d'octobre sesaisirent avant le jour avec des eschelles qu'ils portèrent avec leurs
gens d 'armes, outre le nombre de huit vingt hommes d'armes et cinq
cens pillards de la Ville de Figeac et tuèrent force monde dans ladite
ville et cecy est à noter.

« Item que lesdits capitaines et leurs gens d'armes prindrent, occu-pèrent et s approprièrent de la vaisselle d'argent, joyaux, draps
ordilhas de ladite ville.

Item que l 'or et l 'argent, joyaux et autres ordilhas pouvoient
valoir plus de cinquante mille francs.

Item que les bleds, vin, marchandises et autres provisions qui
estoient dans ladite vile, valoient quatre mille florins.

Item que lesdits capitaines et leurs gens d'armes détruisirent
audit lieu cinq cens maisons, qui ne pourroient pas estre réparées pourcinquante mille florins.

Item que lesdits capitains, avec leurs gens d'armes tindrent ledit
lieu de Figeac depuis ledit jour quatorsieme d'octobre de l'année mille
trois cens soixante et onze jusqu'au troisième jour d'aout l'an mil trois
cens soixante et treize... » (5).

(5) Bibl., nat., collection Doat, registre 125, ff. 97, 99, 100, 101.



Cinq cents maisons détruites ! Cela fait vraiment beaucoup puis-
que nous avons dénombré 400 maisons seulement dans une moitié de
l'ancienne ville. Certes, il devait s'agir d'humbles édifices qui occu-
paient bien moins de place que les belles demeures de pierre subsistant
aujourd'hui. On peut toujours supposer que les Figeacois exagèrent :

en effet, les lignes que nous venons de citer proviennent d'une lettre
qu'ils écrivent au pape pour tenter d'obtenir certains allègements
fiscaux. Cependant il demeure cet arrêt brutal de la construction, arrêt
brutal et — soulignons-le — extrêmement prolongé puisqu'il se mani-
feste après 1350 et dure jusque vers 1480. Et encore doit-on mention-
ner que l'on n'a plus fait de neuf avant le XVIIE siècle.

Enfin, cette interruption coïncide également avec un phénomène
plus général que la guerre de Cent Ans : la grande dépression écono-
mique du XIVE siècle dont le début se situe vers 1310-1315 en certains
endroits.

Les événements historiques expliquent donc les transformations
visibles sur les murs de la ville et confirment la chronologie que nous
avons retenue :

il faut attribuer aux ravages commis par les routiers
et à la crise économique cet arrêt subit de la construction. Le passage
des bandes anglaises a donc représenté un épisode particulièrement
décisif et dramatique dans l'histoire de Figeac. Il lui a porté un coup
très dur, dont elle ne se relèvera pas avant le XVIIIe siècle car c'est à
ce moment seulement que l'on voit refleurir en grand nombre de
belles demeures bourgeoises (une légère reprise au XVIIE siècle fut
annihilée par l'installation des protestants dans la ville).

Or, toutes les maisons figeacoises pourvues d'arcades brisées por-
tent le surnom de « maisons anglaises » : car elles furent soit « élevées
par les Anglais », soit construites « seulement à l'époque de leur
domination dans la Guyenne » (6). D'un autre côté, Louis Corn (7)
affirme que l'on peut « faire remonter à ces influences étrangères
l'origine du style civil » à Figeac.

Nous avons vu que ces maisons sont bien antérieures à l'occupation
anglaise, que celle-ci entraîne au contraire la fin de constructions.
Plus exactement, l'arrêt de la construction se produit dès 1350 et même
un peu avant, c'est-à-dire au moment où la guerre de Cent Ans se
déchaîne dans le sud-ouest de la France.

Cette appellation de « maisons anglaises » paraît donc bien
usurpée !

Mais si l'on considère l'aspect général des édifices, on peut
reconnaître trois types de maisons médiévales à Figeac

:D'abord le modeste logis populaire abritant surtout des artisans,
des compagnons : le rez-de-chaussée, en grès, peu élevé, s'éclaire par
de larges baies brisées pourvues d'un grand châssis en bois (chêne le

(6) Lucien Cavalié, Fisreac, Monographie. — Fig-eac. 1914. Da^e 65.
(7) Louis Corn, Quelques mots sur les manifestations et les évolutions de

l'Architecture à Figeac, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. LXXV,
pp. 242-248.



plus souvent) soutenant des étals ; les étages supérieurs, édifiés en
encorbellement de briques, de pisé maintenu par des poutrelles
apparentes, avancent nettement sur la rue et peuvent être surmontés
d'un solillo, galerie ouverte en bois. Cette maison possède évier en
saillie et grande cheminée de pierre (numéro 5, rue Boutaric).

Puis vient la demeure bourgeoise, habitation beaucoup plus
luxueuse, appartenant à un artisan ou marchand enrichi ; un peu plus
vaste, elle ressemble à la précédente par ses arcades brisées donnant
de plain-pied sur la rue. Elle montre également des étages et un solillo
en encorbellement, fait de colombage apparent, mais le premier étage
demeure en grès et s'orne d'une splendide loggia délicatement agré-
mentée de colonnettes et de feuillages (ainsi la « Maison des Têtes »,
donnant place Champollion, et dont l'entrée se situe au numéro 1, rue
Boutaric). Les cheminées, peu originales, se distinguent parfois par la
qualité du matériel choisi (numéro 7, rue Saint-Thomas).

Enfin on trouve l'hôtel particulier, construit tout en grès, à trois
ou quatre étages, ceux-ci étant délimités par de fortes corniches. Il
comprend un ensemble de bâtiments, dont le plan rectangulaire per-
met d'étaler sur la rue d'imposantes et altières façades décorées de
galeries ou de fenêtres admirablement travaillées

: ainsi l' « Hôtel
Dumont de Sournac », l' « Hôtel de la Commanderie des Templiers »...

Il reste à voir comment se répartissent sur le terrain les vestiges
du Moyen âge. A ce sujet trois remarques s'imposent

:
d'abord les

immeubles conservant des vestiges du Moyen âge sont très nombreux :

— 63 sur 185 dans la gache de Montferrier, soit 34 % : plus du
tiers.

— 30 sur 110 dans la gache de Montviguier, soit 27,27 % : plus
du quart.

o - 47 sur 105 dans la gache de Tomfort, soit 44,76 % : près de la
moitié.

La gache de Tomfort se trouve donc abondamment pourvue en
restes médiévaux et c'est là qu'ils occupent la surface la plus grande.
Pourquoi ? D'une part, cette gache est de loin la moins étendue.
D'autre part, elle occupe une position centrale et demeure aujourd'hui
beaucoup plus densément bâtie (les hauteurs du Puy, dans la gache
Montviguier et, surtout, du calvaire dans la gache Montferrier, portent
de nombreux jardins et beaucoup de constructions récentes). Enfin
cette gache possède beaucoup de riches maisons très solides.

Au total, donc, 140 immeubles, sur les 400 que nous avons visités,
conservent des restes du Moyen âge, autrement dit 35 %

:
bien plus

du tiers ; Figeac apparaît vraiment comme une ville du Moyen âge, et
plus particulièrement, d'ailleurs, comme une ville du début du XIve
siècle remaniée autour de 1500 puis au XVIIe siècle, et surtout au
XVIIIe siècle.

Deuxième remarque : les édifices médiévaux paraissent groupés
autour de la place Champollion, ancienne place Haute : celle-ci
constituait, naturellement, un des centres de la ville ancienne. Bordée



d'élégantes arcades, elle retrouvera, lorsqu'on l'aura complètement
restaurée, tout son cachet du XIVE siècle.

En troisième lieu, on peut reconnaître certains quartiers, faits
surtout de maisons patriciennes, très bien conservées, des quartiers
aristocratiques, très nombreux dans la gache de Tomfort. Au contraire,
dans la gache Montferrier se trouvaient surtout des quartiers de mar-
chands (autour de la rue Séguier) ou d'artisans (autour de l'impasse
Champollion)

: les constructions y sont en général beaucoup moins
imposantes.

Cette étude, poursuivie seulement dans une moitié de Figeac,
nous a permis de voir à quel point l'architecture domestique du Moyen
âge marque encore la ville actuelle. Il suffit de visiter ces venelles en-combrées par les avancements des éviers, enjambées par leurs nom-breux « arbolts » (8), il suffit de parcourir ces rues bordées de
gracieuses arcades et de belles fenêtres aux feuillages délicats, toutesressemblantes, mais jamais tout à fait les mêmes, il suffit de se prome-
ner encore à l intérieur des remparts pour comprendre comment la
cité constituait tout un monde bien vivant.

Elle avait son cachet, sa personnalité, révélée surtout par ses fines
arcades du rez-de-chaussée, par ses magnifiques loggias du premier
étage, par ses solillos de bois, par ses hautes cheminées fusant vers le
ciel.

Mais aussi, que de richesse, que d'élégance dans une ville si
petite ! Toutes ces belles demeures, tous ces charmants hôtels qui nesont plus des forteresses, mais des habitations déjà agréables donnent
une impression d'aisance, de prospérité.

Et puis, brusquement, tout s'arrête. La soldatesque ravage le
Quercy, les bandes anglaises pillent la cité. Pendant un demi-siècle,
on ne construit plus. Malgré un nouvel essor, au XVIIIE siècle, Figeac neretrouvera plus jamais sa splendeur passée.

Comme en bien d'autres lieux, la guerre de Cent Ans fut ici la
cause principale d'un irrémédiable déclin.

(8) Passages voûtés.











LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE
SAINT-SAUVEUR DE FIGEAC

ET DE L/ÉGLISE D'ASSIER au XIXe siècle
(d'après les Archives des Monuments Historiques) (1)

par Victor ALLÈGRE

Les Archives des Monuments Historiques, en ce qui concerne le
Lot, sont d'un intérêt très inégal surtout parce que, si aujourd'hui
une centaine d'églises sont classées ou inscrites à l'inventaire supplé-
mentaire, leur dossier est généralement fort maigre et les travaux de
restauration qu'ils évoquent, très récents. Songez, en effet, que sur
cette centaine d'édifices religieux, six seulement étaient classés avant
1890 dont trois dès 1840. Dans ces trois églises il y a, bien entendu,
Souillac dont le dossier des restaurations est volumineux, complet,
intéressant par sa précision technique mais non malheureusementparl'imprévu ou le pittoresque ! Quant aux deux autres églises, nous avons
la double chance que leur dossier fourmille d'évocations mouvemen-
tées, de détails savoureux sur les péripéties que connut leur restaura-
tion et que d'autre part, elles intéressent tout particulièrement ce
congrès tenu à Figeac : il s'agit en effet de la principale église de cette
cité, Saint-Sauveur (classée dès 1840 avec son annexe la chapelle Notre-
Dame de Pitié, ancienne salle capitulaire) et d'une église des environs,
celle d'Assier, deux édifices que, précisément, nous aurons le plaisir
de visiter sous la très compétente direction du professeur Durliat.

1. — Saint-Sauveur de Figeac

On sait que Saint-Sauveur de Figeac, terriblement éprouvée en
1577 et occupée par les protestants jusqu'en 1622, avait immédiatement
connu une grande restauration qui dura jusqu'au XVIIIe siècle et au
cours de laquelle la partie nord de la nef fut largement reprise, les
voûtes de celle-ci et du transept avec un dôme et tout le choeur actuel
furent édifiés, etc.

(1)Ils'agit,à bien entendu des Archives des Monuments Historiques de larue de Valois a Paris (actuellement Ministère des Affaires Culturelles). Toute-rois pour pallier certaines lacunes concernant le dossier de Saint-Sauveur deFigeac avant 1840 et après 1874, et celui de l'église d'Assier entre 1864 et 1875
nous avons utilisé les Archives départementales à Cahors (sous-série 4 T).



On sait également qu'en 1823, le porche roman fut stupidement
démoli : les Archives départementales révèlent quelques détails pitto-
resques sur les travaux dans la période 1821-1829 d'où est sortie la
banale (c'est le moins qu'on puisse dire) façade actuelle avec portail
et clocher.

Malgré toutes ces vicissitudes qui en faisaient déjà un édifice bien
composite, Saint-Sauveur de Figeac avait mérité, l'une des trois pre-
mières du département, nous l'avons dit, son classement comme
monument historique en 1840. Mais, en réalité, il faut encore attendre
un quart de siècle pour que sa restauration entre, enfin, dans une
phase active. C'est, en effet, par une lettre du 30 mars 1865 que le
Préfet du Lot, à la demande de l'évêque de Cahors, s'adresse au
ministère de la « Maison de l'Empereur et des Beaux Arts » pour
obtenir qu'on dresse un projet de restauration en faveur de Saint-
Sauveur « dont, dit-il, l'état de conservation inspirait de sérieuses
inquiétudes » ! Le ministre répond favorablement, accepte que l'ar-
chitecte diocésain soit chargé par la ville d'un projet de restauration
et ajoute prudemment : « Rien n'empêchera qu'il soit mis à exécution
lorsque la ville aura réuni les ressources nécessaires à l'entreprise ! »

Et, c'est ici que commence l'action du dynamique curé Massabie
dont le dévouement, l'esprit d'initiative, l'audace même allaient jouer
un rôle prépondérant dans la restauration de sa chère église Saint-
Sauveur jusqu'à la fin du siècle, mais surtout aux alentours de 1870.
Il harcèle le ministre de missives et vient même à Paris pour obtenir
l'envoi d'un inspecteur des Monuments Historiques ; puis, lorsque
l'inspecteur général Boeswilwald est désigné le 11 mars 1869, il inter-
vient à nouveau pour hâter la venue de celui-ci qui tarde trop à son
avis : « Toute la population de Figeac est impatiente de voir disparaî-
tre les motifs d'inquiétude que nous donne, quant à sa solidité, notre
église... De plus nous proposons de solliciter à la prochaine session du
Conseil général des subsides et nous présenterons un plan et des devis
réguliers... Pour cela, l'architecte diocésain Tourette a besoin d'être
fixé par un rapport de l'Inspecteur général Boeswilwald h) Le 29 avril,
le Préfet du Lot transmet cette demande avec avis favorable, ajoutant
même astucieusement : « Cette visite prendrait à la veille des élections
législatives une importance des plus sérieuses ! » (Elections dont on
sait qu'elles furent un grand tournant de l'Empire libéral ! )

Boeswilwald vint en effet, fit son rapport et permit ainsi à l'archi-
tecte diocésain Tourette d'établir le 7 novembre 1869, un devis estima-
tif inspiré de ce rapport. Il concluait :

1° à la nécessité urgente de consolidation par reconstruction de
certains murs, piliers, colonnes, soubassements, contreforts, pignons
nord et sud, escalier du clocher, mur de face, arcatures et meneaux, etc.
Donc à une vaste restauration intérieure et extérieure y compris assai-
nissement et isolement ;

2° à des travaux d'embellissement par débadigeonnage, recrépis-
sage et peintures à fresque : ceci avec le plus grand soin. C'est ainsi
que pour les parties sculptées « le débadigeonnage avec dégorge-



ment... sera traité par voie humide et assuré par un raclage soigneux
au couteau de bois de manière à ne pas altérer les parties historiées ».Il y a aussi un projet de « restitution des fenêtres mutilées, des porteset roses endommagées, des vitraux, de la voussure et de la statuairede la porte du transept nord, des chapiteaux dégradés, incomplets ouinachevés. D ailleurs, pour les travaux de sculpture, nous relevonsdans ce devis : « Quatre chapiteaux neufs à végétation ou ornementa-tion pour les colonnes engagées, trois chapiteaux historiés à figurines
ou animaux, sept chapiteaux ornementés et à dessins variés pour letriforium sud, huit corbeaux conformes à ceux de la corniche, troisstatuettes de la porte d'entrée au transept nord, à reproduire d'aprèscelles qui existent mutilées, des figurines pour l'archivolte...

» Toute

*

sculpture pour le prix relativement modeste d'environ
1 700 francs.

De plus, il était prévu un maître autel neuf du coût de 5 000 francs.
Toutes ces restaurations, maçonneries et sculptures (sauf l'autel)
seraient faites en pierre de La Madeleine

« qui paraît dominer à Saint-Sauveur ». Mais Tourette ne se contente pas d'un sec répertoire destravaux a effectuer
: au passage il ne se gêne guère pour donner sonopinion sur les restaurations précédentes. Et c'est ainsi qu'il n'hésite

pas a déclarer : « La population a une admiration exagérée du clocher
et de la coupole centrale... Nous souhaiterions la démolition et
a reconstruction de ce clocher... construit dans un style inconnu etans d étranges conditions. Il s'agit d'une restauration ambitieuse etinqualifiable, œuvre irréfléchie d'une administration qui a voulu

marquer son passage par un brutal amour du neuf. C'est ainsi qu'elle
a mutilé et deshonoré ce bel édifice en faisant disparaître un porcheremarquable dont elle n'a même pas su conserver les dessins... »e devis de Tourette, étayé par le rapport Boeswilwald, était
assez raisonnable et complet. Il prévoyait une dépense de 16 300 francs.
Mais 1 Etat n était pas près de le prendre en considération.

ner
£«7 ""T* la ***?* de 1870-71 qui, bien entendu, fit ajour-

Maisles letravaux... Et,lui e,U 1874, les Beaux-Arts oublient Figeac !

la ,,
Massabie Iu,' gavait pas attendu ! A son instigation etdèslatourmente P:Te' -Ie Conseil de Fabrique Saint-Sauveur, enjuillet

.l
e£X1C urgence des travaux, « en présence des

embarras administratifs... et cédant à la pression publique ,, décide
ces!Alors

6me' sans autorisation officielle ! Mais il faut des ressour-ces Alors est ouvert un cahier des souscriptions pour « la restaurationde l'église Saint-Sauveur ». Imposant cahier et des plus éloquents !
illustresyales n°m-S ue,tr^1S T* cinquante souscripteurs allant des plus
hnmll ,.marechfI Canrobert, Champollion) jusqu'à ceux des plus
humbles artisans ; des plus généreux donateurs (l'évêque de Cahors etl'archiprêtre de Figeac Massabie s'inscriventchacun pour 2 000 francs)
jusqu aux plus pauvres ouvriers qui donnent 25 francs (ce qui est beau-
coup pour eux). Bien entendu les Figeacois sont de loin les plusnombreux sur ce cahier et les habitants de cette ville ici présentsaujourd hui y reconnaîtront peut-être les noms de leurs aïeux : le



coutelier Serres, l'aubergiste Laurent, le tambour Laborie, le confiseur
Décamps, plusieurs membres de la famille Pezet, etc. Parmi les auto-
rités et les « bourgeois », voici le Sous-préfet de Monbron, le docteur
Alby, la baronne de Bessonies, le banquier Liévin, le président du
tribunal Salgues et naturellement les confréries :

Saint-Fiacre, Saint-
François, et de nombreuses religieuses. Cet élan de générosité enthou-
siaste produit la somme considérable de 70.000 francs qui permet
en 1871, 1872, 1873, un ensemble de travaux importants à l'intérieur
de l'église tels que consolidation des murs, réparation des piliers de
24 colonnes engagées, ouverture de portes et fenêtres bouchées, déba-
digeonnage général, pose de vitraux peints, menuiseries diverses.
Travaux (nous dit l'architecte Tourette dans son rapport de 1874)

« entrepris irrégulièrement mais heureusement conduits par le curé
Massabie qui a su respecter le style du monument » et les directives
du rapport Boeswilwald (repris par Tourette) tout en occupant
la classe ouvrière de Figeac !

Bien que de nouveaux sacrifices du Conseil de Fabrique et une
nouvelle souscription aient permis d'élever à 111.000 francs le total
des dépenses effectuées, il manque encore 65.000 francs pour effectuer
maintenant la restauration extérieure (toits, assainissement, dégage-
ment de l'église), la pose de nouveaux vitraux, l'achat d'un maître
autel. Et ces 65.000 francs, le curé Massabie, décidément sans
complexes, n'hésite pas à les demander à l'Etat, un peu trop oublié et
oublieux dans les années précédentes. Il accompagne sa demande au
ministre d'un copieux dossier comprenant historique de l'affaire,
plans et devis de Boeswilwald et Tourette, délibérations du Conseil
municipal et du Conseil de Fabrique, listes de souscriptions, rapports
du sous-préfet, du curé, etc., etc... S'ensuit toute une correspondance
en 1874 et finalement un rapport de l'Inspecteur général Boeswilwald
qui veut bien reconnaître le mérite et la générosité du curé Massabie
et des Figeacois, mais ne ménage pas ses critiques : « Trop de ciment,
pas assez de pierres, des outils trop tranchants pour le débadigeon-
nage de plusieurs colonnes... On a placé des vitraux sans valeur pour
céder à la pression des donateurs », etc. Mais il reconnaît la nécessité
d'une restauration extérieure. Quelques mois plus tard, l'architecte
des Monuments Historiques, Formigé, est prié par le Ministre d'établir
un devis pour les travaux les plus urgents et ceux de seconde urgence.
Quant aux crédits accordés par l'Etat ils s'élèvent à 6 000 francs
(20 juin 1875). Comme nous sommes loin des 100.000 nécessaires ! Et
comme le bon curé Massabie a bien raison de se lamenter ! D'autant
plus que le Conseil municipal lui-même, s'il admet l'utilité des tra-
vaux entrepris ou à entreprendre, déclare fermement : « La commune
ne participera en aucun cas à la dépense ! C'est au Conseil de Fabrique
à payer ! » (22 décembre 75). Non découragé cependant, Massabie se
tourne vainement vers le Conseil général, demande au Préfet de pren-
dre « sur les fonds laissés à sa disposition un modeste secours si faible
soit-il », ira même, en 1878, jusqu'à demander au Ministre des Beaux-
Arts du moment une nouvelle subvention de 4 000 francs qui lui aurait



été promise par l'un des Ministres précédents et qui lui sera refusée caril n 'y nulle trace écrite de la promesse ! Pourtant il a continué lui-
même ses travaux, financés par les seuls fidèles puisqu'il rappelle auPréfet (27 juillet 78) qu'il a consacré jusque-là à la restauration 150 000
francs, « somme que la charité nous a fournie ». Bien que certains
détails manquent aux Archives parisiennes et départementales sur les
travaux des Monuments Historiques entre 1875 et 1881, c'est bien alors
que furent opérés à l'extérieur, par l'architecte Tourette, les travauxd'assainissement indispensables et la restauration de la partie supé-
rieure des chapelles méridionales, les faîtes des pignons du bras nord
du transept, des corniches avec leurs modillons, des bases et des
parements des murs, etc.

Si bien que le projet de l'architecte Formigé du 5 décembre 1881,
s'il prévoit encore des réparations à la nef et aux collatéraux, s'inté-
resse surtout maintenant à la restauration de la salle capitulaire etenvisage un nouveau presbytère. Projet qu'on ajourne comme d'un
prix trop élevé (122 000 francs) sauf pour la salle capitulaire, restau-rée en 1882, et le presbytère.

Pourtant l essentiel est réalisé avant la fin du siècle... et la mortdu curé Massabie. Désormais outre les habituels travaux d'entretien
de la charpente et de la couverture (1904 et 1942) et de la maçonnerie
(1907 et 1941 notamment) nous n'aurons plus guère à signaler quel'effondrementdu dôme (23 août 1917) qui nécessita la reconstruction(on ne peut plus urgente) de voûtes à la croisée du transept, au bras
nord du transept, à l'entrée du chœur...

Ainsi sauvée, consolidée, restaurée de toutes parts, l'église Saint-
Sauveur reste un imposant édifice mais dont on peut dire, pour le
moins, que l unité et la pureté du style ne sont pas les qualités
majeures ! Et pour s'y reconnaître,une visite attentive sous la directiond'un guide très averti est indispensable...

II. — L'église d'Assier

Le dossier de l'église d'Assier s'ouvre par un curieux document
:il s ^agit d'une lettre écrite par J.-J. Champollion dit Champollion-

Figeac, conservateur de la Bibliothèque Royale de Paris et frère del'illustre égyptologue. Datée de Paris, du 7 mai 1838 (sur papier à entête de la Bibliothèque Royale) elle est difficile à déchiffrer
: de vrais

hiéroglyphes ! Le but principal est d'obtenir « d'un cher collègue »(certainement un haut fonctionnaire des Beaux-Arts) qu'il intercède
auprès du « sauvage X, inabordable conservateur des forêts de la
Couronne » en faveur du fils Champollion, placé à Villers Cotterets
et à qui l 'on a promis de « le ramener dans le voisinage de Paris ».Mais le prétexte de la lettre est de transmettre une « pétition » enfaveur de l'église d'Assier « précieux monument (écrit Champollion)
qui va périr si vous ne le prenez sous votre protection. Je certifie ce
que j 'ai vu ». Il doit s'agir de la pétition adressée officiellement auministre par le maire et les conseillers municipaux d'Assier. Et sans



doute la recommandation de Champollion ne fut-elle pas étrangère à
la promptitude et au caractère très favorable de la réponse ministé-
rielle en date du 7 juin 1838. La demande de classement est prise en
considération : « Je m'empresserai d'y faire droit dès que les crédits
m'en donneront la possibilité. » La promesse fut tenue et l'église
d'Assier inscrite sur la liste des Monuments Historiques dès 1840 avec
celles de Souillac et de Figeac. Et dès 1844 un devis de 20.000 francs
est établi par Régy, architecte à Figeac, devis relatif « aux réparations
à exécuter pour la conservation et l'assainissement de l'église monu-
mentale d'Assier ». Il était prévu notamment l'enlèvement du
cimetière, l'établissementd'un mur d'enceinte, la peinture des voûtes,
la réparation des charpentes et couvertures et, à l'extérieur, le crépis-
sage, le rejointement, la restauration de la façade principale et celle
de l'entablement sculpté régnant sur le pourtour de l'église... Ce
dernier travail sera suivi avec beaucoup de soin : chaque partie sera
grattée, brossée, poncée avec une attention toute spéciale... Même soin
sera apporté à la restauration du tombeau « gallo-romain » (sic) de
Genouilhac.

L'architecte Régy ajoute à ce devis une véritable monographie de
l'église, ample et précise sur le plan historique comme sur le plan
descriptif. Et Régy conclut : « Ces travaux de restauration permet-
tront à l'extérieur d'être à l'abri des profanes ; et l'intérieur prendra
son caractère d'antiquité : nos maîtres maçons dans leur stupide
croyance à bien faire ont échangé par le badigeon et dénaturé toutes
nos églises historiques par cette couleur jaune appliquée sans raison sur
les colonnes, pilastres et sur les beaux chapiteaux et les nervures des
voûtes... Veillons à ce que ce chef-d'œuvre ne soit point mutilé : nous
aurons. bien mérité du monde civilisé ! »

Eloquence vaine puisque quatre ans plus tard rien n'était encore
fait! D'où, en janvier 1848, le cri d'alarme du maire d'Assier auministre du roi au sujet de cette église « qui se dégrade de jour enjour avec une effrayante rapidité ». D'où, un an et demi plus tard, une
autre lettre, sous la rubrique, cette fois : « République Française,
Liberté, Egalité, Fraternité. » Après la Royauté et la République, voici
l'Empire... Mais l'administration des Beaux-Arts reste aussi insensible,
sous tous les régimes, aux appels désespérés du curé, du Conseil
municipal, du maire, du Préfet ! D'atermoiement en atermoiement,
nous arrivons ainsi au 9 octobre 1857 (où le Préfet informe le Ministre
que pour un devis d'urgence afin de consolider l'édifice il faut accorder
au moins 5 000 francs), puis au 6 août 1858 où le Ministre répond au
Préfet que les crédits de 1858 étant épuisés on en reparlera... l'année
prochaine ! Mais l'année suivante, le Préfet ayant rappelé au Ministre
sa promesse s'attire l'effarante réponse que voici (23 mai 1859) : « Il
résulte de l'examen auquel s'est livrée la commission des Monuments
Historiques que le peu d'intérêt de l'église d'Assier sous le rapport
de l'art ne lui a pas permis de me proposer d'accorder le secours
demandé... Adressez-vous à Monsieur le Ministre des Cultes qui pourra,
peut-être, lui venir en aide ! » Mais ce qui est infiniment plus grave



nous est révélé par la lettre écrite six mois plus tard par le Préfet auMinistre (21 janvier 1860)
: « L'église d'Assier a cessé de faire partiedes Monuments Historiques par suite de votre décision du 23 mai 1859.

Le projet de Monsieur l'architecte ne pourra jamais être mis à exécu-
tion attendu les ressources restreintes de la commune ! (le Préfet
rappelle qu'il s'agit du projet d'urgence établi dès 1853 et que l'archi-
tecte n 'a même pas été remboursé de ses frais ! ). En résumé, vingt ansd atermoiements pour aboutir à un déclassement. C'est un comble !

Mais Assier ne se décourage pas et fait alors donner la garde ! En
1 espèce Joachim Murat, député du Lot, qui écrit le 12 mai 1861 àHenri Gourmont, Inspecteur général des Monuments Historiques

:
« L église d Assier, l'édifice religieux le plus remarquable de notredépartement (sic) est aujourd'hui dans un tel état de délabrement que
a prompte intervention de l'Etat peut seule la conserver encore auxArts et à la Religion. » Et sous l'Empire, pour un Murat, on fait du

zèle : la réponse parvient quatre jours seulement après ! On rassure le
député : la mesure de déclassement a été rapportée, on prend bonne
note de la demande de secours, mais pas pour l'année en cours, car les
crédits de 1861 sont épuisés. En réalité, de longues années s'écoule-
ront encore avant que de maigres secours soient accordés ! Mais peugénéreux pour Assier, l'Etat n'en reste pas moins très chatouilleux
quant a ses prérogatives sur le monument historique naguère dédaigné.

t l'infortuné curé allait s'en apercevoir ! Ce dernier s'était permiscertaines modifications dans son église sans autorisation de l'Etat ;mais il était aussi en désaccord formel avec le Conseil municipal
d Assier qui se plaint, en 1864, de « l'obstination du curé à changer
la destination de l'ancienne chapelle seigneuriale dans l'église, àdétruire la chaire et autres dégradations, et cela depuis 1846, malgré
I avis du Préfet, du Conseil municipal, etc... ». Et le Conseil municipal
d Assier de se plaindre au Ministre qui, le 10 septembre 1864, tancevertement le Préfet

: « L'église d'Assier étant classée Monument
Historique, nulle espèce de travaux ne peuvent y être entrepris sansmon autorisation ! » (Il s'agit, en fait, d'une tentative pour convertir
en sacristie une chapelle voisine du chœur). Là-dessus, silence des
dossiers des Archives des Monuments Historiques de la rue de Valoisjusqu'en 1875 où un bref rapport de l'Inspecteur général Boeswilwald
ait l'éloge de cet édifice « fort simple dans un style qui n'offre pasgrand intérêt mais avec une frise de beaux reliefs et le tombeau deGalliot de Genouilhac ». Et il ajoute

: « Seul le pignon est dégradé...
1 ensemble de cette église est assez bien conservé ! » Et en effet, aprèsla réparation (dans les années 1880) du toit (ramené à sa hauteur pri-mitive), de la charpente et de la couverture ainsi que du haut duclocher, l église d'Assier n'a plus eu besoin que des soins habituels
d entretien général. Il faut donc supposer ou que des pièces d'archives
manquent pour la période 1864-1875, ou que l'indispensable avait été
réalisé de sa propre autorité (et à ses frais) par le Conseil de Fabrique
ou par la commune ou par le département, ou qu'alors on avait fort



exagéré les devis et les appels de détresse depuis 1840 : ce qui expli-
querait en partie les atermoiements de l'administration des Beaux-
Arts ! Pour essayer de résoudre ce problème nous avons fait des
recherches dans les Archives départementales et examiné l'église
actuelle. Les Archives départementales nous offrent quelques préci-
sions pour l'année 1866 où le Conseil de Fabrique demande l'autorisa-
tion de nettoyer et blanchir murs et voûtes, remplacer des vitraux et
réparer des fenêtres, tout cela grâce aux dons « de certains fidèles ».
Puis plus rien jusqu'en 1878-80 où nous apprenons que, grâce à une
souscription de fidèles et des dons et surtout des emprunts de la muni-
cipalité (qui s'impose aussi de 1 800 francs supplémentaires), grâce
enfin à 8 000 francs accordés par l'Etat on pourra exécuter le devis
réduit en 1880 à 16 000 francs par Formigé, architecte des Monuments
Historiques. Il était temps puisque, malgré l'optimisme de Boeswil-
wald en 1875, il y allait « de l'existence du monument en raison des
infiltrations qui minaient lentement l'édifice ». Ce même dossier nous
apprend qu'en 1896 un devis de 6 500 francs a été exécuté pour mettre
notamment en état la chapelle de Galiot (débadigeonnage, remplace-
ment de colonnes, restauration de boiseries) et qu'en 1904 une sacristie
« hors du Monument Historique » a été construite. Que nous apprend,
sur ces restaurations depuis un siècle, une visite à l'église d'Assier ?
Incontestablement l'édifice est en bon état, solide et la restauration y
apparaît, dans l'ensemble, discrète et de bon goût. On a respecté
l'unité du style, à l'intérieur notamment où l'authenticité des voûtes
gothiques et des piliers se manifeste, où la disparition des badigeon-
nages, peintures et décors de mauvais goût apporte clarté, propreté,
harmonie, où la chapelle de Galiot avec son.tombeau retrouve son
élégance et sa valeur artistique. Enfin, à l'extérieur, on s'est heureuse-
ment gardé de restaurer vraiment (malgré le devis de 1844) ce joyau
de l'église d'Assier : la frise sculptée qui entoure l'édifice ; certes il y
a plus d'un motif effacé, bien des figures abimées, mais cela ne vaut-il
pas mieux que ces pastiches dont trop de monuments nous présentent
d'affligeants exemples ?

En résumé, l'histoire de la restauration de l'église d'Assier nous
en rappelle beaucoup d'autres : maintes péripéties mettent intermi-
nablement aux prises (surtout entre 1840 et 1880) curés, fidèles et
municipalités d'une part qui, par l'intermédiaire du Préfet, essaient
d'amadouer, d'attendrir l'administration des Monuments Historiques
en dramatisant la situation, et d'autre part ladite administration,
assaillie de demandes multiples et qui défend âprement les subsides
toujours trop maigres en tergiversant, en n'accordant que l'indispen-
sable, en essayant de faire endosser aux intéressés (Conseil de Fabri-
que, commune ou département) le plus possible de dépenses ! Et
finalement tout s'arrange tant bien que mal. L'édifice est conservé et
généralement dans un état à peu près convenable. Et n'est-ce pas
l'essentiel ?



A PROPOS DES RETABLES DU LOT
:

RETABLE ET LITURGIE

par Yves LASFARGUES

« ®nt5.® toutes les sciences, il en est une qui offre à la culture unchamp fertile et inépuisable, c'est la liturgie : non pas seulement cettescience qui n a pour objet que la raison des cérémonies du culte catho-lique, mais celle qui touche d'un côté à ce que la théologie renferme deplus élevé, et de l 'autre, aux bases essentielles de l'art régénéré parle catholicisme. La liturgie, telle qu'on la comprenait jadis, était donc
a la fois du domaine de la théologie et de l'archéologie, ou plutôt elleles embrassait étroitement et les réunissait avec amour dans sonsein » (1).

Ces lignes de Charles Barthélémy, qui publia au siècle dernier
une traduction française du Rationale Rituum de Durand de Mendes,
concernent l'art du Moyen âge. Parmi les œuvres d'art par le géniereligieux enfantées, le retable occupe une place importante. Il y eutincontestablement, dans la période post-tridentine, une mode des
retables qui s'est généralisée dans le monde chrétien, et laissa dans ledépartement du Lot de nombreux vestiges. Pour l'expliquer, certainsemploient le terme vague de « triomphalisme », en mettant en paral-
lèle 1 art religieux des XVIIe et XVIIIe siècles avec l'art profane. Nous
avons en Sorbonne, au Centre de Recherches sur la Civilisation de
1 Europe Moderne, analysé et admiré bien des retables. Toutefois,
deux questions importantes étaient jusqu'ici restées dans l'ombre

:pouvait-on définir le retable et établir ses origines liturgiques ? Son
expansion et sa transformation n'étaient-elles pas fonction des pres-criptions liturgiques ?

Cet exposé comprendra trois parties :
La première sera consacrée à l' « Origine du terme et à la

définition de l'objet retable ».
La seconde concernera « La liturgie ante-tridentine et l'appa-

rition du retable ».
Enfin la dernière partie sera consacrée à « La généralisation et

aux transformations du retable » dans la période post-tridentine.

(1) Durand (Guillaume), Rationale Rituum (traduction de Charles Barthé-lémy), Paris, 1848, p. 2.



1. — Origine du terme et définition de l'objet « retable »

A) Origine : Le terme de « retable » semble n'avoir fait qu'assez
tard son entrée dans le dictionnaire. Celui de l'Académie Française
de 1694 l'ignore. L'architecte Daviler qui, le premier, donnera en
français une définition du retable dans son Cours d'Architecture de
1691, se garde d'en donner l'étymologie (2). Les dictionnaires de
Richelet (1720) (3), Furetières (1737), (4) et de Trévoux (1771) (5) se
bornent à indiquer entre parenthèses avant de définir l'objet :

« Ornatus toreuticus » (ornement sculpté). Les dictionnaires d'archi-
tecture du xixe siècle comme celui de Quatremère de Quincy (1832) (6)
ou d'Ernest Bosc (1877) (7) se gardent également de donner l'origine
du terme « retable ». Par contre, E. Enlart (8) lui assigne comme
origine « tabula de retro », tableau placé en retrait de la table d'autel.
Les liturgistes, tenant compte de la situation du retable par rapport à
la table d'autel, ont proposé différentes origines à ce terme d'archi-
tecture. L'explication la plus commune, adoptée de nos jours par
Robert Lesage, est que « retable » dériverait de « reretable », de
l'ancien français « rere » (derrière) issu du latin « retro », et de
« tabula » (table) (9), le retable étant considéré comme un « dossier
posé sur et derrière la table d'autel ». D'autres liturgistes, comme
l'abbé J. Corblet, remarquant que le panneau peint ou sculpté appelé
retable est placé immédiatement sur la table d'autel, donc au niveau
ou au ras de ladite table, le feraient dériver de « rasus », vocable de
la basse latinité qui donna en français les termes « rez » et « ras »,
que l'on retrouve dans le mot « rez-de-chaussée » ou dans l'expression
« au ras de l'eau », alléguant pour cela que l'ancienne orthographe
était « rez-table » (10). Toutefois ces explications sur l'origine du
terme ne nous satisfont pas, car bien souvent la table d'autel ne forme
pas un tout avec le retable. Aussi pourrait-on se poser les deux ques-
tions suivantes :

— L'existence du retable étant attestée dès le Haut Moyen âge,
existait-il à l'époque un terme latin pour le désigner ? La clef
de l'énigme ne pourrait-elle être donnée par les dictionnaires en lan-
gues étrangères ? Or un dictionnaire espagnol que nous avons consulté
à la Bibliothèque Nationale lui assignait comme origine le terme de
bas latin « retaulus ». Ce mot figure en effet avec son radical
« retaule » et ses dérivés (reytaule, rotabulum et rotable) dans le

(2) Daviler, Cours d'Architecture. Paris. 1691. t. II. D. 805.
(3) Richelet, Nouveau dictionnaire français, Paris, 1720, t. III. p. 444.
(4) Antoine de Furetières, Dictionnaire universel, Paris, 1737, t. I, art.

« Retable ».
(5) Dictionnaire de Trévoux. Paris. 1771. t. VII. D. 340.
(6) Quatremère-de-Quincy, Dictionnaire d'architecture, Paris, 1832, t. II,

P. 377.
(7) Ernest Bosc, Dictionnaire raisonné d'architecture, t. IV. P. 127.
(8) E. Enlart. article « Retable » in La Grande EncvcloDMie. t. 28. p. 493.
(9) Robert Lesage, Dictionnaire de la liturgie romaine, Paris, 1952, col. 904.
(10) Abbé Jean Corbelt, L'autel chrétien, Paris, 1883, p. 39.



glossaire de Du Cange, vocables que l'auteur traduit par le mot
« retable ». Il cite à ce propos un extrait d'un procès-verbal de visiteeffectuée en 1416 à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, indiquant « que
1 on remarqua au-dessus de l'autel des images peintes de la Bienheu-
reuse Vierge Marie avec deux retables historiés par dessus » (Item
reperit desuper altari imagines depictas B. Mariae cum duobus retaulisdesuper ystoriatis) (11). Toutefois, Du Cange ne décompose pas ceterme de « retaule ». A notre avis, il dériverait de « retro aulaeum »(tapisserie de fond), ce que confirmerait l'origine du terme italien.
Les Italiens désignent le « retable » par le terme « dossale » ou
« dorsale », vocable que nous pourrions littéralement traduire par
« dossier » (12). Or, si nous ouvrons le Dictionnaire de l'Académie
della Crusca, nous trouvons que « dossale » ou « dorsale » dérive du
vieux latin « dossalis » (13). Ouvrons à nouveau le Du Cange au mot
« dossalis » et à son radical « dorsale », et nous trouvons : « Tenture
ou tapisserie (palium sive auleum) que l'on suspend aux murailles,
ainsi nommée parce que suspendue derrière celui qui est assis »,'

appelée en ancien français « dossel ». Et de citer le Rationale Rituum
de Guillaume Durand (L. I. Ch. 23) où l'on peut lire : « Les dossels
(dorsalia, terme que Charles Barthélémy traduira par « housses »)
sont des draps que l'on suspend dans le chœur derrière le dos
des clercs. » (Dorsalia sunt panni in choro pendentia a dorso clerico-
rum). Ces tentures pouvaient s'orner d'effigies de saints puisqu'une
chronique de Minden signale que furent donnés à l'église de Minden
deux dossels « ornés des passions de Saint-Pierre, Saint-Gorgon etSainte-Dorothée

» (14). Le terme de « dossel » ne tarda pas à désigner
les tentures utilisées comme parements d'autel. En effet, les archives
du monastère Saint-Théofred au Puy-en-Velay signalent l'existenced'un « dossel » de même facture, dont on avait l'habitude d'entourer
tout le ciborium (Unum dorsale ejusdem operis, quod totum solebatambire ciborium). Cette tenture de chœur se métamorphosera avec le
temps en retable comme le prouve cet extrait d'une chronique deSaint-Bertin rapportée par Du Cange

: « Il fit agrandir le chœur et lepresbyterium, mettre un carrelage au même chœur et aux chapelles et
y fit édifier un dossel de bois orné de statues anciennes et dorées. »(Dossalium ligneum imaginibus antiquis ac deauratis ornatumposuit) (15).

On peut donc affirmer que le retable religieux, bien antérieur à
1 époque de la Contre-Réforme, découle d'un ornement liturgique, unetenture de chœur que l'on suspendait d'abord derrière le clergé,
ensuite derrière l'autel. Que le terme de « retro auleum » ait fait

805 806.
Du Cange, Glossarium Mediae et Irifimae Latinitatis, t. V, pp. 739, 763,

~419(12)etMariose. Righetti U.J.D., Manuale di Storia Liturgica, Milan, 1950, t. I,
(13) Diziônario dell'Acadp.mia. dnlln. flnren» Cort
(14) Du Cange. OD. cit.. t. II. n. 929 t. w uuooaic //j.
(15) Ibidem, p. 929.



naître le mot « retaulus » est encore confirmé par cet ornement que
l'on désignait en français du mot de « contretable » mais qui figure
dans les Instructionum fabricae de saint Charles Borromée sous le nom
de « telarium » (16) ; il consistait en effet en un cadre de bois placé
derrière l'autel et sur lequel l'on appliquait une tenture.

B ) Définition : Sans doute avez-vous été surpris, il y a un instant,
d'entendre dans notre bouche l'expression « retable religieux ». Définir
le retable est plus facile aujourd'hui qu'au XVIIe siècle. En effet, ce
vocable désigne uniquementde nos jours un ornement d'autel. Il n'en
était pas de même aux XVIIe et XVIIIe siècles. De fait, les deux premières
définitions du retable que nous connaissons concernent le retable reli-
gieux mais ne concordent pas entre elles. La première est tirée du
glossaire de Du Cange (1678) au mot « retaulus » : « Ornement
sculpté d'autel, où l'on enferme d'ordinaire un saint tableau, pour
nous « Retable » (Ornatus altaris toreuticus, quo tabella sacra solet
includi, nostris « Retable ») (17). La seconde est donnée par Daviler
au t. II de son Cours d'Architecture (1691) ; cet auteur définit ainsi
le retable : « C'est l'architecture de marbre, de pierre ou de bois qui
compose la décoration d'un autel » (18). Ces deux définitions n'ont
de commun entre elles que la désignation d'un ornement destiné à un
autel. Pourquoi cette difficulté à définir l'objet « retable » ? Parce
que le mot « retable » avait également aux XVIe et XVIIe siècles une
signification profane. Il n'est, pour s'en convaincre, qu'à ouvrir les
différents dictionnaires du XVIIIe siècle. Le dictionnaire de Richelet se
montre très prudent dans sa définition du retable : « Ornement d'ar-
chitecture ou de menuiserie dans lequel on enchasse un tableau, ce
qui sert de bordure. » Il n'y a donc aucune allusion à un ornement
religieux. Antoine de Furetière se borne à recopier cette définition de
Richelet en la faisant suivre immédiatement de celle de Daviler. Mais
il pensait sans doute au sens profane du mot retable car il termine son
article par ces mots : « Les tableaux d'un maître-autel, ou des cha-
pelles des églises, sont enfermés d'ordinaire dans des retables » (19).
Le dictionnaire de Trévoux ne reproduit pas la citation de Richelet
mais donne celle de Daviler en la faisant suivre de cette dernière
phrase de Furetière (20). Cette synonymie de « cadre » et « retable »
est confirmée par deux textes cités par Henri Havard dans son Diction-
naire de l'ameublement et de la décoration depuis le XIIIe siècle jusqu'à
nos jours. Il écrit en effet à l'article « retable » : « Nous trouvons
dans les « Comptes des Bastimens », à l'année 1555, un payement fait
à « François Rivery, menuisier ordinaire de la Royne... pour avoir
fourny de buffet en sa chambre et retables en sa garde-robbe, sçavoir

(16) Saint Charles Borromée, Instructlonum fabricae et supellootllis eccle-
siasticae llbri duo, Milan, 1557 : sur la traduction du mot, cf. Du Cange, op. cit.,
t. VI, p. 523.

(17) Du Canere. on. cit.. t. V. D. 739.
(18) Daviler, op. cit.. t. II, p. 805.
(19) Cf. notes 3 et 4.
(20) Cf. note 5.



est : ès lieux de Chambourg, Bloys, Chenonceau, Amboyse, etc. »Les archives communales de la ville de Lyon conservent un marché
passé avec Louis L'Alliance, sculpteur, pour l'exécution d'un « reta-ble » avec une inscription et les armoiries des échevins, destiné
à l'ornement du port Saint-Paul et un mandement de 70 livres tournois
concernant ce même sculpteur, en outre de la somme de 330 livres,
prix convenu du retable placé au port Saint-Paul,

« pour avoir poly
et noircy les ornements de ladite restable et inscription, et posé icelle
à ses dépens, ce qu'il n'estoit tenu de faire » (21). L'on avait donc,
depuis le Moyen âge, dissocié la tapisserie de son support et « retable »était bien devenu synonyme de « cadre ». Ce n'est donc qu'au xix0siècle que le terme « retable » prit uniquement une signification
religieuse

; Littré ne lui en connaît pas d'autre puisqu'il le définit :
« Lambris de devant de l'autel et qui renferme d'ordinaire untableau. »

Est-il possible de donner une définition précise du retable ? L'on
peut répondre par l'affirmative, sans oublier qu'il ne saurait s'agir
que du retable fixe, le retable mobile ayant de nos jours totalement
disparu. En synthétisant les différentes définitions que l'on a pudonner, l 'on pourrait donc définir le retable : « Dossier posé sur etderrière la table d'autel, ordinairement appliqué à la muraille contrelaquelle l autel est adossé, orné de représentationspeintes ou sculptées
en rapport avec les mystères ou les saints sous l'invocation desquels
il est dédié. »

Il serait également possible de distinguer trois catégories de reta-bles : le parfait, l'imparfait et le faux.
1) On pourrait qualifier de retable parfait celui qui serait composédes trois parties distinctes que reconnaissait au retable Mgr. Barbier

de Montault (22), à savoir :

a) un soubassement montant jusqu'à la hauteur de la table
d'autel ;

b) une table ou panneau, limitée par des pilastres ou colonnes
qui correspondent au soubassement, et ornée au milieu d'un tableau,
d 'un relief ou d'une statue représentant le titulaire ;c) un couronnement ou un fronton, surmonté d'une croix (Photo
n° 1).

2) Le retable imparfait serait celui à qui manquerait l'une de cescaractéristiques.
3) On désignerait par les termes de faux-retable ce que les Italiens

nomment « autel-tabernacle » (altare tabernacolo) (23), ces autels
isolés ou adossés fourmillant de petites statues mais non surmontés

,
Henry Havard, Dictionnaire de l'Ameublement et de Ja décorationdepuis le XIII' siècle jusqu'à nos jours, Paris. 1894. t. IV. col. 771-772

Barbier de Montault, Traité pratique de la construction, de
li>ameublement et de la décoration des ëtrlisAs. Parle irrk rm i !';(L1An(23) M. Righetti, op. cit., t. I, p. 426.



d'un ornement mural et qui semblent engendrés par une excroissance
des parois du tabernacle posé en leur milieu (Photo n° II).

Après être parvenu à établir l'origine du mot « retable » et à
définir l'objet de ce nom désigné, nous allons maintenant rechercher
les causes de son introduction dans la liturgie. Celles-ci sont bien anté-
rieures à la Contre-Réforme, d'où le titre de ma seconde partie : « La
liturgie ante-tridentine et l'apparition du retable. »

Il. — La liturgie ante-tridentine et l'apparition du retable

L'expression « liturgie ante-tridentine » doit s'entendre dans le
sens de liturgie romaine. Cette dernière était une liturgie locale qui
parvint avec les siècles à s'étendre au-delà des limites du diocèse de
Rome, et, peu à peu, à supplanter ou absorber les autres litur-
gies latines. En Gaule, la substitution de la liturgie romaine à la
liturgie gallicane se fit au IXe siècle ; en Espagne, la liturgie mozarabe
résista plus longtemps mais dut aussi céder au XIIe siècle ; comme la
liturgie ambrosienne en Italie du nord, elle se conserva seulement
dans de rares églises. Mis à part ces quelques exceptions, on peut dire
que, dès le XIIIe siècle, la liturgie romaine a été la seule régnante en
Occident (24). Elle fut dans l'ensemble partout obligatoire, mais les
évêques et les conciles particuliers conservaient le droit d'y introduire
les modifications jugées opportunes.

A) La liturgie ante-tridentine

La liturgie romaine antérieure au Concile de Trente différait sur
certains points de la postridentine. En effet, jusqu'au xe siècle, les
autels n'avaient ni le même emplacement ni le même aspect que de
nos jours. Situés au milieu de l'abside, ils séparaient le chœur, où se
tenaient les chantres, du presbyterium, ce terme désignant la partie
comprise entre l'autel et le fond de l'abside où se trouvaient, adossés
à la muraille, le trône de l'évêque et les bans réservés au clergé. L'autel
était donc isolé et dépourvu de tout ornement (25). C'était une masse
cubique ou une table de pierre que rien ne surmontait (26), élevée sur
un saint tombeau ou renfermant des reliques, placée parfois sous un
ciborium (sorte de dais de métal, de pierre ou de bois porté par quatre
colonnes). Rien n'était toléré sur la table d'autel en dehors de ce qui
était directement nécessaire pour offrir le Saint-Sacrifice : nappes,
vases sacrés et livre des Evangiles. Les chandeliers étaient déposés à
l'entour et, comme le crucifix, ne prendront place sur la table d'autel
que vers le XIIIe siècle. Le prêtre officiait face aux fidèles, sous les yeux
de l'évêque et du clergé. Lors de certaines cérémonies, l'isolement de

(24) Abbé René Aigrin, Liturgia, Encyclopédie populaire des connaissan-
ces liturgiques, publiée sous la direction de..., Paris, 1935. p. 502.

(25) Boucquillot, De la liturgie sacrée ou de la messe. Paris. 1701. D. 110.
(26) Abel Fabre, Pages d'art chrétien, Paris, 1926, p. 199.



l autel permettait facilement d'en faire le tour sans aucune gêne. Tous
les regards étaient tournés vers lui et il était vraiment la pièce maî-
tresse de l'église. Pendant longtemps, il n'y eut qu'un seul autel et
c est seulement au XVe siècle que l'on mit des autels secondaires dans
toutes les parties de l'église. Il devait en être ainsi jusqu'au Xe siècle,
où le culte des saints, par la naissance du retable, allait amener certai-
nes transformations liturgiques.

B) L'apparition du retable
kEn effet, dès le xe siècle et postérieurement, se produisit un vifréveil religieux en Occident dont le culte des saints sortit grandi, sur-tout en France. Les villes qui possédaient des reliques devenaient des

centres de pélerinages
; des corps saints furent apportés d'Orient enOccident par les Croisés et ceux qui reposaient dans les cryptes ou sousles autels furent exhumés et enfermés dans de précieuses chasses (27),

affectant la forme d'un tombeau ou parfois d'une église. Cette forme
se généralisa au XIIe siècle pour rappeler, selon l'abbé Pascal, « queles premières chasses furent les oratoires élevés sur les tombeaux dessaints ». De là le nom de « basilicules » donné par quelques auteursà ces coffrets (28). La dévotion aux saintes reliques allait donner
naissance au retable.

Comme nous l'avons dit, celui-ci est issu d'une tapisserie. Or
1 apparition de cette tenture, qui devait progressivement se muter enornement plus solide, trouve sa première origine dans la disposition
des châsses à l'intérieur des églises. En effet, ces coffrets-reliquaires
*ure^t alors placés sur ou au voisinage des autels. On les disposait alors
de différentes manières. C'était parfois sur un autel spécial destiné à
cette exposition permanente, placé, comme à Saint-Denis, au fond de
1 abside, à certaine distance de l'autel majeur. Généralement on lesmettait au-dessus du maître-autel, et un peu en arrière de lui, sur uneestrade assez élevée, et parallèlement à la table du sacrifice, demanière que la châsse présentât son extrémité la plus ornée au regarddu visiteur et que les fidèles puissent passer sous le corps saint (29).
Cette disposition répondait à une ancienne croyance des pèlerins quiespéraient obtenir une guérison plus rapide en se plaçant sous les reli-
ques vénérées (30). L'on désignait à l'époque cette « élévation du
saint » par l'expression latine elevare in altum (31). L'habitude devaits'en perpétuer jusqu'au XVIe siècle. On peut lire dans la Chronique du
Quercy de l'abbé de Fouillac que « l'an 1526, le tombeau de saint Géry

(27) M. Righetti, op. cit.. t. I. 'O. 421.

pp.
242-243.Abbé -J.-B. Pascal, Institutions de l'art chrétien, Paris, 1856, t. II,
(29) Abbé R. Aisrrin. LitlII'PiSl.. n 17R

Robbe,Les retables de bois sculpté en Tarentaise auxxvneet XVIIIe siècles, Chambéry, 1939, pp. 21-22.(31) M. Righetti, op. cit., p. 421.



avec les reliques fut porté de la porte du cloître de la chapelle Notre-
Dame en dehors dans la chapelle de Saint-Sauveur, et il fut mis sur
l'autel d'un côté et appuyé à la muraille de l'autre, de telle manière
qu'on pouvait passer dessous à genoux fort aisément » (31 bis). Natu-
rellement cette disposition de la châsse obligea à certains arrangements
autour de l'autel pour que celui-ci ne perdît pas sa dignité. Il fallait
en effet masquer partiellement cette châsse afin de rappeler que l'autel
demeurait toujours la pièce maîtresse de l'église et permettre aux
fidèles de faire leurs dévotions sous la châsse sans déranger les offi-
ciants. On se contenta d'abord de suspendre une tapisserie ou un sim-
ple rideau contre un chassis de bois. Ainsi apparut ce « telarium » ou
« contre-table » dont nous avons déjà parlé.

Bientôt cette tenture se mit à « déborder » et à envelopper les
trois-quarts de l'autel. Pour rendre à celui-ci sa majesté première, l'on
éleva aux côtés de l'autel dès le XIIIe siècle de sveltes colonnettes, en
cuivre ou en argent, destinées à l'encadrer ; elles étaient ordinaire-
ment au nombre de six, disposées sur deux rangs parallèles, couron-
nées de chapiteaux servant de support à des figurines debout, portant
chacun soit un instrument de la Passion, soit un chandelier ou des
statuettes de « priants », agenouillés dans l'attitude de l'adoration.
Entre les colonnettes, des tringles supportaient des courtines ou dra-
peries dont la teinte et la richesse pouvaient varier selon le degré des
fêtes qu'elles concouraient à distinguer (32). Cette tenture avait pris
une signification symbolique, car l'on peut lire dans le Rationale
Rituum de Guillaume Durand (1230-1296) les lignes suivantes : « Les
châsses (capsae) posées sur l'autel, qui est le Christ, ce sont les Apôtres
et les Martyrs ; les tentures et les linges de l'autel, ce sont les confes-
seurs, les vierges et tous les saints dont le Seigneur dit au prophète :

« Tu te revêtiras d'eux comme d'un vêtement » (33).
Parfois cette tenture pouvait être remplacée par un tableau ou

bas-relief. Violet-le-Duc, au tome VIII de son Dictionnaire de l'Archi-
tecture, nous donne la description d'un retable appartenant à la petite
église de Carrière-Saint-Denis près de Paris et datant du début du
XIIe siècle. C'est une dalle sculptée qui masquait un coffret-reliquaire,
taillée dans trois morceaux de pierre de liais, représentant au centre
la Vierge tenant l'Enfant sur ses genoux ; à gauche l'Annonciation et
à droite le baptême du Sauveur. Un riche rinceau encadre les bas-
reliefs latéralement et par le bas. Ce retable n'a qu'une faible épais-
seur (34). Ainsi l'origine du retable réside bien dans une tenture de
fond, destinée à conserver à l'autel sa dignité mais servant également
à masquer une châsse.

(31 bis) Abbé de Fouillac, Chronique du Quercy, p. 662.
(32) Abbé R. Aigrin, op. cit., p. 175.
(33) G. Durand,- op. cit., p. 93.
(34) Viollet-le-Duc, Dictionnaire de l'Architecture, Paris, 1859, t. II, pp. 35-36.

(Photographie in R. Aigrin, op. cit., p. 172).



Mais il va s 'en dire que, hors les églises abbatiales et les cathé-
drales, la plupart des églises ne pouvaient prétendre à l'honneur de
posséder des reliques insignes. Aussi, pour suppléer à cette absence de
reliques, verra-t-on à la fin du XIe siècle apparaître sur les autels les
premiers retables mobiles. Il s'agissait de petits panneaux rectangu-laires, représentant les effigies du Christ, de la Vierge ou des Saints,
voire des scènes de leur existence, brodées sur des étoffes, peintes ousculptées sur métal, ivoire ou bois. Ces retables étaient de proportions
modestes. Mobiles, ils servaient à orner l'autel aux grands jours et l'on
pouvait les changer selon les circonstances (35). Nous en citerons deux
exemples, aujourd 'hui au Musée de Cluny

: d'abord le retable d'or
(Xle siècle) de la cathédrale de Bâle, don de l'Empereur Henri II (1014-
1024), décor mobile destiné à être placé sur la table d'autel à certains
jours solennels. Cette œuvre mesure 1,78 m. de long sur 0,95 m. de
haut. Elle se compose d'une âme de bois de chêne sur laquelle sontclouées des feuilles d'or au repoussé. Le retable se trouve divisé encinq arcatures romanes, séparées par des colonnettes et encadrant
chacune une figure en haut-relief. L'autre retable, du XIIe siècle, et du
même genre, en or repoussé et émaillé, a été rapporté de Coblence
pendant les guerres de la Révolution et se trouvait au siècle dernier
au trésor de Saint-Denis (36).

Cet usage du retable mobile se raréfia peu à peu, surtout avec
1 essor du style gothique (XIIe-XVe siècles). Les retables se firent en bois
ou en pierre, prirent alors des formes importantes et se fixèrent sur
ou immédiatement à l'arrière de la table d'autel, et ce d'autant plus
facilement que, pour les raisons que nous exposerons dans un instant,
1 autel principal fut adossé au mur de l'abside. Parmi les premiersretables fixes figurent les tryptiques, mis à la mode par la Flandre.
La partie centrale était la pièce stable sur laquelle se rabattaient deux
ailes que l'on ouvrait pendant l'office. Le tout reposait sur une base
rectangulaire, elle aussi peinte, appelée « prédelle » (37). Ce n'est
qu au XVIe siècle que l'Espagne entrera en scène avec ses retables
demesurés, véritables monuments qui garnissent tout le fond du
chœur derrière le maître-autel et montent jusqu'à la voûte. Selon AbelFabre, ils appartiennent en propre à deux provinces, la Catalogne et
1 Aragon (38). Toutefois tryptiques flamands et retables espagnolsprésentent deux caractères communs :

1) Les représentations qui les décorent sont appliquées sansaucun ordre apparent et parfois dépourvues de caractères religieux, tel
ce retable du musée du Trocadéro offrant, entre autre scène, unereprésentation de la danse de Salomée.

(35) M. Rigrhetti. on. cit.. n. 422.
(36) R. Aigrin, op. cit., pp. 172-173. Cf. aussi Viollet-le-Duc, Dictionnaire dumobilier, art. « Retable ». t. I. DD: 232-238.
(37) M. Rierhetti. OD. cit.. T) 422 NN+O RI
(38) Abel Fabre, op. cit., p. 215.
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2) Ensuite, la table d'autel n'est pas encore à proprement parler
enchâssée dans le retable et conserve une certaine autonomie.

C) Conséquences liturgiques
L'adoption du retable, né du culte des Saints, allait avoir de gra-

ves conséquences au point de vue liturgique. En effet, l'introduction
de cette mode provoqua :

— la suppression des cryptes devenues inutiles ;

— la nécessité pour le célébrant d'officier face à la chasse et non
plus face aux fidèles et pour le sous-diacre de se placer derrière le
célébrant durant le canon de la messe ;

— la transformation de la forme de l'autel que l'on dut agrandir
dans le sens de la longueur proportionnellementà la masse du retable
et qui prit peu à peu la forme rectangulaire que nous lui connaissons ;

— le transfert du maître-autel, placé au centre de l'abside ou du
transept, au fond du presbyterium. Le retable lui masquant l'autel,
le clergé du prendre place dans l'ancien sanctuaire et le presbyterium
se confondit avec le chœur ;

— la disparition du ciborium et son remplacement par un dais
plus léger, recouvrant uniquement la châsse et non plus l'autel ;

— l'apparition du déambulatoire pour les églises de pèlerinage.
L'autel perdit ainsi son caractère d'autonomie et de dignité et ne

sembla plus que le piédestal du retable. Pour les fidèles, la châsse et
le retable devinrent le pôle d'attraction. Comme le fait remarquer
Mario Righetti, il se produisit une dépravation de la piété populaire
qui se mit à leur accorder plus d'importance qu'au sacrifice
eucharistique (39).

L'on peut donc dire que, du Xe au XIIe siècle, le retable transforma
la liturgie. Mais celle-ci n'allait pas tarder à prendre sa revanche et
provoquer la généralisation et la transformation du retable.

III. — Généralisation et transformation du retable
C'est seulement au cours de la période « post-tridentine », parti-

culièrement au XVIIIe siècle que va se généraliser la mode du retable.
Dans ses Dissertations sur les principaux autels des églises, un nostal-
gique de l'Antiquité Chrétienne, l'abbé J.-B. Thiers, faisait remarquer
que celle-ci « n'avait point connu les contre-autels ou retables que...
l'on voit à la plupart des autels d'aujourd'hui » (40). Et dans la
préface de ce même ouvrage, il faisait remarquer que toutes les églises
n'avaient pas « donné dans cette nouveauté », notamment les ancien-
nes collégiales, les cathédrales et les églises des monastères bien que
« leurs principaux autels ne soient pas tout à fait ce qu'ils étaient
dans leur premier établissement ». Sa remarque concernait aussi les
autels des églises de campagne, les plus pauvres et les plus négligés.

(39) M. Righetti, op. cit., t. I, p. 425. Cf. aussi Robert Lesage, op. cit., col. 904,
(40) Abbé J.-B. Thiers, Dissertations sur les principaux autels des églises,

les jubés des églises, la clôture du chœur des églises, Paris, 1688, p. 181.



Car, ajoutait-il, « ils ont plus de ressemblance qu'aucune autre auxanciens sanctuaires, parce qu'on les a laissés tels qu'ils étaient lors-
qu ils ont été érigés » (41). Ces réflexions de l'abbé Thiers attestentque, même a la fin du XVIIe siècle, bien des églises n'étaient pas dotéesde retables. Ces changements qui s'effectueront progressivement aucours des xvil- et XVIIIe siècles trouvent leur origine dans les conséquen-
ces du Concile de Trente (1545-1563).

A propos de la décoration des églises, celui-ci n'avait donné quedes directives générales concernant principalement le culte des images.Il avait aussi dans son programme la réforme liturgique
; il ne put

1 achever lui-même mais, avant de se séparer, les Pères du Conciledemandèrent au Pape de vouloir bien sur ce point achever son œuvreEn exécution de ce désir, le Pape saint Pie V, après avoir corrigé le
missel (1568) et le bréviaire (1570), les imposa à l'Eglise latine etdéfendit aux évêques d'y faire désormais le moindre changement.

ingt ans après, en 1588, Sixte Quint organisait la Congrégation desRites et lui donnait mission de veiller avec soin dans toute l'Egliselatine au respect des rites liturgiques (42). Toutefois aucune des rubri-
ques parues dans le missel romain n'avait trait au retable et l'usagesemblerait même en être proscrit. On peut lire en effet dans les
instructions du missel : « Sur l'autel même, on ne doit placer absolu-
ment rien qui ne soit prévu pour le sacrifice de la messe ou qui nefasse partie de l'ornementation prévue pour l'autel. » Or la rubrique
concernant cette dernière exige simplement

« que l'autel soit ornéd'un « pallium » dont la couleur, autant que possible, s'accordera
avec la fête ou l office qu'on célèbre » (43).

Mais la réglementation concernant la décoration des autels et deséglises fera l'objet de trois ouvrages qui se complètent l'un l'autre.Ils parurent successivement à la fin du xvie siècle et l'inspirateur ensn/if ^ardinal archevêque de Milan, saint Charles Borromée (1538-
1584) Ce sont les Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiasticaelibriduo (44), parus à Milan en 1557, le Pontifical Romain, imposé à
1 Eglise entière en 1596 par Clément VIII (45) et le Cérémonial des
Evêques, promulgué par le même pape en 1600 (46). Ce dernier
ouvrage est capital parce qu'il donne les lignes générales du rituel
des grandes cérémonies des cathédrales en s'appuyant sur la traditionde la vieille liturgie romaine, conservée par les « ordines » et les
pratiques de la chapelle pontificale. Des trois livres qui le composent,le second expose la pratique des offices solennels pendant le cours de
l 'année. Cet ouvrage vit le jour grâce à saint Charles Borromée ; à
1 instigation du saint Cardinal, le Pape Grégoire XIII (1572-1585)
nomma une commission dont saint Charles fut l'animateur, bien qu'il

(41) Ibidem : PréfaC'\p
(42) R. Aisrrin nn fit n t9
(43) Ibidem, p. 190. *

(44) Cf. nota 16.
(45) R. Aigrin. OD. cit.. D- 4M
(46) Ibidem, p. 437.



fut déjà devenu archevêque de Milan (47). On retrouvera en effet dans
cet ouvrage les mêmes directives que dans les Instructionum fabricae,
qui ne sont autre que la codification des règlements édités par les
conciles ou synodes régionaux de l'archidiocèse de Milan. Le Pontifical
Romain lui-même, par exemple dans les instructions sur les taberna-
cles, citera abondamment des passages des Instructionum fabricae (48).
La promulgation de ces ouvrages par le saint Siège allait avoir de
graves conséquences pour l'organisation des cérémonies liturgiques
ainsi que pour la décoration des églises et des autels, donc être
la « cause théologique » de la multiplicationdes retables. On peut lire
en effet dans les décrets des synodes ou des conciles provinciaux qui
je tinrent au cours du XVIIe siècle, par exemple ceux du synode
d'Orihuela en Espagne (1600) (49), des conciles de Peterkau en Polo-
gne (1610 (50) ou de Namur (1659) que l'on adoptera le Pontifical
Romain ou que « pour garder partout l'uniformité dans les cérémo-
nies prescrites suivant l'usage de Rome, on se conformera au Céré-
monial des Evêques » (51). Les cérémoniaux provinciaux, comme le
CaeremonialeParisiense de Martin Sonnet (1662) (52) s'en inspireront
ainsi que les architectes. On en découvre la preuve dans cette querelle
qui mit aux prises l'ingénieur ordinaire du Roi Amédé-François
Frézier et l'abbé Cordemoy, chanoine de Saint-Jean de Soissons, auteur
d'un Nouveau traité de toute l'architecture paru au début du XVIIIe siè-
cle ; dans sa polémique avec l'auteur de ce livre, Frézier n'hésitera
pas à s'appuyer sur le Cérémonial des Evêques (53). Quant aux ins-
tructions de saint Charles, nous savons qu'elles eurent une influence
prépondérante dans la période post-tridentine. Les textes de certains
conciles provinciaux s'y réfèreront directement et même au XVIII8 siè-
cle, ces instructions figureront parmi les ouvrages dont la lecture est
recommandée aux prêtres, comme le prouve la liste figurant dans une
ordonnance synodale du diocèse de Bourges en date du 23 octo-
bre 1738 (54).

Le Cérémonial des Evêques développe en effet les règles édictées
d'une manière sommaire par le missel en vue des messes basses. Pour
comprendre la « généralisation » de la mode des retables aux XVIIe et
XVIIIe siècles, il est indispensable de dire un mot sur l'esprit du Céré-
monial. Souvent nos plus belles églises demeurent ingrates, froides
et sans attraits. Or une église, comme une personne, se vêt et se pare.
La vraie beauté d'une église, c'est une parure conçue dans l'esprit de
la liturgie et inspirée de la tradition des siècles de vie chrétienne. Le

(47) M. Righetti, op. cit., t. I, pp. 286-287.
(48) J. Catalino, Pontificale Romanum, Paris, 1851, t. II, p. 445.
(49) Dictionnaire des Conciles (Encyclopédie théologique de l'abbé Migne,

t. II. col. 178.
(50) Ibidem, col. 392.
(51) Ibidem, t. II, col 13.
(52) Martin Sonnet, Caeremonlale Parisiense, Paris, 1662.
(53) Mémoires de Trévoux (juillet-septembre1711). pp. 1584-1586.
(54) Ordonnance synodale du 23 octobre 1738, Bourges, 1738, p. 2.



Cérémonial des Evêques donne donc un certain nombre de prescrip-
tions concernant la décoration de chacune des parties de l'église.
Mais, dans tout ce décor, l'autel surtout doit être mis en relief, trancher
sur tout le reste, ressortir, s'imposer, attirer mais sans brusquerie

;jœiL 11 y être conduit. D'autre part, la parure varie selon le degré
des fêtes et selon la saison liturgique

; d'où la nécessité d'un matérielmobile de décoration (55). Les prescriptions concernant la décoration
des autels vont nous rendre intelligible l'origine de la multiplication
des retables car le retable permettra de réaliser pour toutes les églises
les exigences du Cérémonial des Evêques.

« Le maître-autel, lit-on au 1er Livre (Ch. XII, par. 11), aux jours
de grande solennité ou pour la messe pontificale, doit être orné avectoute la splendeur possible, en tenant compte des temps liturgiques.

»En quoi consiste cette « splendeur », c'est ce qui va être expliqué
aussitôt. Le Cérémonial distingue deux catégories d'autels

: l'autel
isolé, « à la romaine » comme on l'appellera plus tard, et l'autelappliqué contre la muraille. Les instructions données concernentl'autel lui-même et les alentours de l'autel. En ce qui concerne l'autel
proprement dit, les instructions sont les mêmes pour les deux
catégories

:

« Que l autel soit ou non séparé de la muraille, il doit être
recouvert d'un baldaquin, à moins qu'il ne soit déjà sous un ciborium

e pierre ou de marbre. Dans ce cas, on orne le ciborium de fleurs etde feuillages.

— Trois nappes couvriront la table et ses côtés...
Sur la table d'autel, il y aura six chandeliers d'argent, debronze ou de cuivre doré...
Au milieu des chandeliers, on placera la croix... Ils doivent...

monter graduellement des côtés de l'autel vers la croix.
Quand l'évêque célèbre, on place sur l'autel un septième chan-

delier, au centre, derrière la croix.
— Sur les côtés de ce septième chandelier ou de la croix, on peutdisposer des reliquaires ou des statues d'argent ou d'autre matière

précieuse, de dimensions convenables. Ces reliquaires et ces statues
peuvent aussi alterner avec les chandeliers.

Enfin on pourra employer de « petits vases », avec de « petites
fleurs » ou quelques feuillages discrets, soit naturels, soit imités ensoie » (56).

Mais tout change à propos de la décoration des alentours del'autel
; en effet :

a) « Si l'autel est séparé de la muraille, on l'entourera, sur sesquatre faces, d 'un « pallium » d'or, d'argent ou de soie brochée, de

(55) R. Aigrin, op. cit.. D.
*

191.
(56) Ibidem, pp. 192-193 (Traduction du texte latin figurant dans le Ceremo-niale Episcoporum, édition G. Catalani, Rome, 1744, t. I, pp. 180 et 186.



la couleur qui convient à la fête. Ce « pallium » est soutenu par un
cadre de bois, pour qu'il soit bien tendu et sans plis (57).

b) (Art. 13) :
Si l'autel adhère à la paroi, cette paroi sera tendue

d'une étoffe précieuse, plus belle que toutes les autres tentures ; on y
aura brodé des images de Notre-Seigneur, de la Sainte-Vierge et des
Saints. » Mais c'est pour ajouter aussitôt cette phrase capitale : « A
moins cependant que la muraille ne soit déjà ornée de pareils sujets
et convenablement riche » (58).

Cette dernière prescription du Cérémonial des Evêques implique
donc, pour les églises, l'obligation de transformer la muraille où
adhère l'autel en ce que René Aigrin dans Liturgia appelle « le fond
de l'autel ». Or les retables peints et sculptés appartiennent à ce genre
de décoration ; ils remplacent derrière l'autel, plus ou moins avan-
tageusement, la tenture variable ; ils sont l'ornement de la muraille,
le fond de l'autel et non l'autel (59). Cette nécessité d'un fond d'autel
va donc être à l'origine de la prolifération des retables, car, si la ten-
ture prévue pour le fond de l'autel doit comporter des broderies
représentant des images des saints, il est assez clair que le retable,
qui tient lieu de cette tenture, pourra s'orner d'images peintes
ou sculptées (60). Ce fait peut être vérifié par les instructions figurant
dans les décrets des conciles régionaux ou dans les rituels propres aux
diocèses.

Cette prescription du Cérémonial sera réalisée par la mise en
place, comme fond de l'autel, d'un relief ou d'un tableau. Les ordon-
nances du cardinal Gabriel Paleotti, archevêque de Bologne, ordonnent
en 1594 aux visiteurs des églises de regarder si les autels sont sur-
montés « d'une statue de bois, ou d'une toile peinte ènfermée dans
un cadre lorsque c'est possible ou d'une muraille soigneusement
décorée » (61). En France, on peut lire dans l'instruction générale
du Cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen, publiée en 1607, donc
sept ans après la promulgation du Cérémonial

: « Que chaque autel
ait quelque image en bosse ou en plate peinture s'il est possible, pour
le moins que les images soient entières et ne soient point rompues ni
indécentes, mais qu'elles se rapportent à la dignité de celui qu'elles
représentent » (62). Son successeur François de Harlay tiendra le
17 mai 1616 un synode où l'on édictera la règle suivante : « Que les
autels... soient garnis de contre-tables, devanture, rideaux et ciel...
Qu'en toute église, il y aye une représentation du crucifix au haut de
l'entrée du chœur, et une image du patron costé droit du grand autel.
Qu'elles soient en bonne forme et honnêtement décorées » (63). De
son côté, l'évêque de Clermont-Ferrand Joachim d'Estaing publia à

(57) Ibidem, p. 192.
(58) Ibidem, p. 193.
(59) Ibidem, p. 197.
(60) Ibidem, p. 213.
(61) Gabriel Paleotti (Card.) Archiépiscopale Nonenlense. Rome. 1594.
(62) Instruction générale de Mgr. Card. de Joyeuse, Archevêque de Rouen,

Gaillon, 1607, p. 11.
(63) Instruction générale du Card. François de Harlay, pp. 4-5.



la suite du synode diocésain de 1620 un corps de statuts où l'on peutlire : « Que chaque autel ait quelque image sainte ou en plate pein-
ture » (64). En 1644, Alain de Solminihac, évêque de Cahors, signait
pour Bretenoux une ordonnance concernant l'église Sainte-Catherine,
prescrivant que les « chapelles seront fermées de balustres (et) les
autels garnis de tableaux » (64 bis). En 1666, Antoine Godeau, évêque
de Grasse et de Vence, stipulera que « dans toutes les églises, il y aura
un crucifix bien fait, en bosse, avec les images de la Vierge et de saintJean aux deux côtés » (65) et, en 1673, les statuts et règlements syno-daux du diocèse d'Agen édicteront que « chaque paroisse aura...l image de son patron en relief ou en tableau posée sur le maître-
autel » (66). Cette prescription du Cérémonial se réalisera d'autant
plus facilement qu'un décret de la Congrégation des Rites du 16 juin
1663 autorisera les églises dont le maître-autel sera surmonté d'une
crucifixion peinte ou sculptée à se passer du crucifix (67).

Il est donc clair que la multiplication des retables au cours du
XVIIe siècle a pour origine la substitution d'un tableau ou relief à la
tenture prescrite par le Cérémonial des Evêques. D'ailleurs, le termede « retable » apparaît dans les statuts et rituels diocésains dans la
seconde partie du XVIIe siècle. On lit en effet dans le Rituél propre audiocèse d Alet, publié en 1667 par Nicolas Pavillon

: « Il faut
au-dessus de l'autel un tableau de sa largeur peint à l'huile, et bien
fait, principalement si c'est un crucifix. Il n'y faut rien mettre d'in-
décent, ny de contraire à l'histoire. Aux grands autels, il faudrait unretable peint et doré » (68). Mais un texte capital est l'ordonnance
synodale, promulguée le 4 mai 1677 par Mgr. Joseph de Montpezat
de Carbon, archevêque de Toulouse, qui fait du retable une obligation
liturgique. Nous lisons en effet au chapitre sur les églises : « Nous
ordonnons que dans toutes les églises de notre diocèse, il y aura untableau devant l'autel enchâssé dans un cadre ou retable peint etdoré... Nous interdisons tous les autels où il n'y a point de tableau ouquelque image décente en relief » (69). Et nous terminerons par cetterubrique du rituel du diocèse de Clermont, publié en 1733 par Jean-
Baptiste Massillon

: « Lorsque l'autel touche à la muraille, il est de
la décence qu'il y ait un tableau au-dessus qui soit de toute la largeur
de l 'autel, peint à l'huile, qui ne contienne rien d'indécent, ni

(64) Dictionnaire des Conciles, t. I, col. 569.r»plJ£4ifiSi Abbé Eugène Sol, Le Vénérable Alain de Solminihac, abbé de Chan-oelade et évêque de Cahors, Cahors, 1928, p. 121.m«f nanct? et Instructions synodales d'Antoine Godeau, évêque deGrasse et de Vence, Lyon, 1666, p. 158, art. XV.
M.Statuts Règlements synodaux du diocèse d'Agen, Agen, 1673, p. 42.
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diocèse(68) aKi. ~Paris.1667.(Nicolas),p.275.
'
Rituel K<>main du Pape PaUl V à l'usage du

Toulouse,(69)Toulouse,1678,p.101. Joseph de Montpezat Carbon, archevêque de



de contraire à la vérité de l'histoire... Il est aussi de la décence qu'il
y ait un retable honnête » (70).

Ces prescriptions des conciles et des rituels concernaient égale-
ment les ordres religieux. Elles figurent aussi dans les cérémoniaux,
comme le Caeremoniale Parisiense de Martin Sonnet. Une ordonnance
du cardinal de Retz, archevêque de Paris, en date du 11 janvier 1662,
fait une obligation « aux Doyens, Chapitres, Abbés, Prieurs, Couvents,
Curez, Vicaires, Supérieurs et Supérieures des Eglises, Communautés
Séculières et Régulières, Séminaires »... de son diocèse de suivre les
prescriptions contenues dans ledit cérémonial (71).

Le retable, les ordonnances épiscopales mises à part, semble avoir
eu beaucoup de succès parce qu'ornement à la fois pratique et écono-
mique. Il va s'en dire que l'utilisation de tentures et de riches étoffes

pour orner les autels obligeait les églises à des dépenses considérables
pour l'achat, l'entretien et la pose desdites tentures. Seules les églises
cathédrales pouvaient se permettre ce luxe. Or le retable est un orne-
ment offert par une notabilité ou une collectivité. Mis en place, il orne
définitivement l'église et peut durer des siècles. Il se trouve d'ailleurs
que, jusqu'au XVIIIe siècle, on fit usage dans bien des cathédrales de
retables mobiles, ainsi que dans certaines églises. L'abbé Corblet
signale les cathédrales de Clermont, Reims et Sens, la Chartreuse de
Lyon, Notre-Dame de Beaune et la chapelle de la Trinité à Fontaine-
bleau (72). Un spécimen de retable mobile nous est décrit par le sieur
de Moléon dans son Voyage liturgique en France (Paris, 1718) : celui
de Saint-Jean de Lyon : « L'autel... est orné d'un parement par devant
et d'un autre au retable d'au-dessus. Sur ce retable sont deux croix aux
deux côtés... On ôte même le retable quand l'archevêque célèbre la

messe... afin qu'on puisse le voir dans sa chaire pontificale qui est...
au milieu et au fond de la coquille de l'abside » (73). Cette persis-
tance du retable mobile dans les églises les plus riches atteste que le
retable aidait à résoudre définitivement les prescriptions liturgiques
pour la décoration des églises. Cette solution, il l'apporte au problème
du baldaquin et de la sacristie.

En effet, on voit peu à peu le baldaquin disparaître des églises.
Que le retable en ait été progressivement considéré comme la trans-
formation nous est attesté par un passage du Cours d'Architecture de
Jean-François Blondel, paru en 1771. Il écrit à propos des autels :

« Il se fait aussi des autels en baldaquin, ornés de colonnes, couronnés
d'un entablement et terminés par un amortissement, tel que celui de
Saint-Pierre de Rome, et ceux des églises du Val-de-Grâce et des
Invalides à Paris. Ces derniers ont sans doute été imaginés dans F in-

(70) J.-B. Massillon, Rituel du diocèse de Clermont, Clermont-Ferrand,
1733, p. 94.

,(71) M. Sonnet, op. cit., renfermant le texte de l'ordonnance au carainai ae
Retz.

(72) J. Corblet, op. cit., p. 39.
(73) Sieur de Mauléon, Voyages liturgiques de France, Pans, 1718, p. 40.



tention de donner quelque prééminence au maître-autel sur les autels
particuliers contenus dans le même lieu ; néanmoins nous pensons...
que ce genre de décoration n'annonce guère qu'un faste mal entendu,
plus propre à offrir de petites parties et une multitude d'objets dis-
parates entre eux qu'une véritable grandeur... Qui empêcherait dans
ces parties supérieures de nos temples, d'imiter en stuc quelques
draperies jetées avec art ? Voile dont l'emblème semblerait symboli-
ser avec les mystères de la foi, et dont la décoration tiendrait lieu ou
des baldaquins que nous désapprouvons, ou, ce qui est pire encore,
de ces dais en cartonnage suspendus en l'air par des chaînes, qui
n'offrent rien que de postiche et de trivial » (74).

Si le retable peut remplacer le baldaquin, il peut aussi dans cer-tains cas permettre aux églises ou les obliger à posséder une sacristie.
En effet, dans bien des cas, lorsque l'église avait un autel isolé, on se
contenta bien souvent d'élever un retable derrière pour transformer
en sacristie l'ancien presbyterium, ce que nous expose en 1701 le litur-
giste Boucquillot

: « Dans les lieux où les autels occupent la première
place, écrit-il, on a pris tout le derrière pour en faire une sacristie que
les uns ont fermé d'un mur, et les autres de ces grandes machines
d'architecture ou de menuiserie qu'on appelle « retable. » (75). Or
les décrets de saint Charles Borromée et les conciles provinciaux
interdisaient de mettre des armoires sous les autels, entraînant ainsi
pour les églises l'obligation d'avoir une sacristie. Le retable, enenveloppant complètement l'autel, allait rendre cette pratique
impossible.

De fait, tout au long du XVIIe siècle, la liturgie va provoquer unetransformation du retable. Désormais, retable et autel formeront untout indissociable. Les causes de cette métamorphose résident dans la
dévotion au Saint-Sacrement, la concrétisation du symbolisme des
parements d'autel et enfin dans la sanctification des motifs décoratifs
empruntés à l'art profane.

dire qu avant le Concile de Trente, le Saint-Sacrement
n' ? était pas ^conservé comme de nos jours dans un tabernacle posé aucentrede l 'autel. Il était, comme au Moyen âge, déposé dans la sacris-
tie à l'intérieur de coffrets dont certains avaient la forme d'une tour.Il arrivait qu 'on l 'exposât, et l'usage le plus répandu était de sus-pendre la Sainte-Réserve au milieu de l'autel, dans un vase appelé
pixide attaché soit au ciborium, soit à une sorte de crosse dressée der-
rière l 'autel. L'usage de mettre le Saint-Sacrement sur l'autel se géné-
ralisera au XVIIe siècle. L'initiateur semble en être l'évêque de Vérone,
Mathieux Ghiberti (1524-1543), qui, lors de ses visites pastorales,
recommanda cette pratique dans son diocèse et conseilla d'enfermei
la Sainte-Réserve dans un tabernacle de bois bien fermé et fixé sur
l 'autel. Saint Charles Borromée approuva cette pratique, imité en cela
par le pape Paul IV (1555-1559). En 1614. le rituel romain de Paul V

(74) J.-F. Blondel, Cours d'Architecture- t. TT. "Paris 1711 nn PfiQ ",,40 svi(75) Boucquillot, op. cit., p. 110. '



l'imposait au diocèse de Rome et en recommandait l'adoption aux
autres diocèses. L'on pouvait toujours suspendre le Très Saint-
Sacrement, mais il était conseillé de l'enfermer dans un édicule
eucharistique, fixé à l'autel. Cette obligation était conforme à l'esprit
de la liturgie puisqu'il était juste que le Christ, centre vital du culte,
jusque-là symbolisé par l'autel, soit placé au centre de la table. Aussi
les conciles provinciaux insistèrent-ils pour l'adoption du tabernacle
sur l'autel et, dès 1590, le concile provincial de Toulouse avait rendu
cet usage obligatoire (76). Ce tabernacle va donc se confondre avec
l'autel et le retable, tout comme sa décoration qui concernera essen-
tiellement le sacrifice de la messe. Faisant parfois preuve en liturgie
d'un souci exagéré de l'explication allégorique, les écrivains du Moyen
âge avaient appliqué notamment le symbolisme de la Passion aux
différentes parties de la messe. « Pour eux, celle-ci n'est pas seulement
la reproduction et la continuation du sacrifice du Calvaire, elle est en
même temps une représentationdu mystère de l'Incarnation et de la vie
du Christ » (77). L'Eucharistie est donc essentiellement le mémorial de
la mort du Sauveur. Par contre, pour les liturgistes du XVIIe siècle et
la plupart de ceux du XVIIIe, pour M. Olier comme pour le P. Lebrun,
« l'Eucharistie s'avère comme la réunion de tous les mystères qui ont
été les diverses parties ou la continuation du sacrifice de Jésus-
Christ » (78). Plus parfait que celui du Calvaire où manquait la man-
ducation de la Victime, le sacrifice de la messe renouvelle « la mémoire
de la Passion, de la Résurrection et de l'Ascension de Notre-Seigneur
Jésus-Christ » (79). Le tabernacle sera pour eux « une mémoire per-
pétuelle de l'état où le Fils de Dieu a été depuis la Résurrection
jusqu'à l'Ascension » (80). Et ceci sera attesté par la position éminente
du tabernacle sur l'autel. Comme nous l'avons dit, la Sainte-Réserve
était jusque-là généralement suspendue dans la pixide au-dessus de
l'autel. Cette suspension avait acquis un sens symbolique que l'emploi
du tabernacle semblait devoir abolir. Toutefois, dès avant le Concile
de Trente, l'habitude s'était prise de poser la croix et les chandeliers
au-dessus de la table d'autel, sur un petit socle appelé « prédelle »
qu'un décret de la Congrégation des Rites approuva en 1683 et qui se
transforma en degrés d'autel (81). On juchera donc le tabernacle sur
le plus haut degré et cette élévation de l'édicule eucharistique sauvera
le mythe de la suspension. En effet, comme nous l'expose en 1666 le
rituel de Bourges, il faut, pour symboliser la réunion de tous les
mystères du sacrifice de Jésus-Christ, « que le tabernacle soit posé sur

(76) M. Righetti, op. cit., t. I, pp. 426-427.
(77) Dom Ph. Schmitz, Histoire de l'Ordre de saint Benoît, Maredsous, 1949,

t. VI, p. 172.
(78) P. Lebrun, Explication littérale, historique et dogmatique des prières

et des cérémonies de la Messe, Paris, 1716, t. l, p. 21.
(79) Ibidem, p. 21.
(80) Levy de Ventadour (Anne de), Rituel de Bourges, Bourges, 1666, t. I,

p. 352.
(81) J.-M. Cavalieri, op. cit., p. 395.



le plus haut » des deux gradins
: « Jésus-Christ est là... pour recevoir

nos admirations et nos hommages... comme dans un Thrône, et nousà ses pieds et sur la terre... Il est représenté comme un crucifié etpendu au bois, selon l'Ecriture, et élevé entre le Ciel la terre, de cetteélévation de la Croix... qui est signifiée par le Prêtre lorsqu'il élève
1 Hostie après la consécration. Et il semble que ce mystère et cettecérémonie si importante de la Messe est conservée et rendue perpé-tuelle dans celle de la suspension, qui nous fait voir incessamment le
corps de Jésus-Christ sacrifié et immolé pour nous... Il est représenté
non seulement comme crucifié, mais aussi comme ressuscité et glo-
rieux : et cette cérémonie merveilleuse nous marque aussi... l'élève-
ment divin de sa Résurrection et de sa gloire... vu que c'est par elle
(sa Résurrection) et par la communication de sa vie de gloire, qu'il aproprement attiré à lui tout le monde. Cette suspension est encore un
signe de son Ascension puisqu'elle le fait voir... élevé au milieu del'air en la même manière qu'il parut aux Apôtres... On y voit aussi
la figure du second avènement de Jésus-Christ dont ce sacrement estle gage... Car Il se tiendra au milieu de l'air et assemblera les Aigles
auprès de soi, c'est-à-dire les vrais fidèles... Il est là en qualité deMédiateur entre le Ciel et la terre..., embrassant Dieu et les hommes
de son Incarnation et faisant qu'ils s'embrassent et s'unissent en lui-
même... En cet état... Il nous apprend... qu'en cette vie... nous devons
être... suspendus entre le Paradis et le monde, sans nous appuyer sur
aucune chose qui soit sur la terre. Il déclare qu'il n'abandonnera
jamais l'Eglise, mais qu'il lui sera toujours présent..., comme un
cœur qui réside au milieu d'Elle, ainsi qu'Il est suspendu au milieu del'autel... Il montre ainsi qu'il est dans l'Eglise en qualité de Docteur...
prêchant et instruisant l'Eglise entre le Ciel et la terre comme Il fit...
depuis le jour de Pâques jusqu'à l'Ascension... Il est sous un petit
pavillon (conopée) comme sous une petite tente..., pour nous faire
entendre qu'il n'est ici que pour un temps, comme passant et voya-
geur... et... nous rendre comme lui ». Et pour cristalliser cesymbolisme de la suspension, la décoration du tabernacle et de sesailes sera consacrée aux mystères du sacrifice du Christ, comme le
prescrivait saint Charles Borromée dans ses Instructions sur la cons-truction et le mobilier des églises (82). Ces prescriptions liturgiques
allaient inspirer la plupart des ordonnances synodales apparues dès
le XVIe siècle. En France, par exemple, « le Concile d'Aix de 1583
déclare que le tabernacle où repose l'Eucharistie doit être très
magnifique... ; qu'il sera... grand selon la disposition de l'Autel et la
grandeur de l'Eglise ; d'une forme quarrée ou ronde, et orné d'images
représentant la Passion de Jésus-Christ, ou quelqu'un de ses mystères.
Au-dessus, il y aura une image de Jésus-Christ ressuscité ou uncrucifix » (83). Et pour rappeler qu'un Dieu vivant réside dans le

(82) Cf. note 16
(83) M. J. Grancolas, Les anciennes liturgies, t. II, Paris, 1699, p. 615.



tabernacle, ce dernier et ses ailes seront dorés, car « l'or est le symbole
de la Divinité » (84). Or ce tabernacle, posé sur le plus haut gradin,
devra obligatoirement adhérer à la muraille, donc au retable. Celui-
ci comprendra alors deux parties ; on distinguera le « retable », qui
est l'ensemble du monument, et le « contre-retable » que Daviler nous
définit ainsi

: « Fonds en matière de lambris, pour mettre un tableau
ou un bas-relief et contre lequel est adossé le tabernacle avec ses gra-
dins » (85). L'influence borroméenne se décèle particulièrement
sur les retables quercynois du XVIIe siècle. Nous découvrons l'applica-
tion de ces prescriptions de saint Charles en considérant le retable en
bois doré de Saint-Jean l'Espinasse aux environs de Saint-Céré. De
part et d'autre du tabernacle hexagonal se dressent deux panneaux
sculptés représentant à droite la Flagellation et à gauche l'Ecce Homo.
La scène du Calvaire, gravée sur la porte du tabernacle, apparaissait
jadis au-dessus de l'autel sur un bas-relief aujourd'hui au fond de
l'église. Enfin la gloire de la Résurrection et de l'Ascension est évoquée
par cette image du Christ glorieux, surmontant le baldaquin et bran-
dissant sa croix comme un étendard en un geste éloquent.

En outre, pour M. Olier, « le sacrifice de la Messe est offert à
l'honneur de la Sainte-Trinité, ce que l'on marque au début de la
Messe en faisant le signe de la Croix » (86). Mais, parmi les trois
Personnes Divines, « la personne du Père est considérée en ce Saint
Sacrifice comme celle à laquelle particulièrement et nommément on
offre la victime... parce que le Père n'est jamais descendu du Thrône
de Grandeur et de Majesté où Il habite, pour venir se rendre parmi
nous... Il est là dans sa Majesté, et y paraît dans l'éclat et la pompe «

de sa dignité divine, pour y recevoir les hommages dus à sa grandeur.
Et c'est en ce lieu où il nous faut le contempler... pour offrir ce sacri-
fice » (87). C'est pourquoi, au début du canon de la Messe, en
prononçant les paroles Te igitur, clementissime Pater, le prêtre lèvera
« les yeux et les mains au Ciel, comme y regardant le Père, dans le
lieu de sa gloire et le trône de sa Majesté » (88). Ces lignes nous
expliquent la particularité d'un grand nombre de retables quercynois
et de retables en général. Elles nous font comprendre, comme au
maître-autel de Montfaucon, la présence de ces images du Père Eternel
ou, comme au-dessus de l'autel de Saint-Etienne à Cajarc, de ces
représentations de la Trinité environnées de gloire qui couronnent le
fronton des retables (Photo n° III).

Pour les liturgistes du Moyen âge, les parements d'autel avaient
acquis, eux aussi, un sens symbolique. Guillaume Durand avait écrit,
dans son Rationale Rituum

: « Les chasses (capsae) posées sur l'autel,

(84) M. Olier, Explication des cérémonies de la Grande Messe de Paroisse
selon l'usage romain, Paris, 1661, p. 417.

(85) Daviler, op. cit., t. II, p. 805.
(86) Ibidem, p. 100.
(87 et 88) Ibidem, pp. 107-109.



qui est le Christ, ce sont les Apôtres et les Martyrs
; les tentures et leslinges d autel, ce sont les Confesseurs, les Vierges et tous les Saints,dont le Seigneur dit au prophète

: « Tu te revêtiras d'eux comme d'un
manteau » (89). Le retable concrétisera ce symbolisme. Le Concile
de 1 rente avait réhabilité le culte des images pour l'instruction des
fidèles, et le catéchisme du même concile ordonnait aux curés « de
montrer à leurs paroissiens les tableaux et figures des Saints exposésdans leurs temples, afin que ces fidèles les invoquent et règlent surleurs exemples leur vie et leurs mœurs » (90). Saint Charles Borromée
et les conciles ou synodes diocésains, comme ceux de Ravenne en 1580
et 1583, avaient interdit « de graver ou de peindre sur le sol ou dans
des lieux malpropres des images de la croix ou des Saints » (91), édic-
tant ainsi l'obligation de placer les images dans un lieu décent. Or,
comme l'écrira, en 1765, l'abbé Mery,

« les tableaux et les figures nesauraient être mieux que sur les autels » (92). Le Cérémonial des
Evêques autorisait la pose de statues précieuses sur les autels maissemblait en exclure les autres. Grâce au retable, on tournera la diffi-culté en fixant dessus les statues. Toutefois cette décoration de peinture
et de sculpture ne saurait être fantaisiste, mais, comme l'écrivait à la
fin du xvi' siècle Jean-Baptiste Armenini, concerner seulement l'his-toire du ou des patrons de l'église ou de l'autel (93). Et si l'on enajoute d'autres, ce seront les Saints universels les plus illustres figurant
au bréviaire romain. C'est ce que l'on découvre sur le retable quitapisse le chœur de l'église Sainte-Spérie à Saint-Céré. De part etd'autre du contre-retable se dressent, dans des niches, quatre statuesde saints. D'abord, à gauche, saint Pierre et, à droite saint Paul,
« représentant tous les saints du Nouveau Testament, tirés des Juifs etdes Gentils » (94)

; non loin du Prince des Apôtres, sainte Spérie,
patronne de l'église avec sa palme du martyre, et, en face d'elle,
sainte Fleur de Conques.

Le Cérémonial des Evêques prescrivait encore de placer sur l'autel
des reliquaires et des instructions synodales, comme celles du cardinalPaleotti, ordonnaient de placer les reliques en un lieu où les fidèles
puissent les vénérer, et que ce lieu soit proche de l'autel (95). Or cesreliques étaient souvent incluses dans des statues de Saints ou bustes-reliquaires (96). On les placera donc définitivement sur le retable,
comme on peut le voir, en l'église Saint-Urcisse de Cahors, sur

(89) G. Durand. OD. cit.. D. 53.
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le fronton de l'autel de Saint-Joseph ou, en l'église cathédrale, dans
la chapelle Notre-Dame des Agonisants.

Le retable apparaîtra donc comme une somme théologique, une
illustration du dogme de la communion des Saints. Outre. statues et
reliquaires, la forme en sarcophageprise par le coffre de l'autel viendra
rappeler que, primitivement, les Saints Mystères se célébraient sur la
tombe d'un martyr (97). Cette figuration du dogme de la communion
des Saints se décèle facilement sur ce retable mutilé de l'église Saint-
Georges de Floirac. Les côtés de l'autel, pour M. Olier, représentaient
l'Ancien et le Nouveau Testaments (98). Aussi verrons-nous sur ce
retable du XVIIe siècle l'Ancien Testament symbolisé à l'extrême droite
par ce panneau représentant saint Jean-Baptiste, le plus grand des
prophètes, comme un jeune berger ; à l'extrême gauche, le Nouveau
Testament représenté par la Nativité. De part et d'autre du tabernacle,
la Flagellation à droite, le Couronnement d'Epines à gauche ; au
centre, sur la porte du Tabernacle, l'Ecce Homo. Le calvaire est
évoqué par la croix qui se dresse sous le baldaquin que couronnait
jadis un Christ glorieux. Mais, entre ces panneaux, surgissent plu-
sieurs statuettes de Saints, parant l'autel comme un manteau. Il semble
que l'on ait voulu, conformément aux instructions du cardinal
Paleotti (99), représenter par un personnage chacune des catégories de
Saints évoquées par les litanies. On y distingue en effet un docteur
reconnaissable à son livre (Omnes Sancti Doctores), une Sainte en
costume de veuve et une jeune vierge agenouillée (Omnes Sanctae
Virgines et Viduae), puis un diacre martyr revêtu de la dalmatique
(saint Etienne ou saint Laurent) et enfin deux Saints confesseurs
(Omnes Sancti Martyres et Confessores) (Photo n° IV).

Somme théologique, le retable l'apparaîtra encore grâce à sa
forme. A la fin du XVIIe siècle, il se présentait sous certains aspects que
Thiers nous décrit en ces termes : « Ces retables sont faits ou de pierre
ou de bois, ou de murailles pleines ou de bas-reliefs ou de tableaux ;
et il y en a beaucoup qui ressemblent les uns à des manteaux de che-
minées, les autres aux frontispices des Eglises ou des grandes maisons,
les uns à des grottes, les autres à des niches, les autres enfin à d'autres
ouvrages d'architecture. » (100). Pourquoi le retable a-t-il revêtu ces
aspects? Parce que l'Eglise qui, même en matière d'art, pressent les
tendances d'une époque, voulut utiliser dans un but édifiant les goûts
décoratifs de l'époque post-tridentine. Or, au XVIIe siècle, colonnes,
pilastres, frontons et motifs architecturaux divers étaient utilisés
comme motifs d'encadrement pour peintures et tapisseries. Par l'em-
ploi du plâtre ou du stuc, l'on encadrait et agençait les peintures d'une
façon telle que leur disposition évoquait bien souvent la façade d'un

(97) Jungmans (S. J.), La liturgie de l'Eglise romaine, Mulhouse, 1957, p. 67.
(98) M. Olier, op. cit., pp. 201-202.
(99) G. Paleotti, Discorso intorno aile imagini sacre e profane (in Paola

Barocchi, Trattati d'arte del cinquooento, Bari, 1961, t. II).
(100) J.-B. Thiers, op. cit., p. 181.



édifice. L'Eglise a donc emprunté pour les retables des motifs identi-
ques. Il suffit d 'ailleurs, pour s'en convaincre de feuilleter le curieux
ouvrage de I. Barbet intitulé Livre d'architecture d'autels et decheminées (101). Mais un autre motif décoratif apparaîtra, etcontribuera à donner au retable l'aspect d'un temple à la fin du
XVIIe siècle, mis à la mode par le Cours ed'Architecture de Davi-
ler (1691). Il s'agit de l'utilisation de la niche pour placer les
statues. Daviler donne de nombreuses instructions à ce sujet et agré-
mente son cours de deux planches concernant le retable (102). L'image
qu 'il en donne est celle du retable classique, couronné d'un fronton
en triangle et simulant une façade d'église. Or cette forme du retable
va prendre aussi sa signification liturgique. Nous la connaissons grâce

la « querelle des anciens et des modernes », par la polémique entrel'abbé Cordemoy et l'ingénieur Frézier.
Dans son Nouveau traité de toute l'architecture paru au début du

XVII,E siècle, l'abbé Cordemoy avait critiqué cet aspect donné auxretables : « Certains architectes, écrit-il, d'un mérite assez médiocre,charmés des colonnes et des autres ornemens principaux de l'archi-
tecture, croyent rendre un autel magnifique en l'appuyant dans le fond
d une Eglise contre la représentation d'une porte cochère, à la vérité
accompagnée de quelques colonnes placées sans discernement et à
i 'aventure, et toujours d'un ordre différent de celuy de tout l'édifice.

Cependant rien n est plus ridicule, ni plus commun dans nos Eglises.
Car, outre qu 'un portail ne doit pas être naturellement la parure d'unAutel, c'est que cet édifice, quelque bizarre et quelque énorme qu'il
soit, est renfermé dans un autre plus grand. Le Tabernacle ensuite,qui représente un Palais, augmente le nombre des bâtiments qui sont
1 un dans l'autre ». Et il écrira encore au jésuite Tournemire

: « Est-
ce que les ornements de la porte d'un temple peuvent raisonnablement
représenter un autel? » (103). Ces critiques de l'abbé Cordemoy
contre l emploi du fronton pour les retables lui valurent une riposte
de l ingénieur Frézier. Dans ses remarques publiées dans les Mémoires
de Trévoux (septembre 1709), celui-ci rétorqua que « chaque chapelle
est un temple particulier » (104) et fit l'éloge des frontons en alléguant
que « jusques ici rien n'a paru mieux terminer un portique d'Eglise
et un frontispice de tout autre bâtiment que les frontons

: leur tam-bour est un endroit très propre à mettre des armes, des trophées, desbas-reliefs
: en un mot ils ont eu place non seulement sur les corpsd Architecture, mais encore sur les portes et les fenêtres, et n'ont pasdéplu aux gens de bon goût » (105). Puis, deux ans après, en septem-bre 1711, Frézier reviendra sur l'idée que la chapelle, à l'intérieur de

(101) I. Barbet, Livre d'architecture d'autels.
(102) Daviler, op. cit.. t. II. DD. 154-155

pp
(103)D.-E.et158.Cordemoy, Nouveau traité de toute l'architecture, Paris, 1714,

(104) Mémoires de Trévoux (!'IpntPTnh,.o 17()Q\ -r» -taon(105) Ibidem, p. 1631. ' ''



l'église, est un temple particulier en s'appuyant sur le Cérémonial
des Evêques (106). L'abbé Cordemoy, dans la réédition de son ouvrage,
finira par Fadmettre : « Je suis d'avis..., écrira-t-il, d'accorder à
M. Frézier que nos chapelles sont de petits temples » (107).

La forme du retable avait donc pris une signification liturgique.
De même que le temple de Jérusalem était divisé en trois parties :

parvis des Gentils, des Lévites et Saint des Saints, il y avait au moins,
imbriqués l'un dans l'autre, trois temples dans les lieux de culte où
figurait un retable :

— le domaine du fidèle représenté par la nef de l'église ou de la
chapelle ;

— le sanctuaire du Saint figuré par le retable où trônaient son
image et des scènes de son existence ;

— le Saint des Saints, représenté par le tabernacle doté lui aussi
d'une forme de temple.

Conclusion

Cette étude nous a donc montré que, loin d'être un ornement
inutile, issu du « triomphalisme », le retable était un ornement litur-
gique très ancien et qui s'est transformé au long des siècles. Sa généra-
lisation est en effet postérieure au Concile de Trente, mais elle trouve
son origine non dans la fantaisie des artistes, mais dans les prescrip-
tions des livres liturgiques concernant la majesté du culte divin.
Ornement liturgique, il sera considéré comme tel jusqu'à ces derniers
temps, puisque tous les ouvrages concernant les autels ou la liturgie,
comme les manuels de Mgr. Barbier de Montault à la fin du siècle
dernier (108), de Sterckv (1935) (109) et du chanoine Boulanger (1940)
(110) ne concevront pas l'autel sans retable. Il est donc juste de
conclure que cet ornement mérite d'être respecté dans les églises où il
figure encore de nos jours et qu'il serait souhaitable que l'origine et
la signification en soient connues des fidèles.

(106) Mémoires de Trévoux (juillet-septembre 1711), pp. 1584-1586.
(107) D.-E. Cordemoy, op. cit., p. 219.
(108) Cf. note 22.
(109) Louis Stercky, Manuel de Liturgie et Cérémonial selon le rite romain,

Paris. 1935. t. l, p. 44.
(110) Abbé Boulenger, La doctrine catholique, IV, La Liturgie, Paris, 1940,

p. 33.
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L'ÉGLISE ABBATIALE SAINT-SAUVEUR
DE FIGEAC

par Michelle DELPÉRIÉ

Je dois beaucoup, dans la préparation de cette notice, aux obser-
vations et aux conseils de M. Durliat. J'ai grand plaisir à lui exprimer
ici ma reconnaissance.

Ne pouvant énumérer les personnes qui m'ont facilité les recher-
me bornerai à saluer l'inépuisable obligeance de

M. d Alauzier, secrétaire de la Société des Etudes du Lot dont lestrouvailles personnelles m'ont été fort utiles.
Par ailleurs, la communication de M. Philippe Wolff, publiéedans ce même recueil apporte, sur les origines de l'abbaye, des préci-

sions nouvelles, dont les lecteurs sauront tenir compte.

Cette église a fait l'objet de deux monographies
: celle du cha-

noine Marboutin (1936) et une notice de François Deshoulières dansle guide du Congrès Archéologique en 1937. Mais après ces études,utiles certes, bien des questions demeuraient posées ; or, s'il n'est passouvent possible d'y répondre définitivement, il restait souhaitable
de cerner les problèmes de plus près par de nouvelles recherches.

1. — Historique

En 838 (1) Pépin d'Aquitaine fondait, sous le nom de Nouvelle
Conques, dans un bassin fertile de la vallée du Célé, un monastèredestiné à soulager l'abbaye de Conques d'une partie de ses moines,qu'elle ne pouvait nourrir. Outre l'essaim de Conques, la petite cella
de Saint-Martin de Lunan, près Figeac, fournit le premier noyau de
peuplement : les bâtiments en avaient été détruits par une crue du Lot.

(JP, Charte no 581 du Cartulaire de Conques et Gallia Chrigtiana. t IV
p. 596 (pour Lunan).



Les premiers abbés furent enterrés près de l'église Notre-Dame
du Puy, sur la colline dominant la ville (2). Ce fait peut signifier que
le monastère s'établit là en ses débuts ; le lieu était dès lors habité,
car des vestiges gallo-romains, y compris les substructions de murs
d'habitation, ont été découverts à 300 mètres au nord-est du sanctuaire
dédié à la Vierge (3). Celui-ci existait-il en tant que lieu de culte avant
l'arrivée des moines ? Nous Fignorons ; le chroniqueur de l'abbaye
ne connaît plus ses origines réelles. Il écrivait en 1095 ou 1096 (4) et
quelques points de son récit sont corroborés par la Chronique de
l'abbaye de Conques.

Un testament de 972 parle du monastère établi « sur la rive du
fleuve Sileris ». A cette époque l'abbaye était donc édifiée au bord du
Célé, au lieu qu'elle ne quittera plus jusqu'à la fin de son histoire.
C'est peut-être à Géraud III, abbé au début du xe siècle, qu'il faut
attribuer cette implantation :

il s'occupa très activement de faire des
constructions, d'agrandir et d'orner le monastère.

Après lui, Calston, cité dans plusieurs chartes vers 970 et mort en
974, continua de bâtir. Fit-il travailler à l'église abbatiale ? Une
phrase ambiguë le laisse entendre : il entreprit, nous dit-on, une
chapelle d'un travail magnifique, à l'intérieur de la muraille, entre
les colonnes même de l'église, et ne l'acheva qu'à demi (5).

On est tenté d'établir un rapprochement avec la petite église
Notre-Dame de la Capelle, également construite à l'intérieur du mur
d'enceinte (infra muros) au nord de Saint-Sauveur et sur un axe
parallèle à l'abbatiale, comme le montre un plan cadastral antérieur à
sa démolition en 1853 (c'était alors une chapelle gothique). Mais l'im-
plantation, à distance respectable, des deux monuments, ne correspond
pas à une construction « entre les colonnes mêmes de l'église », et
l'œuvre de Calston reste énigmatique.

Son successeur, Adacius, mort en 988, « s'occupa avec zèle des
bâtiments et construisit une partie de l'église en avant de Saint-Vivien
ainsi que l'attestent des vers gravés sur le linteau de la porte ».

Concluons que la partie de l'église édifiée avant l'abbatiat
d'Adacius était dédiée à saint Vivien, dont l'abbaye possédait les
reliques ; et que cette église, agrandie à la fin du xe siècle, se trouvait
toujours debout en 1095, date où l'auteur décrit l'inscription de
l'entrée.

Les abbayes sœurs de Conques et Figeac, indépendantes selon la
charte de fondation, conservaient des liens étroits, et se donnèrent à

(2) Chronique de l'abbaye de Figeac : Baluze, Miscellanea, t. II, 1679, p. 298.
(3) Mémoires sur quelques antiquités de Figeac, par le baron Chaudruc de

Crazannes, dans Annuaire du Lot, 1834.
(4) La dernière phrase du texte décrit une situation qui exista seulement

entre le concile de Clermont (1095) et le concile de Nîmes (1096). Airard, dernier
abbé mentionné, est cité dans des actes de 1090 et 1095.

(5) « Hic etiam capellam mirifico opere infra murum coepit edificare, sicut
in columnis ipsius Ecclesiae continetur, ac usque ad dimidium perfecit. »
Chronique de l'Abbaye de Figeac, op. cit.



plusieurs reprises un abbé commun. Vers le milieu du XIe siècle, lesstipulations de l'acte de 838 étaient comme oubliées ; une querelle
s éleva entre les deux abbayes pour décider laquelle devait tenir
1 autre en sujétion. Les moines de Figeac crurent bon d'affirmer la
« prééminence » de leur monastère en produisant de fausses chartes etinterpolant des attestations de leur cru dans maintes pièces authen-
tiques, ce qui jette la suspicion sur toutes les archives de Figeac nonvérifiées par d'autres textes.

L'argument principal de la « prééminence » était la consécrationmiraculeusepar Notre-Seigneur en personne, de l'église Saint-Sauveur,
consécration que le chroniqueur reporte naïvement aux origines du
monastère, et qui concernait donc l'église du xe siècle.

En 1074, les moines de Figeac crurent trouver une solution enélisant pour abbé Hugues de Cluny. Celui-ci nomma un prieur,
Guillaume II, qui entreprit la réforme de l'abbaye au spirituel ; mais
1 abbé de Conques n avait nullement renoncé à ses prétentions, etcontinua de disputer à l'abbé de Cluny la direction de Figeac, portantl'affaire, avec des fortunes diverses, devant le Concile de Latran (1076),
celui de Clermont (1095), et celui de Nîmes (1096), qui décida défini-
tivement de l'indépendance respective des deux maisons et du
rattachement de Figeac à l'obédience clunisienne (6).

Les difficultés où se débattait l'abbaye depuis 1060 environ, netrouvent qu'ici leur terme, avec la protection d'Hugues de Cluny etdu pape Urbain II ; et l'on peut avec vraisemblance rejeter à la fin
du XIe siècle tout projet sérieux de reconstruction de l'église, bien queles textes, sur ce point, soient muets, ou notoirement faux ; la chroni-
que de 1095 n'en parle pas encore.

A cette date, outre la légende de sa consécration miraculeuse,
Saint -Sauveur offrait à la vénération des pèlerins plusieurs corps saints.
Un manuscrit de l'abbaye des XIe et XIIe siècles (selon Lacabane) relate
comment les reliques des évêques saint Vivien et saint Marcel furent
dérobées à Saintes, par les moines d'un prieuré de l'abbaye de Figeac,
a la faveur de l incendie de la ville par les Normands en 846. Au coursdes processions, l'on transportait saint Vivien dans un reliquaire à sonimage, dont on couvrait la tête pour la protéger de la pluie (7).

Il semble qu'une partie des reliques était vénérée en même tempsdans un sarcophage, comme ce fut le cas pour le corps de saint Géraud
d 'Aurillac (8).

En effet, en septembre 1329, les corps de saint Vivien, saintMarcel et saint Vincent d'Agen, identifiés par des inscriptions surdes lames de plomb, furent retirés de leurs « tombeaux » dans l'église.
Celui de saint Vivien « recouvert de pierres énormes » se trouvait dans

(7)
F0^-' 126,dufol. 51 ;Gallia Christiana, tome I, Instrum., p. 44, col. 2.(7)Archivesdu Lot, F. 217 et BibI. Nat., Lat. 2627. ff. 164 à 185.

(8)L'église- Saint-Géraud, études fragmentaires, par Abel Beaufrère, dansRevue de la Haute-Auvergne, janvier-mars 1963, pp. 237-248.



une chapelle proche du grand autel, côté de l'Evangile (9), ce qui
correspond à la chapelle nord à chevet droit, le maître-autel se situant
dans la partie antérieure du chœur (d'après un texte de 1438).
La relique de saint Vincent provenait de Conques, où elle est citée
dans le cartulaire jusque vers 1070.

Saint Vivien ne connut pas autant de faveur que sainte Foy de
Conques, et Figeac paraît avoir été surtout une étape sur la route des
grands pèlerinages ; jusqu'au XVIIIE siècle, exista en avant de la façade
ouest de l'église un hôpital Saint-Namphase, ou du Moustier, qui
servait jadis d'asile aux pèlerins.

Au cours du XIIe siècle, puis du premier tiers du XIIIe siècle, la
prospérité de l'abbaye alla croissant, de pair avec celle de la ville de
Figeac. Mais vers 1240, de violentes dissensions s'élevèrent entre
l'abbé et les Figeacois, à propos de certains droits que ceux-ci refu-
saient de payer. En 1251, une lettre du prieur rapporte à l'abbé de
Cluny que les moines on dû fuir la ville et le monastère devant
l'émeute ; et malgré l'arbitrage de l'évêque de Paris, les consuls
continuent de retenir jusqu'aux revenus destinés à la nourriture et à
l'habillement des religieux (10). On conçoit qu'il n'était pas possible
alors d'entreprendre les voûtes de la nef, qui restait à couvrir (ainsi
que le montrera l'analyse du monument).

Un siècle plus tard, la guerre de Cent Ans ravageait le Quercy.
Figeac fut touchée par la famine et la peste, prise et pillée à plusieurs
reprises. Néanmoins l'abbatiale ne subit pas à ce moment de destruc-
tion violente. Ce serait dit expressément dans la requête adressée par
l'abbé de Roquemaurel au pape, le priant d'accorder des indulgences
pour trouver les ressources nécessaires à la restauration de l'église,
qui tombait de vétusté. Il eût fallu 20.000 livres au bas mot, et les
revenus du monastère étaient tombés à rien. La lettre est du 12 juillet
1435 (11).

En 1455, paraît-il (mais cette date, en contradiction avec la suite,
me paraît fautive, et il faut sans doute lire la même année, 1435) une
nouvelle supplique au pape rapporte qu'un pilier menace de s'écrou-
ler et que les ressources manquent toujours ; pour en trouver, l'on
vend des droits sur la paroisse de Toirac (12).

On put alors entreprendre des travaux dont nous avons le détail
dans un contrat passé le 13 décembre 1438 avec deux maîtres-maçons
de Rodez ; des reçus de paiements effectués en 1441 attestent que des
réparations furent effectivement faites au moustier (13).

(9) Annales de Figeac. par l'abbé Debons. Toulouse. 1829. Daere 181.
(10) Figeac, les abbés, manuscrit du chanoine Albe et Lacoste, t. II, p. 281.
(11) La désolation des églises, monastères et hôpitaux en France pendant

la guerre de Cent Ans, Paris, Picard, 1899, t. I, page 278, no 607.
(12) Reg. vat. 485.
(13) Archives du Lot, III E 14/5, fol. 48 et III E 14/3, ff. 88-92 (références

communiquées par M. Louis d'Alauzier).



Il s agissait de réparer un pilier de la croisée, provisoirement
étayé, qui s effondrait ; de renforcer un pilier de la chapelle Saint-
Vivien ; de mener divers travaux de consolidation au transept et auchœur. Ces projets, souvent localisés par rapport au « cloquié » ou à
la « doma » ne font jamais allusion, en cette partie de l'église, qu'à
un seul clocher existant, celui de la croisée.

Au xvie siècle, les guerres de religion furent cause d'une destruc-
tion massive. Les huguenots, s'étant emparés de Figeac en 1577,
abattirent l'édifice méthodiquement

: les piliers furent sapés, étayés
de pièces de bois, puis on brûla les étais : piliers et voûtes,
s'écroulèrent.

Ce fut à proprement parler une reconstruction que dut entre-prendre le xvii" siècle. Délivrée le 9 juillet 1622, la ville ne tarda pasà s 'en charger : une délibération des consuls de Figeac du 7 octobre
1625 (14) montre qu'on avait déjà reconstruit les piles nord de la
grande nef. On résolut d'élever la muraille sur ces piles, à même hau-
teur que celle du midi ; d'y faire sept fenêtres sur le modèle de celles
de la chapelle Saint-Eutrope (deuxième chapelle du bas-côté nord de
la nef, bâtie peu avant 1393 entre les deux chapelles de même saillie
qui lui sont antérieures) (15) et entre ces fenêtres, les colonnes enga-gées sommées de leurs chapiteaux et des formerets ; le programme
ne comprenait pas la naissance des grandes voûtes.

Outre les précisions qu'il apporte, ce texte nous renseigne sur la
méthode qui présidait aux travaux : l'imitation de parties de l'église
qui avaient subsisté.

L'ardeur des restaurateurs se refroidit bientôt. Hector de
Palhasse, avocat du roi au Sénéchal de Figeac dut assigner l'abbé, le
chapitre (16) et les consuls devant ce tribunal pour les condamner à
contribuer au rétablissement de l'église. Les parties en appelèrent auParlement de Toulouse, lequel les y obligea par un arrêt rendu
en 1636.

Ces dépenses forcées durent être calculées au plus juste ; utilisé
tout ce qui, de l'église, demeurait debout, et remployés les débris.
Dans cet esprit fut voûtée la nef, élevé le chœur, couvert le transept
couronné d 'un dôme. Les travaux se prolongèrent jusqu'au XVIIIe siècle.

Les statues-colonnes du portail nord doivent sans doute à la
Révolution la perte de leur tête. Mais une destruction bien plus graveest due au vandalisme du XIXe siècle ; en 1823, le porche roman fut
rasé, sans que même un dessin en eût été relevé au préalable ; unportail moderne le remplaça.

Par ailleurs, le défaut d'entretien avait réduit l'église à un triste
état lorsqu'à partir de 1870 l'abbé Massabie entreprit sa rénovation.

(14) Archives de Fieeac, BB 8.
(15) Archives du Lot, III E 1/4, fol. 188 (M. d'Alauzier).
(16) L abbaye avait été sécularisée en 1556 et le monastère érigé encollégiale.



Outre les travaux d'assainissement indispensables, le détail des restau-
rations menées par l'architecte diocésain Tourette serait trop long.
Citons : la partie supérieure du mur des chapelles sud de la nef et
leurs fenêtres ; les faîtes des pignons du transept ; de nombreuses
corniches, corbeaux, parements de murs à leur sommet tout autour de
l'édifice ; à l'intérieur, la plupart des bases engagées dans les murs
goutterots de la nef, plus vingt-quatre colonnes engagées des piliers ;
et, en 1882, la restauration s'étendit à la salle capitulaire. Plusieurs
fois interrompus, les travaux ne s'achevèrent qu'au début du XXe siècle.

Le 23 février 1917 le dôme du XVIIIe siècle s'écroula. On remplaça
d'urgence la voûte de la croisée ainsi que celles de la première travée
du croisillon nord, de la nef, et le premier voûtain du chœur. De plus,
l'on restaura deux fenêtres romanes de la nef proche de la croisée (17).

Mentionnons un dernier document, non plus écrit mais figuré :

le sceau du XVIIIe siècle, commun à l'abbé et aux consuls, conservé à
l'Hôtel de la Monnaie de Figeac ; l'une de ses faces représenterait le
Monastère, et paraît s'inspirer d'un autre sceau, moins connu et légè-
rement antérieur (février 1232) conservé aux Archives de Cahors (18).

Au-dessus des bâtiments de l'abbaye, une tour-lanterne basse, en
retrait sur un massif carré, est percée de fenêtres géminées que souli-
gne, à la base, un cordon saillant, et coiffée d'un toit à grosses côtes
(tuiles canal ?). De part et d'autre du clocher, deux larges façades
plates, surmontées d'un pignon et d'une croix, sont difficiles à situer
à leur plan réel, mais appartiennent plus vraisemblablement aux
bâtiments monastiques, en arrière de l'église, qu'à l'église elle-même ;leur aspect ne permet en aucun cas d'y voir des clochers de chœur,
qui n'existèrent pas.

II. — Le plan

Se rattachant à la famille des grandes églises de pèlerinage défi-
nies par Elie Lambert (19), il en diffère surtout par de notables
simplifications : aux chapelles du chevet, qui sont trois au lieu de
cinq ; à la nef, de longueur relativement modeste ; plus encore au
transept, court et dépourvu de bas-côtés. En outre il comprend, au-devant de la façade ouest, les restes d'un porche accosté, au sud, d'un
escalier à vis.

La nef à collatéraux compte sept travées barlongues, la plus
proche de la croisée un peu moins profonde. Entre les contreforts for-
tement saillants s'encastrent des chapelles du XIVE siècle, sauf dans la
première travée au nord, et la dernière, des deux côtés. Le chœur
comprend deux travées avant l'hémicycle, un déambulatoire où s'ou-
vrent deux chapelles en demi-cercle et une chapelle d'axe plus

(17) Archives des monuments historiaues. F. 19.5031. dossier 74.
(18) Archives Municipales de Cahors, AA I, référence de M. Louis

d'Alauzier.
(19) Etudes Médiévales, I, Privat-Didier, 1956, pp. 245-259.



importante, précédée d'une travée droite. De part et d'autre de la
croisée, la première travée du transept joint le déambulatoire auxcollatéraux de la nef, en une galerie de circulation continue.Dans e groupe des églises romanes de pèlerinage, le chevet droitdes chapelles a deux travées ouvrant sur les bras du transept apparaîtune anomalie ; en ce lieu précis Saint-Foy de Conques présente unhémicycle que 1 œil cherche en vain sur le plan de Saint-Sauveur,
mais qui a pu exister - au moins à l'état de fondations

; à moins quele soubassement d'une ancienne chapelle Saint-Vivien, à chevet droit,
n ait reçu les murs de la nouvelle. Le raccord avec le déambulatoire
se fait mal, et le mur est de ces chapelles tombant en arrière de latravée correspondante du chœur, témoigne d'un changement de parti
en cours de construction.

hésitations dans le plan du transept, que les proportionsde 1 église voudraient plus saillant, et à collatéraux. En fait, le murextérieur du bras sud prolonge simplement celui de la chapelle laté-rale, en déviant légèrement de l'axe est-ouest ; par suite de cettedéviation, le mur ouest du croisillon, à angle droit avec le précédent,
vient s ajuster maladroitement au collatéral méridional de la nef, etdissimule même en partie l'ébrasure de ses baies. Premier indice quela construction du transept, progressant de l'est à l'ouest, vint buter
contre celle, préexistante, de la nef.

Au croisillon nord, le parti est mieux assuré, et le transept nette-ment délimité par une légère saillie ; il serait donc postérieur aucôté sud.
Si le chevet présente un plan du xF siècle, il faut croire que la

campagne commencée alors ne dépassa pas les fondations
; du moins

n en reste-t-il nulle trace ; en effet, les parties les plus anciennes de
1 église se trouvent à l'ouest.

Le motif le plus vraisemblable de cet ordre inhabituel de travauxoit être cherché dans la présence de l'église du Xe siècle, conservée
au culte le plus longtemps possible en tout ou en partie, et dont la
consécration miraculeuse constituait l'atout majeur de l'abbaye dans
1 appel à la générosité des fidèles.

III. — Le porche disparu

A l'ouest, donc, s'élevait un porche, dont nous savons seulement
ce qu en décrit Delpon (20) qu'il faut interpréter de la façon suivante

:Sous une salle haute, un portique de quatorze mètres de long surdouze de large s'ouvrait par un grand arc appuyé sur deux colonnes
simplement adossées dont le chapiteau figurait un ange, cependant
que 1 archivolte s'ornait d'ours, de lions, de dragons, dix-huit figures
en tout. Sur les côtés, l'arc d'ouverture se géminait, retombant aucentre sur une colonne de trois mètres de hauteur, et de part et d'autre

(20) Statistique du département du Lot, 1831, tome I.



sur deux autres (probablement engagées) couronnées de chapiteaux
figurant les uns des hommes à cheval combattant avec des lances, les
autres des entrelacs.

Au fond du porche, à la porte de l'église, des colonnes adossées
s'appuyaient sur des lions, sous des chapiteaux figurant des scènes de
combat, avec des personnages armés de grands boucliers, de part et
d'autre d'un tympan sculpté : le Christ en Majesté entre les quatre
animaux.

Il s'agit ici du clocher-porche du type créé à Saint-Benoît-sur-
Loire et illustré tout près par Moissac ; les rapports sont évidents dans
la conception générale, et l'échelle comparable des deux constructions,
en plan comme en élévation (la hauteur des colonnes de Moissac est
de trois mètres à l'astragale) ; le thème du tympan est le même, réduit
à Figeac à sa plus simple expression.

Rien n'a été conservé des œuvres rappelant Conques : anges, duels
de chevaliers aux grands boucliers. Par contre, deux chapiteaux à
entrelacs déposés sur le sol servent de bénitiers, pareils à quelques
autres des premières travées de la nef. A trois brins ou galons perlés
terminés en demi-palmettes, les entrelacs dessinent un réseau savant
et serré, généralement disposé en deux registres, formule inspirée de
la manière d'ateliers de Saint-Géraud d'Aurillac au XIe siècle, et dont
on trouve maints exemples dans les églises de prieurés de Figeac.

D'autres chapiteaux à personnages et feuillages d'un style plus
libre, d'un relief nettement plus accusé, déposés sur le sol ou juchés
à la croisée du transept au XXe siècle, ne trouvent pas place dans la
description de Delpon, qui est exhaustive quant au narthex ; ils pour-
raient provenir de la salle haute du clocher. Posture et dessin des
personnages y sont à rapprocher de certains chapiteaux de Beaulieu
(Corrèze). Il n'y a pas continuité avec l'atelier inspiré d'Aurillac mais
coupure dans le temps, le style, et les modèles. A l'entrée du narthex
lui-même, l'archivolte du portail, à lire Delpon, pourrait être ratta-
chée à la même campagne.

Faute de tout dessin ou description de la salle haute, ces quelques
derniers chapiteaux en demeurent les seules reliques et uniques élé-
ments de datation possibles. Proposons, pour fixer les idées, et par
comparaison avec la sculpture romane du Haut-Quercy, 1140 environ.

A l'extérieur, le mur ouest de Saint-Sauveur laisse apercevoir dans
la maçonnerie un grand arc en plein cintre, témoin possible de cette £

salle haute de l'ancien porche, cependant que les parements nord et
sud de l'entrée moderne encadrent le départ d'une voussure en plein
cintre, témoin certain de l'arc de décharge latéral du même porche ;
dans l'église, les piles du revers de la façade, élevées en même temps
que les murs du clocher dont elles font partie, sur un socle d'un mètre
de haut, avec leurs bases à tores superposées et billettes, confirment
une construction des premières années du XII. siècle.



En 1131, un clocher-porche de même type se bâtissait à Aurillac.
Construit en grand appareil, il était, à sa base, ouvert sur les quatrecôtés » (21). Le thème lombard des colonnes adossées appuyées surdes lions sera repris au portail ouest de Notre-Dame des Miracles à

Mauriac (Cantal).

IV. — La nef
Au bas-côté nord, calée entre la masse du porche et les trois pre-mières chapelles latérales, qui seules font saillie au-delà des contre-forts, la première travée a résisté aux destructions protestantes etoffre un témoignage précieux de l'élévation jusqu'aux voûtes. Ses deux

baies ouest et sud, dont le cintre est surbaissé, surtout parce que les
claveaux glissèrent, occupent de leur ordonnance majestueuse toutela largeur du mur d'une pile à l'autre

: à l'ébrasement fait suite unsecond rouleau à angles vifs qui retombe, par l'intermédiaire d'un
chapiteau auquel le dernier claveau sert de tailloir, sur une colonnette
trapue occupant l'angle rentrant. Une troisième arcade, d'un pilier
à l 'autre, achève la jonction avec la voûte. Jouxtant le transept, unebaie de même type restaurée au xxe siècle montre que le parti fut res-pecté sur toute la longueur du bas-côté. Ces larges ouverturesdispensent une abondante lumière que les chapelles du XIVe siècle
obscurciront fâcheusement.

Au-dessus de la première travée, la voûte d'arêtes ne fut quepartiellement remplacée. Egalement voûtée d'arêtes, la seconde travée
fut couverte sur ce modèle, mais aux suivantes, probablement plus
abîmées, les constructeurs de 1625 renoncèrent à respecter le mode
original de voûtement.

Adossé aux chapelles, le mur nord est demeuré en place ; sescolonnes engagées portent des chapiteaux au tailloir formé d'un
bandeau, d'une rainure et d'un cavet faiblement creusé ; l'un à deux
rangs de grosses feuilles d'un type commun à Conques ; un autre, où
deux aigles encadrent une tige à feuilles symétriques, inspirée d'un
motif des sarcophages du Sud-Ouest

; au troisième, deux personnages
accroupis encadrent une tête diabolique, rappelant certains chapiteaux
de Saint-Sernin, tel celui des arbalétriers ; plus deux chapiteaux à
entrelacs qui ont subi des restaurations.

Extérieurement, les baies romanes de la première travée (qui aperdu ses contreforts) ne font aucune saillie sur le mur ; le fenestrage
aussi large que haut les fait paraître trapues ; en plein cintre légère-
ment affaissé comme à l'intérieur, elles sont à tableau droit et
cantonnées des mêmes grosses colonnettes sous de beaux chapiteaux à
palmettes du type d'Aurillac.

La tranche d 'un contrefort s'observe clairement dans le mur ouestde la première chapelle du XIve siècle. Fortement saillant à la base, il
se rétrécit en élévation au moyen d'un talus allongé

; élevé par

(21) Delzons, Annales d'Aurillac, ms., p. 58 (Archives du Cantal).



assises avec le mur roman, il fait, dans tout son développement, partie
de la construction primitive.

Cet ensemble, dans les parties romanes subsistantes, présente une
grande unité, et suggère que, suivant de près celle du porche, la cons-
tructiondes bas-côtés de la nef avança rapidement durant les premières
années du XIIe siècle, vraisemblablement de l'ouest à l'est à partir du
massif du narthex.

Revenant à la nef, on peut observer l'élévation sud, sur laquelle
modèle fut pris au xvile siècle pour rebâtir au nord. Les piles, à noyau
rectangulaire, cantonnées de quatre demi-colonnes sur un socle cruci-
forme de 40 centimètres de hauteur, soutiennent des arcades à double
rouleau, en plein cintre. Une corniche à bandeau, rainure et quart de
rond, souligne l'étage des tribunes, dont les baies géminées sous un
arc brisé, encadrées d'un boudin retombant sur des colonnettes, sont
du début du XIIIE siècle.

Aucun indice, ni dans les textes, ni dans la construction, ne donne
à croire que ces tribunes soient une réfection. Il s'agit de l'œuvre
originelle, et la visite extérieure de l'église le confirmera. Aucun
indice n'indique, non plus, qu'elles furent jamais voûtées ; la nef, au
XIIIE siècle, vraisemblablementnon plus, puisqu'au XIVE siècle on décida
d'élever un étage supplémentaire de fenêtres hautes, non prévu à
l'origine dans ce type d'églises ; leurs remplages, le caractère des
chapiteaux octogonaux aux feuilles chiffonnées qui reçoivent la nais-
sance des voûtes élevées alors, ne laissent aucun doute sur la datation.
Ainsi, cent ans séparent chaque étage de cette ordonnance ; au rez-de-
chaussée, la première campagne de travaux, au troisième étage, la
dernière, étirent l'œuvre sur deux siècles entiers.

Au revers de la façade, en arrière du dernier formeret, une série
de voussures encadrant toute la largeur de la nef, dessine un large
ébrasement qui, par un long talus encadré de colonnettes, regagne
habilement l'épaisseur du mur roman qui le porte. On voit que l'étage
des fenêtres hautes du XIVE siècle fut assorti, au mur ouest, d'une grande
verrière éclairant la nef au-dessus du porche.

L'élévation nord est l'œuvre très soignée de la première campagne
de construction du XVIIE siècle ; la voûte fut refaite lors d'une autre
campagne.

Au bas-côté sud, les piles de la nef montrent quelques bases
intactes, succession de tores, listels et gorges ornées de feuillages, de
boules, d'oves, rappelant celles du chœur de la cathédrale de Cahors
consacrée en 1119. Leurs chapiteaux, demi-troncs de pyramide renver-
sés, portent des motifs d'entrelacs et palmettes courant sur une surface
unie, d'un dessin aisé, parfois lâché, qui est comme une vulgarisation
de la manière du porche et du mur du bas-côté nord.

Peu de témoins du XIIe siècle au bas-côté sud, largement restauré.
Les deux premières travées seules sont voûtées d'arêtes, comme
au nord.



Au premier pilier, dans la colonne sud, peu au-dessous du chapi-
teau, est gravée, accompagnée d'une croix de consécration, l'inscrip-
tion suivante :+ AP(RILIS) HOC ALTARE CONSECRAT(UM)
E(ST) A D(OMI)NO GERALDO CATURCENCE EP(ISCOP)O IN

S(ANC)TE MARIE E(T) S(ANC)TI MICHAELIS (E)T
S(ANCTE) M(ARIE) EGIPTAGE (E)T BEATI BLASSII (22).

« Le 4 des ides d'avril cet autel a été consacré par le Seigneur
Géraud, évêque de Cahors, en l'honneur de sainte Marie, de saintMichel, de sainte Marie l'Egyptienne, et de saint Blaise. »D'après les caractères de l'écriture, l'évêque serait Géraud IV
Hector (1159-1199).

L'inscription n'est que peu lisible d'en bas. Mais au revers de lafaçade, a 3,60 m. du sol, se remarque la trace d'une porte aveuglée.
e intérieur de l escalier à vis, à voûtes rampantes du XIIIe siècle, onobserve que cette porte occupait l'emplacement d'une ouvertureromane qui fut agrandie plus tard. Une tribune de bois supportantl'autel a ce niveau, à mi-hauteur des voûtes, situerait le texte à uneplace logique.

Le mur extérieur est en fait constitué, sauf en ses extrémités, dela terminaison des contreforts reliés par le fond des chapelles du
XIVe siècle. A 1 ouest, se remarque du dehors une petite porte en plein
cintre a demi enterrée par suite de l'élévation du sol ; tandis qu'à ladernière travée, l'ancienne porte du cloître aveuglée, la baie qui la
surmonte et le mur, témoignent de remaniements et restaurationssuccessifs.

V. — Le bras sud du transept
Le contraste est marqué entre la mouluration des parties basses

de la nef et celles du transept. Ici, de grands arcs de décharge, auxarêtes amorties par un cavet, allègent les murs ; dans les angles ren-trants, de minces boudins retombent par l'intermédiaire de petitschapiteaux plus larges et ornés, sans tailloirs, sur des colonnettes auxbases caractéristiques du XIIe siècle. Quinze à vingt ans séparent cettecampagne de la précédente, à la nef ; le changement est dans le style,
dans le programme aussi : outre les hésitations du raccordement à lanef, on remarque, au mur ouest, une baie décentrée par rapport à l'arcde décharge qui l'encadre

; est-ce dans le but d'éviter, à l'extérieur,
son obscurcissement par les longs contreforts de la nef ?

Au fond du croisillon s'ouvre un passage moderne vers la sallecapitulaire, œuvre du XIIIe siècle achevée au XIVe. Vers le chœur, lesarcades ont été partiellement murées ; la pile partageant le bras du
transept fut reprise au XIVe siècle, noyée au xve ou au xvif» dans unmassif de maçonnerie. On voit ce que pèsent, après tant de réfections,
les hypothèses avancées au sujet de la grosseur anormale de cette pile
et de son homologue au nord. L'étage sunérielH- mmnrpnant I

(22) Congrès archéologique de France, 1877, (1878), p. 484.



ture des tribunes de chœur, et celle, en face, introduisant aux tribune.
de la nef, marque une nouvelle discontinuité dans les travaux.
Les baies s'allongent, s'encadrent de doubles voussures, sur de petits
chapiteaux plus minces et secs ; la coursière, de 90 cm. de large, bor-
dée de deux gros tores, est l'œuvre de la même campagne, avec les
corbeaux qui la soutiennent, chevauchant parfois les arcs du rez-de-
chaussée. Sous cette corniche, corbeaux et chapiteaux des colonnes
engagées présentent un mélange de thèmes romans et gothiques :

masques, palmettes et feuillages aux formes grasses, chouette, basilic,
figures humaines. Au mur sud, les piédroits d'un arc de décharge se
remarquent encore, encadrant la rose du pignon.

L'entrée de la tribune de chœur montre à la naissance de son
arcade un fragment à angles vifs, mais ce profil n'est pas significatif,
car le décrochement des assises au-dessous témoigne de réparations.

La voûte d'ogives, à travées égales, retombe par l'intermédiaire de
chapiteaux à crochets, sur un quart de colonne engagée aux angles,
une demi-colonne tronquée au centre. La retombée des branches
d'ogives pèse donc en porte-à-faux sur le support du rez-de-chaussée
qui, lui, partage le bras du transept en travées inégales, selon le plan
du XIE siècle ; il ne faut pas chercher plus loin les causes de la fragilité
de cette pile qui, comme on l'a déjà dit, dut être à plusieurs reprises,
renforcée, ici comme au bras nord.

Si la voûte proche de la croisée fut refaite, celle de la travée sud
est d'origine, avec ses branches décorées de bâtons brisés toriques qui
s'imbriquent l'une dans l'autre. On remarque les mêmes branches
d'ogive à bâtons brisés, mais avec clef ronde, à la catédrale et à la
salle capitulaire de Tulle, laquelle fut réparée avec des dons recueillis
en 1214 (23).

La nef de la cathédrale de Tulle, avec sa coursière portée par de
gros corbeaux au-dessous de fenêtres hautes « ornées d'un boudin
retombant sur les petits chapiteaux sans tailloir de colonnettes dont
le diamètre est égal à celui du boudin », présente d'ailleurs d'autres
points de ressemblance avec Figeac ; elle serait l'œuvre de la fin du
XIIE siècle.

De quand faut-il dater les voûtes aux branches ornées de Saint-
Sauveur ? Compte tenu du style de l'ensemble de l'étage, elles ne
peuvent guère être antérieures à 1220.

Extérieurement, l'élévation du bras sud du transept marque bien,
avec les différences de style déjà notées entre ses deux étages, la limite
nette des réparations du XIXE siècle, au-dessous de la corniche. A la
jonction de la nef et du croisillon, le décalage du bandeau séparant les
étages souligne un rajustement hésitant des deux corps de bâtiment.
La salle capitulaire, sans étage, ouvre sur la place ses troies baies
triplées.

(23) La cathédrale de Tulle, par René Fage, dans Congrès Archéologique
de France, 84" session, Limoges, Brive, 1921, pp. 314-327.



VI. — Le bras nord du transept

Il montre le même partage, en deux campagnes successives, de
l 'élévation. Les fenêtres, plus étroites, ont pu être mieux axées. Sous
la coursière, les corbeaux figurent, avec originalité, l'assemblée des
moines en prière, un à un ou deux à deux (le style n'en diffère pas des
sculptures du portail extérieur, nettement du XIIIe siècle). Les voûtes
ont été refaites, mais une clef ronde replacée reprend, étrangement,
le vieux motif des entrelacs à trois brins tout comme certains chapi-
teaux, malheureusement taillés dans un mauvais grès qui s'est délité.

La jonction entre les travaux de la nef et ceux du transept, auxparties basses, se lit exactement à l'angle du croisillon et du bas-côté
nord : au profil d'une arcade à angles vifs succède le reste d'un second
rouleau amorti d'un tore, se prolongeant sur une colonnette d'angle,
qui fait partie de l'œuvre du transept.

En face, côté chœur, la première pile de la chapelle Saint-Vivien
porte trace, à sa base, des réfections projetées en 1438.

Extérieurement, le bras nord du transept, au-dessus du bandeau
marquant le départ de l'étage des tribunes se raccorde à la nef par
assises continues : certaines pierres d'angle sont même taillées enéquerre. Preuve qu'au moment de l'élévation de ses parties hautes, il
n'existait rien sur les voûtes des bas-côtés de la nef et que la construc-
tion des tribunes, au XIIIe siècle, fit suite naturellement et sansinterruption notable à celle de l'étage du transept.

Un portail à multiples voussures, du XIIIe siècle, encadré de scènes
évangéliques, au-dessous d'un cordon mouluré en larmier abritant des
personnages sculptés disposés eu long, lui-même surmonté de trois
statues-colonnes adossées au mur entre un dais et un piédestal, forme
l'entrée du croisillon. Mais comme à J'intérieur et plus gravement
parce qu'exposées aux intempéries, ces sculptures ont beaucoup
souffert de la mauvaise qualité de la pierre.

VII. — Le chœur et le chevet

Le chœur, qui porte à la clef de voûte de l'abside l'inscription
:

« Dieu m'a réparée 1701 Dieu m'a ornée 1748 », est à l'évidence une
reconstruction des XVIIe et XVIIIe siècles, qui, à l'hémicycle, part du sol
même, comme le plan des piliers le montre clairement. Par contre, les
piles cruciformes des travées droites ont pu conserver quelques assises
romanes. On remarque en effet, face au bas-côté sud, entre la première
et la seconde travée, une base, distincte des réfections du XVIIe siècle,
et de profil identique à la base à griffes adossée au mur à la naissance
du déambulatoire.

Ce qui précède suffit à faire comprendre qu'à l'est du transept, il
ne faut pas compter découvrir de vestiges de l'église antérieurs à 1577,
au-dessus du niveau de la voûte du déambulatoire, et des chapelles.
Celles-ci constituent elles-mêmes un véritable rébus, par suite des



réparations du XVIIe siècle, qui font un usage constant des remplois et
de la copie.

La première chapelle latérale nord, celle de Saint-Vivien, aveuglée
vers le transept, laisse discerner cependant dans l'angle nord-ouest la
trace, lisible dans la maçonnerie, du dosseret où s'appuyait le quart
de colonne engagée, avec le profil du chapiteau roman et la naissance
de l'arcade (les mêmes indices existent à son homologue au nord)
démontrant que le XVIIe siècle a respecté la disposition du xiie : celle
d'une chapelle basse orientée ouvrant sur l'extrémité du transept. Mais
la voûte en fut refaite, ainsi que les baies aux voussures bizarrement
anguleuses. Extérieurement, les assises des murs montrent qu'il y a
continuité depuis le transept ; on ne peut donc attribuer le chevet
droit de cette chapelle à une réfection.

Le déambulatoire est reconstruit dans ses parties hautes et ses
voûtes, avec des pierres récupérées dans les ruines. Entre la chapelle
nord et la chapelle d'axe, le mur se rythme, en élévation, d'une baie
surmontée d'un oculus, disposition imitée de Saint-Sernin de Toulouse
et qui se répétait vraisemblablement entre chacune des chapelles.

Deux chapiteaux remployés, d'un type ancien, se rattachant à
ceux de la nef, et pouvant provenir du bas-côté nord de celle-ci,
accostent l'angle nord de la chapelle axiale. L'un est à entrelacs ;
l'autre figure gauchement le Christ en Gloire, au sein d'une mandorle
ornée de cabochons, le Livre à la main, encadré des quatre animaux
(la main bénissant a disparu), rappel du thème du tympan détruit.

Le mur en hémicycle de la chapelle d'axe présente des baies à
deux rangs de tores et colonnettes, dont les caractéristiques sont celles
des parties basses du croisillon ; cette construction paraît la plus
ancienne du chevet ; elle peut y marquer le début des travaux, au-
dessus de fondations encore antérieures, vers 1140. Extérieurement,
cet hémicycle fournit l'exemple le plus complet de l'aspect du chevet
tel qu'il fut, au-dessous de l'étage des tribunes. Il présente trois baies
en plein cintre, à double rouleau, l'un amorti en cavet, l'autre biseauté,
garnies dans l'angle rentrant d'un tore retombant sur une colonnette
par l'intermédiaire d'un petit chapiteau saillant, sans tailloir mais
orné. Au-dessus, un cordon mouluré d'un filet, d'un cavet, d'une
rainure et d'un quart de rond court d'une baie à l'autre, interrompu
par des contreforts simples et peu saillants.

Les sommets des murs des chapelles du chevet ont subi des réfec-
tions au XIX8 siècle ; c'est sans doute pourquoi le cordon saillant ne
subsiste plus qu'à la chapelle d'axe. Mais, dans toutes leurs parties
basses, murs et baies des trois chapelles rayonnantes présentent même
structure. L'unique oculus subsistant entre les chapelles (partiel-
lement refait) a même mouluration que les fenêtres. Par leurs propor-
tions et leurs profils, ces baies rappellent de très près celle qui s'ouvre
au bas du mur ouest du bras sud du transept.

En résumé, l'on aperçoit, à l'extérieur comme à l'intérieur (rem-
plois mis à part) les indices concordants d'une unité de style entre



le chevet et le transept au-dessous de l'étage des tribunes, suggérantfortement que cet ensemble fut l'œuvre d'une même campagne deconstruction, entre 1140 et 1160.
Mais alors, que dire d'autres éléments, qui paraissent bien devoir

être datés du XIIIe siècle, c'est-à-dire contemporains des voûtes du
transept ? Citons la travée droite de la chapelle axiale, avec sa corni-che de même profil que le tailloir de chapiteaux octogonaux recevantun doubleau mouluré de tores : l'un d'eux est historié, tailloir
compris, où l'on distingue un gros oiseau, au-dessus d'une scène de
martyre : Saint-Vincent d'Agen ? Je suggère qu'il s'agit ici d'une
réfection partielle, dont nous ignorons évidemment les causes.L'entrée de la chapelle sud présente, au contraire, des chapiteaux
de section rectangulaire, au tailloir bûché ; mais à partir de l'épan-
nelage roman, la sculpture, sur le tas, est purement gothique

: couron-nement de la Vierge, décapitation d'une sainte ; et doit êtrerapprochée, elle aussi, de l'étage du transept.

Conclusion

Bien des points demeurent à vérifier ou préciser dans l'étude
d un monument aussi composite. Cependant, par rapport aux mono-graphies précédentes, il nous semble apporter ici une description pluscohérente, appuyée sur trois principales remarques nouvelles.

La première concerne la présence en 1095 d'une église Saint-
Vivien, dont le souvenir se perpétua par la chapelle Saint-Vivien de
1 abbatiale, où fut conservé le corps saint. Le rôle joué dans la cons-truction de Saint-Sauveur par l'édifice antérieur, rôle qu'on pressentimportant, ne serait clairement défini que par la connaissance de sonexacte implantation, autrement dit par des fouilles.

Seconde remarque : avant le xvie siècle, il ne paraît pas que
1 église ait subi de destructions importantes, quoi qu'on en ait écrit.
Les différences de style observées tiennent pour l'essentiel, à l'excep-
tionnelle durée des travaux, plusieurs fois et longuement interrompus.Rappelons que la construction fut entreprise au sortir d'une longue etdure querelle de prestige avec Conques

; il fallait bâtir au moins aussigrand et aussi beau que l'abbaye rivale, mais les faits démontrent quele monastère de Figeac n'en avait ni les moyens, ni le rayonnement.Troisième remarque :
les restaurateurs du XVIIe siècle, dans untexte de 1625, ont franchement exposé leur méthode, qui consistait,

loin d'apporter des nouveautés de structure ou de style, à imiter plus
ou moins imparfaitement des parties anciennes.

En résumé, l histoire de la construction de Saint-Sauveur serait,dans ses grandes lignes, celle-ci
:Conçue à la fin du XIe siècle sur un plan qui, sans atteindre l'am-pleur de celui des églises dites « de pèlerinage », s'en inspirait, sielle fut peut-être entreprise normalement à l'est, les travaux y cessè-

rent rapidement et l'on éleva, au cours du premier quart du XIIe siècle,



un clocher-porche à l'ouest ; l'œuvre se poursuivit par les bas-côtés de
la nef, qui furent voûtés d'arêtes.

Une seconde campagne commence vers 1140 au chevet, sur les
fondations plus anciennes, et menée vers l'ouest, rajuste à la nef les
parties basses du transept, au sud, puis au nord, cependant que le
clocher-porche reçoit une salle haute. Il se peut que le chœur, anéanti
depuis, ait été complètement achevé alors.

A l'issue de ces travaux, l'église, bien qu'inachevée, servait au
culte, comme en fait foi l'inscription dédicaçant un autel entre 1159
et 1199.

Après une nouvelle interruption, l'œuvre, reprise à la fin du
siècle, est menée à son terme à l'étage du transept ; elle se poursuit
par les tribunes de la nef où l'on passe du plein cintre à l'arc brisé.
Si la nef ne fut pas couverte alors, les graves dissensions opposant
l'abbaye à la population figeacoise peuvent en être cause.

Au début du xive siècle, s'éleva l'étage des fenêtres hautes à la
nef, qui reçut enfin ses voûtes.

Parmi les destructions sévères que subit plus tard l'église, celle
du clocher-porche apparaît la plus regrettable

: il constituait un
jalon non négligeable dans le développement du style roman de la
région.
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Le Président et le Conseil d'Administration ont le

plaisir de faire connaître aux Sociétaires que la célé.

bration du Centenaire de la fondation de la

SOCIÉTÉ DES ETUDES DU LOT

a été fixée au 3 septembre 1972.

Le programme détaillé de cette manifestation à

laquelle nous nous efforcerons d'assurer la meilleure

réussite sera communiqué dans un prochain Bulletin et

par la voie de la Presse.

Le Secrétaire Général,

Jean CALMON.
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ASPECTS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
DU QUERCY GALLO-ROMAIN

CONFÉRENCE FAITE
A LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

A CAHORS, LE 30 JANVIER 1971

Monsieur le représentant de l'Evêque de Cahors,
Monsieur le représentant du Préfet du Lot,
Monsieur le Président de la Société des Etudes du Lot,
Mes chers confrères, Mesdames et Messieurs,

Mes premiers mots seront pour remercier M. le colonel Lagasquie
des paroles trop élogieuses qu'il a eues à mon égard. Je n'ai guère
conscience de les mériter et je dois vous faire un aveu. Quand il m'ademandé, en août dernier, de venir participer activement à la réunionde notre Société des Etudes du Lot, je n'ai pas cru un instant qu'il
s adressât au professeur qui a tenté un essai sur Toulouse antique ou
au directeur de la Circonscription des Antiquités Historique's de la
région Midi-Pyrénées. Il devait plutôt penser à cet inventaire archéo-logique du département du Lot pour la période gallo-romaine, quej 'ai présenté à la Sorbonne en mai 1969 comme thèse complémentaire
pour le doctorat d'Etat et que l'Institut fera un jour paraître, quand
il en aura les moyens financiers, comme carte archéologique de laGaule romaine dans le cadre international de la Forma Orbis Romani.Pourquoi ais-je dressé cet inventaire ? Rétrospectivement, je me suis
posé la question. Est-ce parce que l'archéologie gallo-romaine du
Quercy a été, un moment, tant soit peu négligée au bénéfice des
trouvailles préhistoriques et de la recherche d'Uxellodunum ? Est-ce
par désir de reprendre l'œuvre d'Armand Viré, à qui me lie toujours
une reconnaissance personnelle et émue ? N'y avait-il pas aussi enmoi un peu d'atavisme cadurque, puisque la famille de ma grand'
mère paternelle tirait ses origines de Cajarc et de Souillac ? Rassurez-
vous. Malgré ces affinités je m'en voudrais de faire du nationalisme
local ou régional ou de tomber dans une celtomanie qui, condamnée



il y a un siècle, semble redevenir à la mode. En historien aussi objec-
tif que faire se peut, je voudrais simplement essayer de dégager
devant vous, tels que je les vois, quelques aspects économiques et
sociaux du Quercy à l'époque romaine.

Les Cadurques ont été définitivement soumis à l'autorité de Rome

en 51 av. J.-C., après la chute d'Uxellodunum. Comme tous les peu-
ples gaulois à l'ouest du Nlassif Central, ils ont accepté cette autorité
sans rébellion ultérieure et ils se sont intégrés au cadre romain. Cet
état de choses a duré plus de cinq cents ans, jusqu'au jour où, vers
470, les guerriers d'Euric ont soumis le Quercy aux rois wisigoths de
Toulouse. Un demi-millénaire, c'est une très longue période. C'est
l'espace de temps qui, à peu de chose près, nous sépare du règne de
Louis XI et de la découverte de l'Amérique. Même en admettant que
toute évolution politique, économique et sociale se précipite à notre
époque, cinq cents ans ont suffi aux Gaulois qu'étaient les Cadurques
pour assimiler les apports de Rome et créer, dans les limites de leur
« cité », une cellule vivante de civilisation gallo-romaine.

Une fois passés et oubliés les épisodes sanglants et meurtriers de
la conquête, le choc de la civilisation gauloise et de la civilisation
romaine ne pouvait être très rude. César, Auguste et leurs successeurs
ont eu, en effet, à l'égard de la Gaule nouvellement conquise, une
politique de conservatisme qu'avaient tout à fait ignorée les géné-

raux de li République conquérants de la Transalpine, la future
Narbonnaise. Là-bas, les peuples gaulois furent privés de leurs terres,
morcelés, démembrés et « colonisés », au sens moderne du terme, par
l'importation massive de colons romains, civils ou militaires. Rien de
tel ne se répéta dans la partie de la Gaule conquise par César et les
Cadurques en sont un exemple vivant.

Rien, absolument rien, n'indique qu'ils aient perdu la moindre
parcelle de leur territoire. Celui-ci a dû se perpétuer dans la « cité »
gallo-romaine, puis dans l'évêché primitif de Cahors. Ses frontières
furent encore, à peu de choses près, de 1790 à 1808, celles du dépar-
tement du Lot créé par la Constituante. Elles réunissaient l'actuel
département du Lot, la moitié nord du Tarn-et-Garonne, y compris
les sites de Montauban et de Moissac, quelques communes de la Dor-
dogne autour de Salignac, quelques communes de l'Aveyron à l'est de
Cajarc sur la rive gauche du Lot. Ces limites ont été stables, du ilx

au IIIe siècles, dans le cadre de la province de Gaule Aquitaine créée

par Auguste et, au Bas Empire, dans le cadre de l'Aquitaine Première
qui eut pour chef-lieu Bourges. Territorialement et administrative-
ment, les Cadurques ne durent jamais se sentir dépaysés.

Ils le furent d'autant moins qu'ils restèrent, si j'ose dire, entre
eux. A la différence de la Narbonnaise, le Quercy n'a subi ni implan-



!ttation de colons, ni arrivée volontaire et massive de Romains oud 'Italiens. Tout au plus, a-t-il pu recevoir quelques marchands et,
ï avec eux, quelques esclaves d'origine grecque ou orientale. L'apport

fut certainement médiocre et la population indigène resta ce qu'elle
était, de sang gaulois.

Il y a tout à parier qu'elle garda aussi ses cheffe et ses classes
dirigeantes. Au temps de César, la Gaule, ou plus exactement chaque

peuple gaulois, était dominée par l'aristocratie des grands proprié-
taires fonciers qui avait aboli la royauté et qui tenait dans sa clientèle
la masse des paysans dont la condition sociale nous échappe. Luctère
le Cadurque, l'intrépide second de Vercingétorix et le défenseur
malheureux d'Uxellodunum, appartenait à cette classe : il avait uneclientèle étendue dans laquelle comptaient les habitants d'Uxellodu-

il figurait, à coup sûr, parmi les très grands seigneurs fonciers
du Quercy. Or, quelques générations plus tard, d'après l'inscription
du Musée de Cahors et d'après son pendant retrouvé à Lyon dans lespiles du pont de la Guillotière, nous voyons un M. Lucterius Leo
parcourir brillamment toute la carrière des honneurs municipauxdans la « cité » des Cadurques et, distinction suprême, devenir legrand prêtre de Rome et d'Auguste chargé, au nom de toute la Gaule,
de célébrer le culte impérial à l'autel fédéral de Lyon. Il n'est guèredouteux que M. Lucterius Leo ne soit un descendant de Luctère. Sonralliement à Rome n'a rien qui puisse étonner. L'aristocratie gauloise
n a jamais été foncièrement hostile aux Romains et. passé l'épisode
de Vercingétorix, elle a fait cause commune avec un conquérant quila ménageait et qui lui garantissait ses privilèges sociaux. Luctère lui-
même ne fut peut-être pas étranger à cette politique. Le dernier motque nous en dit Hirtius au Livre VIII du De bello Gallico est queArverne Epasnactos, grand ami du peuple romain, l'envoya enchaîné
a César. Celui-ci a-t-il pardonné? En 51 ou 50 av. J.-C., au moment
où, pour conquérir Rome, il avait besoin de toutes les forces de laGaule, un tel geste n'a rien d'impossible. Il expliquerait au mieux
i attitude et la carrière de son descendant, devenu grand prêtre deRome et d'Auguste. Quoi qu'il en soit de ce ralliement, le Luctère du
Ier ou du ne siècle est, comme son ancêtre supposé, un très grand per-sonnage qui n'a pu cumuler les honneurs régionaux et nationaux quegrâce a sa richesse. Les Luctère avaient maintenu et peut-être mêmegrandi leur position sociale. Encore un trait du « conservatisme »romain qui laissait aux Cadurques les mêmes dirigeants.

Il reste que cette aristocratie sera à l'origine d'une transformationlinguistique et mentale, lente, mais sûre. C'est elle qui, pour faire
carrière, apprendra le latin et se mettra à le parler, le propageantpeu dans sa clientèle, où il demeurera encombré de mots etd idiotismes gaulois, mais où il finira à la longue par triompher, nefût-ce qu au Ive siècle, quand il deviendra la langue officielle ede
l église. Cette conquête linguistique est une conquête mentale parce



que, comme tous les Gallo-Romains, les Cadurques ont fini par se
prendre pour des Romains. Le phénomène se renouvellera à l'époque
mérovingienne où les Gallo-Romains finiront par se prendre pour des
Germains. Le fait capital est que, gaulois de sang et de tempérament,
les Cadurques se mettront à penser en Latins. « A Alésia, écrivait
Ferdinand Lot, la Gaule a perdu son âme ». Il semblerait plutôt
qu'elle ait commencé d'acquérir une âme nouvelle. Est-ce un bien ?
Est-ce un mal ? La discussion est sans fin et oiseuse pour l'histoire qui
enregistre les faits sans se recommencer jamais. Il demeure que, sur
le simple plan intellectuel, les Cadurques n'ont pas tout adopté des
mœurs romaines. La manie de l'épigraphie leur est ainsi restée étran-
gère. A travers tout leur territoire, les inscriptions sont rares : à
Cahors, c'est celle de M. Lucterius Leo, à Sainte-Anne-de-la-Boulvène,
celle de Postumina, un débris à Cosa, un autre à Montauban, les textes
chrétiens de Cahors et de Tour-de-Faure. C'est peu et même très peu,
mais un bilan aussi négatif est le propre de toutes les régions de
l'Aquitaine où la vie rurale a prédominé et où la civilisation urbaine

— autre trait romain — n'a connu qu'un médiocre développement.
Tel est, par exemple, le cas du Haut Limousin, en dehors de Limoges,
celui de tout le Bas Limousin, du Périgord, en dehors de Périgueux,
de la plus grande partie de l'Agenais et du Rouergue.

Car c'est là encore un trait de continuité et de permanence, de
conservatisme, si vous voulez : le Quercy gallo-romain est, comme le
Quercy gaulois, un pays rural. Une seule ville, Cahors, qui, au IIIe
siècle, changera son nom de Divona pour celui de Cadurci ; une seule
agglomération, Cosa, sur la route de Toulouse à Cahors, au passage
de l'Aveyron ; un seul centre religieux de dévotion et de pèlerinage
dans la vallée de la Barguelonne, sous Castelnau-Montratier. Ailleurs,
partout ailleurs, il n'y a même pas¡ de bourgade de quelque impor-
tance ; partout, c'est la campagne, le domaine, sa ferme et ses
paysans.

Se croyant des Romains, les Cadurques ont rebaptisé leurs domai-
nes : au nom celtique, gallo-romain ou purement latin du premier
propriétaire ou de celui qui le possédait lors de l'établissement du
cadastre au Ier siècle de notre ère, ils ont ajouté en guise de possessif
le suffixe acum demeuré vivant malgré ses origines gauloises. D'où
les noms de lieux en ac qui parsèment aujourd'hui toute la toponymie
quercyrioise. M. d'Alauzier en a dressé la carte pour le département
du Lot. Suivant les régions, ils sont plus ou moins denses, mais ne
manquent jamais, que ce soit dans les « rivières » du Tarn, de
l'Aveyron, du Lot ou de la Dordogne, sur les Causses, dans le pays
des Serres, sur les collines mollassiques du Bas Quercy, sur les sables
sidérolithiques du Gourdonnais, sur les schistes de la Châtaigneraie.

Ces domaines ont toute chance d'être les héritiers directs de la
grande propriété gauloise et, là encore, nous observons permanence



| et conservatisme. Ils semblent, en général, d'assez grande taille, cou-
é vrant de 500 à 1.000 hectares, quelques fois plus. Rien n'indique qu'ils
f aient été exploités, selon le régime des latifundia italiens, par des

troupes d'esclaves. Leurs tenanciers furent sans doute les mêmes qu'àl'époque gauloise, mais nous en ignorons tout. S'agissait-il de colons,
libres de leur personne, mais plus ou moins attachés légalement oupratiquement au sol ? Il est impossible de le dire et, pourtant, cettecondition fut celle de l'immense majorité de la population du Quercy.

La prédominance absolue de la vie rurale a fait que tous lesCadurques, grands propriétaires ou simples tenanciers, ont toujoursdemandé à la terre de les nourrir et, au besoin, de les enrichir.

L agriculture du pays cadurque n'a certainement pas été boule-
versée par la conquête, ni par les apports de lai civilisation romaine.Après comme avant, elle a dû être fondée, sur les céréales, cultures
vivrières par excellence, qui fournissaient le pain, les bouillies et peut-être aussi les boissons fermentées à partir de l'orge. Pour la périodeimpériale, nous ignorons les variétés qui furent cultivées. Pour des
temps; plus anciens et notamment pour l'âge du fer, l'analyse des
graines de Rocadour et de la grotte de la Fée, à Thémines, montre
qu il y avait concurrence en Quercy entre les épeautres, blés à grainvelu s accommodant des terres les plus médiocres, et les froments, plus
exigeant quant au sol. Si l'évolution constatée en Italie dès le IIe siècle
avant notre ère s'est manifestée en Gaule et en Quercy sous l'Empire,
il a y avoir progrès des froments, mais ce n'est là qu'une hypo-
thèse de recherche.

Les techniques agricoles qui valaient celles de l'Italie n'ont pasdavantage été modifiées. L'emploi de l'araire était général et de-
vait le rester jusqu'au XIXe siècle. Rien n'indique que l'ouest de laGaule ait participé aux essais, d'ailleurs avortés, de la moissonneuse
poussée par un bœuf, tentés, chose étrange, dans les régions monta-gneuses de la Rétie et des Ardennes belges.

En pays cadurque, comme dans toute la Gaule, l'agriculture
gallo-romaine prolonge ainsi l'agriculture gauloise sans qu'il y ait unequelconque ligne de rupture. Quelques apports sont tout de même
venus de la Méditerranée.

Après les céréales, destinées avant tout à nourrir la population,
une autre culture devait faire jusqu'à nos jours la réputation de
Cahors, celle de la vigne.

Au dernier siècle de l'indépendance, les Cadurques étaient,
comme tous les Gaulois, grands amateurs de vin. Mais ce vin, ils nee produisaient pas. ils le faisaient venir d'Italie et les amphores qui
ont servi a l'importer se retrouvent en nombre dans tous les oppida, àMurcens, au Puy d'Issolu, aux Césarines, à l'Impernal.



La création du vignoble de Cahors est, comme celle de tous les
vignobles de France, selon le beau mot de Roger Dion, « une œuvre
romaine ». La première mention en est faite dans une lettre de saint
Didier annonçant à son collègue l'évêque de Verdun l'envoi de plu-
sieurs barriques d'un vin qu'il baptise du nom pompeux et préten-
tieux de Falerne. Le témoignage est tardif et ne date que du VIIe siècle.
Au Ier siècle de notre ère, la vigne, arbuste méditerranéen qui redoute
le froid des hivers et la pluviosité des étés, ne s'était encore implantée
que dans la Narbonnaise autour de Béziers et dans la vallée du Rhône
autour de Vienne. Au IIe siècle seulement, la propagation de plants
nouveaux originaires du nord de la Grèce a permis la création du
vignoble bordelais. Celui de Cahors a pu débuter à la même date,
favorisé par les terrains calcaires du Quercy qui,, perméables, élimi-
nent au plus vite les pluies d'été. Au Bas Empire, avec l'apparition
du christianisme et la place prise dans la liturgie par le vin, il n'a pu
que grandir et sa réputation était faite au temps de saint Didier.

La civilisation méditerranéenne a pareillement porté aux Cadur-

ques deux autres arbres utiles, le cerisier et le châtaignier.

Le merisier, qui produit la cerise sauvage, est indigène en Gaule,
mais la cerise douce, plus grosse, plus sucrée et aussi plus hâtive, est
d'origine pontique. C'est en combattant contre le roi du Pont, Mithri-
date Eupator, que les légionnaires romains et leur général Lucullus
ont pour la première fbis apprécié cette cerise. Lucullus a rapporté
avec lui en Italie des noyaux et des plants. Cent cinquante ans plus
tard, à la fin du Ier siècle de notre ère, le grand naturaliste Pline l'An-
cien pourra écrire que le cerisier a envahi tout le monde occidental
jusques et y compris la Bretagne, l'actuelle Angleterre. Dans cette
longue route, il a colonisé toute la Gaule et, sans nul doute, le Quercy.

Il y a deux siècles, avant la diffusion de la pomme de terre, le
châtaignier avait un rôle économique et alimentaire vital pour les
populations des terres siliceuses, Ségala, Châtaigneraie, Gourdonnais.
Qu'à une disette de blé ou de seigle s'ajoute une disette de châtaignes
et c'étaient la misère et la famine. Il ne semble pourtant pas que les
châtaigneraies du Quercy, pas plus que celles du Limousin ou du
Rouergue, puissent être indigènes. Le châtaignier est, par excellence,
l'arbre de la montagne méditerranénne siliceuse, de la Corse par
exemple. Sa propagation hors des pays méditerranéens est générale-
ment mise à l'actif de Rome et cette opinion paraît fondée. En Haute-
Garonne, dans la grande villa romaine de Montmaurin, une châtaigne
a été retrouvée dans un puits funéraire du IVe siècle. Ce témoignage
reste pour le moment isolé, mais il y a tout de même quelque chance
ponr que le châtaignier ait suivi la même voie que le cerisier et que,
pendant les siècles de la paix romaine, il soit venu peupler les terres
siliceuses du Quercy.

La vigne, le cerisier, le châtaignier ont transformé le paysage



agricole du Quercy, tandis que l'apparition de constructions en pierre,
en brique et en mortier lui donnait un aspect tout nouveau.

1 Cet art de bâtir « en dur » est un acquis indéniable de la civili-
sation gallo-romaine.

Les Cadurques de l'époque de l'indépendance ont bien employé
la pierre pour leurs habitations et leurs fortifications, mais ils l'ont

; employée brute, sans la tailler. Dans les remparts de Murcens et de
l 'Impernal, des pierres plates, extraites sur place, ont été choisies et
utilisées telles quelles pour parementer et protéger contre le feu l'ar-
mature interne de poutres de bois. Dans les cabanes de Murcens,
reconstituées peut-être avec quelque fantaisie par Castagné, des pierres
brutes consolident la base des murs, mais ceux-ci sont faits de poutres
et de clayonnages

; quant aux toits, ils sont en chaume, en roseaux,parfois en lauzes brutes quand il s'en trouve sur place.

Cette architecture va changer radicalement à l'époque romaine,
encore que la transformation ait dû demander au minimum plusieurs
décennies. Les Cadurques, comme tous les Gallo-Romains, vont adop-
ter les techniques proprement romaines : la technique du béton, à
base de sable, de chaux et de cailloux, qui vaudra pour tous les édifi-
ces, urbains et ruraux, profanes et religieux, publics et privés ; la
technique de la pierre taillée qui s'appliquera d'abord au grès, ensuite
au calcaire.

^

En Quercy comme en Rouergue, les édifices gallo-romains les plus
anciens étaient en grès, comme en témoignent le temple de Frontenac,
l'édifice religieux du Mont Saint-Cyr, les constructions premières de
l'Arc de Diane. Le matériau était plus facile à travailler. Il se présen-
tait aussi par grandes masses, d'où la possibilité d'en tirer des colon-
nes et des blocs d'un mètre cube, comme ceux de l'Arc de Diane. En
revanche, le grès est rare en Quercy et, pour Cahors, il fallut le faire
venir de la région de Figeac par la voie d'eau du Lot, d'où son emploi
Hmité aux édifices publics.

Après le grès, le calcaire sera universellement employé pourtailler les blocs de petit appareil qui parementeront des murs de béton
ou de blocage. Entre cent exemples, il suffit de citer ceux de l'Arc de

Diane et des ruines de Castelnau-Montratier. La technique du petitappareil est vraiment gallo-romaine, car si la taille « en dent » a servi
pour des revêtements en Italie, la disposition des blocs en files de
même hauteur, sinon de même largeur, avec, au ne siècle, l'interca-
lation de chaînages de briques, paraît bien une création des maçonsgallo-romains du Ier et du ne siècles.

Parallèlement à la taille de la pierre, s'est imposée la technique
de la brique et de la tuile cuites. Elle s'est diffusée partout au point
que les tuiles à rebord sont aujourd'hui le fossile directeur de tous





les établissements gallo-romains, les bâtisses du Moyen Age en étant
revenues au chaume et aux lauzes. Briqueteries et tuileries compte-
ront parmi les grandes industries du Quercy gallo-romain, sans qu'il
soit encore possible d'en préciser les dates. L'argile étant à peu près

partout, les ateliers ont dû être nombreux et garder le plus souvent
un caractère artisanal. Il y eut pourtant quelques entreprises d'impor-
tance, comparables à celles de Sabinus dans la région toulousaine. Desbriques estampillées MARINI/LEGITVMI ont été retrouvées à Cahors,
mais aussi à Laroque-Toirac et à Figeac

; peut-être étaient-elles fabri-
quées dans la région de Figeac et portées à Cahors par la voie du Lot.
A F Impernal de Luzech et à Cahors, d'autres briques et d'autres
tuiles portent la marque GENIALIS et celles de T(itus) LIR(erius)
LIC(inus) ont été rencontrées de même à l'Impernal, à Cahors et àCaussade. Ces tuiliers et ces briquetiers travaillaient pour une clien-
tèle étendue et il est remarquable que, suivant l'exemple des ateliersitaliens et des ateliers de la Narbonnaise, ils ont mis leur nom surleurs produits. Témoin encore cette belle estampille d'ALBINVS,
retrouvée à Montlauzun, qu'encadrent un caducée et une palme.

Une conclusion s'impose
: la période gallo-romaine est celle de la

naissance et de l expansion d'une importante industrie du bâtiment
répartie dans tout le Quercy.



Le travail du métal n'a certainement pas connu de telles trans-
formations. Les Cadurques de l'époque gauloise étaient d'excellents
forgerons qui produisaient quantité et qualité. Témoins les grandes
chevilles de fer qui assemblaient les poutres dans les remparts de
Murcens et de l'Impernal. Leurs successeurs de l'époque romaine
n'ont eu qu'à continuer la tradition. Ils ont exploité les minerais sidé-
rolithiques épars à la surface des Causses et les noms de Ferrières qui
datent de l'Antiquité ou du Moyen Age marquent l'emplacement de
mines ou de forges. Le Ferrière de Cressensac correspond à des gise-
ments de minerai qui ont été exploités jusqu'au début du XIXe siècle
pour la forge de Souillac. La production a dû rester artisanale, fabri-
quant des outils agricoles, socs d'araire, faucilles, bêches, pics, pio-
ches, et des instruments domestiques, couteaux, ciseaux, burins,
clous, etc., pour une clientèle locale ou régionale, sans rechercher une
véritable expansion commerciale.

Le problème est tout autre pour une industrie textile, celle du lin,
qui a eu les honneurs des auteurs anciens.

A l'époque d'Auguste, Strabon cite les « linières » du Quercy.
Sous les Flaviens, Pline l'Ancien nous dit que les Cadurques tissent
des toiles de lin, à l'instar de tous les peuples de la Gaule, principa-
lement des Morins et des Calètes du Nord, des Bituriges et aussi des
Rutènes. Cinquante ans plus tard, Juvénal mentionne deux fois dans
ses Satires le mot Cadurcum. La première fois, pour désigner le lit
conjugal et, la partie étant prise pour le tout, l'expression doit concer-
ner un matelas. La seconde fois, il parle d'un brocanteur qui écoule
des nattes pour l'hiver et des nivei Cadurci, des « cadurques » d'un
blanc de neige. La parenté avec les nattes suggère des couvertures de
lin plutôt que de fins tissus pour vêtements féminins ou vêtements de
dessous.

De ces témoignages, il ressort que, du début de l'Empire jusqu'à
l'époque des Antonins, les Cadurques ont cultivé le lin, ont tissé des
toiles de lin et les ont vendues jusqu'à Rome.

Il pourrait sembler étonnant que le lin qui demande, pour sa
croissance, une atmosphère humide ait pu prospérer sur les terres
généralement calcaires et sèches du Quercy. Mais il faut penser que
le cycle végétatif de la plante se termine au début de l'été et que, de
surcroît, le Quercy peut lui offrir des terres fraîches dans les grandes
vallées alluviales, le Limargue oules collines mollassiques du bas pays.
Sa culture est aujourd'hui totalement éteinte, mais, vers 1900, elle
couvrait 400 hectares dans le Lot, 1200 dans le Tarn-et-Garonne, et elle
a pu être notablement plus étendue dans l'Antiquité.

Prenant un peu le contre-pied des écrivains latins, Delpon a nié
que le Quercy ait pu fournir Rome en toiles de qualité, le lin qui y
était récolté ne donnant qu'un fil trop médiocre. L'argument vaudrait,



si, comme le croyait Lacoste, les nivei Cadurci de Juvénal avaient été
des tissus arachnéens destinés à la parure des élégantes de Rome, mais
il n'en est vraisemblablement rien. Ce que les Cadurques ont vendu à
Rome, ce sont des toiles de matelas et les matelas eux-mêmes bourrés
d'étoupe de lin. Le matelas, qui remplace la natte méditerranéenne,
est une invention gauloise. Ne pourrait-elle être attribuée aux Cadur-
ques ? En tout cas, cette nouveauté a porté leur nom jusque dans la
capitale de l'Empire et assuré la réputation de leur industrie linière.
Celle-ci existait sans doute dès la période gauloise, mais, quand les
matelas cadurques ont fait prime à Rome, elle a dû recevoir uneimpulsion décisive et, pendant peut-être deux siècles, déborder le
cadre d'une fabrication familiale ou domaniale.

Une industrie entièrement nouvelle fut celle de la céramique
sigillée, de cette vaisselle de luxe ou de demi-luxe, à pâte et à cou-
verte rouges, dont raffolèrent les Gallo-Romains. Il s'agit là encore
d'une importation venue de l'Italie et les premiers potiers qui initiè-
rent la Gaule à cette fabrication sont originaires d'Arezzo et de Pouz-
zoles. Dans les deux premières décennies de notre ère, ils s'installè-
rent en pays rutène, à Montans, à La Graufesenque, et ils inondèrent
de leurs produits tournés ou moulés les marchés de la Gaule. Jusqu'à
ces dernières années, nous ignorions que les potiers rutènes aient eu
des émules en Quercy. Nous en devons la révélation à M. Pauc qui adécouvert à Gaillac, près de Cajarc, le four d'un potier qui a fabriqué
semblable céramique. L'entreprise était modeste, peut-être n'eût-elle
ou'une exisfence éphémère, mais, en ces confins du Quercy et du
Rouergue, ce potier a produit toutes les formes typiques de la céra-
mique sigillée, des assiettes et des bols tournés, des vase moulés déco-
rés de rinceaux, de guirlandes, de motifs végétaux et animaux. Son
répertoire n'avait rien d'exceptionnel

: à quelques figures près, 11 lui
était commun avec les potiers de Montans et de La Graufesenque. Sa
production, très limitée, n'a peut-être pas dépassé une décennie de la
nériode flavienne. mais elle représente un essai pour implanter enOuercy l'industrie rutène de la céramique sigillée. Montans et La
Graufesenque étaient loin. Les transports nar terre comportaient de
s^rierix risques de casse. D'où la tentative d'une sorte de succursale à
Gaillac.

Deux ou trois siècles plus tard, au Ras Empire, une autre indus-
trie céramique s'est aussi implantée en Quercy, Près de Saint-Paul-de-
Loubressac, l'abbé Vialettes et M. Foucaud ont, en effet, retrouvé et
étudié un four de potier où fut fabriquée une céramique estampée,
dite sigillée paléo-chrétienne, qui doit dater du IVe siècle.

Il est une dernière industrie quercynoise qui participe de l'art
autant que de l'artisanat et qui mérite une mention exceptionnelle,
celle de la mosaïque.



Il est peu de villes de Gaule qui aient fourni autant de mosaïques
que Cahors, une quarantaine au moins, et d'autres ont été découvertes
dans les riches villas de la campagne, par exemple à Flaujac, à Belle-
font, près de Lhospitalet, à Duravel, etc. Le chef-lieu des Cadurques
a eu une tradition de la mosaïque qui a duré au moins deux siècles
et qui a été représentée par plusieurs écoles. Celles-ci doivent tout à
l'Italie, car le pavement en mosaïque, qui suppose le ciment et la
taille de la pierre, était inconnu des Gaulois. D'Italie encore, et acces-
soirement d'Afrique, sont aussi venus les techniques, les cartons et les
goûts.

Moins sûrs d'eux-mêmes que ceux de Lyon ou de la Narbonnaise,
les mosaïstes cadurciens ne se sont pas aventurés à reproduire la
figure humaine. Une tradition rapporte qu'à Cahors, près du pont
Valentré, aurait été découverte au XVIe siècle, une mosaïque représen-
tant Vénus et un cortège de nymphes nues. Cette mosaïque, que la



pudeur des Capucins aurait fait disparaître, serait un exemple unique
en Quercy. La figure animale est elle-même fort rare : une sorte de
langouste à Bellefont, un dauphin à Cahors et c'est tout.

L ambition des mosaïstes se limitait, semble-t-il, à la réalisation
de pavements utilitaires de bonne qualité et d'une recherche simple.
Une première école a fait un large emploi de la technique italienne
en noir et blanc, multipliant les figures géométriques régulières, hexa-
gones ou octogones, les rinceaux à base de feuilles de lierre, les étoiles
dessinées de cercles sécants ou recoupés, tels ceux de la mosaïque de
la rue Emile-Zola ou du motif central de la mosaïque de la rueJoachim-Murat. Ces œuvres où la polychromie se réduit à quelques
tessères jaunes et rouges posées ça et là, font figure originales dans le
sud-ouest de la Gaule, car, dans le milieu rural aquitain, ces copies
de modèles italiens sont exceptionnelles. Peut-être remontent-elles au
IIe ou au IIIe siècles.

Au Bas Empire, les influences de l'Aquitaine voisine triomphent
et à Cahors, comme partout, les mosaïques ont l'ambition de repré-
senter des tapis polychromes, nous dirions des tapis orientaux, jetés
à même le sol. La polychromie est totale et utilise cinq couleurs, lenoir, le blanc, le rouge, le jaune et le gris. Les motifs décoratifs, tor-sades, carrés, losanges et étoiles sont d'une extrême banalité et seretrouvent dans toute la Gaule, pour ne pas dire dans toutes les provin-
ces occidentales. Seul le matériau, exclusivement calcaire, est du pays.

Ainsi a été apportée aux Cadurques, par plusieurs écoles, uneorme d 'art venue, à travers Rome, de la Méditerranée hellénistique.

Dans la vie matérielle comme dans la vie intellectuelle et spiri-
tue lle, es modes romaines se sont donc imposées aux Cadurques, len-
tement et sans contrainte politique. Très sincèrement, ces Cadurques
ont fini par se prendre pour des Romains de souche, parce qu'ilsparlaient latin, parce qu'ils portaient des noms latins, parce qu'ils
avaient rebaptisés de noms latins leurs dieux celtiques ou préhistori-
ques. eurs origines celtes, le sang, la terre, la vie rurale, les techni-
ques et es productions agricoles, beaucoup de croyances aussi, demeu-
raient sous-jacentes, mais presque dans l'inconscient. Après un oueux siècles et, a fortiori, après un demi-millénaire, les descendants

es contemporains de Luctère perdirent effectivement conscience de
ce passé, de sa permanence, des cadres qu'il imposait toujours à leur
vie et a leur tempérament. Les changements intervenus leur étaient
autrement présents. Ils se sentaient membres de la communauté
romaine, de l'empire au sens le plus large du mot, de cet empire qui,devenu chrétien avec Constantin, était pour eux la civilisation même.
Dans toute la force du terme, pour le meilleur et pour le pire, ilsétaient vraiment des Gallo-Romains.

Toulouse, janvier 1971. Michel LABUOUSSE.



Excursion du 6 Juin 1971
Gavaudun, Biron, Monpazier, Belvès

Peu après huit heures un confortable car moderne emporte
quarante-cinq membres de la Société ; une quinzaine d'autres suivent
dans des voitures particulières. Les prévisions de la météo sont mau-
vaises. La brume estompe les paysages, le soleil boudera tout le jour,
cependant nous n'aurons qu'un peu de pluie durant la visite de
Monpazier, et le temps frais sera agréable.

A Fumel, en face de l'usine métallurgique, nous quittons la natio-
nale 111 pour suivre la route de Périgueux que! nous abandonnons
quelques kilomètres plus loin pour nous diriger vers Monflanquin que
nous n'atteignons pas car, un peu avant Salles, nous bifurquons à
droite, et prenons la vallée de la Lède vallée étroite, bordée de
petites fialaises.

GAVAUDUN. — Quelques tournants et nous nous trouvons
devant un admirable site défensif. Un promontoire s'avance sur la
vallée de la Lède et se termine par un rocher de cent mètres de long
environ, vingt de large, quarante de haut, isolé par deux profondes
coupures. C'est sur ce socle grandiose et quasi inaccessible que se
dresse le château.

M. Ségala nous fait prendre un peu de recul vers le ruisseau, et de
là, en quelques mots, nous décrit le château et nous fait un raccourci
de son histoire. Il n'en reste qu'un haut donjon et quelques pans de
murs. Pour y pénétrer, il faut contourner le rocher, monter jusqu'à
l'une des grottes qu'on devine et, par une ouverture dans. la voûte,
se hisser au niveau des bâtisses.

Le château existait au XIIe siècle. En 1169 il abritait des héréti-
ques et fut pris d'assaut par les troupes de l'évêque de Périgueux qui
le fit raser. La base du donjon subsista et servit à la reconstruction.
La forteresse appartint successivement aux Baleinx, Durfort, Lustrac,
Caumont, Auray de Brie, Belzunce, puis aux Fumel-Monségur qui la
possédaient en 1789. Encore habitable à cette date, elle fut démolie
au cours de la Révolution qui ne laissa guère subsister que le donjon,
lequel fut, depuis, plusieurs fois réparé. Vendue comme bien national,
elle fut rachetée peu après, par la commune de Gavaudun dont elle
reste la propriété.



Eglise paroissiale de SAINTE ANNE DE CASTELLE, dite
aussi de Saint-Sardos-de-Laurenque du nom de l'église d'un prieuré
proche dont les ruines sont ensevelies dans la verdure.

Nous sommes sur le plateau où le car nous a portés. Une grande
paix. De beaux cyprès veillent sur le cimetière. Le clocher et le toit
de l'église où nous mène une belle allée d'arbres, mettent une note
grave dans le paysage. Bien qu'ayant subi les injures du temps, le
portail de l'église vaut qu'on le considère. L'extérieur de l'abside
est orné de beaux modillons sculptés. « L'église a la forme d'une croix
latine. La nef est couverte de deux voûtes en berceau plein cintre,
séparées par une coupole elliptique soutenue par des murs et deux
doubleaux robustes. Le chœur est voûté d'un berceau et l'abside cou-
verte d 'un cul-de-four plein cintre. Les chapiteaux un peu frustes,
sont curieux, l'un d'eux représente le péché originel. » (D'après Ph.
Lauzun, érudit agenais, écrivant vers 1900).

Nous voici de nouveau dans la vallée que nous remontons ; le
long du ruisseau, de temps en temps un moulin... peut-être ancienne
papeterie.

SAINT-AVIT.
— Le car marque un arrêt en ce lieu où Bernard

Palissy aurait vu le jour. Le village tombé en ruines entre les deux
guerres a été restauré sous la direciton des Beaux-Arts. Les maisons
aux murs de pierre ocrée et aux toitures de tuiles forment autour de
la vieille église romane un très bel ensemble.

Enfin BIRON surgit devant nous. Ensemble impressionnant sur
une butte dominant le paysage, visible de fort loin à la ronde.

1

Le temps couvert nous prive de la vue de l'immense panorama,mais, de la cour d'armes, la gardienne nous présente magistralement
le château. Elle nous guide ensuite dans la Collégiale et dans les diver-
ses cours et salles où sont admis les visiteurs. Nombreux sont ceux quiachètent la brochure illustrée d'une trentaine de photos « Le château
de Biron » (histoire et description) par Françoise Anne. Aussi nousbornons-nous à rappeler brièvement que des Biron figurent dans
1 histoire de France, tels Armand, premier Maréchal de Biron qui
s étant coiffé par jeu, au siège d'Epernay du feutre à panache blanc
d Henn IV eut la tête emportée par un boulet destiné au Roi, ce qui
n empêcha pas ce dernier de faire décapiter Charles, fils de cetArmand, également Maréchal de France, pour avoir conspiré contre
ui. Nous trouvons des Biron dans l'histoire propre du Quercy

: unedes sœurs d'Armand, Claude, fut la mère d'Antoine Hébrard de Saint
Sulpice évêque de Cahors de 1576 à 1600, une autre de ses sœurs,Jeanne, fut cette prieure de Pomarède qui se défroqua pour épouserJacques de Durfort-Boissières.



MONPAZIER. — Les responsables du Syndicat d'initiative nous
attendent. Dans une salle restaurée de l'ancien couvent des Récollets
M. Ganneray nous présente sa ville (fondée en 1284, la mieux conser-
vée des bastides du Sud-Ouest) : plan, remparts, rues, « andrones »
(séparations entre les maisons), place à arcades, église, maison du
Chapitre...

M. le Président Lagasquie lui exprime ses remerciements.
M. Cérou, préhistorien nous brosse rapidement un tableau des fouilles
effectuées aux environs de Monpazier et il nous fait admirer une petite
Vénus préhistorique. Nous nous penchons sur les vitrines où sont
réunis silex taillés, haches, etc.

Signalons la monographie de Monpazier par le Docteur L'Honneur
ornée de nombreux dessins, certains de l'auteur, d'autres de Lucien
de Malleville, de Maurice Albe et de Maurice Busset.

BELVES. — Nous reprenons le car et traversant les bois de châ-
taigniers de la Bessède nous découvrons bientôt Belvès.

Mlle Larroque, Présidente du S.I. nous sert de cicerone. Aimant
passionnément sa petite ville, elle nous la fait aimer et nous conquiert
par sa fougue primesautière et érudite. Elle nous montre le « Cas--
trum » primitif, situé sur une butte dominant d'une centaine de
mètres la vallée de la Nauze et séparée par un col peu prononcé du
plateau voisin. Elle nous ouvre gentiment les portes de sa maison
ancienne et de son jardin 'd'où la vue est admirable : nous convenons
que Belvès mérite bien d'être appelé le « Belvédère médiéval du
Périgord noir ». En passant près du donjon, Mlle Larroque nous
apprend que Belvès était le siège d'une châtellenie dont l'archevêque
de Bordeaux fut le seigneur temporel pendant plus de cinq cents ans
et qu'il détenait en franc-alleu. La visite trop rapide, car l'heure
avance, se termine devant la mairie installée dans l'ancien couvent des
Frères Prêcheurs.

M. le Président remercie chaleureusement.

Et c'est le retour par Villefranche-du-Périgord, Frayssinet-le-
Gélat, Goujounac et Rostassac.

Cette journée d'excursion avait été coupée par un agréable et
excellent repas servi au restaurant Guiraudie à Lacapelle-Biron.

Ont participé à la sortie : M. le général Astier de Villatte et Mme, M. et
Mme Astruc, M. et Mme du Bois d'Auberville, M. et Mme Bouyssou, M. et Mme
du Cheyron, M. et Mme Claval, M. et Mme Chiché, M. et Mme Devers, M. et
Mme Lagarde, M. et Mme Poiget, M. le Dr Pouzergues et Mme, M. et Mme
Prat, M. et Mme Pujol, M. et Mme Séval, Mmes Blanc, Bourgoin, Cantarel,
Carrié-Talou, Coy, Delsol, Denjean, Fontain3, Labatut, Soulié, Touriol,
Mlles Albet, Barker, Bessières, Demolis, Denjean, Homs, Hugon, Kelsen C..
Kelsen G., Van der Gaag, MM. Bardes, Carriol, Denjean, Ladevèze, colonel
Lagasquie, Malbec, Moles, Ségala, Tulet.



LE DOMAINE RURAL
DES SEIGNEURS D'AYS *

rv^Lors?u aUi lendemain de la guerre de Cent Ans les seigneurs duQuercy s employèrent à repeupler leurs possessions dévastées par « lesguerres et les mortalités », ils ne retinrent à leur main qu'un mincf
faire valoir composé de quelques parcelles : un jardin, une chenevière,quelques journaux de vigne, un pré de bonne qualité et enfin une

garenneavecses clapiers, indispensable accompagnement d'une maison
noble.S'yavecajoutaientses le plus souvent un moulin bladier et parfois unedevèze ou encore une tuilerie, une carrière de pierre ou de sable...

Cette timide réserve seigneuriale se renforça au cours des dernièresdécennies du xve siècle, les seigneurs ayant mis à profit les déguerpisse-rhents ou usé du droit de prélation. Lors du dénombrement de 1504, iln est guère de seigneurie, si modeste soit-elle, qui ne compte en biensnobles une borie du labourage d'une paire de bœufs.
Ainsi les seigneurs quercynols s'efforcent-ils d'échapper dans unecertaine mesure à leur triste condition de rentiers du sol. Tout au longdu xvi® siècle, les acquisitions de parcelles vont se multiplier, en parti-culier pendant la période de crise sociale et économique des guerres deReligion. Désormais il ne s'agit plus uniquement de biens nobles maisd exploitations débordant largement sur le taillable. En fin de processusla réserve seigneuriale ne représente qu'une part insignifiante du do-maine des émules d'Olivier de Serres et c'est ainsi que sous l'AncienRégime, les campagnes du Quercy prirent leur physionomie bien connue :quoique dominant encore (1), la petite propriété exploitée par les pagèsfait une part de plus en plus importante aux métairies constituées parles nobles et a leur suite par les bourgeois des villes et des campagnes.
C'est « l'histoire longue », s'étendant sur près de trois siècles, dudomaine rural d'une famille quercynole que nous nous proposons d'écrireaujourd'hui. Elle nous permettra de suivre une évolution dont le départ

se situe autour de 1450 pour s'achever à la Révolution. Sauf pour les biensnobles auxquels nous faisons place pour éclairer le contraste, nous lais-serons cependant de côté le XVIIIe siècle qui pourrait faire l'objet d'unsecond article.

* Château dans la commune de Saux, canton de Montcuq (Lot).
(1) A cet égard, le cas étudié aujourd'hui constitue une exception par l'importance

des terres concentrées entre les mains du seigneur. Il serait intéressant dans un cadre
élargi d évaluer l emprise des notables gourdonnais : nobles, officiers du sénéchal et mar-chands sur les paroisses limitrophes de la ville où fourmillent les métairies. Loin desvilles, la propriété typiquement paysanne reprend le dessus.



Après la période de mutations foncières dont il a été question, on al'impression d'une véritable stabilité à partir de 1620 environ. Des chan-
gements s'opèrent dans la nature des productions mais en gros, on peut
dire que les contours du patrimoine ont trouvé leur forme quasi défini-
tive (2). Seule, la condition juridique de certaines parcelles sera modifiée.

Nous nous limiterons aux biens situés à Saux et dans les paroisses
voisines. Il n'est pas question ici d'entreprendre une étude globale du
patrimoine d'une famille durant trois siècles qui ont vu entrer ou sortir
de la maison d'Ays les seigneuries de Ferrières (en partie) Labastide-
Marnhac, Fargues, Lapeyrière et Lamothe-Navarrenque, Faure, à proxi-
mité de Cazals, une part de Cajarc...

Avant de retracer les étapes de cette histoire rurale, il convient d'en
présenter le cadre, c'est-à-dire la seigneurie dans laquelle s'insérait le
domaine rural. Ce sera pour nous l'occasion d'évoquer les seigneurs qui
en furent les acteurs face aux communautés renaissantes.

I. — LA SEIGNEURIE D'AYS

Le repaire d'Ays implanté à proximité du carrefour de la route royale
de Cahors à Agen par Tournon et d'un antique chemin nord-sud
d'Orgueil à Lauzerte, n'est séparé du village de Saux que par un étroit
vallon. La paroisse Saint-André de Saux (3) formait avec celle de Saint-
Hilaire de Troniac une avancée de la juridiction royale de Lauzerte entre
les terres de l'Agenais, à l'ouest et au sud, et les paroisses de Ferrières et
de Coulourgues, au nord et à l'est, qui relevaient d'une autre juridiction
royale, le consulat de Montcuq.

Ce repaire, sans doute pas très ancien (4) doit son nom à une famille
venue de la région de Fumel. En 1402, pendant une période de répit au
cours des guerres, Bernard d'Ays, donzel de Fumel et coseigneur de cette
ville, agissant en qualité d'héritier universel de na Regina d'Orgolh, dame
de Farrera (5), accense une terre dans la paroisse de Saux. Il s'agit sans

(2) En effet, après 1620, on ne trouve que quelques rares échanges ou achats portant
sur des petites parcelles, et quelques locateries, en particulier de vignes à la Roquette
vers 1670. L'acquisition la plus importante, et aussi la dernière, fut faite par Magdeleine
de Montagut à Martial Maratuech, laboureur de la paroisse de Ségos, le 10 avril 1789.
Pour le prix de 1.200 livres, elle s'assura une petite maison, une grange, un four et une
terre labourable au village del Sanayre, paroisse de Saux, et une vigne proche de son
moulin à vent. Le cens de ces acquisitions était dû au comte de Valence, lieutenant-
général des armées du roi, marquis de Ferrières-le-Grand. (Arch. dép. Lot, Fonds de
Camy-Gozon, III B/15).

(3) Ici encore, paroisses et juridictions ne coïncident pas exactement. La paroisse de
Saux s'étendait jusqu'au Boudouyssou, tandis que la communauté, comme aujourd'hui la
commune, était limitée par le chemin de Soussis à Courbiac. En particulier, le village de
Rivière se trouvait en Agenais ainsi d'ailleurs qu'une faible partie de la paroisse voisine
de Troniac. Il en résultait pour les seigneurs d'Ays l'obligation de produire deux dénom-
brements dont l'un pour quelques rentes et quelques prairies dans les paroisses de Saux
et Soussis, juridiction de Tournon et comté d'Agenais, devant les trésoriers de France de
la Généralité de Bordeaux (par exemple ibidem, II A/7, 12, 13, 18, 24, 25).

(4) Nous avons été intrigué par le toponyme du village del Carla, à 100 m de Saux,
et nous l'opposerions volontiers au clos de Castel nebe, proche du château d'Ays. Il
existait également un vieux chemin du Carla à l'ancienne église de Vila de Molas. Par
prudence, indiquons qu'une famille Carla est anciennement attestée dans la paroisse :

terre d'En B. del Carla, en 1402, précisément entre Saux et Le Mas.
(5) Arch. dép. Tarn-et-Garonne, Papiers de la Société Archéologique, Fonds d'Ays

(Liasse 5, n° 5). On lit très difficilment Farrera. Les formes anciennes de Saux sont Saors,





doute du même personnage qui épouse en 1413 Mascaroze de Fumel (6).
Leurs enfants se disent donzels de la juridiction de Tournon où ils rési-
dent et se font inhumer (7). Leurs possessions s'étendent aux alentours
de Tournon-d'Agenais mais aussi dans la vallée de la Lémance, non loin
de leur pays d'origine (8).

Cette famille s'éteint avec Indie d'Ays qui eut pour tuteur un seigneur
du Rouergue, Raymond Gautier, seigneur de Savignac et fut longtemps
assistée par un autre Rouergat, Bertrand de Balaguier, résidant à Tour-
non (9). Elle épouse avant 1465 Amalric de Balaguier, seigneur de
Ginolhac (10). Ce dernier teste en 1481 en faveur de son fils aîné Mathe-
lin qui à son tour prend femme en 1506 au pays de ses ancêtres en la
personne de Catherine de Gautier de Savignac (11). De Mathelin, nous
savons qu'il avait été mauvais « mesnagier » de son bien. Il avait aliéné
presque toutes ses rentes, soit 366 quartons de froment, 7 quartons
d'avoine, 5 livres, 5 sous, 3 deniers et la suite en poulailles de cens tant
en Quercy qu'en Agenais (12), sans compter les immeubles nobles ou
ruraux. Ses meubles même auraient été saisis (13).

Il teste le 10 mars 1523 (n. st.) en faveur de sa femme à laquelle
il substitue Antoine de Gautier, si elle meurt sans enfant (14). Après le
décès de Mathelin survenu au mois d'avril suivant, les créanciers du
seigneur d'Ays : des marchands de Tournon, Raymond Mayonabe, Ber-
trand, Bégot et Augier Bab, la communauté des prêtres obituaires de
cette ville, un voisin, Antoine de la Duguie, seigneur del Bosc, s'empa-
rèrent des derniers cens sur lesquels était assignée la dot de Catherine
de Gautier (15). Celle-ci dut même emprunter à un seigneur du voisinage
de quoi régler les honneurs funèbres de son mari (16). Fiancée à Pâques
1524, elle se remaria le 17 août suivant avec un autre Rouergat, Gilibert
de Gozon dont les descendants se maintinrent au château d'Ays jus-
qu'aux alentours de 1900.

Saurs, Saus, Sauxet (1504), Socs, au XVIIIe siècle, correspond à la prononciation actuelle.
(6) Fonds de Camy-Gozon, IA1/14 (Analyse d actes anciens cl après un répertoire

des notaires de Tournon aujourd'hui aux Arch. dép. du Lot-et-Garonne, III E.637).
(7) Divers actes de 1439-1440 dans Arch. dép. Lot-et-Garonne, III L.633 (registre en

mauvais état d'un notaire de Tournon d'Agenais) par exemple, testaments en 1439 de
Jean et en 1440 de Bertrand d'Ays, donzels de Tournon.

(8) Biblio. municip. Cahors. Fonds Greil, n° 138, f' 21 (Dénombrement de Bertrand
de Luzech, baron de Luzech, et d'Armande de Lézergues, sa femme, dame de Cuzorn

en Agenais. Au titre de Cuzorn, il a comme vassaux les seigneurs d'« Aytz » et de Pes-
tilhac. -, .1 àiàl-]

(9) En 1457 (Arch. dép. Tarn-et-Garonne, Fonds d'Ays, liasse 9, n° 10, parch.).
Quant à Raymond Gautier, il agit comme tuteur dès 1448 (ibidem, liasse 1, n° 7, parch.)

et encore en 1458 (ibidem, liasse 1, n° 9, parch.).
(10) Ibidem, liasse 1, n° 8, parch. (Ginolhac est dans la commune de Martiel, Avey-ron)...

„ .(11) Transaction de 1506 entre les enfants de Mathelin Gautier, coseigneur de bavi-

gnac, et de Béatrix de Morlhon. Mention de Catherine de Gautier, mariée à Mathelin de
Balaguier, seigneur d'Ays dotée du vivant de son père (grand parchemin appartenant à
M. H. Guilhamon, à Catus).

(12) Inventaire de production, vers 1560, appartenant à M. Guilhamon.
(13) Selon les uns, il lui restait pour cent sous de meubles, selon les autres, pour cent

livres.
(14) Fonds de Camy-Gozon, IB 2/3 (Vidimus de 1571).
(15) Fonds d'Ays, liasse 10, n° 16, parch. (Lettres royaux pour Catherine Gautier-

1524).
(16) Inventaire cité note 12.



En effet bien qu elle n'ait pas eu d'enfants de son second mariage,Catherine de Gautier testa (17) le 18 novembre 1527 en faveur de GdSbfrt
deGozonaveclequelK-Ue S?ait « affrayrée » (18). Evidemment, elle nepouvaitdisposer des biens de son premier mari, mais seulement de sesdroits dotaux (2 150 livres) dont la valeur dépassait celle de l'héritagelaissé par Mathelin de Balaguier. Ce fait ne semble pas avoir été contestépar Antoine de Gautier qui avait été substitué à sa sœur Catherine dansle testament de 1523, mais vers 1556, alors que Gilibert de Gozon achevaitde mourir entre les mains des médecins de Lauzerte, Raymond de Gau-ler, fils d Antoine, forma instance au parlement de Toulouse contreGilibert, puis contre la seconde femme de celui-ci, Charlotte de Tardieu.

Raymond de Gautier, l'un des premiers chefs protestants du Rouer-exterminé en 1562 après la prise du château de Graves, prochede Villefranche-de-Rouergue.Le procureur du roi se substitua au défuntconvaincu du crime de « lèse majesté humaine et divine ». Les Gozondurentmultiplier les témoignages prouvant que les biens délaissés parMathelin de Balaguier restaient inférieurs à la dot de sa femme. Ce longlitige qui se termina le 21 octobre 1675 par une transaction (19) entreFrançois de Gozon, seigneur d'Ays et Antoine Thibaud de Bénavent,seigneur de Savignac, fournit une documentation assez abondante dontnous allons tirer parti.
Comme il était de règle au xve siècle dans les juridictions royales ausud du Lot, les seigneurs partageaient la directe de la paroisse où ilsrésidaient avec d'autres seigneurs. Etaient possessionnés à Saux, Guil-laume de Luzech, baron de Luzech et seigneur de Lastours, Antoine deNegra, marchand de Tournon, le baron de Puycornet, le seigneur deLustrac...

Les Gozon s'efforcèrent par la suite d'étendre leur directe autour durepaire d'Ays par des échanges ou des acquisitions mais ils durent atten-
es difficultés du trésor royal à la fin du XVIe siècle pour s'assurer en1597 la possession de la justice haute moyenne et basse de la paroissede Saux (20). Ce fut pour eux l'occasion de porter, au moins de façonépisodique, le titre de baron d'Ays (21), piètre compensation de prestigeface a une communauté qui ne souhaitait d'autre seigneur que le roi.

II. — L'ANCIENNE RESERVE SEIGNEURIALE

Disons-le tout de suite, elle est mal connue, ou plus exactement, on
^ ^ sa„ls*r consistance qu'à l'aide de documents postérieurs à la
période de réoccupation du sol pour laquelle nous ne disposons que d'ac-censements et de reconnaisances féodales. L'un de ces arrentements, en1468, concerne en particulier une terre et des boutges al Combelo, àtoucher le mur du repaire, emplacement qui sera par la suite occupépar des étables situées devant le château (22). On voit combien peu lesseigneurs d Ays qui résidaient à Tournon, s'étaient souciés de tenir àdistance les cultures de leurs pagès.

(17) Fonds de Camy-Gozon. IB 2/3.
(18) Inventaire cité note 12.
(19) Fonds de Camy-Gozon. II B/H
(20) Fonds d Ays, liasse 10, n° 4, parch. La justice haute, moyenne et basse de la

paroisse de Saux fut acquise du roi par Charles de Gozon, sieur d'Ays, pour 146 écus 2/3
et celle de Troniac par Antoine des Homs au prix de 73 eCUS 2/3. flvpr, nartp ilp T",..},,,t(21) Fonds d'Ays, liasse 6, n° 12.

(zz) ronds d'Ays, liasse 9, n° 11 ,parch.



De fait, c'est seulement à partir de 1488 qu'Amalric de Balaguier est
dit habitant de Saux et non de Tournon (23). En fixant sa sépulture
dans l'église de Saux par son testament de décembre 1489, Indie d'Ays
femme d'Amalric, rompant avec la tradition de ses prédécesseurs,
confirme l'abandon de la maison citadine au profit du repaire des
champs (24).

Le dénombrement produit en 1504 par son mari mentionne commebiens nobles, outre le repaire tenu sans justice et des rentes tant enQuercy qu'en Agenais, sept journaux de prés, trente de vignes, un jardin
et une chenevière qui nous paraissent représenter assez bien la réserve
primitive. Il ajoute qu'il lève un setier sur cinq sur une borie du labou-
rage d'une paire de bœufs située dans la paroisse de Saux (25). Il s'agit
de la borie de Rouquié, entrée on ne sait comment dans la; réserve sei-
gneuriale mais qui ne tarda pas à en sortir puisqu'elle fut de nouveau
inféodée en 1530 (26).

On peut situer approximativement les parcelles de la réserve ini-tiale
.

les sept journaux de prés sont à placer au pied du château dans
le vallon de Saux et au « Prat barat », aujourd'hui dans les prés d'Aix.
Les vignes forment plusieurs parcelles au terroir de la Roquette. Il fautajouter un jardin et un canabal proches du repaire d'Ays. L'ensemble
n'atteint pas cinq hectares. Il n'est pas question d'un moulin sur le Bigor
car il est en ruines.

III. — LE XVIe SIECLE. ACHATS ET ECHANGES

Selon la déclaration de Charlotte de Tardieu, confirmée par laplupart des témoins de l'enquête de 1562, Mathelin de Balaguier « autemps de son deces comme elle entendeu et ouy dire et telle est la
commune voix des habitans desdites paroisses [Saux et Ferrières] etenvirons estoit constitue en telle pauvrete qu'il n'avoit de quoy se norrir
et alimenter et ne possedoit de terre laborable en tout qui peut satis-
fere au laborage d'un beuf » (27). Il faut sans doute faire la part de
l'exagération, mais il n'en est pas moins vrai qu'en 1523j les biens des
Balaguier dans la paroisse de Saux ne s'étendaient que sur 5 ha 20. Ils
se composaient d'un jardin et de la pièce de la Barrade, à toucher le
château, d'un autre jardin et d'un petit pré à la fontaine de Saux, d'une
garenne, de deux vignes, de deux prés et d'un moulin sur le Bigor, d'une
partie du champ de cinq sols et d'une terre au terroir de l'Arénie. Le
tout évalué 355 1 11 s 3 d alors que le château avec son patus et un
autre jardin est compté pour 1050 livres. S'y ajoutait la borie de Rouquié
tenue par divers tenanciers « soulz la prestation de la quinte gerbe des
bleds y escroisans ».

Après son mariage et son installation au château d'Ays, Gilibert de
Gozon s'employa à recouvrer les rentes féodales et les terres vendues à
pacte de rachat par son prédécesseur et s'efforça d'arrondir la réserve
initiale moyennant quelques sacrifices de biens dispersés. Son fils
Charles intensifia cette conquête du sol au cours de sa longue existence.
A son décès en 1628, l'ensemble formait cinq métairies.

(23) Fonds de Camy-Gozon, II E/3.
(24) Ibidem, IV/1.
(25) Biblio. municip. Cahors, Fonds Greil, n° 138, f° 136 11, et copie, Fonds d'Ays,

liasse 8, n° 61.
(26) Fonds de Camy-Gozon, II B/7 (montrée oculaire de 1562).
(27) Ibidem.



Nous disposons de quelques pièces du long procès dont il a déjà étéquestion, en particulier une montrée occulaire de 1562 et surtout un grostravail effectué vers 1670 par un notaire de Catus, Ducros, pour retrou-ver .1 origine de propriété de chacune des parcelles du domaine. Sonenquête se limitait cependant aux métairies situées dans les paroisses deSaux et de Soussis à l'exception de celle des Clausades déjà sortie dupatrimoine des Gozon d'Ays.
,

La nature de la documentation nous impose le plan suivant i

A. Le domaine rural à Saux et à Soussis.
B. Les biens de Ferrières et de Coulourgues.
C. Le domaine de Reu à Plalong.
Nous étudierons à part la borie des Clausades, apanage d'une autrebranche de la famille. En outre, nous laisserons de côté quelques biens

situés dans la juridiction de Tournon-d'Agenais qui servirent très tôt
à des échanges où furent définitivement aliénés.
A. Saux et Soussis

Le notaire Ducros avait rédigé deux mémoires : « L'Etat des acquisi-tions faictz par les autheurs de monsieur dayx » (28) et le « Mémoirede toutes les pieces qu'on jouyt en consequance des eschanges » (29) Ilavait a sa disposition cinq registres, dont un seul, le plus ancien, nous a

(28) Ibidem, III B/5.
(29) Ibidem, III B/9.



été conservé. Il s'agit du « Livre vert » ou « Livre des achats de Gilibert
de Gozon » (30).

Prenant comme point de départ le récent cadastre de Saux confec-
tionné en 1664, Ducros recherche les contrats d'acquisition se rapportant
à chacun des articles jouis par le seigneur d'Ays. Il en donne une brève
analyse comprenant la date de l'acte (pas toujours) les noms des parties,
le nom et la nature de la parcelle faisant l'objet de la transaction, son
prix et finalement le folio du registre de référence.

L'un des actes indiquant la superficie permettait de déterminer le
prix de la quarterée (31 ). En divisant le total des prix d'achat par le prix
de la quarterée, le notaire obtenait théoriquement la superficiel des
terres acquises par les Gozon. En comparant avec la superficie cadastrale
de 1664, on pouvait en déduire si une partie du tènement appartenait à
l'ancien patrimoine antérieur à l'arrivée des Gozon. Ce calcul serait juste
si le prix des terres était resté constant entre 1524 et 1620. Ne nous in-
quiétons pas trop de cette marge d'incertitude car d'autres documents
permettent de corriger en partie les défauts de cette méthode.

L'état des acquisitions mentionne 188 contrats dont seulement 167
datés, ont permis d'établir le graphique n° 2 et le tableau n° 3. Ils
concernent 246 parcelles dont quelques-unes insignifiantes, en particu-
lier des prés d'un boisselet. On sait que ce foisonnement de lopins déri-
soire s'explique par la démographie abondante qui, au xvie siècle, fait
suite à l'équilibre atteint en fin de repeuplement.

Il faut également tenir compte de 34 contrats d'échange intéressant
57 parcelles nouvelles dont la contre-partie n'apparaît pas dans cet
inventaire. Le remembrement porte donc sur 303 parcelles, disons plus
modestement 300 car les risques d'erreur sont possibles.

On ne sait pas grand chose des vendeurs. Ce sont évidemment des
habitants de Saux, parfois acculés à la misère et sur le point d'émigrer.
Nous avons rencontré, chemin faisant, quelques hommes de loi, un habi-
tant de Fumel qui, en 1593, vend d'un seul coup une maison et treize
parcelles, noyau de la métairie du Brézéguet. Un noble, Antoine de la
Burgade, seigneur de Pechassivel ou Pechavel, se sépare de quelques prés
dans la paroisse de Soussis.

Enfin il faut faire état de donations par des paysans peut-être sans
héritiers, qui déclarent avoir trouvé aide et protection au château d'Ays
pendant que les « troubles » sévissaient dans la région. C'est ainsi que
le 30 novembre 1570, à Tournon-d'Agenais, Jeanne Parise, femme de
Jean Boyer habitant de Saux, « concyderant comme a dict les aimables
plezirs, gratuités et agreables trectemens » qu'elle a reçus durant les
premiers, deuxièmes et derniers troubles « jornellement » de demoi-
selle Foy de Castanié, demoiselle d'Ays qui lui a donné de l'argent et
l'a recueillie dans sa maison, fait donation de tous ses biens à ladite
demoiselle (32).

Pour des raisons identiques, autre donation le 14 janvier 1573 en
faveur de Foy de Castanié par Jean et Jeanne Poudou, de Saux, de la

(30) Fonds d'Ays, «Livre vert», qui porte cette mention «158 f° tant escrits que
blancs comptés par moi le 30 mars 1541 fr. Gilibert de Melac, camarier d'Auch ». Ce
Gozon de Melac n'a pas été identifié.

31) La quarterée de Lauzerte vaut 0ha49. Le prix de la quarteree aurait été vers
1525 de quatre livres pour les meilleures terres et de trois pour les médiocres.

(32) Fonds d'Ays, liasse 7, n° 1.
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TERROIRS Sans TOTAL des Nombre des parce!-lûKKumb date ACHATS les rassemblées

LAVAYSSIERE , 11 1KCO:MBOLIO et MOROUL 15

PRAT BARRAT 2 19 19

LA GAROUILLE 12 13

Camp de DURAND 3 8

La GOURGUE 6 7

Camp de MONDINE 7 10

CASTEL NEBE 9 13

Combe de SAUX 3 5

PRAT del castel d'AYS 1 9 19

COUSTALOUS 2 2

LA ROQUE 2 2

RUF-CALAMANE 2 5 9

LA CLOTTE 1 5 7

LAS GOBES 3 10 11

LA TREILLE 3

CLOUTOU 4 5

LAS LOBIOS 17 40

Camp de 5 SOLS 3 3

ROUQUIE 9 21 33

LA MOULERE (Soussis) 14 23

PRAT GRAND 5 6

PALIASSOU 5 13

Camp de LAUZEL 1 2

PECHBELLY (Soussis) 7 20moulin et prés
BREZEGUET 2 5 18

TOTAUX 21 188 303

METAIRIE DE RATTACHEMEIANDRETTE R) ROUQUIE









succession de leurs quatre sœurs dans quelque paroisse que ce soit à
1 exception d'une pièce de terre (33).
Encore 6n 1606, Astruguede Lolmède, de la paroisse de Saux, pour les
services

tage de sa
maison d'Ays, délaisse à Charles de Gozon

Parmi les acquisitions on relève quelques maisons à Saux, à Cala-Pech, des chenevières, onze vignes, un sajranie, derares parcelles boisées, des prés, tous dans les rivières du Bigor et dut l'exception d'une unique parcelle proche des Clausades
vieilles et finalement une écrasante majorité de terres labourables.

Les premiers achats, entre 1525 et 1555, au temps de Gilibert deLrozon, pendant la période qui précède les guerres de Religion, portentsur des terres peu éloignées du château. Gilibert vise d'abord à s'appro-prier le tènement de la Garouille situé entre le repaire) d'Ays et lagrand route, alors dans la directe du baron de Puycornet et du recteurde Saux. En même temps, il constitue un premier noyau dans le terroirde Cambaliou ou Lavayssière,, de l'autre côté de la route de Cahors àl ournon. Il cherche également à arrondir ses prés sur les deux rives duBigor. Enfin il parvient à mettre la main sur quelques chenevières auCamp de Mondine et à Castel nebe, excellentes terres bien fumées grâce.'a la proximité du village del Pech. Il a en outre racheté, en totalité ouen partie, le Claux de Cinq sols aliéné par ses prédécesseurs mais ne put '
semble-t-il, le conserver.

Sa veuve, Charlotte de Tardieu poursuit les acquisitions durant laminorité de ses enfants. Leur fils aîné, Charles de Gozon, étendra cettepolitique de rassemblement des terres à l'ensemble du ban communal, à
1 exception des quartiers de Roumégou, del Sanayre et de Ladenaud.

On constate que deux décennies furent particulièrement favorables
à ces opérations, celles de 1570-1580 et de 1590 à 1600 sans que l'histoirefamiliale permette d'avancer une explication qu'il faut sans douterechercher dans les manifestations locales des guerres de Religion.

B. Ferrières et Coulourgues

Les seigneurs d'Ays étaient également au xve siècle coseigneurs deFerrières (35), ou plus exactement, ils avaient une part de la directe decette paroisse. Sans doute avaient-ils participé à l'accensement collectif
qui ia (36).régi l'antique paroisse de Vila de Molas durant plus d'un demi-
siècle \Ou / .

Lors du décès de Mathelin de Balaguier en 1523, ce dernier y possé-dait quelques biens aux*confins de la paroisse de Saux, au nord du vieuxchemin caorsenc, en tout 7 ha 40 dont un peu plus de 2 ha de vignes.
L ensemble constituait cinq parcelles aux terroirs del cam del moli

J~el bosc de Guiralet, de la combe dels prats de Rancounes etenfin de Pech arno. Il s'agissait d'un sol ingrat, bien inférieur aux terresde Saux. Quant au moulin à vent, il était déjà délaissé à cette date (37).

(33) Ibidem, liasse 10. n° 11.
(34) Ibidem, liasse 4. n° 8.
(35) Fonds de Carnv-Gozon. II Rn pt LI.

(36) Notre travail resté manuscrit, « Ferrieres au xvc siècle - contribution à l'étude
du repeuplement du Quercy ».

(37) Cahier cité note 26.



Le livre des achats de Gilibert de Gozon renferme un certain nombre
de contrats d'acquisition dans la paroisse de Ferrières : deux bories
vraisemblablement contiguës et des parcelles isolées au nombre de 14.
Les bories semblent des fractions de la pagésie concédée à la famille
Nanthonie lors du bail primordial. En 1532, Pierre de Gozon, cheva-
lier (38), habitant du village del Pech, paroisse de Saux, vend à son frère
Gilibert la borie dite de Jean Nanthonie pour le prix de 100 livres (39).
A son tour le 1er octobre 1547, Guyot de la Pèze, seigneur de la Pèze (40)
dans la paroisse de Savingac en Rouergue, faisant pour lui et pour Fran-
çoise d'Orgueil, cède au seigneur d'Ays les trois quarts d'une maison,
d'une grange et d'une terre au terroir de Pech Arno sive de Dalou ainsi
que les trois quarts des possessions qui furent à Vidal Nanthonie (41).

Pour arrondir les biens hérités des Balaguier, des parcelles furent
acquises au terroir de Pech Arnou par Gilibert en 1529, 1547, 1548, 1555
et encore en 1557 par sa veuve quelques mois après son décès (42). On
relève également des achats à Ferrières même : en 1541, Bertrand Ladoue,
habitant de ce village vend à Gilibert de Gozon une grange avec ses
patus située au Barri Bas de Ferrières et confrontant avec les terres et
le jardin de l'acquéreur (43). Signalons encore la main mise sur deux
prés, celui de Laquerre et celui de « la fontaine » (de Dalou d'après les
confronts) de deux terres à Combe Redonde et de deux autres au Car-
ralie vielh (44).

Toutes les possessions à Ferrières sont des biens ruraux pour
lesquels le cens est dû aux coseigneurs de Ferrières. Elles furent échan-
gées en 1598 contre la borie des Clausades vieilles (45).

A l'est de Saux, dans la paroisse de Coulourgues, annexe de Saint-
Matré alias le Crucifix, le seigneur d'Ays parvint à acquérir quelques
parcelles, en tout 14, au cours d'une brève période comprise entre 1528
et 1531. En 1528, Pierre de Gozon, le chevalier de Rhodes, vend à son
frère quatre pièces de terre, paroisse de Coulourgues, aux terroirs dels
Combels et de las Calquieras, en bordure du chemin de Coulourgues à
Sérignac (46). Neuf autres contrats concernent des biens dans les terroirs
de Braguas vielhas, las Fumelhas, las plassas, las Barradas, Bosc nègre
et al Bornho (47). Ces parcelles furent échangées contre des terres à
Saux et à Plalong. Elles voisinent avec des champs acquis par des sei-
gneurs du voisinage, Armand dels Homs et Antoine de la Duguie, sei-
gneur del Bosc et de La Capelle (d'Orgueil). Tous ces biens sont ruraux
et doivent une rente indivise aux coseigneurs de Coulourgues.

(38) Chevalier de Saint Jean de Jérusalem. Après avoir combattu au dernier siège de
Rhodes, il s'était fixé au village del Pech, situé à 200 m du château d'Ays où son frère
aîné venait de se marier. En 1527, alors qu'il espérait quitter le royaume, il fit dona-
tion à son fidèle serviteur Jean Calhac de sa maison del Pech avec ses meubles, d'une
vigne et d'une terre, en le chargeant de transmettre ces biens à François de Gozon, son
tiis bâtard (Fonds d'Ays, liasse 3, n° 4, parch.). Charlotte de Gozon, veuve d'un Delcros
du village de Feraudou en 1595, pourrait être la fille de ce François de Gozon. Quant à
Pierre de Gozon, il connut une longue et brillante carrière : syndic de la Religion, grand
commandeur, grand prieur de Saint-Gilles, régent puis général des galères de Malte.

(39) Fonds d Ays, Livre vert, f 35.
(40) Un seigneur de la Pèze avait épousé Jeanne de Balaguier, sœur de Mathelin

(Fonds de Camy-Gozon, IB 2/3).
(41) Fonds d'Ays, liasse 1, n° 17, parch.
(42) Ibidem, Livre vert, fos 19, 50, 55™, 62, 79", 82".
(43) Ibidem, f° 43".
(44) Ibidem, f08 52vo, 53, 57, 61.
(45) Fonds de Camy-Gozon Il B/8.
(46) Fonds d'Ays, Livre vert,f° 13vo.
(47) Ibidem, f°3 14™, 1611, 19n, 21, 24, 24"0, 25, 29vo, 33.



C. Plalong

La paroisse de Plalong devenue annexe de Sérignac au xve siècleappartenaità plusieursNéanmoins seigneursles directs (48) mais aucun n'y faisait sarésidence fia
fi

seigneurs du voisinage y multiplièrent lesachatsdeterreàlafin U S16Cile : prés dans les étroites vallées deruisseaux intermittents, vignes sur les costals... Parmi ces « propriétai-res ^k011 Pe.Ut Ciîer Marc dels Homs et Antoine de Lisle, seSur deMontbéron, tous deux de la paroisse de Troniac, M. de la Bénéchie (unRamond, de Ferrières), le seigneur deMauroux, un bourgeois de Sérignac,Gascogne riftT(50)
'

Antoi^e"Jean de Beynac, seigneur de Casanove enGascogne dit le capitaine Casanove, Charles de Gozon, seigneur d'Ayset surtout son frère cadet, Gabriel de Gozon, sieur de Rouquié.
Notre source essentielle pour les biens ruraux situés à Plalong estle « Livre des achats de Gabriel de Gozon » (51). Ce grand registreregroupe une quarantaine de contrats d'acquisition ou d'échange par lesieur de Rouquié entre 1578 et 1583, et quelques autres par le seiSeiï

Ilfaut di5e tout df .,suite que les Gozon avaient tourné leurs regardsvers Plalong dès avant 1578, du temps de Gilibert de Gozon. Par la suite,un Jp dÏ
-wkow paroisse, Jean Reu dit Payrolet « s'était donné » à

M. de Rouquié (52). Les biens ainsi cédés formèrent le noyau de la métai-rie de Reu ouRéau, jadis Combe de Plalong.

les
acquisitionsLesopérations l'ensembleconsignées dansJe Livre des achats intéressent, outre

lesacquisitions

/
^ ensemble des biens non détaillés d'un vendeur, 111parcelles maisons, granges, canabals, vignes, prés, bois etc ) soit 95degrés paroisseà dh Plalongà et, dans ses abords immédiats, cinq, surtoutdes prés, a Ségos, huit a Sérignac et trois à Saint-Matré. On a donné encontre deoutre de l'argent, S? parcelles : 43 à Plalong (53), deux aS

celles à 9ai>it Matv
paroisse de Couloussac en Agenais, cinq autres par-

cellesà Saint-Matré, deux à Ferrières et une à Saux aux Clausades
jeunes.

i? tPvrTc- période d<rf guerres de Religion, il fut possible d'acquérirde
g

terre si l'on disposait d'une réserve de grains suffisante. Le 5 août
578àSoussis,Bonnette de Bernard, veuve de Me Jean Joffre, de Lauzerte,

vendit r>a Ga^fiel de Gozon tout ce qui provenait de la succession de ses
filles Ricquotte,et Soubirane et Bonnette de Joffre dans les paroisses dede t™*0 dePlalong en échange de 18 quartes 1/4 de froment, mesurede Tournon (54). Ce même registre renferme encore cinq actes, toujourspour la période de 1578 à 1583 faisant état de paiements en céréales ouen « legumage ».

(48)En 1461' les seigneurs de Plalong sont Jean de Lézergues, seigneur de Mau-roux; Guillaume de Lézergues, seigneur de Sérignac; Guillaume de Luzech, baron deLuzech et Lastours ; Bertrand de Lavalette, seigneur de Lavalette, et le recteur de Séri-
gnac au titre de l'église de Plalong. (Fonds de Camv Gnynn TTPj'))(49) U avait existé cependant un repaire de Sàl,eb ou de la TCnrillP. np. Plalnncr

7%S Vigier, sieur de la Tour et du Porge (la porte du lieu de Sérignac), puis deMirabal. (Fonds de Camy-Gozon, II E/23)
(51) Fonda de Camy-Gozon. IIIC/3.
(52) Ibidem, fl 4.
(53) Dans les terroirs de la Bouysse, la Roque de Plalong, le Causse, Bailles, Cau-

fourn, la Teulière...
(54) Ibidem, non folioté, du verso du registre. On trouve au cours de la même année

une autre cession de terres pour cinquante quartes de froment.



La métairie de Reu était déjà constituée avant 1578. Le 12 mai de
cette année, le sieur de Rouquié donne à travailler à mi-fruits à Jean
Reu, fils de Payrolet, tout ce qu'il possède à Plalong (55) : maisons,
patus, granges, four, canabals, terres^ prés, vignes et ebois pour trois
années soit trois « cueillettes ». Chacune des parties possède la moitié
d'un cheptel de deux vaches, une velle et deux veaux qui se trouve déjà
au boriage de Reu. Quant aux trois bœufs affectés au service de cette
métairie, ils appartiennent à Gabriel de Gozon. En fin de contrat, on
partagera le profit sur ces animaux estimés 20 écus sol.

Jean Reu apporte au métayage une part de ses biens. La semence
sera fournie par moitié et, après récolte, les associés « partiront au sol
avec le carton » sauf les « curailles » des grains qui seront au métayer.
Celui-ci devra fournir chaque année dix paires de chapons à la Saint-
Michel de septembre et dix paires de poules à Noël. Ferrements, juilles,
jougs, araires et charrettes seront fournies par les parties. De même,
chacun paiera la moitié des rentes féodales. Enfin Jean Reu sera tenu
de récolter et d'engranger les foins de Gabriel de Gozon dans la grange
de ce dernier à Reu (56).

Le sieur de Rouquié s'était donc réservé certains biens, en particu-
lier, outre des prés, des vignes qui, en Quercy, échappèrent très tôt, pour
une grande part, au système du métayage.

Le 14 août 1578, toujours à Reu, il donne à réduire en vigne à quatre
habitants de la paroisse de Plalong une terre au terroir des 11Audernes
confrontant ses autres vignes. Il s'engage à faire labourer trois fois la
parcelle avant la plantation. En outre, il fournira le plant rendu à Reu.
Le complantement doit être achevé au bout d'un an. Chaque année, les
vignerons recevront huit quartons de froment, huit quartons de mixture,
quatre autres de fèves et de « geysses », quatre barrils de bon vin et
quatre autres de « reyre vin » (piquette) mesure de Montcuq. Les grains
seront livrés à la Saint-Michel de septembre et le vin « en coulant des
cuves ». Au bout de cinq années, Gabriel de Gozon donnera à ses vigne-
rons la moitié de la valeur de la nouvelle vigne au dire d'experts. Enfin,
pendant la durée du bail, il les charge de travailler un lopin de vigne
touchant sa « vigne barrade » (57).

Ajoutons encore que le sieur de Rouquié possédait une tuilerie dans
la paroisse de Plalong dès 1582 (58).

Nous ne pouvons préciser en détail les modalités de la succession de
Gabriel de Gozon (59). D'après un extrait du cadastre de Sérignac en
1666 (60), François de Gozon, seigneur d'Ays, petit neveu du sieur de

(55) Plus exactement à la Combe de Plalong.
(56) Ibidem, f' 17.
(57) Ibidem, f' 19vo.
(58) Ibidem, fos 37v0 et 38.
(59) Gabriel de Gozon avait épousé en 1584 Gabrielle de Saint-Orens, dame de

Roquefort-en-Gascogne, dont il n'eut pas d'enfants. (Pactes de mariage au Fonds d'Ays,
liasse 5, n° 3). Elle avait apporté 14.000 livres à son mari et celui-ci en avait confié 12.000
à Charles de Gontoulan, marchand de Toulouse, qui fit faillite. Le sieur de Rouquié
avait bien testé en faveur du seigneur d'Ays mais sa succession était obérée des droits de
Gabrielle de Saint-Orens qui eut pour héritier Carbon Gabriel de Polastron. (Fonds de
Camy-Gozon, IB2/33).

(60) Fonds de Camy-Gozon, III C/l. Il n'y a jamais eu à notre connaissance de com-
munauté de Plalong.



Rouquié, tient dans ce taillable, maison (61), grange couverte de tuilespigeonnier, sol, jardin, prés, terres... aux lieux de Reu, la Bouysse, Fabel'
lous camps longs contigus faisant divers « capmartels » (62) et confron-tant divers chemins : de Ségos à l'église de Plalong, de cette église àFerrières, de Sérignac à Montcuq, de Saint-Matré à Sérignac (63). Maisil est également question des biens du « sieur de Polastron ». Il s'agitd un gascon, soit Bernard, soit son frère Denis de Polastron, lieutenantgénéral des armées du roi, fils de Marguerite de Gozon et petits-neveuxdu sieur de Rouquié.

En1672,les biens du seigneur d'Ays à Plalong s'étendent sur 107quarterées (64) (une cinquantaine d'hectares) faisant rente aux seigneursde Gayrac et du Boulvé ainsi qu'au recteur de Sérignac.
On ne décèle pas de biens nobles à Plalong et ceci est conforme auxdeux accensements du xve siècle qui n'avaient rien réservé.

IV. — LES CLAUSADES

Le territoire des Clausades vieilles avait été inféodé avant 1461 enquatre parts indivises sans que les coseigneurs, un Balaguier d'Ays et unLustrac de la Mothe d'Ante se soient rien réservé (65).
Les terres qui constituèrent la métairie des Clausades furent rassem-blées par des seigneurs voisins, ceux de Ferrières ou du Rodier, et cetteparticularité nous impose de les présenter à part bien que le siège decette exploitation, avec la majeure partie des terres, ait été situé dansla paroisse de Saux avec des dépendances dans le taillable de Troniac.
Le 1598, Charles de Gozon, seigneur d'Ays et Antoine deRamond de Folmont, seigneur de Ferrières, procèdent à un échange. Lepremier cède 24 quartes de froment, 8 quartes d'avoine, 20 sous en argentet quatre gélines de cens sur les tenanciers de Ferrières ainsi que samétairie de Dalou, y compris le bétail à corne et à laine qui s'y trouveIl délaisse encore une rente de quarte quartes de froment avec la suite,toujours sur ces mêmes habitants de Ferrières. Le seigneur de Ferrièresdonne en échange 8 quartes de froment sur le mas des Clausades vieilles

avec les biens que ses prédécesseurs y avaient acquis de la maison duRodier en 1587 et une soulte de 400 écus.
De connu par une copie informe et malheureusement trèstachée (66), il ressort qu'outre des cens, les Ramond avaient possédé auxClausades un boriage dont une part au moins avait été rassemblée parla maison du Rodier (67). Cet échange dans sa banalité même, illustrebien 1 effort des seigneurs du Quercy au xvie siècle pour concentrer ladirecte et le domaine dans la paroisse où ils résident.

(61) A cette date, il ne semble y avoir qu'une seule maison à Reu.
(62) Ce terme pour désigner une limite en forme de redan se rencontre en Quercy et

en Rouergue dès le Moyen Age. Au XVIIIc siècle, on parlait plus volontiers « de marteaux
et de triangles ».

(63) Ibidem, III C/l.
(64) Ibidem, II E/24.
(65) Fonds d'Ays, liasse 8, n° 12, parch.
(66) Fonds de Camy-Gozon, IIB/8.
(67) Il s agit de la famille Bab ou Bap, marchands de Tournon-d'Agenais au xve siè-

TT€D/^°BLÊ BertrandBab, seigneur du mas de Rodier, habitait Tournon en 1531 (ibidem,Il B/5). En 1587, Antoine de Vezins, écuyer, seigneur du Rodier, vend ses biens des
Clausades pour 900 livres (ibidem, IIE/17).



En 1589, 1592 et 1595, Charles de Gozon fit l'acquisition de quelques
parcelles aux terroirs de las Ygues et du Cam de Ferrières qui devinrent
des dépendances de la borie des Clausades (68).

Cette dernière se détacha du patrimoine à la suite d'un conflit fami-
lial. Charles de Gozon, baron d'Ays, deshérita son fils aîné pour avoir
épousé sans son consentement Jeanne de Guérin d'Ols (69) et institua
héritier universel son second fils Charles (70). Au décès du père qui
s'était montré intraitable jusqu'au bout, les parents et amis rassemblés
décidèrent le nouveau seigneur d'Ays à constituer un apanage en faveur
de son frère aîné. Il lui délaissa des cens sur le mas d'Hébrard (71) dans
la paroisse de Belmontet et la borie des Clausades avec les rentes que
les Gozon levaient sur ce village. Les biens ruraux dépendant des Clau-
sades étaient situés dans les paroisses de Saux, Masquières et Troniac,
à l'ouest de deux chemins, celui de Saux aux Clausades et ensuite celui
des Clausades au village de Dalou. Le seigneur d'Ays se réservait
cependant un pré dans la paroisse de Masquières (72).

Le 15 juin 1630, on procéda à l'expertise des biens composant la
métairie des Clausades :

— maisons, grange couverte de tuiles, étable et four
estimés 320 1

— 12 cartonats et 1 boisselat de pré 303 1 2 s 6 d

— 80 quarterées de terre ou de vigne 2.688 1

Soit en tout, pour les immeubles un peu plus de 3.300 livres.

— Tous les meubles.

— Les 2/3 du bétail soit pour cette fraction : 3 bœufs, une vache
de poil maurel, une truie pleine, 15 brebis, 10 agneaux de l'année, une
chèvre et un chvereau.

— Les 2/3 de la récolte de l'an passé mais on n'a recueilli que peu
de grains « pour ceux avoir été mangés et gastés par le bestail tant du-
dit boriage que du voisinage à cause de la maladie contagieuse qui estoit
dans tout le village et métairie, ne pouvant garder le bestail. » (73).

L'allusion à cette « contagion » est confirmée par l'inventaire après
décès des biens de Charles de Gozon dressé le 6 juin 1629 selon lequel
il y avait dans la métairie des Clausades deux paires de bœufs de poil
rouge, une paire de vaches, un veau de lait, 26 brebis, 9 agneaux,
4 moutons, une truie, 4 pourceaux d'un an, deux charrettes et trois
araires (74).

Une maison de maître avait été construite à côté de la métairie des
Clausades avant 1650 (75).

Selon le cadastre de 1665, Raymond de Gozon, sieur des Clausades,
tient dans le taillable de Saux, au village des Clausades vieilles, un grand

(68) Fonds d'Ays, liasse 1, n° 4 ; liasse 2, n° 9 ; liasse 6, n° 12.
(69) De la famille des seigneurs ou coseigneurs d'Ols (Ois et Rinhodes au N.-O. de

Villeneuve-d'Aveyron).
(70) Fonds de Camy-Gozon, IB 3/15 (testament du 15 juillet 1625).
(71) Un peu plus de 5 quartes de froment, autant d'avoine, 7 s. 6 d. en argent et

6 poules d'après le dénombrement de 1607.
(72) Ibidem, IB 10/1.
(73) Fonds d'Ays, liasse 8, n° 8.
(74) Ibidem, liasse 2, n° 6.
(75) Fonds de Camy-Gozon, IB 10/2.



dlve^;s « capmartels » d'une contenance de 35 quarterées,soit 14 hectares. S 'y ajoutaient trois parcelles de terre médiocre et de
grèze situées als Camps de Ferrières sur une superficie d'environ 7 hec-tares (76)

.
Le cadastre de Troniac ayant disparu, nous ne pouvons préci-ser les dépendances de la borie des Clausades dans ce taillable.

En 1678, une reconnaissance féodale de Jacques de Gozon, sieur desClausades a son cousin François de Gozon, seigneur d'Ays, Saux etFargues, nous montre que la directe de ce dernier s'étendait sur 44 quar-terées, soit approximativement la presque totalité du domaine desClausades dans la paroisse de Saux (77).
On retrouve une superficie équivalente dans l'Etat des sections de lacommune de Saux en 1838, à l'article de Jean-Baptiste Carla, proprié-taire aux Clausades vieilles, héritier des Gozon des Clausades.

V. — LE XVIIe SIECLE - STABILITE ET AMELIORATIONS

Nous avons un peu arbitrairement annexé au siècle précédent lesvingt premières années du XVIIe siècle (78). Lors du décès de Charles deGozon, survenu, comme nous l'avons dit à la fin de 1628, les biens situésautour du château d'Ays représentent le labourage de dix paires debœufs réparties dans cinq métairies : trois paires à Reu dans la paroissede Plalong, deux paires dans chacune des bories des Clausades, de Rou-quié et de la Mandrette, une seule paire enfin au Brézéguet. En ajoutantles terres nobles et les parcelles constituant « les biens du château » onparvient a un total d'environ 400 quarterées (160 hectares) : 295 dans letaillable de Saux, une trentaine dans celui de Troniac et une centainede quarterées a Plalong, dans la communauté de Sérignac.

Les métairies
A défaut des minutes des notaires de Saux qui furent brûlées il y aquelques années à l'occasion d'un nettoyage de grenier, les livres deraison de François de Gozon (79) renferment l'essentiel des modalités dedivers contrats de métayage ou de fermage.
La métairie de Reu avait été affermée à des marchands de FloressasPierre et Moïse Gimbal dont le bail fut renouvellé en 1663. Ils devaient
.ma£e annuel de 180 livres, un pain de sucre, une livre de poivreet huit paires de chapons. En 1669 on ajouta à ces redevances deux oncesde doux de girofle et une once de muscade. Le bail fut reconduit sansmodification en 1674, 1680 et 1686. Les fermiers étaient tenus de régler,outre la taille, les rentes seigneuriales qui atteignaient treize quartes,

deux boisseaux (80).

Pour les métairies de Saux, nous disposons d'une dizaine de baux àmi-fruits. Ils précisent d'abord les redevances dues au bailleur en tantque seigneur. Les céréales du cens devaient être prélevées sur la pilecommune avant tout partage.

(76) Arch. dép. Lot, E. Supplément.
(77) Fonds de Camy-Gozon, IB 10/5.
(78) La période des acquisitions s'achève effectivement avec Charles de Gozon qui

ut surtout un homme du xvic siècle. Il avait fait ses premières armes lors des guerresd Italie.
(79) Ibidem, IA 3/1. 2 et 3.
(80) Ibidem, IA 3/3 f' 82vO (actes notariés).



TABLEAU A

tt£TAt"JCS -W* tzo*3*t ,.J.. »cm^

^£ H'J. '5"1 Î«J 5^. {OO

Bftezrftoer t"8 " " " t' *r 4 4

., * ir H
45t> 3j-jyf ,.

{Ç$C
lt ! „ „ „

iCffJL 40 £ $ ^ ^C- ^ pû* et£ /**.
LA 1''''

Il u „ ;

flANJ>AÊTTf 'Ltft 4-2i^
M " « f.

H f " (') ccniki^n»

««• ..
-1 - f4

Hi£jr |
u If <* 11 *• ** 1;

1y\_____ ,...___ .m? 3j 3a 4t ''ff0 [fx tlnA* liifM ^

ROi^iE lc,r h' 3,"

„ >t „ &...
ciUWj :,,1:

ï tjuAnlç,
„ -ji - f"""& ^ ; £<w a



Le tableau suivant indique le cheptel confié aux métayers. Il s'agit
d'abord des animaux de trait, bœufs et parfois vaches de travail. On
trouve également quelques jeunes bovins destinés à assurer la relève sans
mise de fonds et parfois même des taureaux. Vient ensuite le troupeau
de brebis à effectif variable escorté de quelques chèvres, puis des truies
mères et quelques porcs' à engraisser.

Nous ajoutons à ces données, celles que nous avons pu relever dans
deux inventaires après décès en 1629 et en 1650.
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On peut joindre à ce cheptel quelques paires de poules et même de
dindes.

Les opérations sur le bétail, perte ou profit, étaient partagés par
moitié. Il en allait de même des canards, des oies et des dindons.

Il faudrait également tenir compte du bétail donné à cheptel. Le 7
février 1666, François de Gozon note dans son livre de raison que sa
femme (Jeanne de Giscard de Thédirac) a « baillé à cabal » au métayer
du Brézéguet une vache pour 21 livres de capital et une « bouade » (81)
d'un quarton de froment payable à Saint-Michel. Le 29 septembre sui-
vant, la demoiselle d'Ays confie à mi-fruits pour cinq années à un
tailleur du village del Pech un petit troupeau de sept brebis. En décem-
bre, elle place deux pourceaux chez un habitant du village del Cambou,
paroisse de Soussis, et confie six brebis à Mathaly Calvet qui est peut-
être son jardinier. Les « bourris » eux-mêmes font l'objet de spécula-
tions : deux ânesses ont été données à cheptel pour trois ans au capital
de dix livres et sous la rente d'un quarton pour la première année et de
deux quartons pour les années suivantes.

En décembre 1677, François de Gozon a placé 14 brebis dans sa
métairie de Rouquié. Elles lui ont coûté 14 1 10 s. Ces brebis et celles
qu'il se propose d'acquérir jusqu'à concurrence de 30 livres appartien-
dront à Marguerite de Gozon (82), sa seconde fille en exécution d'une
promesse faite à Jeanne de Giscard morte depuis peu.

C'était naguère une humble coutume des exploitations quercynoles
que de tolérer des productions « marginales » qui échappaient à l'auto-
rité du maître et procuraient un peu d'argent aux femmes de la maison
pour leurs menus plaisirs et volontés.

Le cheptel mort bien que rudimentaire semble assez onéreux : une
charrette ferrée munie d'un essieu en fer vaut entre 25 et 30 livres.
Les araires et les charrettes équipées pour le labour et les charrois cor-
respondent évidemment aux attelages : trois à Reu, deux dans les autres
métairies sauf ,le Brézéguet. Quant aux outils, ils sont estimés en livres
de fer, poids de crochet.

Les conditions de vie semblent si dures, les réserves d'une famille de
métayers si insuffisantes, que le bail à mi-fruits doit être aménagé à
chaque sinistre.

En 1668, la grêle a frappé les métairies du Brézéguet et de la Man-
drette. Le 8 juin le seigneur d'Ays fait un accord avec ses métayers de
la Mandrette. Ces derniers jouiront de tous les grains recueillis cette
année à l'exception de l'avoine qui, comme les noix, sera partagée par
moitié. De même, le seigneur les tient quittes pour 1668 de deux charre-
tées de foin et de la rente en froment et avoine mais non en volailles.
Quant aux fèves, le bailleur n'en prendra sa part qu'au delà de dix
quartes de récolte. Il décharge les métayers du troupeau de brebis et de
chèvres et cède sa part du « vin de Rouquié ». Enfin, il fournira la
semence. Moyennant ces dispositions qui permettent aux métayers de
subsister, ceux-ci s'engagent à travailler la propriété conformément au
bail.

(81) On notera la survivance de ce vieux terme médiéval avec une signification nou-
velle.

(82) Elle épousa en 1696 Paul de la Sudrie, capitaine de Dragons, seigneur de Cal-

vayrac.



Nous pourrions citer d'autres exemples de ces aménagements quipeuvent sembler surprenants puisque dans un bail à parité, on voit unedes parties supporter le plus gros de la perte. Charité chrétienne ? peut-être, quelques confidences échappées à François de Gozon révèlent uncaractère scrupuleux, un réel souci de justice... mais peut-être faut-ilrecourir a une explication beaucoup plus simple. Si ces avantagesn avaient été consentis, la situation des métayers aurait été intenable.Ils n avaient pas comme d'autres la possibilité de vendre une partie deleur bien, enfin pas toujours, car nous avons rencontré du moins deuxfois le cas d'un métayer qui est en même temps détenteur d'un petitpatrimoine : tel Antoine Fournié, métayer du Brézéguet en 1664. Ilapporte au métayage son « bien » de Pechbelly, dans la paroisse deSoussis. Le seigneur qui fournit le cheptel et les semences pour l'exploi-ter, recueille la moitié du profit. Cette fois, selon nos vues modernes'

c est lui qui fait la « bonne affaire ».
Quand nous aurons dit que la durée du bail est de quatre à six ans,nous en aurons fini avec ces contrats de métayage. Nous aimerionsmaintenant évaluer les récoltes et calculer les rendements. Par malheur,les livres de compte n'ont pas été conservés (83). Il ne fait pas de doute

qu au XVIIe siècle comme aujourd'hui, les terres de Saux étaient propicesa la culture du froment et de l'orge. A la fin du XVIIIe siècle, les rende-ments du Clos de Cinq sols faisaient l'objet des conversations des châte-lains du voisinage. Nous connaissons très accidentellement la partréservée a la semence. En 1680 François de Gozon note : on n'a semé que31 quartes de froment et 6 d'orge à la Mandrette. A Rouquié, la semencepour 1 année 1675 est de 19 quartes de froment, autant d'orge et autantd avoine (84). Au Brézéguet en 1686, 16 quartes de froment, une seule
ci orge et une quarte et demie d'avoine. Les menus grains, surtout lesfèves, occupaient une grande place mais on ne saurait distinguer celledu maïs (gros millet) qui apparaît en 1679.

Il faire état d'une dernière métairie, celle de Ladenaud. Le 26janvier 1673, François de Gozon transige avec Pierre Calvet, fils deMadeleine Calvet. Nous apprenons à cette occasion que Charles de Gozon,père de François, ayant acquis la métairie de Ladenaud en avait disposé
« par donation écrite et signée de sa main » en faveur de Madeleine
Calvet. Le fils de celle-ci désirait se marier mais n'avait aucune assu-rance quant à son bien. En conséquence des services rendus par leditPierre et par feu Antoine Calvet, frère du futur époux, le seigneur d'Aysrenonce à la métairie de Ladenaud à cette réserve près que si PierreCalvet venait à mourir sans enfant, il ne pourrait disposer que du tiersde cette métairie. Le reste ferait retour aux Gozon. Il s'agit bien entendud une parenté de la main gauche sur laquelle nous n'en savons pasdavantage (85).

Certaines vignes sans faire à proprement parler partie des métairiespouvaient être confiées aux colons. En 1664, celles du Bosquet Salvan,
de las Gourgues et de Coste doua étaient rattachées à la Mandrette.Deux autres, au terroir de Désidou et au clos de Moroul étaient cultivées
par le métayer du Brézéguet. Peu avant 1667, François de Gozon avaitdonné a complanter à deux métayers 100 bidats (86) al cam de Pousques,

(83) Ils ont dû disparaître lors de la vente du château d'Ays vers 1900. Depuis cette
époque, une part des archives conservée par la famille constitue la première partie duFonds de Camy-Gozon. D'autres documents furent offerts à la Société Archéologique duTarn-et-Garonne, et forment le Fonds d'Avs

(84) Ces proportions nous semblent anormales.
(85) Ibidem, IA 3/3, f° 48 (actes notariée
(86) Ce terme reste pour nous inconnu.



mais les vignerons n'ayant pu s'entendre, la vigne fut partagée en deux
parcelles au mois de mars 1667. Une nouvelle vigne fut plantée en 1671
au Combel de la Romec par le métayer de la Mandrette mais celui-ci
n'était tenu d'en cultiver qu'une moitié, l'autre étant faite « à la main
du seigneur d'Ays ». Pour son salaire le métayer reçut deux quartes de
froment et toute la récolte de la quatrième année. On retrouve des condi-
tions identiques lors du complantement en 1672 par le métayer du
Brézeguet d'une vigne al clot de Commissary, proche del poux de las
Clausades vieilhes. En 1677, c'est le métayer de Rouquié qui a commencé
à planter « de fil à corde » une vigne derrière la maison de Rouquié pour
le prix de 12 livres dont plus de 9 lui ont déjà été payées avec du millet.
Une nouvelle parcelle prolongea la précédente en 1684. Le même métayer
qui la réduisit en vigne reçut deux quartes de froment et la vendange
des quatrième et cinquième années.

Il est difficile de discerner s'il s'agit d'une extension du vignoble au
cours des années 1660-1680 ou, plus vraisemblablement, d'un renouvelle-
ment des vignes épuisées. Les grèses constituaient une réserve toujours
disponible de sols secs et pierreux propices à cette culture. Nous ne som-
mes pas encore parvenus à la grande époque du vignoble quercynol
qu'est la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Les noyers étaient affermés chaque année aux métayers, du moins
ceux qui se trouvaient sur les parcelles relevant des métairies (87).

Les biens du château
Ils ne forment pas un faire valoir exploité par les domestiques du

château mais un ensemble de parcelles affermées séparément ou encore
travaillées selon des modalités diverses par des journaliers de Saux.

Outre les biens nobles (88), ils s'étendent sur environ 15 quarterées
soit 6 hectares. Le jardin est travaillé depuis 1663 par Mathaly Calvet dit
Chalant qui reçoit en 1667 quatre quartes de mixture, un boisseau de sel
et une livre d'huile de noix. S'il lui est permis de « lever » à son profit
l'herbe des allées, il doit par contre veiller au bon état des murailles.

Vers 1660, les vignes devenues rurales sont au nombre de quatre.
Elles voisinent au terroir de la Roquette ou de Roquebraudy avec des
costals qui sont d'anciennes et parfois de futures vignes. Elles n'occupent
que deux hectares mais on a déjà complanté sur une superficie presque
égale le plantier de Paucot ou de la Borie devenu « la vigne de
Madame » (89).

Les prés, tant nobles que ruraux, sont affermés ou donnés à façon.
Les preneurs reçoivent l'autorisation de faire des fagots pour nourrir les
brebis durant l'hiver avec des branches prises aux arbres de bordure.
(Cette détestable pratique s'est d'ailleurs maintenue jusqu'au siècle
dernier).

La tuilerie de Pechbelly

Les Gozon jouissaient d'une tuilerie dans la paroisse de Soussis. Elle
procurait un revenu annuel de 40 livres. En 1667, le fermage fut porté
à 45 livres et une pipe de chaux. Il atteignait en 1674 50 livres payées

(87) Ibidem, f° 35 (Afferme des noix de la métairie de Rouquié en août 1667).
(88) Voir infra.
(89) Microtoponyme récent qui évoque la dernière dame d'Ays, Marie Magdeleine

de Montagut, veuve de Pierre de Gozon.



avec 4.000 tuiles canal à raison de 25 sous les cent. Il fut entendu quele seigneur d'Ays pourrait s'approvisionner à la tuilerie en tuiles croscheta 20 sous les cent, en barrou à 10 sous les cent et en « tuiles » à carre-^»eme prix que les tuiles croschet. La pipe de chaux vive étaitvendue 48 sous. Conditions identiques en 1676 (90).

Les moulins

Avec les moulins, nous abordons le point faible du domaine ruraldes seigneurs d'Ays. Ceux-ci, au temps des Balaguier, avaient possédéle ,mo1u!m, de Favol sur le Boudouyssou, au-dessous de Tournon mais ilfut aliéné vers 1515. Dans la paroisse de Saux, Amalric de Balaguierdisposait en 1485 (91) d'un petit moulin à deux meules actionné par leBigor, infime ruisseau qui coule dans la rivière de Coulourgues vers leBoudouyssou. Ce moulin situé au terroir des Fontanelles ne fut pas dé-nombré en 1504. Il était d'ailleurs en ruines à la mort de Mathelin deBalaguier. Il fut restauré par le successeur de ce dernier, Gilibert deGozon (92). En 1533, un pré dans la rivière du Bigor confronte « cumbocalho novo molendini veteris » (33). Ce même Gilibert avait donné àconstruire un nouveau moulin le 3 août 1527 (94), toujours sur le Bigoret un peu en aval du précédent. Par malheur, ce bail n'a pas été conservé.En 1541, le seigneur d'Ays dénombre parmi les biens nobles ces deuxmoulins qui figurent encore dans le dénombrement de 1607. En 1639, iln est plus question que d'un seul moulin qui, par ailleurs ne peut moudreque durant la moitié de l'année. On ne mentionne plus de moulin dansl aVeu de 1668 mais un dénombrement de 1754 indique encore dans lesconfronts « les vestiges du moulin de noble Amalric de Balaguier » (95).
Les moulins du Bigor n'ayant pas donné satisfaction, les Gozon

s >enorcerent d acquérir une partie ou la totalité d'un moulin sur un ruis-seau au débit moins incertain. On relève plusieurs achats par Charles deGozon de fractions du moulin dit de Pechbelly sur le Boudouyssou qui,en cet endroit, vient de recevoir les eaux du Bigor. Entre 1594 et 1601,le seigneur d'Ays parvint à acquérir des 1/12, 1/18 et même 1/54 de celes Gozon ne semblent avoir jamais possédé plus de la moi-tié tr'-i moulin était rural. H se trouvait en 1459 dans la directe de
noble T? îi6 • Lolmie, de Montcuq qui avait tout le tènement de Rao
ou Palhaso (aujourd'hui, village de Pechbelly). En 1532, il relevait dela famille de Charry, au moins pour une moitié (97).

P°iir pallier cette insuffisance des ruisseaux bordant la seigneurie
,, £S'A les Balaguier avaient construit un premier moulin à vent, près dePech Arno, aux appartenances de Ferrières. Le vent était-il aussi incons-tant que 1 eau défaillante; ? Quoiqu'il en soit, ce moulin à vent était enruines et les témoins de l'enquête en 1562 déclarent en chœur ne l'avoirjamais vu en état de moudre.

(90) Ibidem, IA 3/3 f° 59vo (actes notariés).
(91) Ibidem, II B/4.
(92) Montrée oculaire de 1562.
(93) Livre vert, f' 37.
(94) Inventaire de production vers 1560, déjà cité. aDDartenant à M H Gllilh"mrm
(95) Fonds de Camy-Gozon, II A/17.

exemple, vente le 19 septembre 1600 au seigneur d'Ays d'un douzième du
Camy-Gozon,IIIB/3).et de ses appartenances pour le prix d 26 écus 2/3. (Fonds de

(97) Ibidem, II B/30.



Peu convaincu du rendement de son moulin du Boudouyssou, Fran-
çois de Gozon fut amené à s'assurer le complément d'un moulin à vent.
Il est curieux de constater qu'il avait commencé à réunir les matériaux
et à passer des contrats avec les artisans avant de signer l'acte d'achat,
de l'emplacement de ce moulin comme si un autre site avait d'abord été
envisagé. Usant de son droit de prélation, le seigneur d'Ays se fit vendre
le 8 mai 1672 un terrain proche de Coulourgues, à la cote 266, en bordure
de la grand'route d'Agen à Cahors et à hauteur du village del
Sanayre (98).

Le 11 décembre 1671, François de Gozon s'entend avec Guillaume
Boudou, charpentier du village de Ferraudou, sur le prix fait du « boi-
sage » de ce moulin, soit 85 livres (99). Le 7 février suivant, il passe un
accord avec Imbert Delpon, maçon de Belvèze en Agenais sur la cons-
truction de la tour du moulin. Le seigneur d'Ays devra nourrir Imbert
et ses deux compagnons et leur payer, au premier 7 livres par mois et à
ses aides 6 livres 10 sous. En outre, il fournira les matériaux. Les ou-
vriers promettent de se mettre à la tâche au début du mois d'avril (100).
On avait commencé à tirer la pierre dès le 14 mars. A cet effet un
ouvrier avait. été embauché pour un mois, soit 24 jours ouvrables. Il avait
reçu 6 livres 10 sous et un boisseau de « légumage ». La chaux et les
tuiles devaient être prises à la tuilerie de Pechbelly. Le 26 juin 1672, le
seigneur d'Ays fait un compte final avec les maçons. La bâtisse lui a
coûté 50 livres 3 sous qui correspondent en gros à 150 journées de travail.

L'équipement du moulin avait été envisagé depuis longtemps. Dès le
10 février 1670, François de Gozon avait passé un contrat avec Jean
Costes, « mestre faiseur de mulles » du lieu de La Bramme. Ce derhier
s'était engagé à fournir pour 57 livres 10 sous une meule de moulin à
vent, bonne et valable, composée de trois quartiers ayant huit pans et
demi de hauteur et une épaisseur d'un pied au bord et de deux pans à
l' « œil ». Cette meule devait être livrée à Libos, au bord de la rivière,
pour la prochaine fête de Pâques. Si elle se révèlait de mauvaise qualité,
l'artisan serait tenu d'en procurer une autre, rendue au moulin à ses
dépens. La meule serait à l'essai durant une année. Jean Costes reçut
26 livres le jour du contrat, le solde devant être acquitté au bout d'un
an (101). Par malheur, des experts constatèrent le 14 septembre que le
vendeur n'avait pas satisfait aux conditions du contrat (102). Quelques
jours plus tard, le seigneur d'Ays règle à Jean Bounal de Moissaguel, tout
le travail qu'il a dut faire aux meules du moulin à vent et la four-
niture d'un quartier de « pierre bordelaise » (103).

Il fallait encore se procurer aux moindres frais les ferrements. Le
25 juillet 1672, François de Gozon paie aux fermiers de la forge de M. de
Péchaurié (104) tout le fer qu'il leur a acheté pour son moulin à vent.
Quelques années plus tard, il note qu'il a utilisé un essieu de charrette
de la métairie du Brézéguet pour faire le petit pal du moulin. Le grand

(98) Ibidem, IA 3/3, Actes notariés, f° 431". Le cadastre de 1838 mentionne à cet
endroit « le moulin à vent de M. de Gozon ». (Section B, 2e feuille, parcelle n° 3). La
carte d'état-major signale encore ce moulin dont ne subsiste aujourd'hui que le tertre.

(99) Ibidem, IA 3/ f' 114"°.
(100) Ibidem, f° 115"".
(101) Ibidem, IA 3/3, Actes notariés, f' 42.
(102) Ibidem, f' 44.
(103) Ibidem, IA 3/3, f' 124™. " -~ï

(104) Ibidem, f' 123. Il s'agit de la mouline à fer de Péchaurié (commune de Lherm)
appartenant à Jean de Saint-Gily, seigneur de Péchaurié et Lherm, fils d'Anne de Gozon
de Valon.



pal avait été fourni par la forge de Besse en Périgord (105). Enfin onrelève l'achat à la foire de Mauroux par les soins du fermier de Reu detoile destinée au moulin à vent.
Le rodage de ce moulin fut confié au maître charpentier Guillaume

. Boudou qui le prit à ferme pour quelques mois en août 1673. En casd'accident, il devait faire les réparations sans autre rétribution que lanourriture, le bois lui étant fourni. Il devait en outre se procurer de lagraisse et des toiles. Sur le profit du moulin, il était autorisé à prélevercinq quartes et demie (106).

Le 10 mai 1678, François de Gozon afferma le moulin à vent pour septannées à Jean Hugon, son fermier du moulin de Pechbelly, à compterdu 1er mai écoulé, pour 25 quartes de mixture par an, payables en troistermes : sept quartes à N.-D. d'Août, sept autres a Saint-Michel et onzeà la Saint-Martin. Le seigneur livra son moulin en bon état avec tout
ce qui était nécessaire pour sa mise en oeuvre à l'exception des toiles quele fermier devait compléter. Il était prévu que si le grand ou le petitpal ou l'arbre qui portait les voiles ou encore la roue venaient à serompre, la réparation en incomberait au bailleur. Pour tout le reste,les voiles, les autres ferrements... réparation à la charge du fermier (107)

Le 13 octobre 1685, les baux étant venus à expiration, il fut passé uncontrat unique pour les deux moulins, à eau et à vent. Jean Hugon dutdésormais 45 quartes de mixture chaque année, payables en trois termes
égaux, en septembre, janvier et mai, assorties d'une paire de chapons,
une paire de poules, une autre de poulets et cent œufs. Le nouveaucontrat imputait au bailleur les grosses réparations comme dit plus hautmais spécifiait que le remplacement des « alachoux » attachés à la roueincomberait au preneur. Tout ce que les moulins pouvaient nourrir :pourceaux, oies, canards, cops d'Inde, serait partagé par moitié. De plus,
le meunier devait moudre gratuitement tout le grain du seigneur, dispo-sition classique depuis le Moyen âge. En outre, il serait tenu compte des
cas forfuits, sécheresse ou manque de vent (108).

Jean Hugon mourût peu après ce dernier contrat. Sa veuve aidée de
ses gendres ne sut exploiter ces moulins qui furent affermés le 4 décem-
bre 1686 à Jean et autre Jean del Bouys, père et fils, natifs de Montcuq.
Le nouveau bail^ est la répétition du précédent, et, détail amusant, faitétat de deux chaînes de fer « qui avoit servy a nostre pont levys qui sont
de grosses chenes qui sont ataschées au gouver » (109).

Le 30 avril 1683, François de Gozon avait fait un règlement avec sonmeunier. Celui-ci avait accumulé un retard de 60 quartes de fermage
Il invoquait le défaut d'eau. Le seigneur le tint quitte de 20 quartes (110).

On nous excusera d'avoir un peu trop minutieusement relaté lesétapes de la mise en œuvre de l'un de ces moulins à vent qui furent jadis
si nombreux à jalonner les serres du Pays des Vaux, mais à notreconnaissance, il ne leur a jamais été consacré la moindre note.

(105) Commune du canton de Villefranche-de-Périgord (Dordogne). Le comte de
Clermont avait délaissé les revenus de la seigneurie de Besse en règlement de la dot de
Marie de Gauléjac, mère de François de Gozon.

(106) Ibidem, IA 3/3, f° 138v'°.
(107) Ibidem, IA 3/3, Actes notariés. f fi9vO.
(108) Ibidem, f' 113'"°.
(109) Ibidem, f' 125.
(110) Ibidem, IA 3/3, f° 246"°.



Dans ce pays où les rentes seigneuriales étaient relativement faibles,
les moulins, à eau ou à vent, procuraient un revenu appréciable et cons-
tituaient un précieux complément des métairies dans la mesure où le
seigneur, en ces années difficiles de la fin du XVIIe siècle, n'était pas dans
l'obligation de remettre au fermier une part du loyer.

Il est un point que nous n'avons pu préciser : le moulin à vent était-
il banal ? Rien ne permet de l'affirmer.

V. — LES BIENS NOBLES

Contrairement aux biens ruraux, les terres réputées nobles échap-
paient à la taille et pour cette raison n'apparaissaient pas dans les
cadastres des communautés, ou encore, sage précaution, étaient recensés
à part. Il s'agissait en principe de parcelles que le seigneur s'était réser-
vées lors du repeuplement du xve siècle, mais il arrivait également que
celui-ci rachetât des tenures inféodées auparavant. Lorsque cette pra-
tique était déjà ancienne, par exemple de la fin du xve siècle, les commu-
nautés acceptaient assez facilement au XVIIe siècle de les considérer
comme de véritables biens nobles. Parfois une famille de paysans aisés
parvenus à la bourgeoisie, puis à la noblesse par charges judiciaires, se
mêlait d' « anoblir » une part ou la totalité de ses terres par achat du
cens et des autres redevances au seigneur direct. Il s'agissait là tout au



plus d 'un « affranchissement » qui faisait considérer ces biens comme
« allodiaux » au XVIIIe siècle. Grâce à la vigilance de communautésmieux assurées qu'à la fin du xve siècle, ces terres de prétendue noblesserestaient astreintes aux tailles royales (111).

Revenons au cas particulier des seigneurs d'Ays. Nous avons déjà
indiqué la consistance de leurs biens nobles qui, à l'origine, s'identifient
à la première réserve seigneuriale et aux possessions figurant dans ledénombrement de 1504 (112).

Celui de 1541 par -Gilibert de Gozon est malheureusement fort im-
précis. C'est une énumération en forme de cliché de maisons nobles,bordes, prés, vignes, garenne, terres labourables et deux petits moulins.
Avec les rentes féodales et après déduction des charges, l'ensemble pro-
cure un revenu de cent livres (113). C'est dérisoire et probalement
tendancieux.

Son fils Charles dénombre à son tour en 1607. Nous ne retiendrons
dans cet aveu que les biens fonciers réputés nobles, en nous limitant àla seule seigneurie d'Ays (114) :

— Le château d'Ays avec ses dépendances : granges, étables, terreset vignes formant un clos de 10 quarterées (4 hectares) limité par laroute de Cahors à Tournon et des chemins de Saux à la grand'route.
Un autre ensemble s'étendant sur 20 quarterées, comprend deux

vignes, un costal, des prés entourant deux petits moulins à trois meules,d'autres vignes encore. Le tout confronte le Pech de la Roquette, lechemin de Lauzerte à Ferrières, le ruisseau du Bigor et le chemin deSoussis à Saux.

Une maison, des étables et des terres constituant une partie dela métairie de la Mandrette, confrontant le chemin de Lauzerte à Fer-rières et celui de Soussis à Tournon (5 quarterées).
Une pièce de terre dite le « claux de cinq sols » d'environ 10 quar-terées, bornée par le chemin de Saux à Tournon et un autre cheminallant « al moli carbonayrenc » (115).

— Une maison et une chenevière al Castel nebe (3 quarterées)confrontées par le chemin de Saux à Coulourgues, le village del Pech etle chemin de ce dernier village à Saux.
Enfin une maison et un clos à Saux (1 quarterée) en bordure duchemin de Saux à la fontaine.

Soit en tout, environ 49 quarterées (19 ha 60 (116).
Un second Charles de Gozon, fils du précédent, se contente d'undénombrement sommaire en 1639. Il n'est plus fait état que d'un seulpetit moulin dans les dépendances du château d'Ays. L'ensemble des

(111) Voir notre article sur «l'Indivis de Saint-Médard », B.S.E.L., tome LXXXIV
(1963).

(112) Voir paragraphe sur la première réserve seil!:neuriaJe-
(113) Fonds de Camy-Gozon, II A/1.
(114) Il dénombre, en outre la seigneurie de Labastide-Marnhac, une partie du

« grand indivis de Belvèze », vraisemblablement le tiers, et des cens dans les paroisses de
Belmontet, Saint-Matré, Plalong, Coulourgues et Valorionde.

(115) Sur le Boudouyssou.
(116) Fonds de Camy-Gozon, II A/3.



biens nobles ne procure plus qu'un revenu de 60 livres, leur consistance
ne semble guère avoir varié pour autant (117).

Une génération passe et nous trouvons un nouveau dénombrement
en 1668 par François de Gozon dont l'aveu a été préparé avec minutie.
Il décrit :

— La maison noble d'Ays composée de deux petits pavillons joi-
gnants, couverts de tuiles crochet et de deux petites tours rondes couver-
tes de tuiles canal, le tout joignant un troisième corps de logis couvert
de tuiles canal. De même, il y a, joignant les bâtiments précédents, un
petit cour,voir ou espèce de basse-cour autour de laquelle s'ordonnent
des écuries, un four et une petite chapelle.

— Une grange couverte de tuiles canal et deux autres, de chaume
une petite étable pour les bœufs et les brebis, recouverte de tuiles canal,
un lopin de terre et un jardin, tous deux entourés d'une muraille de
pierres sèches. Contenance des biens précédents : 8 quarterées et demie.

— La chenevière du Castel nebe : 2 quarterées, 3 boisselats.

— Une garenne, pigeonnier et pré, le tout joignant et limité par le
chemin de l'église de Saux al Sanayre, celui de Montaigut à Coulourgues
et enfin le chemin d'Orgueil à Lauzerte 4 quarterées, 3 cartonats,
1 boisselat.

— Un pré dit lou prat barrat et del Sanayre confrontant le chemin
précédent, celui de Saux à Montcuq et le ruisseau « vieux » du Bigor,
s'étend sur 7 quarterées et demie.

— Une maison dite La Mandrette avec patus, jardin et clos confron-
tant au nord le chemin du château d'Ays aux Homs, à l'est. le chemin
d'Orgueil à Lauzerte, au sud et à l'ouest en partie, le chemin de Saux
aux Clausades 3 quarterées, un quart. L'ensemble des biens nobles
n'atteint plus que 26 quarterées, 2 cartonats, un boisselat (118).

Postérieurement à l'établissement du cadastre de Saux en 1664, un
certain nombre de parcelles, jadis considérées comme nobles, furent
encadastrées et soumises à la taille. Il s'agissait d'abord d'une grande
partie du terroir de la Garouille, entre le château et la grand'route, du
Clos de Durand (ou de la Mandrette), du Clos de Castel nebe, d'une terre
et de trois prés al prat barrat, des alentours immédiats de la fontaine
de Saux et d'une partie de la Combe Sauzet qui descend du château d'Ays
vers les prés du Bigor. L'ensemble portant sur 22 quarterées et demie,
les biens nobles des seigneurs d'Ays auraient du se limiter à moins de
quatre quarterées (119). Pourtant un siècle plus tard, Pierre de Gozon,
chevalier de Saint Louis et ancien commandant de bataillon du régiment
de Bourbonnais, dénombra en 1784 des biens nobles à Saux s'étendant
sur 3 ha 80 (120).

(117) Ibidem, II A/4.
(118) Ibidem, II A/8.
(119) Arch. dép. Lot. E. Supplément (Cadastre de Saux).
(120) Ibidem, C. 1218.



Acte final de cette lente déchéance, le 13 février 1790, le notaire
royal de Saux, « leader » du parti révolutionnaire local (121), assisté
de deux agrimenseurs, l'un pour la communauté et l'autre pour dame
Marie-Magdeleine de Montagut, veuve de messire Pierre de Gozon
et tutrice de ses enfants, procède à l'abonnement et arpentement
des biens nobles de ladite dame dans la paroisse de Saux. Ce « dernier
carré » comprenait :

— Le château, la cour, deux granges, les écuries, étables et autresédifices, le tout joignant, confrontant à l'est et au sud, le chemin deSaux à Coulourgues, à l'ouest, le chemin de Lauzerte à Orgueil et aunord une partie de la Garouille. Contenance : 3 quarterées, 3 cartonats,
3 boisselats.

— Attenant à l'article précédent, une terre et une garenne faisantpartie d une plus grande pièce dite de la Combe (de Saux) s'étendant sur3 quarterées, 3 cartonats, un boisselat.
Enfin à la suite de la Combe, un pré al prat barrat. Le tout d'unesuperficie de 11 quarterées, 2 cartonats, soit 4 ha 70 (122).

Nous sommes embarassé pour expliquer ces différences de superficie.
Il ne s agit pas, pensons-nous, de parcelles oubliées ou amputées à lasuite d'une mutation quelconque mais soit d'une évaluation variable dessurfaces, soit d'erreurs dans la transcription des chiffres. Saisissonsmodestement cette occasion de rappeler que notre travail, s'il se veut
aussi précis que possible, repose néanmoins sur des évalutations chiffrées
approximatives. Nous croyons cependant ne pas trop nous éloigner de la
réalité.

Nous voici enfin parvenu au terme de cette longue étude, ingrate
par plus d 'un côté (123), et toujours incomplète (par exemple, nousn avons pu situer sur la carte n° 4 les quelques hectares de terre médio-
cre que les seigneurs d'Ays possédaient aux Camps de Ferrières). Il
manquera toujours une ou deux touches pour achever le tableau mais
on doit prendre son parti de ces lacunes qui n'affectent pas sérieusementles résultats d'ensemble.

Nous avons voulu illustrer par un cas concret la lente formation desfortunes terriennes du xve au xviie siècles, fortune seigneuriale sansdoute par la qualité de ses détenteurs mais bien « rurale » par ses origi-
nes. Il serait utile de multiplier de telles enquêtes en Quercy (124) pour

(121) Dans uns liasse jadis intitulée « Lettres honnêtes du citoyen Lolmède, " mère "
de Saux», on constate que les bons rapports séculaires entre le seigneur et le notaire dubourg de Saux n avaient pas résisté aux derniers événements.

Le 20 décembre 1791, Lolmède écrivait à la ci devant marquise: «Le temps des
privilèges n est plus. Votre bien doit contribuer aux charges comme les autres». (Fonds
de Camy-Gozon, IA 5/45). Et il ajoutait dans une autre lettre « Détrompez-vous, Mada-
me, les reliques de Saint André suffisent à une petite paroisse comme la nôtre, vous pou-
vez venir en sûreté et repartir de même... Vous vous imaginez que cette opération (un
arpentement) ne S3 fera pas parce que la contre-révolution est en chemin qui vient à
grands pas. Ah ! elle est plus loin que vous ne pensez, grâces à Dieu. » (Ibidem. IA 5/47)

(122) A été transcrit sur une page blanche du cadastre de 1664.
(123) En raison de l'instabilité des microtoponymes du xv" siècle à nos jours. En

outre, dès le XVIII" siècle, on constate un certain regroupement: un nom de terroir, jadisbien localisé, l emportant sur ses voisins, caractérise une superficie largement accrue. Lecadastre du xix" siècle n'a pu que renforcer cette tendance.
(124) Pour cela, il faudrait avoir accès aux derniers fonds privés.



apprécier l'ampleur d'un phénomène essentiel, le développement du
métayage aux xvie et XVIIe siècles, qui témoigne de l'emprise toujours
plus forte de la ville sur la campagne, main mise séculaire qui paraît se
relâcher de nos jours.

Mais encore conviendrait-il de nuancer en accordant une attention
particulière aux possesseurs des métairies. Ceux-ci ne sont pas tous des
citadins ne connaissant la campagne qu'en villégiature pendant la
saison des vendanges. Les familles de vieille noblesse sont souvent
restées rurales, faute de moyens suffisants pour paraître en ville, l'en-
tretien d'un ou deux fils au service absorbant le plus clair de leurs
revenus. Ces anciennes familles s'effacent de plus en plus devant les
dynasties de robins, celles-là citadines et riches. Le fait est bien connu.

Nous voudrions plutôt attirer l'attention sur la bourgeoisie rurale.
Pour cela, l'exemple de Saux est mal choisi car en fait de notables, après
le seigneur et le curé, on ne rencontre que le notaire et quelques
agrestes praticiens. Par contre dans des bourgs comme Le Vigan s'est
développé dès le xvie siècle une solide bourgeoisie de marchands et de
juristes qui s'assure la possession de métairies (deux ou trois par famille).

Celles-ci sont d'origine paysanne, souvent issues des premiers pion-
nie,r,,I du repeuplement Id'u xve siècle, mais très vite, elles ont connu
l'étape du marchand. La pratique des affaires, le goût du risque, les
quelques capitaux dont elles disposaient, leur ont permis de jouer un
rôle profitable d'intermédiaires entre les seigneurs, nobles et ecclésiasti-
ques, et la paysannerie.

Familles très complètes qui associent le marchand (on dira au XVIIIe
siècle le négociant), le juriste de campagne, juge ou notaire, et le « pro-
priétaire » qui n'est jamais désœuvré. Séparément ou ensemble, ils pren-
nent à ferme de grosses métairies qu'ils administrent mais surtout les
dîmes, les rentes et les seigneuries du voisinage. Voyons le cas des Gozon.
Ils n'ont de rapports directs qu'avec leurs meuniers et les métayers du
Brézéguet, de Rouquié et de la Mandrette. Partout ailleurs s'interpose le
fermier, même à Reu pourtant peu éloigné et parfois à Lacombe, aux
portes de Montcuq. Les rentes de Saux et de Belvèze sont affermées, le
plus souvent à des marchands tandis que d'autres bourgeois campagnards
administrent les seigneuries de Fargues dans le Pays des Vaux ou encore
Fauré (125), près de Cazals, ainsi que les droits féodaux et les biens de
Cajarc.

Mais revenons à Saux où il nous est possible de donner une vue
d'ensemble du patrimoine des Gozon au milieu du XVIIe siecle, plus pré-
cisément vers 1664-1668. Les chiffres qui suivent parlent d'eux-mêmes :

I. Superficie de la communauté de
Saux : (126)

.
1 075 quarterées (430 hectares)

II. Superficie des fiefs du seigneur
d'Ays : 446 quarterées 1/2 (178 hectares)

III. Superficie des biens ruraux du
seigneur d'Ays : 245 quarterées 1/2 ( 98 hectares)

et de son oncle aux Clausades 49 quarterées 1/2 ( 20 hectares)
Total des biens ruraux 295 quarterées (118 hectares)

(125) Où nous retrouvons la famille Traversier déjà rencontrée à propos de l'exploi-
tation du fer au xv. siècle et de l'émigration aux Antilles au XVIIIe siècle.

(126) La commune actuelle de Saux comprend en outre l'ancien taillable de Troniac.



Biens ruraux des Gozon dont la
rente est levée par d'autres sei-
gneurs : 145 quarterées ( 58 hectares)
Biens ruraux dont ils lèvent la
rente : 150 quarterées ( 60 hectares)

IV. Biens nobles du seigneur d'Ays : 26 quarterées 1/2 (10 hect. 40)
On notera une dernière fois la faible importance des biens nobles.Lorsque survint la Révolution, ils n'occupaient guère plus de 1 % du bancommunal (11 quarterées 3/4 sur 1 075).

Le cadastre de 1838 fait apparaître de vastes parcelles de terre labou-rable insolites en Quercy. Les Lobies s'étendent sur 18 hectares. Le « Closgrand » des Clausades exactement sur 10. Trois autres parcelles, auxCombes, aux Calamanes et l'Enclos de Moroul dépassent cinq hectares.D'autres encore au nombre de quatre ont plus de deux hectares. Ces closévoquaient encore après la Révolution le grand rassemblement des terres
au xvre siècle.

Enfin il faut faire état d'une conséquence inattendue de cette poli-tique de regroupement. La disparition d'un « village » au profit d'uneforte exploitation agricole, phénomène banal en Angleterre mais quenous croyons exceptionnel en Quercy. Il se laisse mal percevoir. Plu-sieurs achats, vers 1580, par deux frères. Gabriel de Gozon, sieur deRouquié et Charles de Gozon, seigneur d'Ays, concernent sans compterles granges au moins cinq maisons dont l'une dite « de la Gleyse »,toutes situées à la Combe de Plalong (127), dans le vallon que dominaitl'église et où, au XVIIe siècle, nous ne trouvons plus que la métairie deReu. Ce village déserté n'était peut-être pas très ancien, nous le croyonsissu du repeuplement du xve siècle qui vit se développer un hameau àproximité de l'ancienne église champêtre dont l'attraction était sansdoute nulle. Il faut chercher une autre explication à sa formation : inté-rêt du site, création de tuileries, multiplication des feux au début du
xvie siècle à l'intérieur de deux ou trois familles de pionniers.

Si les seigneurs d'Ays réussirent à s'assurer les meilleures terres duban communal, à Saux tout au moins, ils ne parvinrent pas à les alléger
des impôts royaux. Le mérite en revient aux communautés rurales sansdoute épaulées par les consulats de ville comme Montcuq ou Lauzerte.

Jean LARTIGAUT.

(127) Fonds de Camy-Gozon, III C/3, en particulier fos 26 et 31.



La sortie du 12 Septembre 1971

Malgré quelques défections de dernière minute nous étions quatre-
vingt-quatre au départ. Pourtant, il avait fallu, à notre très grand
regret, refuser de nombreuses inscriptions tardives. Nous aurions, en
effet, dépassé la centaine, nombre incompatible avec la contenance
des cars et les possibilités du restaurant.

Le temps, tout d'abord, n'est guère engageant. Parfois même de
fortes ondées noient le paysage de la riante vallée de Vers et redou-
blent à notre arrivée à Saint-Cernin-du-Causse. Nous ne faisons là
qu'une courte halte pour voir les beaux vitraux modernes de l'église,
œuvre de notre compatriote M. Dalet. Montés sur béton, et non sur
plomb, suivant une technique récente, ils forment une remarquable
symphonie de couleurs et diffusent une lumière dorée et douce exacte-
ment adaptée au recueillement du lieu. Ceci est vraiment une œuvre
d'art.

Nous gagnons ensuite la petite et vieille église de Soulomès, toute
proche, que M. Louis d'Alauzier nous présente avec sa compétence
habituelle. Intéressante par son architecture, elle l'est davantage en-
core par une série de fresques des environs de l'an 1500. Celles-ci
montrent, dans des scènes des écritures, des chevaliers de St-Jean de
Jérusalem de la commanderie de Durbans à qui appartenait cette
église. On y remarque plusieurs armoiries qui n'ont pu être identifiées.
L'ensemble a été restauré soigneusement, mais une notable partie est
perdue.

Repartis par Gramat nous retrouvons à hauteur d'Issendolus nos
amis de Saint-Céré dont M. de Miramon, notre représentant local,

que nous remercions vivement ici pour tout le concours qu'il nous a
apporté dans l'organisation de cette excursion. Ils nous conduisent à
l'Hôpital-Beaulieu où nous sommes accueillis par M. Jacques Juillet,
Mme Juillet et l'aimable propriétaire du lieu, M. Delsahut.

Notre président d'honneur nous présente magistralement cet im-
portant monastère des Dames-Chevalières et Hospitalières de St-Jean
de Jérusalem qui est unique en France. Représentant officiel de
l'Ordre Souverain de Malte en Quercy notre guide a non seulement
une connaissance parfaite du sujet mais, ce qui est mieux, il lui porte
une affection particulière. Il nous fait un historique rapide mais
précis depuis la1 fondation en 1235 par Gisbert de Thémines et son



épouse Félines qui fut la première Grande Prieure, à travers tant de
tempêtes, jusqu 'à la Révolution et, même, par survivance, jusqu'en
1945. La grande muraille passée, il parle dans la noble salle capitu-laire à la belle voûte Plantagenet, puis nous mène entre les vestiges
de la chapelle et du cloître. En dépit des mutilations et des répara-
tions de fortune partout règne une atmosphère à la fois altière et très
féminine et l'on croit voir passer comme une ombre de Sainte Fleur.
Mais un sentiment de révolte se lève vite devant tant d'abandon etd indifférence manifeste envers ces lieux vénérables.

Par les charmantes routes du Limargue nous reprenons la direc-
tion d'Aynac. Notre collègue et ami, lVI. Cazard, Maire, Conseiller
général de Lacapelle-Marival, Proviseur du Lycée Champollion de
Figeac nous y attend. Il a réussi à nous obtenir la très rare faveur de
visiter le château d'Aynac. Nous l'en remercions vivement car, en
temps normal, on aperçoit à peine cette belle demeure au-dessus du
grand mur d'enceinte. C'est, au milieu d'un parc immense, un vastebâtiment typique de la renaissance italienne dont, malheureusement,
l'histoire monumentale est fort mal connue. Il était le siège d'une
branche de la maison de Turenne éteinte assez récemment. Les tours
rondes d'angles aux toits en dômes surmontés de lanternes encadrent
une grande tour carrée plus élevée. L'ensemble est plus simple queMontai mais beaucoup plus complet. Un très bel escalier central
conduit à deux grandes salles d'apparat. Chacune a un magnifique
plafond à la française peint de rinceaux et de jeux d'arabesques avec,
au milieu de chaque poutre, un charmant petit paysage local qui nousrestitue l aspect de ces lieux à leur époque. De splendides cheminées
complètent l ensemble qui a grand air mais reste cependant familial
et plein de mesure.

M. Cazard et son conseil municipal nous offrent ensuite un rafraî-
chissement dans la cantine fort bien aménagée de l'école. Il nous
expose la situation de cette commune, petite mais active dans sonisolement et qui mériterait, certes, une visite plus complète. Hélas,
le temps nous presse et, bien à regret, nous quittons Aynac pourSaint-Céré.

M. Gineste, Maire, nous attend devant son bel Hôtel de Ville tout
neuf et nous offre un vin d'honneur sous une grande tapisserie de
Lurçat qui donne aussitôt le ton de cette capitale artistique et touris-
tique du Quercy de la Dordogne. Dans une très aimable allocution,
il fait ressortir le caractère particulier de sa cité, frontière d'Auver-
gne, Limousin et Quercy, marquée par la Vicomté de Turenne, qui
est en plein essor et fait montre d'un remarquable dynamisme. Elle
a su tirer un parti maximum de son site exceptionnel et fait un effort
considérable dans le domaine culturel, entre autres par de nombreu-
ses manifestations de haute tenue qui attirent de plus en plus unpublic de qualité.



f M. le Maire de Saint-Céré nous fait l'honneur d'assister à notre
repas en commun au restaurant du Quercy puis à la séance publique
qui se déroule ensuite dans la Maison des Jeunes et de la Culture qu'il
a bien voulu mettre à notre disposition et que bien des villes plus
importantes envieraient. Les communications, intéressantes et variées,
de Mme Fabre de Montbez, M. Pressouyre, M. Ventach et M. Jacques
Juillet, sur des sujets locaux, seront publiées dans notre bulletin ce
qui nous dispense d'y insister davantage.

Il ne nous reste plus grand temps pour visiter la ville elle-même
dont l'église, les vieilles maisons et la place du Mercadial eussent
mérité mieux que notre parcours à la course. Il faut, en effet, se trou-
ver à Loubressac à temps pour ne pas manquer le spectacle du coucher
du soleil sur l'immense panorama qui s'étend sur la vallée de la
Dordogne jusqu'aux monts du Limousin.

C'est encore M. Jacques Juillet, Maire de Loubressac, qui, avec
son conseil municipal, nous fait admirer le merveilleux jeu des cou-
leurs sous la lumière rasante. Puis il nous présente l'église récemment
classée, grâce à lui, et le beau château dans une position exception-
nelle. Le mobilier, surtout rassemblé par ce grand ami du Quercy que
fut Henri Lavedan, quoique diminué, reste encore l'un des plus
complets et du meilleur goût de cette région qui n'en manque point.

La journée se termine par un dernier apéritif offert « Chez
Jeanette » par M. Juillet et ses conseillers. On a bien de la peine à
s'arracher à une si aimable atmosphère et ce n'est que nuit largement
tombée que nous quitterons cette magnifique région, où nous fûmes si
bien reçus, avec l'ardent désir d'y revenir.

Colonel LAGAsQuIE.

Ont participé à la sortie :

M. le Général Astier de Villatte et Mme, M. et Mme Astruc, M. et Mme
Dubois d'Auberville, M. le Dr Battistelli et Mme, M. et Mme Bourgoin, M. et
Mme Bouyssou, M. et Mme Camperas, M. et Mme Cathala, M. et Mme Cayla,
M. et Mme Cuvelot, M. et Mme Dartencet, M. et Mme Durieux, M. et Mme
Faivre, M. et Mme Juillet, M. et Mme Lagarde, M. et Mme Langlade, M. et Mme
Moulinier, M. et Mme Poiget, M. le Dr Pouzergues et Mme, M. et Mme Prier,
M. et Mme Seval, M. et Mme Vergnes, Mmes Cantarel, Carrié-Talou, Darten-
cet, Delahamette, ,Delsol, du Cheyron, Fabre de Montbez, Henry, Homs,
Lalande, Marty, Quercy, Mlles Delbès, Delbès-Séguy, Fontaine, Hugon, Kelsen
C., Kelsen G., Tranier, Van der Gaag, MM. d'Alauzier, Andrès, Dr Cayla,
Dalon, Gineste, Ladevèze, Colonel Lagasquie, Malbec, de Miramon, Pressouyre,
Sénac, SévalrDavezac, Tulet, Ventach, Vertuel.



Procès Verbaux des Séances de la
Société des Etudes du Lot

Séance du 7 avril 1971

Présidence : M. le colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Ducheyron, M. et Mme Langlade, Mmes
Maurel C., Maurel D., Mlles Albet, Barker, Hugon, Tranier,
MM. d'Alauzier, Bouyssou, Claval, Dalon, Depeyrot G., Fantangié,
Lagarde, Lorblanchet, Malbec, Mignat, Pouzergues, Prat, chanoine
Tulet. °

Excusés : M. et Mme Calmon, MM. Bardes, Ségala, général Soulié.
La séance est ouverte à 20 h 45.

Le président présente les condoléances de la Société aux familles
de Mlle Dujardin, Mme Perrière de Villaret, M. Valmary, membres
récemment décédés.

Elections : Sont élus membres résidants : MM. Claude Astruc, Ro-
bert Montaudié ; membres correspondants : MM. François de Cambo-
las, Jacques Durand, Gilles du Verdier, Geo Marchand, Mme Odette
Richard.

Présentations : Mlle Mazzon, employée à la Banque Populaire de
Cahors, Résidence de Diane, rue des Cadourques à Cahors, par MM.
Lagarde et Malbec ; Mlle Moles Nicole, employée à la Banque Popu-
laire de Cahors, 140,; rue J.-Moulin à Cahors, par MM. Malbec etDalon ; M. Lorsignol et Mme, ingénieur agronome en retraite, 24

-Peyrillac-Carlux, par MM. Claval et Monteil ; M. le docteur Pouzer-
gues à Fages par Saint-Martin-de-Vers, par MM. Prat et Pouzergues.

Remerciements : reçus de M. André Bruhat, M. Georges Libet, à
l'occasion de leur élection.

Correspondances reçues : de Mme Maureille qui adresse ses remer-ciements aux membres de la Société qui lui ont adressé des témoi-
gnages de sympathie lors du décès de M. Maureille. De M. de
Cambolas qui nous adresse le premier bulletin de l'association des
Amis de François de Maynard.



Dons : de M. le chanoine Péchuzal, un tiré à part de l'étude de
M. Paul Naster, professeur à l'Université de Louvain, sur la statue
de Jonas (musée de Rocamadour). De M. Prat, le Guide des Archives
du Lot.

Articles signalés : Dans La Vie du Rail, un article par M. Vincent

sur : « Les sites, les fraises, les auto-rails du Lot ». Dans Quercy
Magazine d'avril, deux articles : 1° sur « Luzech Uxellodunum » par
Mme Y. Rivano ; 2° sur « Les rapaces entre eux » par M. Roger
Pécheyrand. Dans La Dépêche du 22 mars, un article sur « Mlle Du-
jardin maître émailleur, de Prayssac, décédée le 16 mars à Paris »

par Mme Rivano.

Communications : M. le chanoine Tulet nous lit un article nécro-
logique de Mme Y. Rivano sur le Maître émailleur, Mlle Christiane
Dujardin qui résidait à Prayssac. Cet article paraîtra dans le prochain
numéro de la revue « Quercy Magazine ». Il rappelle, à cette occa-
sion, la conférence, faite à Cahors, le 22 juin 1957, par Mlle Dujardin
sur : « L'art de l'émail ». Le compte rendu de cette conférence, par
M. le Président Fourgous, a paru en son temps dans le « Bulletin de
la Société des Etudes du Lot ».

Il nous présente ensuite une étude de M. Paul Naster, professeur
à l'Université de Louvain sur « Le Jonas Flamand de Rocamadour »

et fait circuler la reproduction en couleur de cette belle statue de
style baroque. (Un tiré à part de cette étude a été remis à la Société,

par M. le chanoine Péchuzal, recteur du Pèlerinage le 16 mars 1971.

M. Michel Lorblanchet nous fait part, à l'aide de nombreuses
diapositives et de quelques-uns de ses relevés polychromes en gran-
deur nature du résultat de trois années de recherches et d'études dans
la grotte des Merveilles à Rocamadour. Il a fait l'inventaire des pein-
tures préhistoriques qu'elle contient : six mains négatives (quatre
rouges et deux noires), six chevaux dont quatre noirs, un rouge et un
gravé (un seul est complet), un félin au trait rouge, un cervidé sché-
matique au trait noir, deux groupes de ponctuations rouges, six
figures indéterminées et en outre trois bâtonnets rouges, deux ponc-
tuations isolées et un panneau de traits gravés presque effacés, soit au
total vingt-deux figurations parmi lesquelles huit étaient inconnues et
ont été déchiffrées par M. Lorblanchet. Ce dernier attribue l'ensem-
ble des décors de la grotte des Merveilles à une époque correspondant
au solutréen (vers le 17e millénaire avant J.-C.). La Société des Etudes
du Lot publie, dans son 4e fascicule de 1970 (actuellement sous presse)
un résumé du travail de M. Lorblanchet qui constitue à l'origine un
chapitre de sa thèse de 3e cycle sur les grottes ornées paléolithiques
du Quercy.

Enfin M. G. Depeyrot nous présente ses essais de photos en cou-
leur, vues de notre région, réalisées avec un film sensible aux radia-



tions infra-rouges. Ce procédé dont les curieux effets sur les couleurs
rendent l'interprétation des résultats délicate, est surtout destiné à
des fins scientifiques. Il pourrait, en particulier, être d'un intérêt
majeur pour la prospection archéologique.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. La
prochaine séance est fixée au mercredi 5 mai 1971.

Séance du 5 mai 1971

Présidence : M. le colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Chiché, M. et Mme Langlade, Mmes Bar-
rière, Maurel C., Maurel D., Maureille, Mlles Albet, Barker, Hugon,
Van der Gaag, MM. d'Alauzier, Astruc, Bardes, Bouyssou, abbé Clary,
Claval, Dalon, Depeyrot, Ducheyron, Fantangié, Ladevèze, Lagarde,
Malbec, Mignat, Montaudié, Pauc, Prat, Dr Pouzergues, Ségala, cha-
noine Tulet.

Excusés : M. et Mme Calmon, MM. Lartigaut, Lorblanchet.
En ouvrant la séance à 20 h 45, le Président adresse des félicita-

tions à M. le R.P. Delbos, professeur à Dax, promu officier des Palmes
Académiques.

Elections : M. et Mme André Lorsignol, Mlles Mazzon, Moles.
Nicole, le Dr Jean Pouzerglles.

Présentations
: M. Bernard Housty, contrôleur des P.T.T., 66,

avenue Cavaignac à Gourdon, par Mme Bouvxou et M. Monzat.
Remerciements

: reçus de M. Géo Marchand, à l'occasion de sonélection.

Dons : de M. Prat, son guide des Archives du Lot paru en 1971.
Articles signalés ' dans la Dépêche du 9-4-1971, « l'Eglise de

Lunan » par M. G. Foucaud
; dans celle du 15-4-1971, « Martel au

XIXe siècle (1840-1850)
; dans Le Monde du 3-4-1971, un article surAutoire et Loubressac

; dans la revue Quercy Magazine de mai 1971,
un article nécrologique sur Mlle Christiane Dujardin par Mme Y.
Rivano

; dans la revue Lemouzi n° 38, un article « Les Juyé
-

Essai
généalogique » par M. J. Juillet.

Communications
: M. d'Alauzier fait le compte rendu du 96e

congrès des Sociétés Savantes qui s'est tenu à Toulouse le mois der-
nier : manifestation très importante qui a groupé un grand nombre
de participants dans toutes les sections. Parmi les travaux présentés,
il faut citer ceux de MM. Labrousse, d'Alauzier, Lartigaut, Mlle Bour-
raçhot, MM. Merlier, Toujas et Linon.



M. Pauc fait part des résultats de recherches récentes à Gaillac
(Cajarc) : deux petits vases à peu près intacts, mais dont le fond avait
été percé. Il montre de belles photographies d'objets trouvés par
un amateur cadurcien lors des travaux d'aménagement du parc Tassart,
de l'Arc de Diane et de la Banque Populaire. Il signale que dans la

commune de Montgesty, au lieu dit : le Mas de Rieu, il a été trouvé
les restes (une dizaine de mètres environ) d'un conduit faiblement
enterré et datant de l'époque gallo-romaine.

— M. Astruc signale l'existence, près du village de Mayrinhac-
Lentour, d'une fontaine en grès surmontée d'une croix avec des traces
de têtes gravées : l'origine de ce monument n'est pas précisée.

— M. Mignat nous informe que le petit village d'Uzech-les-Oules
fait actuellement l'objet d'une étude intéressant la fabrication à peu
près disparue de ces pots de terre que l'on voyait autrefois dans l 'âtre
de nos cheminées. M. le chanoine Tulet précise, à ce sujet, que la
plupart de ces « Ouliers » mourraient relativement jeunes, car ils
étaient intoxiqués par les sels de plomb qu'ils utilisaient dans leur
travail.

— M. Prat, qui nous avait présenté, à une précédente séance,

une ancienne planche de cartes à jouer, signale qu'elle figure dans le
catalogue de l'exposition de M. Mesuret au musée Paul Dupuy, de
Toulouse (avril-mai 1971) : « La carte à jouer en Languedoc des origi-

nes à 1800 » ; elle peut être datée d'avant 1520 et la signature « A.C. »
attribuée au maître cartier :

Aymeric Caddiz.

M. Prat attire notre attention sur l'intérêt qu'il y aurait à dresser
un inventaire des objets d'art sacré existant dans les églises du Lot.
Après un échange de vues, des vœux sont formulés pour l'inscription
comme M.H. d es rétables des églises de Floressas, de Saint-Vincent-
Rive-d'Olt, de la statue de N.-D. de Vêles ainsi que pour l'entretien
des boiseries du baptistère de l'église de Saint-Vincent qui sont déjà
classées.

Le 6 juin aura lieu, à Rocamadour, l'inauguration de l'exposition
de peinture du grand artiste M. Benn, dont la déportation a joué une
influence marquante sur ses œuvres ; M. le chanoine Tulet nous lit
quelques critiques fort élogieuses sur les divers tableaux exposés et
notamment sur l'originalité des thèmes présentés par M. Benn. Il en-
gage fortement les membres de notre Société à visiter cette exposition
qui durera toute la saison estivale.

M. Claval donne quelques détails du programme de la sortie
foraine de printemps du 6 juin, au cours de laquelle il est prévu la
visite du château de Biron. Il fait circuler une copie de la complainte
du Maréchal de Biron. Le Président lit une version en patois de cette
complainte extraite de l'œuvre du chanoine Foissac.



Séance du 16 juin 1971

Présidence : M. le colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Chiché, M. et Mme Langlade, M. et Mme
Lorsignol, Mmes Barrières, Hènry, Maurel D., Mlles Hugon, Poujet,
Van der Gaag, MM. Bardes, Bouyssou, abbé Clary, Dalon, Déchet,
Ducheyron, Fantangié, Lagarde, Lorblanchet, Malbec, Montaudié,
Pauc, Dr Pouzergues, Roques, Chanoine Tulet.

Excusés : M. et Mme Calmon, MM. d'Alauzier, Claval, Ségala,
général Soulié.

M. le Président, en ouvrant la séance fait part du décès de M. le
chanoine Delaruelle qui fut un de nos éminents collaborateurs, ainsi
que celui de Mme Viers. Il adresse les condoléances de la Société à
leurs familles.

Félicitations : à M. Lartigaut promu officier dans l'Ordre National
du Mérite.

Electio,ns
: de M. Housty, au titre de membre correspondant.

Présentations
: M. du Bois d'Auberville, architecte en retraite,

Flottes par Cahors, par MM. Astruc et Battistelli ; M. Dugauquier,
retraité de l'enseignement à Capdenac-le-Haut, par M. Chiché et Mlle
Delbès ; M. Giorgi Antoine, inspecteur commercial à Vaillac, parMM. Durand et Mignat

; Mme Maurel Françoise, agent immobilier à
Catus, par MM. Lagarde et Malbec

; M. Popoff Michel, bibliothécaire,
14, square Lulli, Bois-l'Abbé, 94-Champigny-sur-Marne,par MM. Sé-
gala et Bardes ; M. Tournier, receveur des P.T.T. à Labastide-Murat,
par MM. Lorblanchet et Genot

; Mlle Treinen Françoise, attachée auC.N.R.S., 29, rue Descombes, Paris (17e), par MM. Lorblanchet etGenot ; M. Alvernhe Pierre, 2, rue du Four Sainte-Catherine, Cahors,
par MM. Fantangié et Bardes ; M. Déchet Serge, 5, rue de la Brasse-
rie, Cahors, par MM. Astruc et Pauc.

Avis : Classement
: 1° parmi les monuments historiques, du dol-

men sous tumulus au lieu dit « Les Places » commune de Rocamadour(arrêté du 21-4-1971) ;

2 sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques,
des façades et toitures de l'Hôtel de ville de Castelnau-Montratier
(arrêté du 29-4-1971)

;

3° sur l'inventaire des sites, du village de Loubressac (arrêté du
20-4-1971).

M. Prat dépose la liste des divers documents prêtés à la préfec-
ture, par les Archives Départementales du Lot pour être exposés dans
la vitrine de l'entrée des bureaux de la Préfecture

: à savoir : Privi-



lèges et coutumes de Capdenac, 1291 (copie du xvB siècle) ; remise
des 5 clefs de la ville de Cajarc au seigneur évêque de Cahors (2 no-
vembre 1315) ; diverses lettres des princes Henri de Navarre, Henri
de Bourbon-Condé, du vicomte de Turenne, lettres de bachelier es
droits (1715) ; feuille signalétique du recensement de la communauté
d'Autoire (1786).

Correspondances reçues : de la Fédération Historique du S.O.
signalant que le 20e Congrès d'Etudes Régionales se tiendra à Castel-
jaloux les 16 et 17 octobre 1971, sous les auspices de la société des
Sciences, Lettres et Arts d'Agen. Thème proposé : « La forêt dans
l'Aquitaine » ; du Syndicat d'Initiative, sur la sauvegarde des maisons
paysannes de France.

Remerciements reçus : de M. Marchand, à l'occasion de son élec-
tion en qualité de membre correspondant.

Articles signalés : Sur Martel au XIXe siècle (1850-1860) dans La
Dépêche du 12 mai ; dans celui du 5 juin, sur le tourisme en Quercy
(falaises de Bouziès, dolmen du Pech de Peyre (près de Limogne) et
un manoir d'Autoire) par M. O.G. Vovard.

Communications : Du 6 juin au 1er octobre, une vingtaine de
toiles du grand peintre Benn seront exposées au musée d'Art Sacré de
Rocamadour. En nous présentant ce « peintre du Mystère », illustra-
teur des psaumes, M. le chanoine Tulet s'attache à nous le faire com-
prendre, à nous aider à « lire » Benn, dont l'œuvre se situe entre ciel
et terre, entre l'abstrait et le figuratif. Il commente pour nous l'affiche
publicitaire de l'exposition, qu'il dépose ensuite sur le bureau de la
Société.

M. Dalon nous entretient des résultats de l'étude concernant
quelques ossements fossiles découverts à Flaujac-Poujols et à Cahors,
qui avaient été confiés à Mme Badre, assistant à la Faculté, des Scien-

ces de Paris, attachée au laboratoire de Paléontologie des Vertébrés.
Cet examen a permis d'identifier des vestiges de reptiles marins de
l'ère secondaire. Constatation particulièrement intéressante pour notre
région où l'on n'avait jamais signalé de fossiles de ce genre. Mme
Badre qui va rédiger une communication à ce sujet souhaiterait la
publier dans notre bulletin. La Société des Etudes du Lot se fera un
plaisir de lui donner satisfaction.

M. Prat apporte, de la part de M. d'Alauzier, absent, confirma-
tion de sa précédente étude sur les armes de Jacques de Miolans.
Prieur de Catus au début du XVi^ siècle, que l'on voit sur la clef de
voûte des deux travées de l'église de Catus (sujet traité à la séance du
4 novembre 1970. parue dans le 4e fascicule de 1970), à savoir : une
écartelure de bandes et d'un aigle. M. d'Alauzier qui a eu l'occasion
de consulter, à Chambéry, l'armoriai du comte de Foras a constaté
que ce sont bien les armes des Miolans : bande d'or et de gueules et



d'argent à l'aigle de gueules ; l'aigle figure dans les armes de la
famille alliée aux Miolans, les de Montmayeur.

M. Prat nous signale également la présence de rétables non clas-
sés, dans certaines églises du Lot qui mériteraient d'être mentionnés :

ceux d'Espagnac, de Cambayrac, de St-Vincent-Rive-d'Olt, de Flo-
ressas (qu'il conviendrait d'entretenir), de Lalbenque (provenant des
Chartreux de Cahors) ainsi que de certaines statues de la Vierge :
Notre-Dame du Bon Secours, dans la chapelle, près de St-Vincent-
Rive-d'Olt, de Notre-Dame de Verdale dans l'église de Gorses, et bien
d'autres encore.

M. Pauc annonce la création d'une commission des Antiquités
Historiques au sein de notre Société. Puis il commente des projections
en couleur sur l'atelier de potier gallo-romain de Gaillac (Cajarc) et
ses productions ; sur les découvertes faites en mars dernier au mas de
Rieu, commune de Montgesty ; sur la fontaine monumentale de Bon-
nefont et ses sculptures, enfin sur le chantier de construction ouvert à
Cahors, au 10 de la rue Frédéric-Suisse. La projection terminée, il
développe ce dernier point, en expose les problèmes (structures détrui-
tes, à l'exception d'un caniveau et d'un égout, atelier de ferronnier

-bronzier) et les certitudes (matériel de la première moitié du 1er siècle
de notre ère). Il présente l'essentiel du mobilier recueilli : poterie
sigillée, décorée, de forme carénée, nombreuses estampilles sur vases
sigillés, unis, fibules de bronze, épingles en os, monnaies, sans oublier
l'image d'une des grandes dalles en terre cuite au décor original for-
mant le radier d'un égout. Il tient à préciser que l'entrepreneur de cechantier, lui a permis, grâce à sa compréhension et à son autorisation
bienveillante de procéder à des fouilles aussi abondantes qu'intéres-
santes et fructueuses. Enfin, il fait part de son désir de pouvoir obtenir
une salle pour y faire déposer les nombreux vestiges gallo-romain
actuellement entreposés, par ses soins, à son domicile. Son vœu serafortement appuyé par la S.E.L.

Après avoir souhaité aux membres présents et à tous nos collègues
de la Société de bonnes vacances, avec l'espoir de les retrouver nom-breux à la sortie foraine de septembre dans la région de St-Céré, M.
le Président lève la séance à 23 heures.

Publications reçues au cours du 2e trimestre : Rev. de la Haute-
Auvergne, 1970-2-3 ; Rev. Géog. des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1971-
1-2 ; Rev. Hist. et Archéo. du Libournais, 1970-4, 1971-1 : Rev. de
l 'Agenais, 1971-1 ; Rev. Mabillon, n° 243 ; Rev. des Langues Romanes,
1970-2 ; Rev. de Comminges, 1971-1 ; Annales du Midi, nos 100-101 ;Mém. de la Soc. Archéo. et Hist. de la Charente, 1970 ; Mém. Soc.
Archéo. du Midi de la France, 1968-1970 ; Mém. Acad. Sciences Ins-
criptions et Belles Lettres, 1970-1 ; Mém. de la Soc. Emulation de'
Cambrai, 1970 ; Bul. Soc. Hist. et Archéo. du Périgord, 1971-1 ; Bul.
Soc. Archéo. du Gers, 1970-1 ; Bul. Soc. Archéo. de Béziers, 1969 ;



Bul. Soc. Linéenne de Bordeaux, 1971-3-4-5-6 ; Bul. de la Soc. Anti-
quaires de la Morinie, n° 406 ; Bul. Soc Hist. Nat. d'Autun, n° 57 ;
Bul. Soc. Antiquaires de Picardie, 1970-4 ; Bul. Soc. Antiquaires de
l'Ouest, 1970-2-4 : Bul. Inst. Archéo. Liégeois, t. 82 ; Bul. Acad.
Sciences et Lettres de Montpellier, 1966-1969, 1970 ; Bul. Section Hist.
moderne et contemporaine, fasc. 8 ; Bul. Soc. Nat. de Franche-Comté,
1970-3 ; Actes du 92e Congrès Nat. des Soc. Savantes, 1967 ; Actes du
94e Congrès Na,t. des Soc. Savantes, Archéo. et Hist. de l'Art, 1969 ;
Rev. Lemouzi, n° 38 ; Rev. rel. du Diocèse de Cahors, nos 14 à 24 ; La
France Latine, nos 45-46 ; L'Echo de Rabastens, nos 91-92 ; Postes et
Télec., n°sl84-185-186 ; Bul. des Amis de Saint-Jacques-de-Compos-
telle, n° 28 ; Hist. des Communications dans le Midi de la France,
nos 50-51.







HISTOIRE MODERNE
ET CONTEMPORAINE



LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
DANS LES ENVIRONS

DE SOUSCEYRAC AU XVIe SIÈCLE

par Ferdinand PRESSOUYRE

Situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Figeac, surles derniers contreforts du Massif Central, vers 600 mètres d'altitude,
dans le département du Lot, mais en bordure du Cantal, Sousceyrac (1)
est un bourg de médiocre importance. De par la nature de ses terrains
de granit et de micaschistes, la commune appartient au Ségala

; avant
l amélioration récente des procédés de culture, les conditions agricoles
étaient relativement médiocres

:
la châtaigne ne mûrissait que très

irrégulièrement, en raison de l'altitude, et les nombreux vallons de
pente indécise portaient des prairies souvent marécageuses. Les acci-
dents de terrain, les ruisseaux qui les séparent, déterminent une sortede cloisonnement du pays : près des deux tiers de la population
étaient dispersés dans des hameaux, les « villages » au sens méridio-
nal (2), héritiers des manses du début du Moyen âge. Ce qui vient
d être dit pour Sousceyrac vaut pour les localités voisines.

Notre bourg était le siège d'une châtellenie dont les plus anciens
possesseurs sont les seigneurs de Calmont d'Olt qui l'avaient vraisem-
blablement reçue des abbés de Figeac dont ils étaient les défenseurs ;depuis le début du XIVE siècle, cette châtellenie appartenait auxseigneurs de Castelnau-Bretenoux, dans la famille desquels était venue
se fondre celle des seigneurs de Calmont.

La châtellenie de Sousceyrac ne couvrait pas tout le territoire
environnant sur lequel mordaient d'autres seigneuries

; c'étaient, pour
l 'essentiel, d'une part, le prieuré d'Escalmels, dont le siège était un
peu au-delà de la limite des provinces, dans le territoire de la Haute-

anciens textes donnent Soceyrac, Souceyrac ; s qui précède le o estune addition récente.
IOOAhabit.ants dans les villages, sur un total de 1.920 pour la commune,vers 1880 (Combarieu, Dictionnaire des communes du Lot, Cahors, Laytou, 1881).



Auvergne, en la paroisse de Saint-Saury (3), d'autre part la comman-
derie de La Tronquière (au sud-sud-est de Sousceyrac), à l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem ; enfin, la vicomté de Turenne, dont le chef-
lieu était en Bas-Limousin ; tout cela n'allait pas sans enchevêtrement
de possessions ni partage de droits : nous trouvons ainsi une châtelle-
nie singulière, puisqu'on ne voit pas bien quel était le château domi-
nant, celle de La Millière, formée d'un chapelet de villages entre les
amonts de Cornac et la limite de la Haute-Auvergne au-delà de
Calviac ; possession du vicomte de Turenne, elle avait été récemment
partagée, une partie entrant dans la dot de Marguerite de la Tour,
dame de Castelnau et de Sousceyrac ; mais le vicomte de Turenne
gardait néanmoins un droit de suzeraineté sur cette portion ; ce cas
mis à part, et sous réserve des accroissements des domaines d'Escal-
mels et de La Tronquière par des donations pieuses, le cadre seigneu-
rial avait dû peu varier depuis les origines de la féodalité.

Souvent tenus éloignés par leur état, comme le commandeur de
La Tronquière, ou l'étendue de leurs terres, ou encore la dispersion
de celles-ci, comme les seigneurs de Castelnau et Clermont, les
seigneurs ne doivent guère s'occuper de ces terres que pour obtenir,
avant qu'il n'y ait prescription, de nouvelles reconnaissances de leurs
tenanciers. Leur action sur ceux-ci s'exerce par leurs fermiers et leurs
officiers de justice. Coiffant ces derniers, les juges royaux d'appel,
viguier de Figeac, sénéchal de Quercy, sont constamment cités parmi
les instances auxquelles les parties se soumettent en cas de litige. Le
roi devait être non moins présent par sa fiscalité (4), mais nous n'avons
pas d'élément d'information sur celle-ci.

Le cadre de nos bourgades n'avait sans doute pas plus changé que
celui des seigneuries ; Sousceyrac devait être enserré dans l'enceinte
du château ; au XVIe siècle on trouve bien mention de quelques
maisons situées en dehors, mais le quartier qui entoure les condami-
nes (5), aujourd'hui place publique et champ de foire, ne devait pas
exister.

A la fin du XIXe siècle et au début du XXe, Sousceyrac, resté à l'écart
des voies ferrées, passait — et plus encore La Tronquière — pour
l'une des localités les plus isolées du département ; dans la médiocrité
générale des communications, c'est une impression qui n'existait sans
doute pas au même degré au XVIe siècle ; on était là dans la région de
passage relativement facile entre l'Auvergne et le Haut-Quercy ; les
minutes du notaire Rocgier nous font même connaître, aux abords

(3) Fondé vers 1151 par Bertrand de Grifeuille, il avait été donné par celui-
ci, ainsi que les autres prieurés créés par cet infatigable solitaire, aux chanoines
augustins du monastère de la Couronne (diocèse d'Angoulême) qui les détinrent
jusqu'à la Révolution.

(4) Sauf dans les terres dépendant directement de Turenne, auxquelles les
vicomtes surent conserver l'exemption d'impôts royaux jusqu'à la cession de
la vicomté à la couronne en 1738.

(5) Les habitants, au moins dès le XVIe siècle, ont toujours employé le
pluriel pour désigner cet espace.



mêmes de Sousceyrac, un pont romyeu (6), mais nous ne savons passur quelle voie il se trouvait. Malgré tout, on vivait à peu près envase clos ; en 1544, quatre notaires (7) se partageaient la clientèle deSousceyrac et des localités avoisinantes. On reste confondu devant
cette pléthore, quand on songe que, malgré un regain de prospéritéqu'a valu à Sousceyrac son érection en chef-lieu de canton, après ladernière guerre, ainsi qu'une certaine activité touristique (8), ladernière étude de notaire y a disparu depuis une dizaine d'années.

Les archives de la famille Piales, du Fraysse, héritière des familles
Bladclar, du Fraysse et Canet, de Lacamvieille, deux villages qui relè-
vent actuellement de la commune de Sousceyrac, comprennent, entreautres pièces, des registres, ou fragments de registres de notaires
royaux de Sousceyrac (9) du xvie siècle.

Nos notaires instrumentent soit dans leur maison ou leur « boti-
que », soit chez un artisan ou un « hoste » de Sousceyrac, par exempledans la maison de Pierre Capel, dit 10 Payrolié, parfois dans soncellier ou son étable. Ils peuvent aussi opérer en plein air, devant laboutique d'un confrère, ou encore sur le tablier, c'est-à-dire l'étal dequelque boutiquier, dans un clos attenant à une maison, sur lescondamines de Sousceyrac, dans un chemin ou même sur unemuraille ; sans qu'on puisse poser de règle absolue, il semble que cessites de plein air étaient particulièrement affectionnés pour traiterdes affaires épineuses. Nos notaires vont évidemment chez l'habitant
pour recevoir les testaments des mourants, mais aussi pour divers actes.Macip, en 1534-1535 n'emploie que le latin

; Rocgier qui instru-
mente postérieurement à l'édit de Villers-Cotterets, utilise le français,
mais certains actes, pour lesquels on sent que l'un des contractantsavait de la personnalité et voulait comprendre ce que l'on faisait enson nom, sont en langue d'oc. Le français d'Arcimoles est souventteinte de langue d'oc

; celle-ci reprend le pas dans quelques actes.

(6) Fol. 63 : « ruisseau nommé del Pon romyeu ».Anthoine Rocgier, dont nous avons les minutes, et les trois confrèresqu'il (8)nous fait connaître à l'occasion : J. de Macip, GoSs
et Arsimoles.

Pierre Benoît.
* laquelle contribua, au départ, Le Déjeuner de Sousceyrac, de

(9) Il s agit de quatre cahiers en papier
*

un cahier 'n<=»mplet, format20x28cm.,de10feuilletsnumérotés au recto, de 66 à 70 et de 103 à107, niifilfcm.,du31 mars 1532 à février 1534 (1535 n. st.). Texte latin.d'Anthoine Rocgier, deux cahiers format 19,5 X 26 5 cm se faisant
93 vôvo

S 5?tS ,nurfer°tés au recto de 1 à 47 et de 48 à 95 ; le feuillet
93v°est demeuré blanc, ainsi que le 95 ; le feuillet 94 a été coupé.

-U 27 1514 au 24 mars de la même année (vx. st.).
Texte en

français,va
parfois en langue d'oc.

0 de P. Arsimolas (ou Darsimolas), un cahier incomplet, format 18 5 Xaltoîï?T 10recto t® 97à128, avec manque du double feuillet
100-116,cm., J, décembre 1566 au 14 juin 1567. En français, souventcontaminé de langue d'oc (par ex. fol. 119 vo).

Labrousse,dontil de La Chapelle-Saint-Géraud (Corrèze), héritier de ces1?xm a permis l'accès et l'utilisation avec beaucoup d'obli-geance, veuille bien trouver ici l'expression de mes plus vifs remerciements.



Nos notaires ne devaient pas avoir de tarif bien fixe ; Rocgier
note à la suite d'un acte qu'il a fait un marché avec l'acheteur, à
condition que ce dernier passe tous ses actes par devant lui.

On aurait tendance à penser que, trop nombreux, ces notaires
vivaient péniblement. La vérité est, pour le moins, plus nuancée ; si
nous n'avons pas d'indications pour Rocgier, nous savons que Macip
et Arsimoles sont des propriétaires terriens ; leurs fonds devaient les
faire vivre ; l'excédent éventuel des revenus du sol, ceux de la profes-
sion, peut-être aussi quelque ferme de rente leur permettaient d'avoir
une activité de capitalistes. A cette époque les Macip achètent
des terres diverses (10), et notamment des bien nobles.

Mais les minutes de nos notaires dépassent beaucoup en intérêt lit

personne de leurs auteurs ; ces documents sont riches en enseigne-
ments sur la vie économique et sociale dans les environs de Sousceyrac
au XVIe siècle. Particulièrement variée est la matière des cahiers du
notaire Anthoine Rocgier qui, pour la seule année 1544 (vx. st.) nous
fournissent une véritable analyse spectrale de la vie dans cette petite
région.

1. — La poussée démographique

Tout d'abord, nos documents nous mettent en présence d'une
extraordinaire croissance de la population par rapport à ce qui pou-
vait exister un siècle plutôt, à la fin de la guerre de Cent Ans. Il nous
faut d'abord donner un aperçu de ce point de départ.

Ces régions du Ségala ne semblent pas avoir connu d'exemples de
dépopulation totale, comme on en rencontre dans les Causses, et qui
ont fait l'objet des belles études de MM. d'Alauzier et Lartigaut.
Lorsque, aux alentours de 1438, des routiers isolés de la compagnie de
Rodrigue de Villandrando venaient, pour leur plus grand malheur,
faire une incursion dans la région de Cahus, les habitants des petits
villages des versants escarpés de la Cère, étaient en nombre suffisant
pour les forcer à prendre la direction de la rivière où ils les
noyaient (11). Non seulement, il ne semble pas y avoir eu de paroisses
désertes, mais encore — peut-être est-ce là l'effet de la rareté des
documents — le cas des mas abandonnés aurait été l'exception. Tel
était, dans le territoire étudié, celui du mas de Fournols, dans la
paroisse de Lentillac (Lentillac-Latouille), qui, après être demeuré
vacant plus de trente-cinq ans, fut réaccensé en 1419 (12), par le fondé

(10) La moitié des biens des Rossilhe à la Rossilhe (v. ci-après).
(11) Arch. Nat. reg. JJ 177, pièce 225. Cité par Quicherat, Rodrigue de

Villandrando.
(12) G. Lacoste, Histoire de la province du Quercy, t. 3, p. 293.



de pouvoirs de la dame de Castelnau, à des laboureurs venus des envi-
rons (Teyssieu et Gagnac) (13).

Un demi-siècle à trois-quarts de siècle plus tard, nous avons des
indications assez précises sur quelques-uns des villages de la région
étudiée. En 1474, le Vicomte de Turenne ayant fait rentrer dans sondomaine direct, par exercice du droit de prélation, certains villages
de la châtellenie de La Millière que son vassal Jean Bonafos, seigneur
de Teyssieu et de Lentour, avait aliénés à Jean de Miers, coseigneur
de Parlan et de Saint-Pierre, un état des mas intéressés, de leur popu-lation et de leurs devoirs fut dressé à cette occasion (14).

Nous constatons ainsi qu'il n'y a pas de mas vacant ; toutefois
l ^un d 'eux, celui de La Boule, paroisse de Calviac, n'est pas habité
et est tenu par les tenanciers d'un mas voisin, Combret, ou partie
d entre eux ; divers « affars » périphériques sont aussi tenus par des
tenanciers des mas voisins. Dans la paroisse de Calviac, près du châ-
teau aujourd'hui disparu de Vayrac, le mas de Vayrac ou de Mayono-
va, dont le nouveau nom dit la reconstruction, n'a qu'un seul
tenancier, Jean de Mayonova junior ; dans les autres on en trouve aumoins deux, trois à Celz (15), Jean, Géraud et Durand Celz ou de Celz,
quatre à Canet, Jean, Gérauld, Bernard et Rigald de Canet. On
remarquera que ces tenanciers portent le nom de leur mas ; il y a là
un procédé onomastique quasi constant dans la région ; ici, c'est le
mas qui impose son nom à l'habitant (16), à l'inverse de ce qui s'est
fréquemment passé dans le Causse et le Bas-Quercy, où un nouvel
occupant donnait son nom au mas auquel il rendait la vie. Il est vrai-
semblable que ces tenanciers de même nom sont les descendants d'un
occupant primitif du mas ; pour Belmon, paroisse de Comiac, l'acte
dit expressément que les tenanciers Antoine et Géraud de Belmon sont
cousins germains. Mais déjà, dans certains mas, quelques tenanciers
portent le nom d'un mas voisin, témoignant d'un début de brassage
de la population.

Les reconnaissances féodales passées en 1488 par les habitants de
La Millière (17) nous donnent une note analogue, avec des fluctuations
en sens divers où domine une tendance à l'augmentation du nombre

(13) Il faut sans doute voir une autre preuve de la contraction des exploi-tations durant la crise dans l'existence, au village de Belcamp, d'un excédent
e ^si dont

' une en ruine spallada sive cazal ») ; ces granges faisaient
en 1544 1 objet d échangés entre deux tenanciers (reg. Rocgier, fol 2 vo 3 et 4).Rien ne permet de dire si ces granges remontent à la grande phase de dépres-
sion ou a une première tentative de remise en valeur m -(14) Jean Fauré, alias Rèvery, notaire à Saint-Céré (Arch. Nat. R2 442,
pièce 133).

(15) Aujourd'hui Ceaux, commune de Souscevrac.
(16) On a signale plus haut le réaccensement du mas de Fournol ou Four-nols a de nouveaux venus ; il est peu probable que l'un d'eux s'appelât Four-nol ; or, en 1544, nous trouvons au village de Fornols, des Fornols, et ils ont

aussi émigré dans le voisinage (Reg. Rocg-ier. ff. XI vo à XII vo).
(17) Arch. dep. Lot E 48, Saint.Céré (registre de Jean Fauré, alias Rèvery,notaire).



des tenanciers. Tout différent est le tableau qui résulte des dépouille-
ments des registres du notaire Rocgier.

A cette date de 1544, le nombre de rameaux de même nom qui
vivent dans un village est tel qu'il faut, la monotonie des prénoms
aidant, les distinguer par un surnom ou quelque précision relative à
la filiation. C'est ainsi qu'au village del Mespolié (aujourd'hui Le
Mespoulié) paroisse de Calviac, nous trouvons comme propriétaires :Anthoine Mespolié, dict 10 Negre,

Gérauld Mespolié, plus vieux,
Gérauld Mespolié, fils à feu Anthoine,
Jehan Mespolié, dict Beto,
Jehan Mespolié dict Ussel.
Maître Jehan Mespolié dit Johannotis, prêtre, habitant à Calviac,

que nous voyons acheter des terres au village du Mespoulié (18) devait
être originaire de ce village car, en 1567, nous le trouvons traitant
avec sa sœur Jeanne del Mespolié dite la Goguette, habitant au village
del Mespolié (19). Ces surnoms, comme on le voit, devaient s'employer
sans malice, entre frère et soeur ; il s'agissait avant tout de distinguer
les gens.

Si l'on ajoute qu'il y avait au moins un tenancier portant un nom
autre que Mespolié, Guillaume Mazet (20), on voit combien s'était
accrue la population depuis un siècle.

Il ne faut pas croire qu'un tel cas soit exceptionnel ; on trouverait
des exemples analogues au Marguil (aussi de la paroisse de Calviac)
avec six propriétaires de ce nom, et en outre, des Vernyera, à Sola-
crop, paroisse de Gorses, à Courbou, paroisse de Lentillac.

Une autre manifestation de cette augmentation de la population
est l'intrication des biens à laquelle donnent lieu les divisions succes-
sives des héritages. Quelques privilégiés, comme Gérauld Mespolié,
fils de feu Anthoine, ont encore un « claux », englobant maison,
grange, couderc et « trayre » (21). Mais en général, pour les éléments
situés dans le village, bâtiments, pâtus ou jardins resserrés entre ces
bâtiments et le chemin ou draye du village, la part échue à tel ou tel
peut devenir si petite, si mal desservie, si isolée des autres éléments
du patrimoine, qu'il faut se redonner un minimum de commodités
par des échanges. C'est ce que faisaient (22), le 4 octobre 1544, Jean
Corbo, tisserand et son frère Pierre Corbo, maçon, tous deux du
village de Corbo (aujourd'hui Courbou), paroisse de Lentillac ; le
premier donnait à Pierre un chemin « partant de la maison dud. Pierre,
anant et venant à sond. jardrin dud. Pierre ». En retour Pierre aban-
donnait à son frère le chemin de service qu'il avait déjà. Les confronts
indiqués témoignent de l'émiettement des propriétés.

(18) Reg. Rocgier. fol. 82 vo.
(19) Reg.. Arsimoles. fol. 128.
(20) Reg. Rocgier, fol. 82 vo.

(21) Ibid.. fol. 48 vo.

(22) Ibid., fol. 58 vo ; acte passé à Sousceyrac.



A travers ces divisions successives la plupart des villages sans doute
avaient gardé divers éléments communs, mais comme cela s'est vu à
d autres époques pour les vacants éloignés, les descendants des anciens
tenanciers avaient tendance à s'en réserver l'usage et à le refuser aux
nouveaux venus. C est ainsi que Pierre Noygue, du village de Belcamp,
paroisse de Sénaillac, dut acheter (23) à Bernard Belcamp dit Ber-
nardo, autre habitant du même village, la moitié du droit que celui-ci
pouvait avoir sur les communaux du dit village, « tant de forn,
fornyal, patus, font, molenars, trayres (24), servitutz et patus », et
ce, pour la somme de quarante-six sous tournois.

Une question se pose : face à ces efforts individuels pour remettre
en état un sol sous-exploité pendant la grande phase de dépression,n'y a-t-il pas eu des entreprises collectives, notre pays n'a-t-il pas eude ces communautés taisibles, bien connues dans le Nivernais et la
Basse-Auvergne, où des dizaines d'hommes et de femmes, les parson-niers ou parsériers, descendants des tenanciers primitifs, ou agrégés
il ceux-ci au cours des siècles, œuvraient sous la direction d'un maître
élu ? Remarquons d'abord que de telles communautés auraient pris
chez nous des dimensions plus réduites que dans les régions qui vien-
nent d être indiquées, en raison des limites naturelles que la géogra-
phie impose aux mas ; de telles communautés y auraient pris uneallure strictement patriarcale, plutôt qu'avec maître élu. L'acte de
retrait féodal de 1474, les reconnaissances de 1488 ne s'opposent pasà cette façon de voir ; ils énumèrent généralement les tenanciers d'un
mas sans préciser ce qui revient à chacun d'eux, mais il n'y a peut-être là qu'une fiction juridique, celle de l'unité du mas, fiction favo-rable au seigneur qui avait intérêt à ce que les tenanciers fussent
solidaires dans le paiement des redevances. Nous sommes certainqu'une telle communauté n'existait pas pour le mas de Belmon

:
il

est précisé, dans la reconnaissance de 1488, qu'une moitié en est tenue
par Pierre de Belmon et l'autre par Antoine de Belmon et Pierre
Delmas (pour celui-ci, en partie tout au moins, du chef de sa femme
Antonia de Belmon)

; mais ces deux cotenanciers sont en fait indé-
pendants, puisqu'il est noté ce que chacun d'eux doit comme acapte,Pierre de Belmon pour le décès de son père, et Delmas pour la dona-
tion à lui faite par son frère et sa sœur.Quoi qu'il ait pu en être au xve siècle, en 1544, l'institution
communautaire est en pleine décadence. Je n'ai rencontré aucun de
ces contrats d'affraïrament que Mlle Bouyssou a signalés dans ses belles
recherches sur la Haute-Auvergne au XVe siècle (24 bis)

; on trouveparfois la mention d'une terre appartenant à deux parseriers ; parfois
ceux-ci ne sont pas frères et l'indivision doit s'être étalée sur au moins
eux générations. Mais la tendance est à la dissolution de telles asso-

(23) Ibid., fol. 27 vo.
situé ,près de lamaison où l'on jetait les ordures ména-gères, ouTrayre,enCQre courtil pour les porcs, à la sortie immédiate de leur loge.(24 bis) Revue Haute-Auvergne, 1939-1944 et 1945-1946.



ciations. Notre notaire l'amène par une phrase qui sent son formulaire
et doit par suite répondre à une situation fréquente : « Et pour ce
que communauté souventes foys engendre risse, question et différant,
[h]ayne et discorde, les susd. parties, voilant fuyr à ce, norir paix
et vivre en fraternité et amytié et venir à bonne division et partage des
biens... » C'était le cas (25) de Jehan Fréjac-Sabatier, du village de
Fréjac, paroisse de Sénaillac, et de Jehan Frejac, fils et héritier
universel de feu Rigauld dit Rigonot, du même village, dont les biens
étaient, jusqu'au 29 juin 1544, communs par moitié. A cette date,
chacun d'eux étant assisté de sages hommes de son choix, il fut pro-
cédé à la division des biens. Jehan Fréjac-Sabatier reçut la maison
focala, c'est-à-dire possédant le foyer, et les éléments situés du côté
de cette maison ; à Jehan, fils de Rigonot, revenait la grange grande,
avec les possessions situées du côté de celle-ci. Un article supplémen-
taire concernait la part d'une sœur de Sabatier, Marguerite, qui avait
donné ses droits à feu Rigonot. En ce qui concerne les servitudes, il
était stipulé que chacun passerait chez lui, sauf impossibilité et, dans
ce cas, en faisant le moindre dommage. Toutefois Sabatier donnait au
fils de Rigonot un chemin pour desservir l'une de ses parcelles sans
passer par son jardin. A l'exception de celles qui pesaient sur la part
de Marguerite, toutes tailles et rentes seraient payées par moitié.
Seules « toutes aygues [...] seront communes et indivises... »

Il restait que le fils de Rigonot avait, en fait de bâtiments, reçu
une grange. Il fut donc convenu que Sabatier contribuerait aux répa-
rations qui y seraient faites, dans le but évident de la transformer en
maison d'habitation, en payant une somme de vingt sous et en faisant
« toute despance aulx ouvriers et maîtres que répareront lad. grange »,
ainsi que « toutes manœuvres » pourvu que le fils de Rigonot et les
siens y travaillent de leur côté à leur pouvoir.

La séparation des biens et des charges ne devait être définitive
que lorsque les parties auraient commencé à faire chacune son pain.
Jusque-là les dettes portant sur la maison seraient partagées par
moitié.

Cette question des dettes pouvait être particulièrement épineuse,
comme nous le montre un deuxième cas (26). Trois semaines (19 juin)
après l'acte précédent, deux frères, Hugues et Pierre Vernyera, d'un
village de la paroisse de Sénaillac, venaient aussi à division de biens ;
mais cette opération était précédée de la déclaration que chacun des
frères baillait à l'autre des dettes qu'il avait faites « au profit et
utilité de la maison ». L'un devait être le dépensier de la communauté
et l'autre le tâcheron, car, en fait de dettes, la partie n'était pas égale.
Hugues déclarait un total de 58 livres 7 sous tournois, et 38 setiers une
quarte de seigle, plus deux robes dues à deux servantes, et Pierre ne
totalisait que 2 livres 17 sous 8 deniers dont 3 sous 6 deniers pour « una

(25) Reg. Rocgier, fol. 21.
(26) Ibid., fol. 27 vo.



rilha », un soc d 'araire, « sauf si luy recorde d'autres », tous les deuxoffrant avec une égale force de « purger par serment les avoir faictzbonnement et duyement au profit et utilité communs des susd. par-ties ». Les arbitres divisèrent l'ensemble des dettes en deux partieségales, assignèrent à chacun celle qu'il devait payer et décidèrent quetous les biens communs seraient divisés par moitié.
A partir de maintenant, dans notre région, les mœurs demeure-

ront bien patriarcales mais, en général, il n'y aura plus dans la maison
qu une seule lignée ; les enfants non mariés peuvent rester dans lamaison toute leur vie, mais deux frères n'y abriteront pas leurménage.

Pour éviter l'émiettement des Héritages déjà réduits par les
partages antérieurs, les parents avantagent celui de leurs enfants qui
est chargé de continuer la maison, l'aîné en général, ou un autre qu'ils
« font aîné », suivant l'expression qui avait sans doute déjà cours à
cette époque. C'est généralement à l'occasion de son mariage, lequel
doit avoir l'agrément des parents, que l'aîné en question reçoit de
ceux-ci, par donation spéciale, la moitié de leurs biens (27)./ Il estgénéralement spécifié que les donateurs demeureront « seigneurs,
gouverneurs et usufruitiers des biens donnés, leur vie durant », qu'ils
pourront (28)

« léguer pour le salut de leurs armes, des fontz desd.
biens donnés, selon la possibilité d'iceux » (29).

Chez les laboureurs, c'est ainsi la règle que le père garde solide-
ment les rênes, sa vie durant

: un cas d'émancipation que nous fournit
Rocgier (30) doit correspondre à une vocation du fils pour le
commerce.

Il. — Mode et niveau de vie

Quel était le niveau de vie dans ce milieu visiblement surpeuplé ?Disons d'abord qu'il n'était pas uniforme. Avec la dissolution despetites communautés, chacun retrouvait sa chance, ou sa malchance,
en fonction de la part qu'il avait reçue, ou de ses aptitudes. Certains
devaient bénéficier d'une situation qui allait en s'affermissant depuisplusieurs générations

; c'est sans doute pour eux qu'a été créé le sur-nom de Grand qui distingue certains rameaux du même nom : ainsiSolacrop Gran, du village de Solacrop, paroisse de Gorses, qui paraît

(27) Par contre, dans un cas de donation d'un mari à sa femme, la donation
Mespoliéqueà

sa
femme).biens (reg. Macip, fol. 70 vo) (donation de Géraud del

(28) Reg. Rocgier, fol. 43 vo (donation d'Etienne Frejac et de sa femme enfaveur du mariage de leur fils). lemme en
village(29)deUn cas assez singulier est celui du mariage de Gérauld Cayrols, duBprrfsH îiiffHT' paroisse de Pontverny ; le père de Gérauld et son frèreBernard lui font solidairement don de la moitié de leurs biens ; ce Bernarddevait avoir une vocation de célibataire ; resté dans la maison, il y avait sa
51vo-53

etyvo). sans doute acquis des droits par son travail (Reg. Rocgier, ff.
(30) Ibid., fol. 40 vo.



particulièrement aisé ; l'usage de ce surnom s'est prolongé au moins
jusque dans la seconde moitié du XVIIe siècle (31). D'autre part, les
actes des notaires ne concernent sans doute que ceux qui avaient un
certain avoir, soit qu'ils fussent en mesure d'acheter des biens, ou de
prêter de l'argent, soit qu'ils eussent quelque chose à aliéner ou à
donner en garantie ; en bas de l'échelle, combien étaient-ils qui n'ont
laissé aucune trace ?

Comme on l'a deviné, le milieu était essentiellement agricole. La
profession de laboureur n'est jamais mentionnée, parce que, dans,
l'esprit de nos notaires, c'était, semble-t-il, une chose qui allait de
soi à défaut d'indication contraire. Les artisans qui sont signalés, de
ci, de là, demeurent plus ou moins des cultivateurs, ils ont leur jardin,
des pièces de terre ; ils peuvent avoir leur grange, ce qui implique,
en principe, du bétail.

Sous réserve des redevances à payer au seigneur, les tenanciers
ont la propriété de leur terre qu'ils peuvent donner ou vendre. L'agré-
ment du seigneur pour ces transferts n'est plus qu'une clause de style,
que Rocgier n'indique qu'en abrégé : « a supplié, etc... » ; nous ne
saurions pas de quelle supplique il s'agit si Arsimoles, toujours plus
prolixe, ne nous donnait la formule intégrale : « Suppliant Monsieur
le prieur d'Escalmels duquel le susdit parti est mouvant que aye à
investir... » En fait l'investiture est acquise automatiquement par le
paiement des droits de lods, le fermier de la seigneurie ayant une
procuration à cet effet.

Les tenanciers détiennent d'ailleurs la presque totalité du sol ;dans la châtellenie de Sousceyrac je n'ai trouvé d'autre réserve sei-
gneuriale que le « boriage » de Grandsaigne, c'est-à-dire, avec la forêt
de la Luzette, la même qu'en 1789.

En somme, au point de vue foncier, les seigneurs ne sont plus queles rentiers du sol (32) ; ils ne le sont même qu'au second degré, si
l'on peut dire ; il semble bien que la mise en fermage et non la per-ception directe par les agents du seigneur, soit le mode courantd'exploitation des divers revenus de la seigneurie. Maître Jehan La
Cambra, prêtre du village du Castanié, paroisse de Calviac qui s'inti-
tulait « parvendier (prébendier) des fruictz, proffiz et revenus du
prieuré Nostre-Dame d'Escalmelhs pour le prieur d'icelluy » (33), était

(31) Cadastre de Teyssieu de 1667 : Ussel Grand, au village d'Ussel (Arch.
munie. de Teyssieu).

(32) Dans le même sens, il faut noter la transformation de diverses rede-
vances en nature en redevances en argent. Les reconnaissances des habitants
de La Millière de 1474 font allusion à une redevance en porc que les anciennestransactions avaient remplacée par une taxe en argent qui, pour chaque moitié
de la borderie de las Aurelhas, aux limites de Teyssieu et de Cornac, était de
cinq sous de Cahors de deux en deux ans (Arch. Nat. R2, 442, pièce 133, et
archives personnelles ; Jean Fauré alias Rèvery, notaire à Sainte-Spérie).Il est
certain que lorsque le seigneur était éloigné du tenancier et qu'il n'avait plus
d'exploitations où recueillir les porcs qui étaient dus, la perception d'une telle
redevance se heurtait à une impossibilité pratique.

(33) Reg. Rocgier, fol. 63.



probablement un fermier et non un intendant, ses pouvoirs portant,comme fiaDS , dufermage, sur une période bien déterminée,
l' année finissant à la Saint-Jean-Baptiste 1544.

C'était certainement un fermier que ce noble Gaspar Séniergues,
ou de Séniergues, seigneur de Séniergues en Rouergue qui est dit,dans le premier acte où il apparaît (34)

« procureur de aulte etpuyssante dame noble Marguerite de la Tour, dame de Castelnau,
Alarment et Soceyrac, mère administraresse des personne et biens deault et puissant seigneur messire Guy de Castelnau et Clarmont f1 » ;

parlasuitê T cC dira plus fréquemment
« arrenteur » de la terre

et châtellenie de Sousceyrac (35), ou rentier de cette terre ; le titre deprocureur, consacré par un acte reçu par Ramond Arnald, notaire deClermont de Lodève, à une date qui n'est pas indiquée, outre qu'ilpouvait contribuer à asseoir l'autorité de son titulaire auprès destenanciers, était sans doute destiné à masquer la réalité pour éviterune dérogeance
; en fait, noble Gaspar est le fermier des revenus dela terre de Sousceyrac

; c'est à lui que les tenanciers incapables
d'acquitter leur cens font des reconnaissances de dettes, fournissent

caution, etc...
Si nous revenons à ces paysans, que nous devinons besogneux,

mais heureux d être, en fait, propriétaires du sol sur lequel ils peinent,
nous comprenons que leur comportement soit commandé par la volonté
d affermir cette propriété ainsi que l'exploitation qui les fait vivre.Cette vocation agricole se marque notamment dans la constitution

e a ot es filles, encore appelée douaire ou verquière
-

elle
comporte, avec leur trousseau, trois brebis, souvent « garnies », aux-quelles s ajoute parfois, pour les plus fortunées, une vache qui peutêtre suivie de son veau (36). Cette dotation est tellement classique
qu elle est parfois indiquée par une simple allusion, lorsqu'elle estremplacée par une somme d'argent

: « per las fedas, ung escutde petit » (37).
Quant au trousseau, il comprend des effets personnels et la lite-

rie ; les premiers consistent en trois ou quatre robes de types définis
:une robe de drap gris, une de drap tanné, une de palmelle, et fréquem-

ment une robe de drap blanc
; il est parfois précisé que telle ou tellede ces robes sera avec manches, et toujours qu'elles seront en drapbon et suffisant ; il est souvent dit qu'il s'agit de drap du pays ; àdéfaut d indication contraire cela va de soi ; seule une mariée particu-lièrement bien dotée, comme Anthonyete de Grunhac, pouvait avoir

une « raube de drap gris nommé de Sanct Jehan de Angély » (38).

(34) Ibid., fol. 2.
(35) Ibid., fol. 27.

lieu de trois
(reg.deJehaneRocgier,de ft

79 vo
qui comp*(>rtait aussi six brebis garnies, au

Roeierff.«56ourvolesebrebis, un écu petit ' (dot de Guynota La Vernha, Reg.
(38) Reg. Rocgier, fol. 61 vo.



Dix-neuf ans plus tard, la dot de Gratienne de Grunhac, du lieu de
Sousceyrac, comporte, avec une somme exceptionnelle de 300 livres
en argent, des « amerulhes » particulièrement fournies dont deux
cottes de drap noir de Paris et une gonelle de violet de Parthenay (39).
Pour la literie il était donné habituellement onze aunes de toile pour
le « bolie et coyssin », la première de ces pièces étant une sorte de
sac qu'on remplissait de balle d'avoine et qui tenait lieu de paillasse.
S'y ajoutaient deux ou quatre « linceulx bons et suffisants » et une
« coverte doble », sans doute couverture rembourrée de laine, encore
appelée « flessada ».

La dot en argent se monte à quelques dizaines d'écus petits, valant
chacun vingt-sept sous six deniers (40) ; en général, tandis que les
amerulhes, c'est-à-dire la dotation en nature, sont données lors
du mariage, une seule moitié de l'argent est payée à ce moment,
l'autre ne l'étant qu'à raison d'un écu par an (41), « suivant la cous-
tume du présent païs » ; on a là un indice de cette pénurie monétaire,
dont on retrouvera d'autres manifestations.

Les testaments témoignent, comme les constitutions de dot, d'un
souci d'assurer la continuité de la propriété familiale. L'année 1544
devait être une année de mortalité car, outre deux testaments espacés,
nous en avons, du 20 au 28 avril, trois autres (42) d'hommes relative-
ment jeunes qui fixent les « légitimes » des divers enfants et, « de la
bouche du testateur nommé », instituent un héritier universel ; à
charge pour lui d'effectuer les divers legs prévus, cet héritier recevra
tout le reste des biens. En général, c'est un fils ; c'est le cas pour les
trois testateurs du mois d'avril ; mais Bernard Belcamp le plus vieux,
du village de Belcamp, paroisse de Sénaillac, qui teste en novem-
bre (43 ) désigne sa fille ; un fils qui a précédemment reçu une donation
a dû se caser ailleurs. Les dotations prévues pour les enfants encore
célibataires sont payables dans les mêmes conditions que celles cons-
tituées en contrat de mariage, avec étalement dans le temps pour la
deuxième moitié de la somme en argent.

Les trois hommes qui laissent après eux une femme se préoccupent
de son avenir (44), mais, en raison, sans doute, de la possibilité d'un
remariage, deux d'entre eux ne lui donnent aucune part dans le gou-
vernement de la maison. Guiral Asfaux, du village d'Asfaux-Bas, lui
donne « sa vida, vestitura et residencia » dans sa maison, sa viduité

(39) Reg. Arsimoles, fol. 124 vo.
(40) De quelques livres seulement à 180 livres (dot de Jehane de Solacrop)

au temps du notaire Rocgier. Les garçons qui se marient en dehors de la mai-
son reçoivent des sommes du même ordre.

(41) Le terme, pour ces paiements, était généralement la fête de la
Chandeleur.

(42) Reg. Rocgier : testament de Hugues Issolié, ff. 4 vo et 1) ; de cuirai
Asfaux, ff. 7 et 8 ro ; de Guilhem Noygue, ff. 10 à 11 ro. Ce dernier survécut, il
passait une reconnaissance le 28 août (fol. 49 vo).

(43) Ibid., ff. 62-63 ro.
(44) Le quatrième Guilhem Noygua, était veuf.



durant, ou bien la somme de vingt livres tournois (dont la moitié à
termes annuels) si elle ne veut pas demeurer avec son héritier ou si
elle se remarie. Hugues Issolié, qui semble plus aisé, avait, la veille,
ordonné que si sa veuve ne pouvait demeurer dans la compagnie de
son héritier, celui-ci « soit tenu luy édifier une maison en bas aud.
village et luy constituer et assigner pour son suffire et autres chosea
selon la possibilité de ses biens et coustume du présent pays, viduelle-
ment vivant, et non autrement ; et après ce dessus luy faire ses obsè-
ques comme celles dud. testateur », mais, au cas où elle se remarierait,
il ne lui donne que quinze livres. Bernard Belcamp — qui n'envisage
plus l'enfant posthume prévu par les précédents testaments — confirme
une précédente donation à sa femme et y ajoute quatre écus petits
« pour agréables services et qu'elle soit tenue de prier Dieu pour
l 'âme dud. testateur ». Il veut de plus qu'elle soit crue sur parole par
ses enfants pour toutes les dettes qu'elle aura faites en gouvernant la
maison et qu'ils auront à payer.

L esprit de famille est encore assez fort pour que la plupart des
testateurs fassent un legs symbolique de « cinq sols » à leurs parents
ou oncles, s'ils vivent encore, à leurs frères ou sœurs, à ceux de leurs
enfants qui ont été suffisamment dotés ; c'eut été faire injure à quel-qu'un que de l'oublier (45).

Après ces legs divers, le testament atteint son point culminant
avec l'institution de l'héritier universel, cette institution qui « est le
but et la raison d'être du testament », dit le notaire Rocgier.

Dans le cas de nos testaments d avril 1544, l'héritier universel etd'autres enfants mineurs devaient être pourvus d'un tuteur ; ce fut,
suivant le cas, avec le père ou la mère du testateur, encore vivants,
ou son beau-père, un frère ou un cognat (beau-frère). Guilhem
Noygua, d 'Asfaux-Haut, paroisse de Sénaillac, adjoignait à son frère
un prêtre du voisinage, frère ou oncle de sa défunte femme, à qui il
donnait, sous pacte de rachat, une pièce de terre pour subvenir auxfrais de la tutelle.

Avant même d'instituer les tuteurs, les testateurs avaient minu-
tieusement réglé l'ordre des substitutions à faire au cas où l'héritier
universel viendrait à décéder sans enfant, les fils se substituant géné-
ralement l'un à l'autre, puis les filles.

Cette même application à maintenir, autant que faire se peut,l'intégrité des biens dans la famille, que manifestent nos testaments,
se traduit encore par l'exercice du retrait lignager que nous constatons

(45) XVIIe et au XVIIIe siècles, la valeur du sou ayant achevé de
s 'affaiblir, ces legs de cinq sols ne figureront plus que pour rappeler aux
« bénéficiaires » que « plus ne doivent prétendre », ou même sont réservés,
par la suite, à ceux à qui le testateur veut témoigner sa mauvaise humeur.Cette acceptation est demeurée proverbiale dans notre patois : « Ton père tedonnera cinq sous », disait-on encore, au début de ce siècle, à un enfant quiavait commis quelque peccadille.



dans la juridiction de Castelnau-Bretenoux (46) et qui existait sans
doute dans d'autres (47).

III. — Pénurie monétaire et gêne du plus grand nombre

Le xvie siècle passe pour une période d'expansion, selon le
langage moderne. En 1544 cette tendance n'avait pas dû parvenir
jusque chez nous ; la modicité des chiffres des prix, des dots, les
délais mis pour s'acquitter indiquent tout le contraire de l'aisance
monétaire. La difficulté avec laquelle les débiteurs s'affranchissent de
leurs obligations ne permet aucune comparaison avec les temps que
nous venons de vivre, où le poids d'une dette est fortement diminué
en quelques années par ce qu'il est convenu d'appeler « l'érosion
monétaire », quand elle n'est pas pratiquement abolie par une infla-
tion massive.

Les prix en 1544 nous paraissent numériquement très faibles, par
exemple trente-huit livres trois sous neuf deniers pour « un parti de
terre, bois et barte » de huit séterées au village de Combret, paroisse
de Calviac (Rocgier, fol. 83), trente-six livres pour huit autres séterées
au village de Tauran, paroisse de Sousceyrac (fol. 87). Bien qu'il soit
difficile de faire des comparaisons sur un exemple unique et sur des
fonds qui ne sont pas absolument de même nature que les précédents,
ces prix semblent nettement inférieurs à ceux qui se pratiquent au pays
de la vigne et du froment (Saint-Michel-toubéjou) (48).

Une boutique sur la place de Sousceyrac est vendue trente livres
par le notaire Arsimoles à son confrère Macip, une maison dite « la
chambre de moss. Jehan », sans doute une maison de prêtre, au village
de Benne, seize livres deux sous.

En regard de ces chiffres, les prix des produits agricoles paraissent
élevés, cinq écus petits, valant chacun vingt-sept sous six deniers
pour une vache et son veau (49).

Le prix du seigle varie dans une assez large mesure d'une année
à l'autre, suivant l'état du marché : moins d'une livre le setier en 1544,
contre un peu plus d'une livre et demie en 1542.

Eu égard à la modicité du prix des terres, les salaires nous parais-
sent élevés : Jean Martinés, du village de Cassagnouse, paroisse de
Sénaillac s'engage, au cas où il ne pourrait payer une dette de quatorze
livres tournois, à servir pendant deux ans son créancier qui devra lui
donner en outre « une rauba de drap du présent pays, deux chamyzes,
deux paires de caulsses et ung pourpon tielle » (50).

(46) Reg. Rocgier, fol. 15 vo.
(47) Au XVIIIe siècle, le retrait lignager était aussi en vigueur dans la

juridiction de Teyssieu, limitrophe de Sousceyrac ; une assemblée de la commu-nauté avait décidé qu'il s'appliquerait, ou peut-être simplement maintenu une
ancienne pratique.

(48) Reg. Rocgier, ff. 12 vo-15 ro.
(49) Ibid.. dot de Jehanne de Solacrop. ff. 79 vo-80.
(50) Reg. Rocgier, ff. 12 vo-13.



Si les prix sont numériquement faibles l'argent est rare, ceci
d'ailleurs entraîne cela. On a vu combien était étalé, dans toutes les
familles, le paiement de la deuxième moitié d'une « légitime ».Seuls les paysans les plus aisés pouvaient faire face à leurs obliga-
tions ; les tuteurs d'Antoine Telh versaient aux prêtres fils de l'église
de Calviac, cinquante livres restant d'un obit fondé par un oncle prêtre
sous la forme de seize escuts soleil et trois ducats doubles (51) ; Jehan
Pompido dit Périé, du village del Périé, paroisse de Sénaillac, pourl'achat d'un « parti » de pré et terre payait vingt livres « en trois
ducats dobles de bon or et poys et le reste en bonne monnoye » (52).
On remarquera l'utilisation, sur le même pied que nos écus, de ducats
que les guerres d'Italie n'avaient pas peu contribué à mettre en
circulation.

D'autres payaient pour partie en nature. Ainsi Jehan Lerm, du
village d 'Asfaux, paroisse de Sénaillac, pour des biens qu'il avait
achetés antérieurement, effectuait un paiement partiel de trente-trois
livres huit sous tournois de la façon suivante, « deux ducatz dobles,
ung escu solelh de bon or et poix, une jumente an son petit mulatin,
ung cestier de selh mesure de Sanct-Céré, trois soulz tournois » (52 bis).

Encore celui-là payait-il. Combien d'autres ne le pouvaient !

Nous avons pressenti l'émiettement des terres ; les rendements
devaient en outre être faibles ; aussi, beaucoup ne pouvant, sur leurs
lopins, produire le seigle nécessaire à la cuisson du pain qui était alors
la base de l'alimentation, trouve-t-on quantité de reconnaissances de
dettes en bled seigle, ou représentant une certaine quantité de seigle.
C'est ainsi que Bernard dit Bernardo Belcamp, du village de ce nom,
paroisse de Sénaillac, reconnaissait devoir à Anthoine Betz, maçon,dit Bironot, la somme de cinq livres dix-sept sous tournois « pour
raison de vente et avaluation de sept cestiers una quarta de bled
seigle » (52 ter).

Parfois les créanciers se contentaient, dans un premier temps,
d 'un simple obligé consenti par leur débiteur (53). Il arrivait que cet
obligé fut cédé à un tiers qui, on le devine, exigeait un honnête
escompte (53 bis). Qu'ils fussent de première ou de seconde main, les
créanciers exigeaient bientôt des garanties ; en l'absence d'un service
d 'hypothèques, le débiteur pouvait offrir deux sortes de sûretés aucréancier, tout en se ménageant la possibilité de redresser sa situation ;dans l'un des cas, on fixait un délai, en général fort court, quelques

(51) Ibid., fol. 4.
(52) Ibid., ff. 91 vo-92.
(52 bis) Ibid., fol. 25.
(52 ter) Ibtd.. fol. 19 vo.
(53) Certains de ces obligés, en raison des contradictions qu'on y observeparaissent d'une honnêteté douteuse, tel celui souscrit par Jehan Martinés, dontil a été question.
(53 bis) Cette pratique n'avait pas, pour autant qu'on puisse en juger,l'ampleur qu'elle prendra aux XVII- et XVIII- siècles.



mois seulement, mais pouvant aller jusqu'à deux ans, pour le rem-boursement de la dette. Le débiteur donnait en caution un fonds
déterminé, le contrat portant vente de ce fonds en cas de non paie-
ment ; dans ce cas la prise de possession par le créancier se faisait
automatiquement ; c'est ce qui se produisait en général.

D'autres fois, le débiteur s'acquittait en donnant un fonds, se
réservant la faculté, pour un certain nombre d'années, de deux à dix
le plus fréquemment, de le racheter pour le prix payé augmenté des
« loyaux coustements » (53 ter) ; un élément constant, et souvent le
seul, de ces loyaux coustements était constituté par les droits de lods
payés par l'acheteur ; ces droits étant payés de nouveau lors du rachat,
on comprend qu'une opération si peu avantageuse ne fut faite que
sous l'empire de la nécessité ; quelques-uns réussissaient à effectuer
ce rachat ; pour le plus grand nombre l'aliénation était définitive.

On conçoit que ceux qui étaient réduits à de telles extrémités
fussent mal placés pour discuter de la valeur du fonds aliéné. Ces
transactions étant de beaucoup les plus nombreuses, elles devaient
retentir sur tout le marché des terres. Il n'en est que plus curieux de
voir fréquemment resurgir, en face de ces mécanismes brutaux, la
question quasi-théologique du juste prix, chère au Moyen âge ; suivant
les contractants, elle recevait des solutions différentes. M. Jehan Mes-
polié, dit Jehanotis, prêtre du lieu de Calviac, ayant par ci-devant
acheté à sa sœur Jehanne pour le prix de seize livres une pièce de
terre de quatre ou cinq séterées sise au village du Mespoulié, il fut
reconnu, sur les réclamations de la dite Jehanne, que la terre vendue
valait nettement davantage. Les parties convinrent « que pour la plus
vallue de la susd. piesse, supplémant de juxte prix, et pour toute plus
vallue qu'est à présent ou à l'advenir [...] ycellui achapteur rand et
retourne à lad. vanditeresse [...] de trois parties la une de lad. piesse
de terre » (54).

Dans un cas de vente à pacte de rachat, le vendeur, Pierre Gran-
val, du village de Ségeric, paroisse de Sousceyrac, obtient ultérieure-
ment une compensation de cinq livres quatorze sous par la vente, « de
la plus valuye pacte de rachapt, droit, action... que led. Grandval avoit
et luy povoit appartenir [...] » (55).

Nous trouvons encore une opération analogue chez le notaire
Arsimoles (1567) (56).

Mais plus souvent l'acheteur se refuse à envisager toute remise
en question du prix convenu et se fait reconnaître par le vendeur le
bénéfice de la plus value éventuelle, ce que Rocgier exprime briève-
ment par une phrase telle que « et luy a ycellui vendeur donné toute
plus valuye », qu'Arsimoles, au contraire, détaille avec minutie : « Et
si la susd. piesse dessus vendue valloit plus à présent, ou à l'advenir

(53 ter) C'est la vente à réméré, Õu sous pacte de rachat.
(54)) Reg. Arsimoles. fol. 128. 4 juin 1567.
(55) Reg. Rocgier, année 1544, fÕI. 34.
(56) Reg. Arsimoles, fol. 118.



valloir pourroit que le pris et somme susdit toute ycelle plus vallue
autres)

(57" achepteur a donnée » fol. 15 va, entre
F" petit nombre ^ débiteurs dans la gêne cherchaient à échap-

per à leurs difficultés immédiates en les reportant sur l'avenir par unautre procédé ; ils transformaient leur dette en une rente perpétuelle,
en seigle dans les exemples que nous avons, assise sur tout ou partiede leurs biens ; pour marquer la différence avec une redevance féodaleilétait volante,précise que la rente en question, qualifiée de cens, surcens ourente a.llalt « sans lausimes, actes ny juridiction alcune ,, ;une telle opération devait recevoir l'approbation du seigneur, les actesd accensement interdisant de mettre cens sur cens. On devine que siun pauvre hère était incapable de produire assez de grain pour lui,
ou pour s acquitter de ses redevances envers le seigneur, ce n'est pascette charge supplémentaire qui allait arranger ses affaires ; commepour les ventes a caution ou à pacte de rachat, certains s'en tiraientcependant,telFrançois Grunhac, du village de Grunhac, paroisse deSousceyrac(58). Son père Jehan, avait autrefois, dans quelque momentde nécessité pressante, obtenu de Gaspar Séniergues, une somme desoixante-douze livres quinze sous contre un surcens de douze setiers
e seigle ; lui-même, tout en reconnaissant la vente précédente, avaitconsenti, sous pacte de rachat, un surcens supplémentaire de troissetiers de seigle contre dix-huit livres tournois. Le 13 juin 1544, il

o btenait de Gaspar de Séniergues la promesse de lui revendre lesdits
quinze setiers de rente pour le prix originel de quatre-vingt-dix livres
quinze sous « et les coustements légitimes ».Moins heureux furent les Rossilha ou Roussilhe, du village de LaRoussilhe, àparoisse Ce village, proche de route

£
Sousceyrac a La Tronquière, montre encore aujourd'hui une maisonqui, en son temps, dut être celle de paysans aisés ; présentant quel-

ques éléments du xve siècle - un XV'-' siècle peut-être un peu attardé,elle a vraisemblablement vu se dérouler les faits qui vont être relatés;
Plusieurs frères vivaient à La Roussilhe, séparés en principe,après une phase d indivision durant laquelle ils avaient contracté desarges en commun : Gérauld, plus vieux, un autre Gérauld, décédéàl'époque qui nous occupe, Guilhem et Ramond

; une fille Guille-mette était mariée à Pierre Capel dit le Payrolié, hôte de fille,Sousceyrac,

t trente livres de sa dot, ainsi que partie des « amérulhes » étaient
encoredues i6Uf

n
avait épousé, en son temps, Anthonvete de

semble ' .e la famille que nous avons déjà mentionnée ; celle-cisemble avoir eu une dot particulièrement confortable, si l'on en jugepar le fait qu au lieu de robes de drap du pays, elle en avait eu une« de drap gris nommé de Sanct Jehan de Angely » ; mais le temps des
seront(57)AuXVII- malgré une telle renonciation, nombre de ventes
stricte ventes devéritable trafic des plus-values éventuelles.

en
se fera

d'une
par ce

plus

^58) Ce village n'est plus représenté que par le château de ce nom.



grandeurs était passé, et venu celui des malchances. Gérauld, le jeune,
était mort et il fallait restituer la dot de la veuve (remariée entre
temps) ou ce qui en avait été payé, et notamment la fameuse

« raube » ; la femme du Payrolié était morte aussi, mais en testant
en faveur de son mari, et il fallait payer le reliquat de sa dot. Ce n'est
pas tout : les cens n'étant pas payés, il avait fallu consentir à Gaspard
de Séniergues, « arrenteur de la terre de Sousceyrac » un obligé de
vingt-sept livres tournois ; de plus le Payrolié ayant, de son côté, des
dettes envers Gaspar Séniergues avait appelé les Roussilhe, ses débi-
teurs, en garantie, et deux au moins des frères, Gérauld le vieux et
Ramond s'étaient portés répondants chacun pour une somme de trente
livres. Acculés, Gérauld et Ramon vendirent chacun à Gaspar Sénier-
gues, pour le prix de trente-neuf livres, montant de la dette d'un
chacun, un surcens de six setiers bled seigle, assis sur tous leurs biens
et portable à Sousceyrac dans la grange de l'acheteur, le jour de Saint-
Julien de chaque année. Les vendeurs devaient obtenir le consente-
ment du seigneur de Sousceyrac à ce surcens, ou bien rembourser à
Gaspar de Séniergues trente-neuf livres chacun. Dans le cas où il ne
pourrait s'acquitter chacun cédait dès à présent au dit de Séniergues
la moitié de toute sa part (59) du mas de la Roussilhe ; nous appre-
nons à cette occasion que les deux frères avaient déjà vendu la
première moitié, sous pacte de rachat, au notaire Jean de Macip.

Le 23 mars 1545 (pour Rocgier 1544 vx. st.) (60) Ramond qui,
décidément, ne vivait plus qu'à crédit, reconnaît encore deux nouvelles
dettes envers rVlacip, pour vente de vin et blé, prêt de blé, et il lui
cède sous caution les moitiés de deux « partis » de terre, dont l'autre
moitié, prise par indivis, appartient déjà au dit Macip ; une autre
vente avait été faite par devant Arsimoles.

L'autre frère encore vivant, Guillaume, qui n'était pas partie aux
actes précédents, n'était guère en meilleure posture. Par deux actes
des 21 février (61) et 23 mars 1545 (62), celui-ci confimant le précé-
dent, il reconnaissait devoir à Gaspar Séniergues dix-sept setiers deux
quartes bled seigle, plus deux quartes deux tiers avoine, tant à cause
de prêt que pour la rente seigneuriale qui aurait dû être versée entre
les mains du dit Séniergues. Faute de payer à la prochaine fête de
Pentecôte, il cédait en caution à Gaspar Séniergues « la moytié de sa
maison de bas en ault, et patus » ; il était précisé dans le dernier acte

(59) Le texte porte : « la moytié de toute sa part, droict et action du cens
du mas dud villaige tant maisons, granges, estables, forns, jardrins,
canabals, trayres, patus, claux, par indivis avec l'autre moytié r...1 ». Le mot
de cens est mal venu (on le retrouve cependant dans les deux actes) : le cens
appartenait au seigneur et ne pouvait être vendu par ses tenanciers ; ce qu'ils
ont vendu c'est leur droit de propriété sur la motié de leur part. A lire l'énu-
mération donnée par le notaire, on voit que la vente ne portait que sur les
éléments situés dans le village, bâtiments, jardins, etc., sans les terres de l'ex-
ploitation, mais de quelle valeur pouvaient demeurer celles-ci sans les premiers?

(60) Fol. 90.
(61) Reg. Rocgier, fol. 83 vo.
(62) Ibid., fol. 91.



que l'autre moitié appartenait à Macip. Les trois frères avaient bien
suivi la même pente ; il est probable qu'ils ne tardèrent pas à êtreobligés de quitter leur village. Au XVIIIe siècle nous trouvons celui-cientre les mains d une branche des Scribe, famille d'hommes de loi deSousceyrac (63), laquelle se titra de La Roussilhe, et bientôt laissatomber son patronyme pour ne garder que son nom de terre ; à notreépoque le titre est passé par mariage dans la famille d'un antiquaire
connu, spécialiste de ce qu'il est convenu d'appeler la Haute Epoque.Nous venons de voir quels sont ceux qui s'appauvrissent ou seruinent, et de quelle façon ; cela nous a permis de rencontrer quel-ques-uns de ceux qui s enrichissaient

; il est nécessaire de prendre unaperçu d ensemble de cette catégorie ; nous y trouvons d'abord despaysans aises ; on y trouve aussi quelques artisans répartis non seule-ment dans les centres paroissiaux, mais aussi dans de petits villages.Maçons et charpentiers-menuisiers étaient nourris par le client chezqui ils allaient travailler et les quelques sous qu'ils gagnaient cons-tituaient un appoint net, précieux, en ce temps d'argent rare, maisceux qui travaillaient dans leur boutique comme les maréchaux ou lescordonniers n étaient guère moins favorisés. La plupart devaient enoutre, a un degré plus ou moins marqué, avoir une activité agricolequi contribuait a la subsistance de leur famille
; outre l'importancede leur clientèle, il y aurait là, sans doute, un élément de premierordre pour apprécier leur situation, sans parler de leur valeur indi-viduelle : tandis que tel maçon vendait du seigle sous caution (64), telcordonnier devait l'emprunter sous la même obligation (65).

^

Près d un quart de siècle plus tard, en 1566-1567, pour autantqu on puisse en juger sur un petit nombre d'actes, la situation desartisans semble plus uniformément favorable
; on voit deux maré-chaux, père et fils, acheter des biens (66), de même que le meunierLscalmels Jean Rieu, qui ajoute aux profits de son métier uncommerce, de drap dans le casque nous connaissons (67). JehanTauran, cordonnier de Sousceyrac, est assez considéré pour épouser

une parente d'Anthonyete de Grunhac déjà mentionnée, pourvue,comme elle, d une dot assez substantielle, avec un trousseau particu-lièrement soigné (68).

(63)Ces Scribe, dont la forme ancienne du nom est Escriva, Escriba, ont
donnédes notaires, à Sousceyrac notamment, dès le XVIe siècle au moins' des

être afffh-mattf iï
Z : bienque je manque de documents pourêtreaffirmatif, il me paraît très vraisemblable qu'ils descendent d'un deofficiers laïcs que le cartulaire de Notre-Dame du Pont publié par A. Thomas(Revue Haute-Auvergne, 1908, pp. 424-435) désigne soïï Fe nom pard'escriva, £5

vain.Leprieuréd'Escalmels,fondé C°mm- Notre-Dame du Pont par le solitaireBertrand de Griffeuille vers 1151, passé comme Notre-Dame du Pont auxposséderluiaugustinsaussison escrlva.laCouronne devait avoir une organisation analogue et
(64) Reg. Rocerier. fol. 19 vo.(65) Ibid., fol. 76 vo.
(66) Reg. Arsimoles, fol. 108 vo.
(67) Ibid.. fol. 98 vo.(68) Ibid., fol. 124 vo.



Je puis ajouter que les dépouillements que j'ai faits par ailleurs
pour le XVIIe siècle ne font que confirmer et accentuer l'impression
qui vient d'être dégagée sur la situation des artisans.

Les prêtres constituent une troisième catégorie de prêteurs et
d'acheteurs de biens, soit à titre individuel, soit collectivement ; je
n'insisterai pas ici sur ce point ; nous aurons à y revenir au paragra-
phe concernant le clergé et la vie religieuse.

Le prêteur et, corrélativement, l'acheteur de biens qui se rencontre
le plus fréquemment est noble Gaspar Séniergues, ou de Séniergues,
seigneur de Séniergues en Rouergue, qui, sous le titre de « procureur
de aulte et puyssante dame noble Marguerite de la Tour, dame de
Castelnau, Clarmont et Sousceyrac » est en réalité, on l'a vu, le fermier
de cette dernière terre ; c'est à lui que les tenanciers incapables
d'acquitter leur cens font des reconnaissances de dettes, fournissent
caution ; c'est lui qui fait des prêts de grain dans les mêmes condi-
tions ; c'est lui personnellement qui achète des terres données en
caution, se subroge à d'autres bénéficiaires de cautions, garde certains
biens et revend les autres. On a vu comment il avait acquis la moitié
des biens des frères Roussilhe, l'autre moitié allant au notaire Jean
de Macip ; celui-ci prête ou vend, non seulement du seigle mais aussi
du vin, sans que nous puissions dire, pour cette dernière denrée, s'il
écoule le produit de vignes qu'il aurait eues dans le bas pays, ou s'il
fait du commerce. S'il apparaît rarement (peut-être est-ce seulement
une question de choix de notaire), c'est pour une affaire importante,
comme on vient de le voir. A la fin du siècle, vers 1595, un de ses
descendants achètera le château de Grunhac.

Le tableau qui précède a été essentiellement brossé d'après les
minutes du notaire Rocgier (1544 vx. st.). En 1566-1567 (registre Arsi-
moles), le numéraire présente une plus grande variété. Si certains
payent encore vingt livres, comme autrefois, en quatre escutz solh et
bonne monnoye blanche (69), d'autres, pour la même somme donnent
trois escutz pistoles et bonne monnoye (70). On relève encore (71) un
paiement de seize livres tournois « en deux escutz solh, deux escutz
pistoletz, ung angellot » et bonne monnoye. L'irruption des pisto-
les et « pistoletz » qui prennent la relève des ducats traduit évidem-
ment la prépondérance espagnole à la suite de l'afflux de l'or d'Améri-
que. Mais en matière monétaire, cette prépondérance n'est pas
absolue ; deux paiements de quarante-cinq livres et soixante livres sont
faits « tant en testons du roy que en bonne monnoye » (72).

En raison de cette plus grande abondance monétaire, les prix
nominaux se sont élevés comme on le devine : la séterée de terre vaut
maintenant de six à douze livres. Mais cela ne signifie pas pour autant
l'aisance, si les dépenses ont suivi la courbe des recettes ou ont

(69) Fol. 127.
(70) Fol. 104.
(71) Fol. 113.
(72) Fol. 118 et fol. 126.



augmenté plus vite ; nous n'avons pas les éléments pour établir cescourbes, mais on peut affirmer que les choses n'ont pas fondamentale-
ment changé pour les paysans : ce sont toujours les ventes sous caution
ou sous pacte de rachat qui l'emportent.

IV. — Les mœurs - La vie religieuse

Quelques actes nous font apparaître, sous un éclairage très vif,
divers traits des mœurs de l'époque.

Le Il juillet 1544, noble Gaspar Séniergues « pour agréables
services que luy a faictz par cy-devant « sa chambrière Anne del Betz,
fille d'un habitant de Sousceyrac, lui fait une donation (73), « enfaveur et contemptation de mariage », formule qui est habituellement
celle qui est employée pour les parents dans le contrat de mariage de
leurs enfants. Il s'agit bien d'un contrat de mariage ; le fiancé, Pierre
Simon, menuisier de Sousceyrac est présent, et partie au contrat ;celui-ci comporte l'engagement habituel de « solemniser ledit mariage
en sancte mère église », assorti d'une pénalité de dix livres tournois
pour la partie « réqusante ». La donation comporte une maison, deux
jardins, et un parti de terre, le tout situé au village du Masambert,
paroisse de Pontverny, avec interdiction d'aliéner ces biens durant la
vie du donateur et clause de retour à celui-ci, au cas où Anne del Betz
décèderait sans enfant.

Si nous avions encore des doutes sur la nature des « agréables
services » que ce contrat a voulu récompenser, il nous suffirait
d'apprendre que « moyennant ce, lad. del Betz a quicté aud. de
Séniergues toutes autres choses, droitcz, actions qu'elle eust ny peust
avoir sur led. Séniergues ».

Le nouvel époux devait nager dans la plus pure félicité, car le
6 août suivant il faisait donation (74) de vingt-deux livres à Anne del
Betz, sa molier, « en favor de mariatge ». Comme il ne possédait pas
cette somme, et que les affaires ne perdent jamais leurs droits, unepartie était à prendre sur Peyre Simon plus vielh, son frère du village
de Simon, qui lui devait trente-huit livres pour reste de son droit de
légitime. Pour le recouvrement de cette créance, Pierre Simon jeune
se subrogeait le sieur de Séniergues (75).

L'histoire de Jehan Solacrop, dit Johanoto, et de Guynota La
Vernha va nous fournir le pendant de cette aventure, sur le plan
paysan cette fois.

Le 1er octobre 1544, « sur la paret del ort de mestre Peyre Arsi-
moles, not. » (76), par devant le notaire Rocgier et des témoins à ce
appelés, se discutaient de graves questions que le bon notaire nous a
rapportées dans une savoureuse langue d'oc. Guynota La Vernha, d'un

(73) Reg. Rocerier, fol. 39 vo.
(74) Ibid., fol. 42.
(75) Ibid., fol. 43.
(76) Ibid., ff. 56 et suiv. ; texte en langue d'oc.



village de la paroisse de Lauresses avait été « engroyssada de una
filha » par le dit Johanoto Solacrop, du village de Solacrop, paroisse
de Gorses, à la suite de quoi elle s'était rendue sa « parsonnière ».L'accord n'avait pas duré, un procès avait été mené d'abord à Saint-
Céré, puis en appel à Turenne ; les parties, effrayées par les dépens,
voulaient y mettre fin. Face au père La Vernha, qui assistait sa fille,
Johanoto, absent, était représenté par son oncle Peyre Solacrop dit
Peyre Gran qui traitait pour lui. Les parties en vinrent à la transaction
suivante : après l'affirmation rituelle que désormais il serait bonne
paix entre elles, il fut convenu que Johanoto prendrait la fille de
Guynote comme la sienne avec toutes les charges. De plus, il paierait
à Guynote dix livres tournois pour les dépens des procès qui avaient
été engagés. Les frais à acquitter pour arrêter le cours du procès
pendant à Turenne seraient partagés par moitié.

En outre, Johanoto devait payer à Guynote, à titre de douaire et
varquière, vingt livres tournois, une robe de drap blanc avec manches
de drap rouge, une couverture de laine pesant neuf livres, poids gros
de tisserand, deux « linceuls » bons et suffisants, et enfin un écu petit
pour représenter les traditionnelles brebis. Le mari éventuel n'était
pas joint à la dot, à la différence du cas précédent. Le même jour,
Johanoto, qui devait attendre dans le voisinage les résultats de cette
confrontation, se réunissait aux précédents dans le chemin près de la
maison nommée de Puech Taulada, et là, pleinement informé par le
notaire du contenu de l'accord, renonçant d'autre part à invoquer la
puissance paternelle, il ratifiait le dit accord. Là dessus, par les mains
de Peyre Gran, treize livres furent payées à Guynote sur les trente qui
lui étaient dues.

Le 31 janvier suivant, Jehanoto Solacrop, ainsi dégagé de ses liens
avec Guynote, épousait une plus ou moins proche cousine, Jehane de
Solacrop, fille de feu Jehan dit Jehan Gran ; celle-ci, contre la renon-
ciation classique en ce temps là à tout supplément de légitime,
recevait une dot substantielle (77).

La liberté des mœurs de la noblesse à cette époque là, le fait que
nombre de bâtards étaient recueillis au foyer sont bien connus.
L'exemple qui vient d'être présenté montre que, mis à part le train
de vie permis à chacun, les choses n'étaient pas très différentes chez
les paysans ; nous sommes loin du rigorisme, au moins apparent, qui
règnait au XIXe siècle.

Qu'un homme, noble ou roturier, se débarrasse d'une maîtresse
devenue encombrante, cela est de tous les temps, et l'opération ne
diffère, d'un siècle à l'autre, que par des nuances. Avec l'histoire
d'Hélix del Mascort nous sommes au contraire ramenés en plein
Moyen âge (78).

(77) Ibid., ff. 79-81.
(78) Ibid., fol. 35.



Au village del Mascort (aujourd'hui Le Mascourt), paroisse de
Sousceyrac, Peyrot Mascort, brave laboureur, sentant sa fin prochaine,
avait voulu assurer l'avenir de sa fille, la petite Hélix, dite Halizone.
Tout en la pourvoyant par testament d'un tuteur, son beau-frère
Guillaume Herbouze, du village d'Herbouze, même paroisse, il avait
pris dans la ferme un certain Estienne Solhols de la paroisse de Cornac.
Avait-il conclu mariage entre Solhols et l'enfant, ou fait entrevoir untel mariage, l'exposé des motifs ne le précise pas, mais l'hypothèse
est hautement probable

: au moment de la transaction (6 juillet 1544),
Solhols était, suivant ses dires, resté sept ou huit ans à travailler les
biens d'Halix, soit avant, soit après le décès de Peyre Mascort ; comme
à cette date, la fillette n'avait pas encore onze ans, Solhols serait venualors qu'elle avait trois ou quatre ans ; et selon Halix (ou ses conseil-
lers), s'il avait été question de mariage c'est lorsqu'elle avait quatre
ans ou environ, ce qui nous reporte à l'époque de l'arrivée de Solhols.
Quoi qu 'il en soit, Solhols s'était installé en seigneur et maître chez
Halix, si bien qu 'en 1544, la petite fille voulant rentrer en possession
de ses biens, il était question de procès ; c'est pour éviter celui-ci quele tuteur d 'Halix, flanqué d'un autre oncle de celle-ci, Anthoine
Mésayrac, du village de Mésayrac, paroisse de Comiac, discutait avecSolhols devant le notaire Rocgier, au nom de sa pupille, elle-même
présente. Halix en fait, sans doute, ses conseils — demandait à
Solhols de lui laisser la possession des biens qu'il lui avait occupés, à
quoi Solhols répondait qu' « il les avoit prins comme mari etconjoincte personne de lad. Halix et ly estant permis de droict ».Halix rétorquait que Solhols n'avait jamais contracté mariage avecelle, que s'il avait été parlé d'un tel mariage, c'était lorsqu'elle avait
quatre ou cinq ans, « auquel temps elle non avoit faculté de bailher
assentement, consentement ny dissentement » pas plus qu'à présent
encore, n'ayant pas onze ans. Il était d'ailleurs venu à sa connaissance
depuis peu que s'il avait eu lieu, un tel mariage, « suyvant disposition
de droict est prohibé et ne vault rien » et que les filles ont jusqu'à
douze ans pour faire connaître leur refus. Elle avait déjà dit souventes
fois à Solhols qu'elle ne voulait pas consentir « aud. mariatge
prétendu ».

Mais Solhols
« demandoit estre satisfait de ses salières et tornaux »pour les sept ou huit années qu'il avait consacrées aux biens d'Halix,

soit avant, soit depuis la mort de Pierre Mascort ; l'enfant répliquait
que s'il était demeuré en sa maison, « ce estoit au plaisir dud.
Solhols » et contre son vouloir à elle, « et plusieurs autres choses
disoient et dédisoient lesd. parties. Et mesmement lad. del Mascort
que disoitnon avoir affaire dud. Solhols ».En dépit de cette affirmation péremptoire les deux oncles d'Halix,
et autres parents, et amis des deux parties conclurent la transaction
suivante : « lad. Halix del Mascort bailhera et payera aud. Solhols
pour ses sallaires sive logues, peines et tornals que a mys dans la mai-
son de lad. Alizona jusques au jour présent » la somme de quarante
livres tournois. Il sera aussi remboursé de toutes les sommes qu'il



prouvera avoir consacrées aux biens d'Halix. Celle-ci promettait de
payer les quarantes livres par termes annuels de dix livres commençant
à la prochaine fête de Notre-Dame de septembre. Suivant l'usage,
Halix donnait en caution un fonds, ici un pré de deux journées de
fauche dont Solhols aurait la faculté de se faire investir en cas de
défaut de paiement de l'un ou l'autre de ces termes.

On aimerait savoir si des mariages tels que celui « prétendu »
par Solhols étaient fréquents dans le passé en dehors des maisons
princières. Il semble bien que, les édits royaux aidant, les mœurs
étaient en train de faire une meilleure part au libre arbitre de ceuxqui étaient appelés à se marier, ou tout au moins de faire disparaître
les abus les plus choquants.

La vie religieuse, plus encore que les mœurs, reçoit un vif éclai-
rage de l'analyse de nos minutes.

C'est par les testaments que nous appréhendons l'intensité de la
foi. Tout en faisant la part de ce qui relève des formulaires des notaires
(le testateur fait le signe de la croix, recommande son âme à Dieu...,
demande à être enseveli au tombeau de ses prédécesseurs), il n'en
reste pas moins que le testateur prend des dispositions précises pours'assurer des prières pour le repos de son âme et faire des œuvresagréables à Dieu.

Ainsi Guiral Asfaux, du village d'Asfaux (Asfaux-Bas), paroisse de
Sousceyrac, testant le 21 avril 1544 (79) demande qu'aux jours de sasépulture, de sa neuvaine et de son anniversaire soient convoqués tous
les prêtres fils de l'église de Sousceyrac et que leur soit donné à cha-
cun, à chaque fois, vingt deniers tournois ; de plus il donne au recteur
et aux prêtres du dit Sousceyrac, pour sa neuvaine, quinze soustournois une fois payés. En outre, il lègue sept sous tournois à la quête
du purgatoire et quatre sous tournois au luminaire de la dite église.

Hugues Issolié, du village de Membert, qui est l'ancien nom du
bourg de Calviac, demandait, le jour précédent (80), l'assistance de
vingt-cinq prêtres à chacune des trois journées traditionnelles, chacun
d'eux devant recevoir à chaque fois, la même somme de vingt deniers
que ci-dessus

; il faisait encore un don spécial aux recteur et prêtres
pour sa neuvaine ; il devait avoir son grenier bien pourvu, car il
donnait deux quartes de seigle à la quête du purgatoire et, pour le
luminaire, un quarton de seigle à chacune des quêtes « du corps de
Dieu, Nostre-Dame, sanct Estèfe (81), sanct Roc ».Ces legs témoignent d'une foi incontestable ; s'y mêlent aussi
quelques autres sentiments ; la fin du Moyen âge, avec ses malheurs,
avait amené une véritable hantise de la mort dont témoignent les dan-
ses macabres ; maintenant, on s'attendrit sur elle et sur soi.même,
pauvre mortel. Jehane de Bordas, du village de las Bordas, paroisse

(79) Reg. Rocgier, ff. 7 et 8 ro ; texte en langue d'oc.
Ibtd., ff. 4 vo et 5.

(81) L'eglise de Calviac est dédiée à saint Etienne.



de Sousceyrac, qui se mourait le dernier jour de 1544 (82), assezjeune pour tester en faveur de sa sœur aînée, faisait les mêmes legs
pieux que dans les cas qui viennent d'être vus, mais elle ajoutait undon de dix deniers tournois pour les prêtres qui viendraient chercher
son corps en son village de las Bordas et pour celui qui porterait la
croix ( ). Chez d 'autres, tout cela n'allait pas sans quelque vanité

•on règlait ses « honneurs funèbres » comme aurait pu le faire lanoblesse, ou la bourgeoisie
; au siècle suivant, le testateur s'en remettra

a son héritier universel du soin de lui faire les dits honneurs « suivant
a faculté de ses biens », mais, à l'époque, on n'imaginait pas dedisparaître sans s'assurer les honneurs auxquels on estimait avoir droit.Guilhem Noygua, du village d'Asfaux, paroisse de Sénaillac, testantle 28 avril 1544 (84), fait les legs pieux habituels

; il ajoute cinq soustournois pour que le recteur ou son vicaire soit tenu de prier en chaire
pour le salut de son âme une année durant. Il ne nageait pourtant pasdans l opulence

: il est obligé de donner dans son testament, une piècede terre à un prêtre d'un village voisin, sous la condition que celui-ci
« sera tengut de pagar las festas et funeralhas del testado et legatz delad. gleya » et de fournir dix livres pour la nourriture des enfants du
testateur ou le paiement de ses dettes. Il réserve pour son héritier, la
faculté de racheter la terre en question, pendant un délai de douze ans,en rendant la somme avancée.

Les désirs de nos compatriotes, touchant le nombre de prêtres
qu ils souhaitaient pour leurs funérailles étaient-ils aisés à satisfaire ?Incontestablement. Dans nos bourgs et dans nombre de villages
vivaient des prêtres dépourvus de bénéfice et toujours disponibles,
notamment auprès des mourants : il y en a un au testament de Bernard
Helcamp (85) ; ils sont deux plus un clerc à assister au testament deGuiral Asfaux, au village d'Asfaux (86) ; trois à celui de Guilhem
Noygua qui vient d'être évoqué, et sept à celui de Guilhemeta de laRossilhe, femme de Pierre Capel dit 10 Payrolié (87)

; il est vrai quenous sommes au bourg de Sousceyrac, chez un « hostalier » connu detous, et que la testatrice appartenait à une famille notable ; de plus
es prêtres devaient plutôt choisir le bourg comme lieu de résidence

;mais on en trouve de nombreuses mentions dans des villages où ils
ont leur maison ou leur « chambre », avec un jardin et quelque bien.Outre leurs biens individuels, ces prêtres originaires de la paroisse,
« fils de l église du lieu » (88) comme l'on dit, ont des biens collectifs

(82) Ibid., fol. 73 vo.
usage

d'un
rejoindreque

le
cortègesaurais

à rentrée
d^bôf,r?er'°dC contemporaine, le prêtre vient

(84) Ibid., ff. 10 et 11 ro.(85) Ibid., ff. 62 et 63 ro(86) Ibid., ff. 7 et 8 ro.(87) Ibid., fol. 50.(88) ™t£SJef iiré&iiQnS de la Haute-Auvergne proches de notre contrée, ondisait « prêtres filleuls » qui serait une contraction de « fils du lieu ».



administrés par un ou plusieurs syndics ; nos minutes nous font
connaître ces confréries de prêtres « fils de l'église » pour Sousceyrac,
Calviac et Pontverny (89) ; particulièrement précieux est l'un de ces
actes, la quittance d'un restant d'obit donnée « dans le horatoire » de
Calviac par les deux syndics des prêtres fils de l'église ; ces prêtres
sont nommément désignés, à propos du pouvoir qu'ils donnent à leurs
syndics, et nous arrivons ainsi à un total de quinze, syndics compris ;

si l'on remarque que le curé n'y figure pas — son titre aurait certaine-
ment été mentionné — ni le vicaire probable, si l'on ajoute que le
nombre des paroissiens ne devait pas être très différent de celui qui est
connu avant la Révolution, un peu moins de 600 (90), on voit quelle
était la surabondance des prêtres dans la paroisse.

Une question se pose alors : quels étaient leurs moyens d'exis-
tence ? Au départ, il y avait le titre clérical, exigé par l'évêque avant
l'ordination, par lequel sa famille constituait une pension au futur
prêtre « affin que plus honestement puysse servir Dieu », suivant la
formule du bon notaire Rocgier ; celui-ci a en effet reçu (91), dans sa
maison de Sousceyrac, le titre que Jean Telh, fils à feu Jehan, du
village del Telh, paroisse de Calviac, constituait à autre Jehan, son
frère, clerc, le 19 août 1544. Pour marquer la solennité de l'acte, et
garantir sa sincérité, celui-ci était passé par devant le « sergant et
lieutenant du balhie ordinaire de la terre et juridiction de Soceyrac »,
Jehan Asfaux, qu'on ne voit jamais figurer par ailleurs. Le constituant
donne au jeune clerc « sa vie », c'est-à-dire sa subsistance, « vestiture
et résidence personnelle » en sa maison et biens, avec « une chambre
de bas en ault », confrontant avec sa propre maison, jusqu'à ce qu'il
lui en ait construit une autre dans le village. Il s'engage à lui payer
« un bréviaire et myssel d'emprunt del ordo Roma et une raube de
drap de couller bon et sufficant pour suyvre lesd. sanctz ordres ». En
outre le jour que led. clerc célèbrera sa première messe, le constituant
« sera tenu le abilher de ses abilhamens nobials [...] et ses abilhamens
de glise, le tout bien et honestement selon les coustumes du présent
pays, l'estat de la personne dud. clerc et la possibilité dez biens dud.
constituant » ; il devra aussi lui faire et payer sa fête nuptiale.

Il lui donne de plus une quartalée de son propre jardin, un jour-
nal de l'un de ses prés, et « parce que led. constituant non a poinct
de vigne et non est du pays du vignyobre », il lui donne à la place
trois séterées de terre qu'il s'engage à travailler à ses dépens, « sauf
que led. clerc balhera le bled pour semer lad. terre et la cultheta luy
appartiendra aud. clerc pour avoir du vin ».

Au cas où à l'avenir le dit clerc ne voudrait vivre avec le consti-
tuant (ou son héritier) celui-ci lui donne, outre les éléments spécifiés
ci-dessus, un lit garni, huit setiers de blé seigle par an, ainsi qu'un

(89) Ibid., respectivement ff. 12-13. 4. et 85.
(90) Combarieu, Dictionnaire des communes du Lot, Cahors, Laytou, 1881,

a retenu le chiffre de 592.
(91) Ff. 45 vo-48.



pourceau et une quarte de sel, huit livres d'huile de noix le premier
jour de carême et le bois nécessaire à son « calfatge », et de deux endeux ans, une robe de couleur « bon drap et suffisant », et une pairede chausses.

Les possessions données le sont quittes et franches de taille, renteet toutes autres charges
; elles ne sont obligées ni hypothéquées. Après

le décès du dit clerc, elles devront retourner au constituant ou à seshéritiers.
« Et illec mesmes led. clerc, an ce dessus a confessé et déclaré

avoir tiltre compétent pour supporter et substanter sa vie », pro-mettant de n'aliéner les susdites possessions et pension sans le consen-tement de son seigneur « mosso l'evesque de Caors ». Il a, moyennant
ce titre et pension renoncé en faveur du constituant à toute part desuccession qui pourrait lui advenir dans sa famille. Le tout juré « surles quatre saints évangiles de Dieu », « le livre touché ».Incontinent, à l'appel de Jehan Asfaux, lieutenant susdit du
a îe, trois prêtres et deux laïcs de Sousceyrac vinrent, en prêtant

serment suivant les mêmes formes, attester qu'ils connaissaient lesparties, que les biens donnés en titre appartenaient bien au consti-tuant « et tous les biens dud. constituant estre sufficiens pour supporterled. tiltre et pension, supporter les autres charges dud. consti-tuant » (92). En outre, ils estimèrent à vingt-cinq livres tournois le
revenu annuel des dits biens et pension.

Le notaire ayant dressé acte de ce dessus en présence des partieset témoins, il semblerait que tout était terminé. Mais vient à la suite,
sous le titre « pacte dud. constituant », un paragraphe que, dans sabrièveté éloquente, il convient de rapporter intégralement

:
« Là mesmes led. clerc a promys et accordé aud. constituant,

présent, de ne lever jamès led. tiltre et pansion mès se contenter de
ung autre plus moindre à l'ordonnance de deux homes de bien
communément éluz par lesd. parties, et ansin l'ont juré, présents les
susd. et moy Anthoine Rocgier, notaire ».Ainsi ce .titre minutieusement détaillé était avant tout, révérence
mise a part, de la poudre aux yeux de « mond. seigneur mosso l'eves-
que de Caors » qui, grand seigneur, n'aurait pas compris ni admis
qu un prêtre pouvait vivre à la paysanne, dans sa maison paternelle,partageant la pitance des siens, à moins que ce ne fut celle de l'un ouautre des paroissiens qu'il visitait, dans les occasions heureuses oumalheureuses.

On regrettera que le jugement des deux « hommes de bien » élus
par les parties ne nous soit pas parvenu ; il eut été curieux de compa-rer le titre fictif et le titre réel. Ce qui est certain, c'est que même
ainsi ré duit, et ce devait être le cas général, un titre clérical pouvaitêtre une lourde charge pour le constituant ; c'est ainsi que Pierre

titrel9fict?fTiO?vn»trvnilan1Craintequ'avaient les évêques de la constitution defictifs. On va voir que, pour partie du moins, ils n'y échappaient pas.



Murat, dit Peyroto, du village de Murat (aujourd'hui Le Mas del Bos)
paroisse de Sousceyrac, ayant autrefois donné par titre de pension à

son fils prêtre, entres autres choses un parti de terre et pré situé au
terroir de la Bojolia, avait dû par la suite, « pour subvenir à ses
nécessités » vendre le dit parti à noble Gaspar de Séniergues. Aussi le
20 janvier 1545 (n. st.) (93) donnait-il à son fils, en compensation,
un pré de deux journées de fauche, pour en jouir sa vie durant et afin

« qu'il soit tenu prier Dieu pour l'estament dud. donateur ».
Cette pension, charge pesante pour celui qui la constituait, était-

elle suffisante pour assurer l'existence de son bénéficiaire ? Certes, il
n'y avait pas de quoi mener le train d'un abbé de cour, mais le titu-
laire n'y prétendait pas ; ainsi qu'on l'a dit, son mode de vie devait
rester dans une large mesure celui des paysans ; les denrées du bien
paternel ou des terres données en jouissance assurant la subsistance,
ce qui s'y ajoutait de gains en argent, pour si peu que ce fut, consti-
tuait un avantage appréciable dans ce milieu impécunieux ; aussi
voyons-nous les confréries de prêtres fils de l'église, par le ministère
de leurs syndics faire des prêts d'argent, ou bien des achats de pièces
de terre, le plus souvent à réméré ; nos minutes ne nous fournissent
malheureusement pas d'éléments pour évaluer l'importance de ce
patrimoine collectif. Plus souvent, les prêtres effectuent ces opérations
à titre individuel et pour leur propre compte (94) ; ils peuvent
amasser un petit pécule : Maistre Anthoine Telh, du village del Telh,
oncle ou grand oncle du clerc dont nous avons vu constituer le titre,
fondateur d'un obit de cent livres, était vraisemblablement un prêtre,
bien que ce titre ne soit pas mentionné ; cet obit étant acquitté par
son héritier (95), il faut croire que l'héritage était assez substantiel.
D'un autre côté, nous voyons Jehanoto Solacrop (96) et sa femme,
donner deux partis de terre en jouissance à un oncle du marié, Maistre
Gérauld Solacrop prêtre, qui devra, en revanche, « constituer tiltre
et pansion » à son filleul, jeune clerc, frère du dit marié, et en tenir
quitte celui-ci (97). De toute façon, l'accession d'un fils de paysan à
la prêtrise ne devait pas être, au point de vue matériel, aussi désas-
treuse pour les parents (98) et l'enfant qu'on l'a dit parfois, sinon on
ne l'aurait pas vu se renouveler durant deux ou trois générations dans
une même famille (familles Telh au Telh (99), Mespolié au Mespo-
lié (100), et Solacrop).

(93) 1544 pour Rocgier, fol. 78 vo.
(94) Peut-être ne s'agit-il là que des plus aisés.
(95) Reg. Rocgier, fol. 4.
(96) Il s'agit de l'infidèle « parsonnier » de Guynota La Vernhia.
(97) Reg. Rocgier, fol. 82.
(98) Le père qui n'avait pas de disponibilités en numéraire pour constituer

une « légitime » à ses enfants et qui voulait ltmiter le partage de ses biens,
pouvait trouver avantageux d'engager dans la voie de la prêtrise un fils dont
la part, à son décès, retournerait à la famille.

(99) Reg. Rocgier, ff. 4 et 45 vo-48.
(100) Ibid., fol. 4.



Jusqu 'à maintenant, j'ai laissé parler les documents, me gardant
d extrapoler ; au point où nous sommes parvenus, il est cependant unequestion qui s impose ; nous sommes, avec ce registre Rocgier, en l'an
1544-1545, à moins de vingt ans du début des guerres de religion, sil'on fait commencer celles-ci, pour notre province, avec l'échauffourée
de la maison d'Oriole à Cahors (1561), les troubles s'étant généralisésaprès le massacre de Vassy, l'année suivante. Mais dès avant (101)
cette date, le prieur d'Escalmels, Loumagne, était passé à la Réforme,
sans pour autant renoncer à son bénéfice, et en l'année 1562, un enfantde Sousceyrac, le capitaine Bessonies (102) à la tête d'une bande
recrutée sans doute dans le pays, mettait à sac les églises de la région.Comment un si rapide revirement a-t-il pu se produire ? Faut-il croire
que, convaincus de leur erreur par les prédicateurs calvinistes, les gensdu Ségala se sont empressés de brûler ce qu'ils avaient adoré ? Leur
comportement électoral depuis le xixe siècle ne semble pas donnerd exemples d'une telle versatilité (103). Si l'on remarque que leslocalités de la région qui devinrent protestantes, ou dans lesquelles les
protestants trouvèrent de solides appuis, sont des bourgades commeCardaillac, La Tronquière ou Sousceyrac (104), plus ou moins à l'étroit
dans leur enceinte, où devait vivre une population besogneuse, on estamené a se demander si le clivage entre les deux religions n'y fut pasessentiellement d'ordre social, les habitants de la campagne étantdemeurés catholiques, le menu peuple des bourgades surpeuplées
étant passé au protestantisme. Le manque de documents permet seule-
ment de poser la question.

Conclusion

Si nous essayons de dégager une impression générale des faits qui
viennent d être exposés, nous voyons une société qui vit dans les cadresdu Moyen âge ; les seigneuries, laïques ou religieuses, semblent fixées
dans leurs grands traits dès le milieu ou la seconde moitié du XIIe siècle;les plus récentes se sont insérées dans ce cadre sans modification
majeure. Les paysans vivent dans les mêmes mas qu'à ces époques, et,

t
IV,(101)p.117.En 1558, selon Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy,

(102) On dit couramment que c'était un meunier de Sousceyrac ; certains led sent meunier d Escalmels, qui, bien que dans le voisinage, n'est pas de Sous-ceyrac,mais £ j paroisse de Saint-Saury en Haute-Auvergne. Il est peuprobable que cette dernière version soit exacte, à moins qu'il n'y eut plusieursmoulins a Escalmels ; en effet, en 1544 le meunier d'Escalmels était Jehan Rieu,par devant Rocgier (fol. 45) ; en 1566 le meunier d'Escalmels est encoreun Jehan Rieu, sans doute le même, ou son fils (reg. Arsimoles, fol. 98 vo). Cequi
A

certain, c 'est qu'il y avait diverses familles Bessonies dans le pays : auMas del Betz, paroisse de Sénaillac (minutes de J. de Macip, fol. 116 ; à Sous-ceyrac, ou Pierre Bessonies faisait figure de sage homme, appelé dans lestransactions (reg. Rocgier. fol. 21)
(103) Le registre Arsimoles ne nous donne malheureusement qu'un seultestament pour 1566, celui de Jehan Cassanh, « hoste » de Pontverny (fol. 105) -il est en ce qui concerne les legs pieux, du type le dus traditionnel(104) Lacoste, op. cit., t. IV, p. 118.



si les taux ont été vraisemblablement modérés, ils paient les mêmes
types de redevances qu'avant. Toutefois, tenanciers en perpétuelle
pagésie, ils sont les vrais propriétaires du sol, sous réserve des charges
qui grèvent celui-ci.

La vie économique se déroule en circuit fermé ; rares sont les
produits qui, tels quelques draps, viennent de l'extérieur. Le pays est
pauvre et surpeuplé et les plus mal lotis — peut-être le plus grand
nombre — vivent dans la gêne, pour le plus grand profit des prêteurs.

L'encadrement ecclésiastique est pléthorique et la foi semble pro-
fonde, si l'on en juge du moins par ses manifestations extérieures. Il
n'est pas certain que l'individualisme paysan, que nous avons vu se
développer avec la dissolution des communautés d'exploitants, relève
de l'esprit de la Renaissance ; peut-être n'y a-t-il là qu'un effet de cette
tendance qu'on saisit mieux aux époques de tranquillité et qui porte
les ruraux à vouloir pour eux seuls la terre sur laquelle ils ont peiné.
Un trait comme l'histoire d'Halix del Mascort semble cependant mon-
trer qu'on fait une plus grande part à la personne humaine.

Si isolé ou si ancré dans ses traditions soit-il, il n'est d'ailleurs
pas de coin qui puisse échapper totalement aux courants du siècle.
Le grand drame des guerres de religion secouera notre contrée ; il y
trouvera quelques-uns de ses acteurs, sans que nous puissions dire
quelle part il faut faire, dans leurs mobiles, à une exigence profonde
de la conscience ou à l'engouement pour la nouveauté, à des instincts
vieux comme le monde, l'intolérance, la cupidité, la soif de pillage et
le goût de la dévastation, ou à la nouvelle et noble aspiration à la
liberté de conscience.

Mais, bien qu'ils ne donnent pas réponse à tout, on voit combien
demeure grand l'intérêt des documents qui viennent d'être analysés.







ARBITRAGE SUR LES PROBLÈMES
DE FINANCE PUBLIQUE

de la Ville de Figeac le 27 janvier 1618(1)

par le colonel LAGASQUIE

Entre,Jean Costes,Marchand et Syndic des autres marchands dela villeEntre,de Figeac suppliant par requête présentée au Roy et à Nosigneurs de Son Conseil Privé le 2ge du mois de juillet 1617 sous lenom du Syndic du pays de Quercy.
Générauxceque,nonobstant lesarrêtsà donnés par la Cour de Messieurs

les f " Montpellier et défense faite par euxaux Consuls et Syndics des manants et habitants de ladite ville de les
In:POSlt,1rS et extraordinaires pour leurs cabaux

et meubles lucratifs au préjudice des privilèges de ladite ville ouautres exemptions par eux prétendues,
et,àNoble df. Gimel, Seigneur de Paluel, Syndic des habi-

tantssyndiqués U|Ues,e ladite ville, de les poursuivre ailleurs qu'audit
Conseil privé. Néanmoins, demandeurs en cassation de tout ce qui
cepourrait avoir été fait au préjudice de leurs susdites exemptions et à

ladite
ville.soit pourvu règlements à l'avenir pour les impositions de

Et, autrement, défendeurs
:d une part, les susdits Consuls et M. Jacques Héraudy, Syndic

es habitants de ladite ville, ensemble ledit de Gimel, Syndic deshabitants syndiqués,
Et autrement, ledit de Gimel, demandeur en condamnation desdépens, dommages et intérêts soufferts à cause de ladite assignationdonnée au susdit Conseil.
Vu, par nous, arbitres soussignés

:l'instrument du compromis passé entre les susdits Consuls leIl1Q A'tm°TildeJdecJmbjre 1617 recélé par Cabridens portant pouvoiraux dits Héraudy, Syndic, de Gimel, Syndic des habitants syndiqués,et Costes, Syndic des susdits marchands, de faire assembler trois
en cette ville de Villefranche pour juger desditsdifférends,deleurs circonstances et dépendances,

folios(1)128Guilhaumeetsuivants.Bardolin, notaire à Figeac (Arch. dép. du Lbb, III E 75,



— acte du 23e du mois de janvier recélé par Vintilhac par lequel
nous avons été nommés,

— extrait des privilèges octroyés à ladite ville de Figeac par le
Roy Philippe au mois de mars 1369 (2),

— arrêt donné par ladite Cour des Aydes le 23 février 1604 conte-
nant règlement sur la forme des impositions de la ville de Montauban,

— extrait de l'article du cahier présenté au Roy par les députés
des sénéchaussées de Guyenne, répondu le 6 novembre 1609,

— lettres patentes obtenues de Sa Majesté par le Syndic du Pays
de Quercy au mois de mars 1607 par lesquelles, nonobstant arrêts
donnés en leurs cours, ladite Majesté veut que les habitants du pays
ne puissent être cotisés que pour leurs biens meubles seulement,

— deux arrêts donnés par ladite Cour des Aydes à la requête
dudit de Gimel, les 13 et 23 février 1613, portant règlement sur le fait
des impositions et, particulièrement, injonction auxdits Consuls de
faire procéder annuellement à la taxe des cabaux, meubles lucratifs,
sur tous les habitants sans exemption,

— et, par un autre arrêt donné par ladite Cour le 18 septembre
dudit an, entre ledit Syndic et les syndiqués appartenant au précédent
compoix et cadastre fait par Pierre Lacalm et des impositions faites
en conséquence d'iceluy. Et, autrement, suppliant en réparation
d'attentat et appelant du bail fait au susdit Lacalm de la faction dudit
cadastre.

Les Consuls de ladite ville interrogés et entendus impétrant lettres
Royaux en forme de requête civile contre l'arrêt du 8 juin 1612 et
demandeurs subordonnés en indélusive contre ledit Lacalm, défendeur,
et par lequel, entre autres choses, aurait été ordonné que, par provi-
sion, les impositions soient faites sur le vieux cadastre,

— extrait d'accord fait le 12 janvier 1614 entre lesdits de Gimel
et les Consuls de ladite ville, par lequel les Consuls renoncent à tout
procès et accordent qu'il sera fait un nouveau cadastre et de procéder

aux impositions suivant les arrêts de ladite Cour des Aydes et privi-
lèges de ladite ville,

— acte de délibération tenue au Conseil Général d'icelle, le 13 du
même mois, contenant approbation dudit accord,

— extrait de compromis et sentence arbitrale donnés sur les diffé-
rends des susdits Consuls avec ledit Lacalm le 23 juin 1617, avec l'acte
d'acquiescement à icelle par les susdits Consuls,

— rôle des impositions faites l'année dernière, 1617, pour les
cabaux, meubles lucratifs et industries sur plusieurs habitants de ladite
ville,

— la requête présentée au Roy par ledit Syndic des marchands
de ladite ville sous le nom dudit Syndic du Pays de Quercy, répondu
le 29 juillet dernier,

(2) Erreur de date évidente.



— le dire par écrit remis devers nous par ledit Syndic des Mar-
chands et abrégé des prétentions dudit de Gimel, Syndic des Syndi-
qués, avec le comptement des frais par lui faits au procès audit ConseilPrivé,

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et contre-dites et défenses verbalement faites devant nous, par notre sentence
et loz arbitrales,

Ordonnons que :
Dors en avant, les deniers royaux et autres contenus en la mandede pays seront mis et couchés dans le livre des impositions, sur chacun

des côtisés, en un article séparé, et les deniers communaux en un autrearticle à la suite des premiers, sans, en termes généraux, confondre etmêler les deniers royaux et autres contenus en ladite mande de pays
avec les deniers communaux et municipaux,

— ne sera faite aucune cotisation sur les habitants de ladite ville
ou banlieue sous le nom de capitation ou de chef-feu,

Ainsi seront les impositions desdits deniers royaux et autres conte-
nus en la mande de pays, ensemble les deniers municipaux, tels queseront ci-après déclarés, jetés indifféremment tant sur les biens
immeubles que cabaux et meubles lucratifs et industries côtisables
par les arrêts faits à cet effet par la Cour,

que les recettes foncières non nobles, lesquelles ont été ci.
devant encadastrées et côtisées seront, dors en avant, côtisées au fur
de leur estimation qui en sera faite et à proportion des biens immeu-
bles dans le cadastre et compoix de ladite ville par ceux qui serontcommis et députés à ce faire, tant pour les deniers royaux et autres
contenus en la mande de pays que pour les municipaux.

Comme aussi déclarons que sous le nom de cabaux et meubles
lucratifs cotisables seront compris toutes marchandises, denrées, etblés et huiles et autres provenant du revenu du fond particulier du
côtisé dans le taillable les rentes constituées à prix d'argent racheta-
bles ou autres deniers prêtés volontairement à intérêt par genscoutumiers à ce faire par simple prêt.

Et, en la côtisation des cabaux et meubles lucratifs seront compris
toutes sortes de personnes de quelle qualité et condition que soient,
lesquelles font commerce et traffic desdits cabaux et meubles lucratifs
et deniers ci-dessus déclarés soit par eux, leurs domestiques ou par
personne interposée. Et non seulement les naturels et originaires de
ladite ville mais les autres étrangers résidant en icelle.

Et, pareillement, en la côtisation des industries seront compris
les artisans et tous les autres habitants, sans y compter les ecclésias-
tiques, les gentilshommes, le Lieutenant Général et autres officiers
royaux de justice tant de la Cour du Sénéchal que du Viguier, inclus
les avocats actuellement postulant en Cour.

Pour faire la côtisation des cabaux, meubles et industries,
Ordonnons qu'ensuivant les susdits seront choisis par les Consuls, tousles ans, ou, au moins, de trois en trois ans, cinq habitants idoines etcapables, lesquels prêteront serment devant eux ou autre qui a droit



de présider aux assemblées de ville. De ce fait, procéderont en leur
présence et assistance à la prise et estimation des cabaux, meubles
lucratifs et industries après avoir, préalablement, tiré les déclarations
des côtisables, moyennant leur serment, sur la qualité et valeur des-
dits cabaux, meubles lucratifs et profit de leur industrie, et, en cas de
parjure vraisemblable, pourront, lesdits députés, se porter en leurs
maisons, boutiques et magasins pour faire plus exacte vérification des
susdites choses lesquelles leur seront exhibées incontinent par les sus-
dits côtisables à peine d'y être contraints par les voies de règlement de
justice.

Et, touchant les cabaux meubles lucratifs ou industries desdits
experts l'estimation en sera faite par les Consuls ou autres qu'ils
pourront subroger en leur lieu en la forme susdite.

Seront lesdits cabaux, meubles et industries réduits au livre du
compoix et cadastre ayant égard à la qualité d'iceux et des personnes
de quoi en sera fait cahiers et livres à part afin que, lorsqu'il faudra
faire l'imposition, les collecteurs la puisse faire tant sur lesdits cahiers
que sur le compoix de l'immeuble indiféremment.

Ne seront les forains et non résidant dans ladite ville ou banlieue
côtisés sinon à raison du fonds et biens immeubles seulement ou pour
les rentes foncières, s'ils en ont, qui seront soumises à la taille et ce
au sol la livre, tant pour les deniers royaux ou autres contenus aux
mandes de pays que pour les municipaux.

Concernant les biens et profits de tous les habitants de ladite ville
et forains que sera : sur les réparations des murailles et portes, frais
de la garde et garnison, fortifications, entrées du Roy, Princes et
Gouverneurs et autres semblables. Même demeurerons déchargés et
francs de la contribution aux frais concernant l'utilité particulière des
habitants habituellement résidant qui sont ceux de : la garde ordinaire
des portes hors le temps de guerre, réparation des fontaines, écoles,
horloges, rôbes des Consuls, peste ou convenances de la santé et autres
semblables.

Seront les corps du Chapitre et communautés eclessiastiques de
ladite ville et banlieue tenus de contribuer aux deniers royaux ou
autres contenus aux mandes de pays ou servies à raison du fonds et
biens immeubles par eux possédés, sauf celui qui leur aura été assigné
et donné par leur première fondation ou pour lesquels ils ont privilège
et exemption. Comme aussi seront les particuliers de l'ecclessiastique
cotisés à raison du fonds et biens immeubles qu'ils possédent soit pour
dôtation de chapelle, fondation d'obits des anciens sieurs ou autre-
ment s'ils n'ont privilège et exemption.

Et, au surplus, attendu la déclaration verbalement faite devant
nous par ledit Syndic au nom des marchands qu'ils ne prétendent
aucune répétition des sommes qu'ils peuvent avoir payées en consé-
quence des côtisations faites l'année dernière pour les susdits cabaux,
meubles lucratifs et industries ainsi consentant qu'elles soient à effet
à la charge qu'il soit pourvu de règlements équitables pour l'avenir,



accorde que lesdites parties, pour cet égard, hors de cause et de
procès.

Néanmoins, faisant droit sur le demande dudit de Gimel concer-nant le remboursement des frais par lui exposés au procès introduit
audit Conseil Privé, après avoir ouï toutes les parties en leurs dires
et réquisitions, mesme ledit de Gimel sur la vérité des susdits frais,
dommages et intérêts prétendus, lui accorde pour le tout la sommede 18 livres au payement de laquelle condamnons les susdits Consuls
et Syndic des habitants de la ville. Et, par ce moyen, accorde relaxe
des susdits Consuls et habitants de toute dépense, dommage et intérêts
qui peuvent être prétendus par ledit Syndic des marchands pour rai-
son de ladite instance, lesquels seront débiteurs de cet arbitrage sauf
que les Consuls paieront les épices.

Colonges, Arbitre, de Colombies, Arbitre, Botaric, ArbitrePaluel, acquiesçant, Héraudy, acquiesçant, Costes, asquiescant
Cassagnes, présent, Martin, présent, Trenty, présent

Lu en conseil général assemblé à son de trompe et cri public dansla maison consulaire de la ville de Figeac, le 27e jour de janvier 1618
et communication demandée par plusieurs habitants leur a étéconcédée.

P. Sordes, Secrétaire.

Bardolin, Notaire.



LA FAMILLE DUBRUELH
DE CAYLUS

d'après des papiers de famille

par Jean DUVERNOY

La famille Dubruelh, de Caylus, qui à la suite d'une alliance estpassée au XVIII® siècle dans le pays de Foix, et qui s'illustra dans les
armées de Louis XIV et de Louis XV, est connue par les archives de
Caylus (1), les archives départementales des Pyrénées-Orientales (2),
les archives municipales de Foix et de Montoulieu, un livre de comptedu Marquis Dubruelh de Ferrières (3), et une étude généalogique (4).

La collection de papiers de famille de M. Pierre Dubruelh, de
189 pièces de nature très diverse, commence par la copie de l'acte
conservé au Registre consulaire de Cahors (1288) concernant Raoul du
Brueel, sénéchal de Périgord et de Quercy (pièces 1 à 4).

Elle ne contient pas d'indications sur Geraldus, Gaspart et Jean,
ses neveux, cités par une monographie imprimée jointe à la collec-
tion (3) ni sur Jean, consul de Caylus en 1507, connu comme les
précédents par les minutes notariales de Caylus (Archives du Tarn-
et-Garonne).

Le premier membre de la famille est, pour cette collection, Louis,
fils de Jean, précité, désigné comme bisayeul de Pierre Sylvestre lors
de l'érection de sa terre de Ferrières en marquisat en 1723 (pièces
6 à 8).

On sait par ailleurs (pièces 5, 6, 9 et 11) qu'il était seigneur de
Cas. La pièce 9 nous rappelle son contrat de mariage passé à Caylus
devant Me Dusolier le 27 décembre 1547 avec Jeanne de La Valette. Il
était beau-frère de Jean Parisot de La Valette, 48e Grand-Maître de

Aux Archives du Tarn-et-Garonne. Analyse sommaire de Devais aîné,
Notes pour servir à l'histoire de Caylus recueillies dans les archives de cette
vtUe, Montauban, 1873.

(2) Pour des actes concernant les deux frères gouverneurs successifs dePerpignan et leur frère évêque d'Elne.
(3) Analysé par F. M. (F. Marraud), Le marquisat de Ferrières (Lot) et sesseigneurs, Agen, 1900.^ Villain, La France moderne... Haute-Garonne et Ariège, 2e partie,Montpellier, 1913, pp. 1817-1819, avec les réserves d'usage pour cette publication.



Malte (1494-1568) avec lequel il soutint le siège de 1565. La pièce ô
le rappelle en ces termes : « Louis Dubruelh, ayant accompagné avec
cent autres gentilhommes le sieur Parizot son beau-frère, lorsqu'il fut
au secours du siège de Malte, qui était attaqué par Soliman, empereur
des Turcs, qui leva le siège ».

Jean Dubruelh, seigneur du Bruelh, fils du précédent, est égale-
ment cité par la pièce 6 : « Jean Dubruelh, gouverneur de Caylus de
Bonnette (5), réduisit les habitants de la ville de Saint-Antoine de
Rouergue à notre obéissance dont ils s'étaient soustraits pour cause
de religion ».

La pièce 9 rappelle son mariage, le 11 octobre 1594 avec Margue-
rite de Crucy de Marcilhac. Un acte (pièces Il et 12) de 1630, portant
donation au profit de sa femme par noble Gaillarde de Roquefort,
veuve de feu André de Bellud, docteur et avocat, de tous ses biens, le
qualifie de seigneur d'Espanel.

Il fit, le 27 novembre 1647, donation de la moitié de ses biens en
faveur de son fils Antoine (pièce 13). Il y est désigné comme « noble
Jehan Dubreuilh escuier dudit Caylux cappitaine d'une compaignie de
gens de pied pour le roi estant en garnison dans la citadelle de
Verdun ».

Ce Jean Dubruelh eut onze fils, si l'on en croit les lettres patentes
portant érection en marquisat, dont six, morts au service du Roi, sont
anonymes.

L'aîné, déjà nommé, était Antoine, sur lequel nous n'avons que
la référence de la pièce 13 bis, et la brève indication des lettres paten-
tes : « Antoine Dubruelh, autre frère, commandant le Régiment de
Normandie et nommé à une compagnie aux Gardes, fut tué sur la
brèche, au siège de Castelnau de Montmiral, en Languedoc, assiégé
pendant les guerres de religion ». On peut le considérer comme le
bénéficiaire d'un acte d'émancipation de la puissance paternelle
se référant à un acte de nomination et d'élection (successorale) sous-
crit par un sieur Dubruelh, seigneur d'Espanel (pièce 14).

Pierre, seigneur d'Espanel, frère du précédent, figure dans la
collection à la pièce 9 comme seigneur des Places, capitaine d'une
compagnie au régiment des Chasses, ayant épousé damoiselle Louise
de Gaulejac par contrat du 23 avril 1626, dressé par Antoine Robert,
notaire à Molières. Les lettres patentes en disent : « Pierre Dubruelh
Despanel, autre frère, capitaine au régiment des Gardes, fut tué au
siège de Trie (erreur pour Turin) en Italie ».

Jean, seigneur d'Espanel, son fils, épousa le 25 janvier 1659
Marie de La Valette. Il fit reconnaître ses titres de noblesse lors d'une
enquête effectuée en 1697 (pièce 9).

(5) Après un Antoine Dubreil, sieur de Fezembat, gouverneur en 1589
(Devais, op. cit., p. 124).



Jean-Louis, frère du précédent, fut évêque d'Elne, Grand Inquisi-
teur de la Foi en Roussillon, en 1663 (pièce 14). Une note émanant de
la personne qui a composé le dossier de preuves de noblesse en vuede l admission d 'un Dubruelh à une école royale militaire (pièce 15)s'exprime de la manière suivante

: « Il ne feut pas fait mention de
l'évêque d'Elne ou de Perpignan dans ses preuves parce qu'on savait
que ledit évêque ne savait pas lire et qu'il n'avait eu cet évêché quepar rapport aux deux frères maréchaux de camp ».

La collection contient plusieurs pièces qui semblent le concerner,et où il est nommé tantôt Jean, tantôt Louis, tantôt Jean-Louis:
Collation de quatre ordres mineurs par l'évêque de Cahors le 23 sep-tembre 1617 à Jean Dubruelh, religieux de Saint-Augustin à Saint-
Antonin (pièce 16). Décision du même prélat, relevant de ses vœuxJean Dubruelh, profès au monastère de Moissac (vœux prononcés avantl'âge réglementaire), moyennant versement d'une amende de cin-
quante écus d 'or, destinée à la fondation d'une messe au même
monastère et à 'l achat d'un calice (pièce 17). Dispense de vœux etsécularisation du 11 juillet 1634 donnée à Mende par deux commis-
saires en vertu d'un bref obtenu par Lois du Bruelh (pièce 18).
Donation faite à Jean-Louis par son oncle Sylvestre de Marcilhac,
évêque de Mende, en 1655 (pièce 19).

Ce prélat, frère de Marguerite de Crucy de Marcilhac, sur lequel
F. Marraud donne quelques précisions (op. cit., p. 15) disposa enpartie de ses biens en faveur de ses neveux Dubruelh. La collection
renferme une nomination de son neveu Jean Crucy de Marcilhac à la
cure d 'Espanel en 1632 (pièce 20) et un acte de baptême d'un petit-
neveu (pièce 32).

Sur l épiscopat de Jean-Louis Dubruelh, la collection ne ren-ferme que deux pièces : désignation par Gaston de Foix d'un sieur
Miguel Trigall, prieur de San Feliu de la Roca comme bénéficiaire
dans l église Saint-Jean d'Elne (pièce 21) de 1657, et nomination,
consécutive à cette désignation, dudit prieur par Jean-Louis Dubruelh
(pièce 22).

Bertrand, autre frère, est désigné aux lettres patentes comme « le
chevalier Dubruelh... oncle de l'exposant, aussi maréchal de camp etqui a eu pareillement le commandement de la citadelle de Perpi-
gnan ». F. Marraud le confond avec Antoine par une erreur inexpli-
cable. Il nous apprend qu'il avait testé en 1656 en faveur de son fils
aîné Sylvestre, qu'il confond ensuite avec un frère puîné Louis, dont
il fait « Louis-Sylvestre », et que son corps fut déposé dans l'église
de la Réal à Perpignan en 1663. En fait, un nouveau testament, de
1660, faisait de Louis son héritier universel (pièce 45).

La collection nous a conservé une nomination de Lieutenant-
colonel au régiment de la Saludie, de mai 1639 (pièce 23) puis d'aide
de camp des armées du Roi, du 2 avril 1642 (à cette date il est déjà
chevalier de Saint-Louis) (pièce 24), puis de Lieutenant-colonel aurégiment d'infanterie des Vaisseaux (20 mars 1644) (pièce 25) ; un



brevet de pension de 1500 livres rappelant ses services dans la révolte
du Rouergue où il délivra la ville de Villefranche (pièce 26) ; sa
nomination au gouvernement de Perpignan, du 24 mai 1646 (pièce
27) ; sa nomination comme sergent de bataille, du 1er juillet 1651
(pièce 28), comme maréchal de camp, du 20 octobre 1652 (pièce 29).

Il avait épousé Françoise de Maritan, fille de François de Maritan,
Garde du petit sceau et trésorier du Domaine du Roi en la sénéchaus-
sée de Rouergue (pièce 30) et d'Anne de Frésals. Il semble que ç'ait
été le second mariage de Françoise de Maritan qui comparaît dans un
acte de 1632 comme assistée de son mari, sieur de Reinaldy. Une
reconnaissance signée par elle après la mort de Bertrand révèle ses
difficultés financières (pièce 31).

La collection indique comme fils de Bertrand : Sylvestre, Louis
et Frésal, auxquels il faut ajouter selon le testament de 1656, vu par
Marraud (6), Pierre et Catherine.

Sylvestre est sans doute né en mai 1645, époque à laquelle il fut
ondoyé à Moissac ; il fut baptisé par Mgr. Sylvestre de Marcilhac, son
grand-oncle, le 13 août 1647 (pièces 32, 33). Il est vraisemblable qu'il
mourut entre 1656 et 1660, dates des testaments de son frère.

Frésal, qui tirait son prénom de sa grand'mère, Anne de Frésals,
capitaine au régiment de Roussillon, n'est connu que par des lettres
de grâce de juin 1668, le déchargeant du meurtre d'un sergent qui
s'était rendu coupable de désobéissance à Corbie où sa compagnie
tenait garnison (pièce 34).

Nous reviendrons plus loin sur Louis, fils de Bertrand.

Sylvestre, frère de Bertrand, et plus âgé que lui, nous est désigné
par les lettres patentes comme « cadet de sa maison, à qui Louis XIII
de glorieuse mémoire avait accordé en 1642 le gouvernement de Nice
de la paille dans le Montferrat, en déffendit l'attaque en 1647, où il
essuya 22 jours de tranchée ouverte, n'ayant de troupes que son régi-
ment d'infanterie et une compagnie de carabiniers, après avoir
repoussé l'ennemi dans deux différents assauts, obtint une capitulation
favorable approuvée par le prince Thomas qui commandait alors nos
troupes. Ledit sieur Dubruelh, en considération de cette défense, fut
fait maréchal de camp, et s'étant encore distingué en plusieurs occa-
sions par sa valeur et son intrépidité, il lui fut accordé le commande-
ment de la ville et citadelle de Perpignan ».

Il était seigneur de Ferrières et avait été capitaine au Régiment
de Normandie, et bénéficiait de la pension accordée à son frère, le sieur
d'Espanel, après la mort de ce dernier au siège de Turin (pièce 33).

(6) Op. cit., p. 14.



Il avait épousé Claire de Vacquier par contrat passé par devant
Me Drulhe, notaire à Moissac, du 12 décembre 1637 (pièce 37). Sonpère l avait fait héritier de tous ses biens à cette occasion. La collec-
tion contient une pièce incomplète, sans date, concernantune obligation
passée entre une dame Vacquier et un sieur Jehan Fayol de la Roque
(pièce 36).

Pierre Sylvestre, fils du précédent, est le bénéficiaire des lettres
patentes de 1723, qui exposent sa requête de la manière suivante :

« L exposant est entré dans le service dès sa plus tendre jeunesse,
ayant fait plusieurs campagnes en Flandre, en Catalogne et enHollande où il a commandé un bataillon du régiment du Bourbonnais.
En 1674 il lui fut ordonné par M. de Bret, lieutenant-général, le
commandement du fort des Bains en Rouissillon, où il fut investi etassiégé, et quoique la place se trouvât en mauvais état, la garnisonfoible et très peu fournie de munitions, il en soutint les attaques pen-dant 35 jours de blocus et 6 jours de tranchée ouverte, après lesquels
il força l ennemi à en lever le siège. Cette action signalée et de vigueurlui fit accorder la croix de l'ordre de Saint-Michel. La campagnesuivante, il se trouva à l'attaque du Port major et celle du Fort rouge.M. le maréchal de Schomberg ayant fait le siège de Bellegarde, etl'ingénieur s'étant trouvé infirme, il jugea à propos de donner le soinaudit sieur exposant de conduire les ouvrages. Il se distingua encorepar son habileté et sa valeur, la place s'étant rendue avec tout le succès
que l'on en devoit attendre, le commandement lui en feut donné, etquelque temps après le Gouvernement qu'il a rempli avec toute la
satisfaction que l'on peut désirer, cette place étant ouverte en plu-
sieurs endroits était exposée à l'insulte des ennemis qui faisoient des
courses même jusques aux environs de Perpignan ; mais ledit sieur
exposant les fit bientôt cesser par sa vigilance, procura la seureté etétablit des contributions jusques aux portes de Roze et de Girone, cequi couvrit la frontière du Roussillon et facilita la communication deBellegarde avec l armée ; qu'ayant été chargé pour lors de la conduite
de la plupart des convois, il eût différentes attaques des ennemis, dans
lesquelles il a eu trois chevaux tués sous lui et y feut blessé entre
autres à une jambe, de laquelle il est resté estropié. Ces services
importants, non seulement en ladite qualité de commandant de Belle-
garde, mais encore dans toutes les occasions qui se sont rencontrées,
ont engagé notre très-honoré seigneur et bisayeul de le faire brigadier
de nos armées et de lui accorder la croix de l'ordre de Saint-Louis
en 1706... »

La monographie de F. Marraud lui est consacrée. Né en 1646,
mort en 1724, il avait épousé Marthe du Vivier, fille d'Alexandre,
marquis de Lansac, dont il eut, après un fils mort en 1696, trois filles,
dont l 'une, Marie-Anne, épousa Aimeric Henri de Timbrune, marquis
de Valence.

Il portait le titre de seigneur de Ferrières et de Montesquieu. La
collection ne possède que la donation par lui faite à Louis, fils de Ber-



trand, des droits qu'il avait sur la succession de leur grand'mère de
Crucy de Marcilhac (pièce 37), ainsi que la procuration que lui avait
faite Françoise de Maritan pour la représenter au mariage de son fils,
le même Louis.

Pierre Sylvestre nous indique dans les lettres patentes qu'il eut
trois frères tués au service du Roi. On ne sait s'il faut attribuer à ces
personnages un ordre de 1654 enjoignant à un capitaine Dubruelh et
à un chevalier Dubruelh son frère de permuter dans leurs commande-
ments respectifs d'une compagnie du régiment de Languedoc (pièce 38).
Il avait une sœur, Raymonde, qui épousa par contrat du 16 janvier
1668 Jean-Antoine de Saint-Exupéry, seigneur de Sainte-Anne en
Quercy, fils de Pierre de Saint-Exupéry et de Claire de La Valette-
Parisot. Son testament de 1685 indique qu'il avait pour frères et sœur
Antoine, Jean-Louis et Raymonde (7).

Louis Dubruelh, fils de Bertrand et de-Françoise de Maritan, fut
baptisé à Caylus le 13 décembre 1652 (pièces 39, 40). Sa mère donna
le 27 mai 1673 procuration à son neveu Sylvestre pour la représenter
à son mariage avec Radegonde de Bachelier (pièces 41, 42).

Le contrat de mariage (pièce 43) fut passé le 4 mars 1674 par
devant Jean Lefranc et Jacques Plastrier, notaires à Paris. Louis y
était désigné comme capitaine au régiment de Languedoc, demeurant
à Paris, rue Coquillère, où est pour enseigne la Fleur de Lys. Il était
assisté de son cousin Sylvestre. Sa future, Radegonde de Bachelier,
demeurant à Paris, rue Saint-Eustache, était fille de feu Jean de
Bachelier, écuyer, et demoiselle Radegonde Dufresnoy. Elle était
assistée par Le Tellier, marquis de Louvois, par dame Marie Bardin,
veuve de Martin Dufresnoy, échevin, sa tante maternelle, par messire
Elie du Chesnoy, conseiller du Roi en son Conseil, et premier commis
de Louvois.

La collection renferme une nomination au commandement du
2" bataillon du Régiment de Languedoc, du 8 juillet 1682 (pièce 44).

Nous ignorons ce qu'il advint de ce premier mariage. Nous appre-
nons qu'il était en 1689 époux de Jeanne Descuns, fille de Pierre
Descuns, procureur du Roi à Foix, et sœur d'Anthoine Descuns dont
elle hérita par testament du 17 décembre 1688 (pièce 45).

Louis possédait l'héritage des Dubruelh à Caylus, ainsi qu'il
résulte d'une pièce non datée (pièce 46).

La collection comprend un certain nombre de pièces comportant
origines de propriété pour les biens des Descuns, passés par ce mariage
entre les mains des Dubruelh (pièces 47 à 56). Chevalier de Saint-
Louis, Louis est nommé capitaine d'une compagnie de dragons de
nouvelle levée en 1684 (pièce 57). Il porte en 1697 le titre de Premier

(7) Op. cit., pp. 12 et 18.



capitaine de Dragons à la maîtrise de camp générale (pièce 58). La
collection renferme enfin trois pièces relatives à une acquisition à
Montoulieu (Ariège), dont on ne peut dire si elle fut passée par lui
ou par son fils (pièces 59 à 61).

Louis, fils du précédent, ne nous est connu que par son mariage
avec sa cousine Marguerite de Vidal de Candouze, pour lequel il obtint
un bref de Clément XI du 1er janvier 1707 (pièces 62, 63). Le contratde mariage était du 15 avril 1706. Il mourut entre 1750 et 1752. La
collection contient une liste de ventes passées par lui (pièce 64).
Concernant la famille de Vidal de Candouze de Roumegous, elle
contient le testament de Pierre de Roumegous, prieur de Caurs, du
13 avril 1681, en faveur de Marguerite, fille de Jean de Vidal de la
ville de Caylus, et d'Hélène Daribat (pièce 65), et celui d'Antoinette
de Prin, veuve de Charles de Vidal, sieur de Roumegous, du 8 novem-bre 1634, en faveur de ses enfants, Jean, l'aîné, Pierre et Jeanne
(pièce 66). Louis Dubruelh eut de Marguerite de Vidal six enfants :Jean-Baptiste, Jean-Sylvestre, Marie-Catherine-Louise, Marguerite-
Louise, Marie-Catherineet Jeanne-Françoise.

Jean-Baptiste, l'aîné, était en 1750 capitaine dans le régiment
de la Sarre, avec brevet de Lieutenant-colonel, et chevalier de Saint-
Louis (pièces 67, 68), lorsqu'il épousa après avoir été émancipé par
ses parents le 4 juin 1750, Marguerite d'Ysaur de Lartigue, fille de
Barthélemy d 'Ysaur de Lartigue, chevalier de Saint-Louis, ancien
capitaine de Dragons, et de Jeanne d'Arribat, habitants de Caylus. Ses
parents lui firent à son contrat de mariage, par une procuration du
7 juillet 1750, donation de la moitié de leurs biens, réservant l'autre
moitié à leurs autres enfants (pièce 69).

Ce mariage ne fut pas heureux, et la correspondance échangée parJean-Baptiste avec un certain Méric Duclaux, avocat en Parlement,
Conseiller du Roi, rapporteur référendaire en la chancellerie près la
Cour des Aides de Montauban, demeurant à Caylus, en fait foi, ainsi
que des difficultés financières qui paraissent avoir amené Jean-Baptiste
à vendre une partie de ses biens de Caylus (pièces 70 à 72).

La collection renferme un certain nombre de pièces relatives à sacarrière militaire, comme Lieutenant-colonel du corps des volontaires
de Belloy, nouvelle levée du Régiment de la Sarre, et à sa participation
aux opérations sur la côte gênoise en 1748-1749 (pièces 73 à 81). Il
était mort avant 1756.

Jean-Sylvestre, son frère, eut une carrière militaire comparable
dans le même régiment de la Sarre (pièces 82 à 86). La collection
contient à son sujet une lettre de notaire proposant ses bons offices
dans un litige (pièce 87) et une plainte déposée par lui contre des
étudiants habitant Caylus (pièce 88). Elle nous donne aussi le détail
des démêlés survenus entre la mère et les six enfants avant et après la



mort de Jean-Baptiste, comme aussi de leurs embarras financiers. En
1752 Marguerite de Vidal de Candouze donne procuration à ses fils
pour aliéner les biens provenant de la succession de leur père
(pièce 89). Puis en 1755 a lieu le partage en deux lots des domaines de
Pechcabrel et des Places à Caylus (pièces 90, 91). A cette date Jean-
Sylvestre est capitaine depuis peu, car le mot lieutenant a été rayé
dans l'acte. Les sœurs portent les noms des terres des familles mater-
nelle et paternelle : de Candouze, de Miremond, de Lesplaces (sic).
Un mois après ce partage, Jean-Sylvestre fait appel d'une assignation
à lui faite par sa mère pour le paiement de la rente qui lui revient du
partage (pièces 92, 93). En 1756, après le décès de Jean-Baptiste,Jean-
Sylvestre prend sa place comme héritier de la moitié des biens et passe
un accord avec sa mère et ses sœurs. Des difficultés surgirent pour
l'exécution de cet accord (pièces 94, 95). A l'occasion de ces différends
furent faites des expertises de biens à Seignaux, Montoulieu, et Foix
(pièces 96 à 98).

Par l'accord de 1757, Jean-Sylvestre s'obligeait à acquitter les
dettes, s'élevant à 700 livres, qu'avait la famille envers l'Hôpital de
Foix. Les relations des pièces concernant cet Hôpital avec la famille
Dubruelh ne sont pas expliquées (pièces 96 à 99).

Jean-Sylvestre épousa le 26 janvier 1757 Antoinette Ribat, fille de
Mathieu Ribat, notaire et conseiller des Etats à Foix. Elle était sœur
d'Antoine Ribat, Conseiller de la bourse des Marchands du Cap
Français (actuellement Cap-Haïtien), qui laissa aux Dubruelh ses biens
et ceux qui lui provenaient de sa femme, née de Teynier, parmi les-
quels le château de Tournac à Foix. La collection comprend des pièces
relatives à ces deux familles (pièces 103 à 114).

Jean-Sylvestre et Antoinette Ribat eurent au moins six enfants :
Jean, émigré (1758-1821) ; Jeanne-Marie-Elisabeth-Victoire, domi-
nicaine à Prouille (1759-1820) ; Thérèse (1762-1864) ; Jeanne (1763-
1825) ; Jeanne Touton (1764-1842) ; Joseph, né en 1768 (dont il
n'existe pas d'autres traces que la pièce 143), qui serait mort en 1840
après avoir été maire de Crampagna en 1815, et dont l'historien
régionaliste Paul Goujet de Castéras épousa la petite-fille (8) ;
Jean-Baptiste enfin, pour lequel fut réunie une grande partie de la
collection en vue de son admission à une école militaire (1774-1849).

Jean fut cadet gentilhomme, entra au régiment de Vivarais, y fut
sous-lieutenant, puis lieutenant, fut nommé capitaine en 1791 au 71e
régiment d'infanterie (pièces 115-117) et fit campagne dans l'armée du
Nord commandée par Dumouriez. Il y combattit sous les ordres des
généraux Valence, Bournonville, Darville et Lafayette. De retour à
Foix pour raison de santé, il fut arrêté et interrogé par « le Conseil
d'administration du département de l'Ariège en surveillance perma-
nente » sur le point de savoir si la défection de Dumouriez était à
l'origine de son absence de l'Armée (pièces 118-119). Malgré ses

(8) Villain, op. cit., p. 1819, qui dénombre douze enfants de Jean Sylvestre.



dénégations, il fut enfermé au château de Foix, d'où il s'évada et
passa en Espagne (pièce 120). Il s'installa à Mahon, où il semble avoir
partagé son existence d'émigré entre son entourage immédiat (pièces
relatives à la domestique Marianne), la chasse et la correspondance
avec la France (pièces 121-123).

Au mois de septembre 1802, une chance de rentrer en France seprésente pour les émigrés. Mais il en est empêché par la fièvre. Une
lettre (pièce 124) de son ami Meifran laisse supposer qu'il rentrera
par Marseille après son rétablissement. En fait il restera en Espagne.
Il avait cependant, ne pouvant être rapatrié, prêté entre les mains du
Commissaire des relations commerciales à Mahon serment de fidélité
à la Constitution (pièce 123).

Ses biens avaient été vendus comme biens nationaux, car il n'avait
pas pu rentrer en France les vendre à la mort de son père, malgré
l'avis qu'il en avait reçu (pièce 126). Rentré en France, il reçoit en1814 la décoration de la Fleur de Lys, par une nomination qui le
désigne comme capitaine dans la Garde nationale (pièce 127). Cette
situation dura peu, et il finit ses jours entre Montoulieu et Foix, enproie à des difficultés financières, l'évocation des gloires de l'émigra-
tion et des rêves de retour au service (pièce 128-130). Il mourut à Foix
le 11 août 1821. Ses biens avaient été rachetés par sa sœur Marie-
Victoire (Jeanne-Elisabeth), née en 1759 (pièces 131 à 133). Religieuse
dominicaine à Prouille, puis dame de charité pensionnée de l'Etat à
Foix sous la Restauration, elle semble avoir fait preuve de remarqua-bles dons d'administration dans le seul but de reconstituer le domaine
familial entre les mains de son neveu, fils du précédent. Elle a laissé
une lettre à ce dernier très instructive à ce sujet, à laquelle était joint
son testament. Elle mourut en 1820 (pièces 134 à 137).

Thérèse mourut à Foix le 9 février 1864 à 103 ans, veuve d'un
sieur Saurat et d'un sieur Labios

; Jeanne, épouse Martin, décéda le
28 juin 1825 (pièce 138) ; Jeanne Touton, épouse Jean Denjean, mou-
rut le 27 janvier 1842.

Jean-Baptiste, enfin, avait été destiné par son père à la carrière
des armes, comme son frère aîné. Il entra dans une école militaire
comme cadet gentilhomme à dix ou onze ans (pièces 132, 142), dut
abandonner à la Révolution. La collection est muette sur son compte.L'état-civil indique que né le 4 septembre 1774, il mourut le 27 mars
1849 après avoir été percepteur sous la Restauration. Il est le trisayeul
du propriétaire de la collection.

Joseph-Sylvestre, fils de Jean, l'émigré, releva comme lui le titre
de marquis. Il était né en 1790 de Catherine Lafon, sur laquelle nous
ne possédons aucun renseignement. Il devait avoir une formation
militaire, car la Restauration en fit dès 1814 un capitaine de Garde
nationale (pièce 143), et le Second Empire lui décerna la médaille de
Sainte-Hélène, indiquant qu'il servit pour l'Empire de 1812 à 1815
(pièce 144). Ses diverses nominations et missions comme officier de la
Garde nationale dans diverses Légions, dont celle du Finistère, dont



il démissionna, sont conservées dans les pièces 145 à 167. La collection
contient également d'intéressants témoignages de la vie à Foix pendant
la Restauration (pièces 168, 173) ainsi que quelques pièces de compta-
bilité familiale (pièces 174-177). Il correspondait avec le marquis de
Roux de Puivert, gouverneur de Vincennes (pièces 178-179) qui l'appe-
lait son « neveu ». Le grand-père de ce personnage, François de Roux,
avait épousé (après 1694) une Marie-Elisabeth du Bruel (9).

Joseph-Sylvestre eut de Marie Maury trois enfants : Barthélemy,
né en 1825, qui prit le titre de marquis comme son père, Anaïs (née
en 1829), et Ferdinand, né à Foix en 1834 (pièces 180 à 183).

Barthélemy avait épousé Marie Laval dont il n'eut pas d'enfants.
La collection de papiers de famille fut réunie par lui et léguée à Léon
Dubruelh, petit-fils de Jean-Baptiste, ci-dessus, et grand-père de
l'actuel possesseur. La collection renferme enfin quatre fragments et
un acte sans lien apparent avec la famille Dubruelh (pièces 184-188).

(9) Villain, op. cit., p. 1191.

INVENTAIRE

1 Copie (XVIII" siècle) d'un acte en latin par lequel Pontius Achonis et
Sicardus de Cairegio font appel devant noble Radulphus de Brueel,
sénéchal de Périgord et de Quercy contre les exactions commises sur
leurs biens et leurs personnes par Buard, son lieutenant (10).

2 Fragment ainsi libellé : « Premier jeudi après l'ascension, sans autre
date. Acte notarié en latin à Caylus témoignant l'antiquité et illus-
tration de la famille Dubruelh — notaire Sabrière — sans datte. »

3,4 Traductions françaises du n° 1 (XVIIIe et XIXE siècles).
5 F.-M. (Marraud), Monographie citée supra note 3.
6 Copie (XVIIIe siècle) du registre 42, fol. 147 du Parlement de Tou-

louse : Erection de la terre de Ferrières (cne de Sérignac, Lot) en
Quercy en marquisat sous le nom de marquisat Dubruelh au mois de
janvier 1723.

7 Expédition de la même pièce (début XIXe siècle) adressée à : « A
Monsieur, Monsieur Dubruelh aîné à Foix. »

8 Copie de la même pièce du 3 novembre 1871 par l'archiviste-adjoint
Eug. Lapierre (Erreurs de lecture).

9 Décision de l'intendant de la Généralité de Montauban, Claude-
Joseph Sanson, du 3 mai 1697 faisant droit à la défense opposée par
Jean Dubruelh, sieur d'Espanel à la citation de Charles de la Cour de
Beaumal, chargé de rechercher les usurpations de noblesse. Cette

(10) Cet acte, de 1288, figure dans les archives consulaires de Cahors à la
Bibliothèque municipale.



décision est basée sur les visas suivants : Contrat de maria ge de nobleGar-JeanDubruelh,seigneurd'Espanel,Capitaine au Régiment desMariedeLavalette,du 25de demoisellede
notaire a Lalbenque.- Contrat de mariage de noble Pierre Dubruelh'
écuyer, seigneur des Places, capitaine d'une compagnieauDubruelh,
des Chasses, fils de noble Jean Dubruelh seigneur du Bruelh ^vee
demoiselle Louise de Gauléjac du 23 avril 1626, dressé par AntoineRobert, notaire de la Molayrette. - Contrat de mariage de noble JeanDubruelh assisté de noble Louis Dubruelh seigneur de Cas son pèreMargueriteàde Crucy du 11 1594, dressé parArnaud Drulhe, notaire a Moissac. - Contrat de mariage de nobleLouis Dubruelh de Caylus de Bonnette en Quercy avec demoiselle

JeanneValettedu27décembre 1547 dressé par François D™oner
y ^ Guillaume Raymond, notaire à Parisot. (Expédi-

1 h™66 par Garrison, conseiller-secrétaire de la Chancelleriede Montauban, parchemin).
10 Commission donnée par Louis Boucherat, Chancelier de France, àSanson, intendant de Montauban, pour aller recevoir le serment du

ci-devantle capitaine au régiment d'infanterie de Lan-
guedoc,Dubreuil,commandant second bataillon d'icelui, de l'état et charge
de capitaine châtelain de Caylus, en raison de son grand âge. (Nomi-

è.

failles du 18 avril 1695; commission du 27
novembreen ^

'
copie collationnée par Delahaye,secrétaire de l 'Intendant de Montauban).

11Donation générale de Dame Gaillarde de Roquefort, veuve d'Andréde Bellud, en faveur de Marguerite de Crucy de Marcilhac, femme de
1631.

Dubruelh, seigneur d'Espanel, reçue à Espanel le 20 juillet
12 Extrait collationné du même acte du 1er octobre 1661.Election et nomination à la donation faite par contrat de mariage demoitié de ses biens à son premier né, par Jean Dubruelh à son filsAntoine, reçue à Caylus par Durand, notaire, le 27 novembre 1647.Parchemin.
13 bis Nomination d'un capitaine Breuel à la lieutenance d'une compagnieau régiment de Normandie, 22 février 1645.
14 Fragment incomplet de la copie d'un acte d'émancipation par le sieurDubruelh de son fils, passé devant le Procureur du Roi à Molières.Copie du 20 février 1627.
15 Fragment (XVIIIe siècle) relatif aux preuves de noblesse à réunir enfaveur d'un candidat à une école militaire (cf. infra 140 à 143) -« Que ledit Pons de (lacune) et la dame de Goulard étaient les

ayeux du chevalier de Saint-Projet », suivi d'une allusionaux lettres patentes d 'érection en marquisat, puis du passage surl évêque d 'Elne qui « ne savait pas lire ».16 Du 23 septembre 1617, collation des quatre ordres mineurs en l'égliseSainte-Marie Daurade de Cahors à Jean Dubruelh, religieux de Saint-Augustin au couvent de Saint-Antonin, par Simon Etienne, évêquede Cahors. Expédition signée Vidal. Latin, parchemin.Acte d Antoine Sulpice, évêque de Cahors, relevant de ses vœux, nulspour défaut d'âge, Jean Dubrue'h, profès au monastère de Moissac,moyennant 50 écus pour la fondation d'une messe avec diacre etsous-diacre audit monastère et achat d'un calice. (Incomplet, manquela date latin, parchemin).
18 Sécularisation et dispense de vœux faits à l'ordre de Saint-Augustinle 1604 en faveur de Lois du Bruelh, donnée à Mende le

28 avril 1634 par deux commissaires agissant en vertu d'un bref duPape. Parchemin.
19 Donation faite par Sylvestre de Crucy de Marcilhac, évêque de Mende

a Jean-Louis Dubruelh, seigneur dudit lieu, de diverses obligations



constituées par procureur sur des bourgeois de Saint-Géry, du 12
décembre 1655.

20 Nomination à la cure de Saint-Germain d'Espanel, avec ses annexesde Saint-Nazaire et de Saint-Paul de Faustin, de Jean de Crugi de
Marcilhac, chanoine de Saint-Pierre de Moissac, par l'évêque de
Cahors, daté à Mercuès du 7 septembre 1632. Latin, parchemin.

21 Présentation faite par Gaston, comte de Foix, de Miguel Trigall,
prieur de San Feliu de la Roca, au diocèse d'Elne, pour l'obtention
du bénéfice placé sous l'invocation de Saint-Jean-Baptiste en l'église
Saint-Jean-Baptiste majeure d'Elne. Au château de Saint-Jean de
Payarols, du 24 septembre 1657, signature autographe. Latin.

22 Fragment très incomplet portant mention de Loisius du Bruelh et de
Michael Trigall, ce dernier désigné comme « ad hoc idoneum ». Latin,
parchemin.

23 Nomination de Bertrand Dubruelh à la charge de Lieutenant-colonel
du régiment de la Saludie, vacante par promotion, mai 1639, frag-
ment. Vélin.

24 Du 2 avril 1642. Le Roi étant à Narbonne, nomme le chevalier du
Bruelh capitaine au régiment de Normandie, aide de camp de sesarmées. Parchemin original.

25 Nomination du chevalier du Bruelh à la lieutenance-colonelle aurégiment d'infanterie des Vaisseaux, vacante par démission du sieur
de Fontenoy, à Paris, 20 mars 1644. Parchemin original.

26 Titre de 1500 livres de pension au chevalier du Bruelh, capitaine aurégiment de Normandie, aide de camp des armées d'Italie, pour servi-
ces rendus en Italie, en Allemagne et dans la révolte protestante du
Rouergue, où il a délivré Villefranche-de-Rouergue, en présence du
gouverneur de cette ville. Du 11 mars 1644. Expédition postérieure.

27 Nomination du même au gouvernement de la citadelle de Perpignan
sous l'autorité ou en l'absence du comte de Noailles, à Compiègne du
24 mai 1646. Expédition postérieure.

28 Nomination de Bertrand du Bruelh, lieutenant-colonel du régiment
de Vaisseaux et gouverneur de Perpignan comme sergent de bataille
des armées du Roi, du 1er juillet 1651. Parchemin original.

29 Brevet de maréchal de camp des armées du Roi à Bertrand du Bruelh
du 20 octobre 1652 à Saint-Germain-en-Laye. Parchemin original.

30 Acte du 6 mars 1632 entre François de Pomairol, juge criminel de la
sénéchaussée de Rouergue et les dames de Maritan Jeanne-Isabeau-
Anne, assistée de son mari Lamairet de Malenfant de Madron,
Françoise, assistée de son mari de Reinaldy, Catherine, et leur mère
Anne de Frésals de Maritan, portant règlement de la vente des offi-
ces de garde du petit sceau et trésorier du Domaine du Roi dans la
sénéchaussée de Rouergue auparavant détenue par leur père et époux.
Antoine Savignac, notaire à Vil'efranche-de-Rouergue, copie.

31 Reconnaissance de dette sous seing privé originale passée par Fran-
çoise de Maritan, veuve de Bertrand du Bruelh, en son vivant lieute-
nant du Roi en la citadelle de Perpignan, demeurant à Paris, rue
Traversière en la maison où est pour enseigne la Botte d'or, en faveur
du sieur Bertrand Barutel, secrétaire du duc de Noailles, pour la
somme de 21 783 F, du 18 novembre 1669.

32 Copie certifiée faite à Toulouse (incomplète) de l'acte de baptême de
Silvestre, fils de messire Bertrand Dubruelh et de dame Françoise de
Maritan par Silvestre de Marcilhac, comte de Gévaudan, évêque de
Mende, le 13 août 1647, rappelant qu'il avait été ondoyé à Moissac en
mai 1645.

33 Analyse manuscrite de la pièce précédente (XVIIIe siècle).
34 Du 18 juin 1668 à Saint-Germain-en-Laye. Lettres de grâce accor-

dées par le roi à Frésal Dubreuil, capitaine d'une compagnie au régi-
ment de Roussillon, détenu à Amiens, accusé d'avoir le 19 avril
précédent tué un sergent-major de son régiment, en garnison à



chargéCorbie, nomméde François Le Prévôt, sieur d'Elimon. Ce sergent-majorprévenir les officiers de leur tour de garde, s'en étaitdétaché sur un sergent qui ne s'en était pas acquitté. Frésal ayantappris _par d'autres officiers qu'il était de service, avait aperçu aucorps de garde ce sergent-major qui menait prisonnier un autresergent, coupable d'avoir causé du désordre à l'une des portes. Ayantinterrrogé le sergent-major sur les raisons pour lesquelles il l'arrêtaitn'en étant pas satisfait, il lui avait ordonné de le relâcher et surfaitdésobéissanceavait misl'épée à la main. Le sergent-majoren ayanttait autant, un duel s ensuivit au cours duquel il fut tué sur le champ.La grâce est accordée en raison des services passés, de ceux renduspar son père, son oncle et ses ancêtres. Copie.35 fr.eveî de pension du 4 septembre 1643 à Paris, portant réversion à,Silvestre, gouverneur de Nice de la paille, de la pension de 2.000 livresaccordée a son frère le sieur d'Espanel, mort au siège de Trin (sic)
1668.

Expédition à Perpignan par Macqueron, du 15 septembre
36 etObligation devantde Martial Dupont, notaire à Foix, entre Vacquierparchemin

)
la Roque. (Début XVIIe siècle, incomplet,

37 Délaissement par Silvestre du Bruelh, seigneur de Ferrière, gouver-neur de Bellegarde à. son cousin germain de ses droits sur l'héritaged^Anne de Crucy de Marcilhac leur grand'mère, à Espanel du 3 février
38 deOrdre à X.ersïlles du 19 avril 1654 aux capitaine et chevalier Dubruelh

ment
deLanguedoc.dans 5 commandements d'une compagnie au régi-

39 Extraitde +d0T baptême par H. Audubert, pasteur de l'église paroissiale
Hp

de Caylus du 13 décembre 1652 de Louis, fils
de24septembreBertrand1666.Dubruelh et de Françoise de collationné le

40 Copie du même, même main que 15.
41Expédition par. Beaufort et Mortier, notaires à Paris du 20 mai 1674de la procuration donnée par Françoise de TVTaritnn à csn + ^Bruelh parde ?CTant Ysar et Piquar,notairesdeà MaritanCaylus,le

27
maidu

42 s (?e/ faire donation à l'occasion de son mariage à son fils I mils'43 ExpéditionFragment (XVIIIe siècle) résumant le précédent. ouis.

par Lefranc et Plastrier, notaires à Paris du 14 octobre1681 du contrat de mariage reçu par eux le 4 mars 1674 entre Louis
44

vr1 ,ruelh et Radegonde Bachelier. Parchemin
44 Nomination du capitaine du Breuil, le plus ancien capitaine du 9ebataillon du régiment de Languedoc au commandement de ce batail-
45

Testamentenremplacementd'un Capi+taine promu major. 8 juillet 1682.45Testament
,

reçupar Dumas notaire à Foix le 17 décembre 1688, enla salle de la maison de M. Louis Dubruelh, capitaine au régiment deDescuns,Languedoc, fait par Anthoine Descuns en faveur de sa sœur Jeanne
vier 1689.

épouse Louis Dubruelh. Enregistré à Pamiers le 21 jan-
46 Extrait cadastral des biens de Louis Dubruelh, capitaine aue Languedoc dans la commune de Caylus : Maison à la Gâche duchâteau, maison à la Gâche de l'église, deux moulins à Tue-meule et

Places doSânJ'1! Pp°ÏX Delbrel, terres à Palaco, domain™deIls
Rabaissou.Places, Pechcabrel, moulin, jardin et pomaraide à

47 à56Diversactes (obligations, ventes, dation en paiement, permis dec ter des débiteurs, intéressant la famille Descuns (1660-1698)57 Nomination du chevalier du Bruelh comme capitaine d'une compagniede1684. Parchemin.Languedoc de première levée, en date du 23 octobre



58 Requête du même aux Présidiaux de Pamiers, aux fins d'exécution
de jugements obtenus les 25 juillet et 6 septembre 1695 contre Pierre
Cazabonne, accordée sur la même pièce, 1697.

59 Achat par Louis Dubruelh de la métairie de Ramboix à Montoulieu du
16 avril 1714 (Ribat, notaire à Foix).

60 Acte de délaissement reçu par le même notaire le 18 avril 1714 par les
preneurs de la métairie pour défaut de paiement de la rente.

61 Testament de Pierre Bonnet du 21 juin 1667 portant legs d'une part
de maison à Montoulieu (Expédition de 1686).

62 Bref de dispense de Clément XI en faveur de Louis Du Bruelh au
diocèse de Pamiers et Marguerite de Vidal au diocèse de Cahors, du
1er janvier 1707. Expédition délivrée par François Boutaric, conseiller
du roi, le 16 février 1707. Latin, parchemin.

63 Dispense accordée par Etienne Morel, chanoine et officiai de Cahors
en exécution du précédent, du 4 mars 1707.

64 Liste de ventes de 1735 à 1749 concernant des biens de Foix, Seignaux
et Mor. toulieu.

65 Testament de Pierre de Roumegou, prieur de Caurs, en faveur de
Marguerite, fille d'Hélène d'Arribat et Jean de Vidal, du 13 avril 1681.

66 Testament d'Antoinette de Prin, veuve de Charles de Vidal de Roume-
gous, du 8 novembre 1634 à Caylus, en faveur de ses enfants Jean,
aîné, Pierre et Jeanne.

67 Nomination du 5 décembre 1749 de Jean-Baptiste Du Bruelh comme
chevalier de Saint-Louis.

68 Certificat de nomination décerné par Jean-Marie Cormier de la
Courneuve, commandeur de l'Ordre, 13 décembre 1749.

69 Pocuration du 7 juillet 1750 par devant Ribat, notaire, à Foix, donnée
par Louis Dubruelh et Marguerite de Vidal de Candouze à Louis
d'Ysaur de Mondésir, gentilhomme habitant Caylus, à l'effet de sous-
crire en leur nom une donation en vue du mariage de leur fils Jean-
Baptiste, avec Marguerite d'Ysaur de Lartigue, fille de Barthélemy
d'Ysaur de Lartigue, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de
Dragons, et de Jeanne d'Arribat, habitant Caylus.

70 Lettre du sieur Méric Duclaux à Jean-Baptiste Dubruelh du 16 avril
1754 à Caylus, lui donnant des nouvelles de diverses affaires, lui
conseillant de proposer à sa femme de se retirer dans un couvent
pendant son absence, lui assurant qu'on ne cherche à Caylus qu'à le
tranquilliser, déplorant que le dérangement du ménage obère entié-
rement ses finances, faisant allusion à la maladie de M. de Gaulejac,
qui n'ignore pas ce dont on se plaint mais n'est en état ni de parler,
ni d'écouter.

71 Lettre du même au même en date à Caylus du 7 mars 1755 demandant
quelles mesures J.-.B. compte prendre au sujet de sa femme, lui
annonçant qu'il a trouvé un acquéreur pour son « mauvais terrain
de Pechcabrel », que ses ventes sont toujours séquestrées, et qu'il lui
faudra bien payer ses tailles.

72 Reconnaissance par Jean-Baptiste à Méric Duclaux, avocat au Par-
lement, conseiller du roi, rapporteur référendaire en la chancellerie
près la Cour des Aides de Montauban, d'un prêt de 4.000 livres consa-
cré au rachat du fief de Labro, du 24 décembre 1753.

73 Ordonnance prescrivant la formation de compagnies de nouvelle
levée, du 25 août 1745.

74, 75 Nomination de Jean-Baptiste Dubruelh à une compagnie de nou-
velle levée d'un nouveau bataillon du Régiment de la Sarre, du 27
septembre 1745, avec mandat aux autorités de la ville de Foix de le
loger et de lui fournir des vivres. — Copie d'un ordre similaire,
même date.

76 Même date. ordre à M. de Tombebœuf d'avoir à recevoir le capitaine
Dubruelh dans le commandement d'une compagnie de nouvelle levée.



77 Commission de lieutenant-colonel du corps des troupes légères desvolontaires de Belloy donnée au sieur Du Bruelh, du 18 septembre
1747 au camp de Hamal. Fragment incomplet.

78 Ordre au lieutenant-colonel Du Bruelh, signé Chauvelin à Gênes,
d avoir à envoyer cent hommes de recrues « par la première felou-
que » dans le comté de Nice.

79 Décompte du paiement de la subsistance de la compagnie du chevalierDubruelh pendant les 21 premiers jours de novembre 1755. A Foix le
30 novembre 1755.

80 Ordre signé Boyer, subdélégué, du 24 novembre 1755, mandatant lepaiement au chevalier Du Bruelh de la somme de 900 livres pour fraisde subsistance de sa compagnie et frais de conduite au quartierd'assemblée à Agen. Acquit et signature de J.-B. Dubruelh.
81 Certificat de retenue de la capitation du chevalier Du Bruelh pour les

6 derniers mois de 1755, du trésorier des troupes en Roussillon, s'éle-vant à 5 livres 8 sols de principal et 18 sols pour les 4 sous par livre.Perpignan 1756.
82 Commission donnée à Versailles le 1er septembre 1755 à Jean Silves-tre Du Bruelh d'une compagnie de nouvelle levée au Régiment de laSarre. Parchemin.
83 Ordre d'avoir à lever une compagnie de 100 volontaires de Bouffiers(fragment, partiellement imprimé, manque la date).
84 Demande de paiement de Jean Silvestre Du Bruelh pour les frais de

sa compagnie de volontaires de Boufflers, avec réponse à Gênes du
19 octobre 1748.

85 Lettre en date à Versailles du 11 janvier 1751 de Letourneur à M Du-bruelh, le remerciant de ses vœux.
86 Lettre en date à Versailles du 12 août 1752 de Lefebvre, commissaireaux guerres, reprochant de ne pas avoir affranchi une lettre.
87 Lettre de Gardebon, notaire, de Dalou du 31 janvier 1775 à Jean Sil-vestre Dubruelh, proposant un compromis avec Jean-Pierre Maraudel,

son tenancier à Montoulieu.
88 Requêtedu13 et iPr7Ïinï- rendue exécutoire par Carcennac, bailli de Caylusdu mai 1753, déposée par Jean Silvestre Dubruelh, lieutenant aurégiment de la Sarre, contre Bertrand Gardes, étudiant en rhétori-que et Jean Bories, fils de Pierre, pour faits non mentionnés.Parchemin.
89 Procuration donnée devant Séguier, notaire à Foix, le 20 novembre

1752 par Marguerite de Vidal de Roumagou et ses filles à leur fils etfrère, Jean Silvestre, aux fins de vendre à Caylus, conjointement avecson frère Jean-Baptiste, les biens provenant de l'héritage de Louisdu Bruelh.
90 Donné acte par Nicolas Laché, conseiller du roi, maire de Caylus, durapport d expert évaluant les lots de l'héritage de Louis Du Bruel, du1er septembre 1753. (Domaine de Pechcabrel, pré de Pouxdelbrel,tènement de Pelaco, maison de Combemarty, terre de Labro, maison

a la Gâche du château, métairie de Las Places, terres de L'Estang,de la Bouigue, lou Campgrand).
91 Partage amiable du 5 septembre 1755 sous seing-privé entre Jean-Baptiste Dubruelh et sa mère, son frère et ses sœurs.

tV
t Diverses pièces de procédure relatives à la succession de LouisDubruelh (1755-1758).

95 à*i!7 Dénombrements de biens appartenant aux Dubruelh à Foix,Montoulieu et Seignaux.
98 àtal101deDiversesFoix(1781-1789).piècesnotariales ou procédurales concernant l'Hôpi-
102 Lettre du chevalier de Brülh à MademoisePe Dubruelh, en date à Var-sovie du 23 mars 1763, la remerciant de son offre de lui faire envoyerpar son frère des papiers prouvant qu'ils étaient de même famille.Son père a pu, malgré les malheurs de la guerre, conserver ses titres.



Il est très surpris qu'une branche de sa famille soit passée en France.
103 à 107 Divers actes concernant la famille Ribat (1764-1790).
108 Donation par Gaston, comte de Foix, assisté de sa femme Jeanne

d'Artois, du château, vallée et territoire de Miglos à Bernard d'Usson,
du 9 mars 1310, collationnée en 1665. Latin.

109 à 114 Divers actes concernant la famille Teynier (1644-1764).
115 Ordre au vicomte de Puységur pour l'octroi de la charge de sous-

lieutenant de la compagnie de Maupas au régiment de Vivarais à Jean
Du Bruilh, cadet gentilhomme. (Sans date, en réalité 1779).

116 Ordre au comte de Cessé pour l'octroi de la charge de lieutenant en
second de la compagnie de Montels du régiment de Vivarais à Jean
Dubruilh du 6 août 1785.

117 Brevet de capitaine au 71" régiment d'infanterie, ci-devant de Viva-
rais du 15 septembre 1791 accordé à Jean Dubruelh. Contresigné
Duportal. Parchemin.

118 Procès-verbal de Cartanac, commandant de la gendarmerie de
l'Ariège, sommant le citoyen Dubreuil, officier de l'armée du Nord, de
se présenter devant la municipalité de Foix sous peine de confiscation
de ses biens et de poursuites comme émigré, le 6e jour de la 2e décade
du 2e mois de l'an II.

119 Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du Départe-
ment de l'Ariège, séance publique du 13 avril 1793 ; interrogatoire
de Jean Dubreulh, âgé de 32 ans, commandant le 1er bataillon du
71" régiment d'infanterie. Il exhibe une permission de se retirer sur
les derrières de l'armée pour raisons de santé, signée du maréchal
de camp Saint-Hilaire. On lui objecte que cette permission ne l'au-
torise pas à venir à Foix, puis on l'interroge sur son itinéraire (Mau-
beuge, Lyon, Béziers, Castelnaudary : un mois et trois jours) ; sur
ses relations avec Dumouriez, avec des habitants de Rieux-Volvestre,
et en particulier un ci-devant entreposeur de tabac, sur le moral de
l'armée du Nord et les manœuvres de Dumouriez devant Maestricht.
Après interrogatoire, le conseil décide son emprisonnement à la mai-
son d'arrêt départementale.

120 Brouillon d'états de services dressé par Jean, marquis du Breuil, à
l'appui d'une lettre sollicitant une retraite ou un rengagement. On
lit en marge : « Ayant obtenu au mois de juin 1793 une permission de
3 mois pour aller prendre les bains d'Ussat (au cours de l'interroga-
toire il avait dit Ax), il fut arrêté et enfermé à la tour de Foix comme
étant de l'armée de Dumouriez et s'étant échappé il passa en Espa-
gne. » On y lit également : « En Espagne dans la légion d'émigrés
français commandée par le comte Depanetier, ex-constituant, où il
a servi jusqu'à sa rentrée en France. »

121 Procuration notariée donnée par Francisco Fabregues au Docteur
Don Pedro Ramis, aux fins d'épouser Marianne Prats, du 20 janvier
1796 à Mahon. Espagnol.

122 Permis de chasse en anglais et en espagnol, délivré à Juan-John
Dubruelh, âgé de 39 ans, cheveux bruns, le 1er octobre 1801, par
J. Brodich à Mahon.

123 Certificat dressé par le chirurgien Berard y Aquien, de Mahon, le
7 septembre 1802, attestant que le sieur Jean-François Dubruelh,
ayant été gravement malade à la mi-août, ne peut faire « la traver-
sée d'ici en France », authentiquée par notaire et par le sous-
commissaire de la République française à Minorque. Eymar.

124 Lettre de Meifrun à Jean Dubruelh, en date à Marseille du 10 décem-
bre 1802 donnant des détails sur son voyage de Mahon à Marseille,
où il a subi une quarantaine de 8 jours, sur la saison d'hiver à Mar-
seille, très animée, avec des réceptions de jeunes filles de bonne
famille, le concert public du samedi soir, suivi de bal, la comédie, à
laquelle il est abonné. Il lui demande des nouvelles de la chasse, de
son chien Soldat, de sa domestique Marianne, et s'attend à ce qu'il



rentre prochainement en France.
125 Extrait du procès-verbal des arrêtés de la Préfecture de l'Ariège du28 prairial an XI reprenant l'extrait du registre des actes de la chan-cellerie du sous-commissaire de la République française, indiquant

que le 25 fructidor an X le sous-commissariat aux relations commer-ciales de^ la République française à Minorque a reçu le serment defidélité à la Constitution du citoyen Jean Dubreuilh, désireux debénéficier de la loi d'amnistie du 6 floréal an X.
126 Lettres sans date, d 'un ami de Barcelone, envoyant à Jean Dubruelh

une note et une lettre apportées de Tarascon, de son ami Boyer, quilui fait dire de venir en France vendre ses biens, à raison du décès de
son père.

127 Décoration de la Fleur de Lys accordée à M. Dubrueilh aîné, capitainede la 5e compagnie de la cohorte de Tarascon de la Garde Nationale,du 28 septembre 1814, signée du Préfet de l'Ariège, marquis de
Molay.

128 Bordereau de créances destiné à main-levée d'inscription hypothé-caire de 490 francs sur les biens de M. Jean Dubruelh père à la suite
u,un jugement du tribunal civil de Foix du 12 juin 1821 au profitd Antoine Pic, avocat et avoué.

129 Copie du testament daté à Wonstead du 1er août 1806, de S.A.R. LouisJoseph de Bourbon, prince de Condé, décédé le 13 mai 1818.
130 Brouillon d'une lettre au duc d'Angoulême, petit-fils de France, expo-sant les services de la famille Dubruelh, de Jean, marquis Dubruelh,capitaine commandant dans le 71e régiment d'infanterie de Ligne(ci-devant Vivarais) (cf. pièce 120).
131 à 138 Divers actes concernant, de son baptême au règlement de sasuccession, Jeanne-Marie.Victoire-Elisabeth, fille de Silvestre Du-bruelh et Antoinette Ribat (1759-1825).
132 Lettre signée Timbrune, datée de l'Ecole militaire, le 19 mars 1782,adressée à Mme Dubruelh, indiquant que son neveu (Jean-Baptiste)

pourra être candidat à l'entrée à l'Ecole dès décembre suivant
140 Lettre du marquis de Ségur à M. Du Bruelh, en date à Versailles du

5 avril 1782, acceptant la candidature de son fils à une des écolesroyales.
141 Copie de la lettre du marquis de Ségur à M. de Saint-Sauveur, inten-dant, en date du 9 février 1784, demandant que les deux élèves admisaux écoles militaires dans sa généralité fassent parvenir leurs preuves...Ie noblesse pour être vérifiées par le sieur d'Hozier de Sérigny.
142 Brouil on de l'inventaire des actes en preuve de 4 degrés de noblesseet au-delà, produit par Jean Dubruelh, nommé par le roi au comman-dement de 1784 a une des places de l'Ecole royale militaire : Extraitbaptistaire, contrat de mariage de ses père et mère, contrat demariage de Louis Dubruelh avec Marguerite de Vidal de Candouze,contrat de mariage de Louis Dubruelh avec demoiselle Descuns,contrat de mariage de Bertrand Dubruelh avec la demoiselle de

Maritan, avec lettres de naturalisation prouvant que Louis Dubruelhest leur fils, extrait baptistaire de Jean Silvestre père de l'exposant
;extrait des lettres patentes d'érection en marquisat, et enfin l'armo-rial de la famille Dubruelh suivi de la note : « On n'a pas su peindrele blason ». Le brouillon se termine ainsi : « On observe que de cettefamille il ne reste que Jean Silvestre père du produisant et de deuxautres garçons dont l'aîné sert en qualité de lieutenant dans le régi-ment de Vivarais, et le second, âgé de 16 ans, est sans emploi quoi-

que avec le plus grand désir de suivre les traces de ses aveux. »143 Décoration de la Fleur de Lys décernée à M. Dubreuil fils, officier dela cohorte de Foix, par le Baron de Damas, le 25 mai 1814.
144 Diplôme de la médaille de Sainte-Hélène, décernée à M. de DubruelhJoseph-Silvestre, capitaine de la Légion de l'Ariège.



145 Nomination du marquis Dubruelh de Montoulieu comme capitaine
de la compagnie des Gardes nationaux de l'arrondissement de Foix
par le sous-préfet, à Foix, le 27 septembre 1815, signé Baret de
Lagrèze.

146 à 147 Lettre du baron Couture, signée par son ordre, au commandant
des gardes nationaux de Foix en garnison à Villefranche, lui donnant
ordre de rentrer à Foix pour une revue, et lui prescrivant de requérir
un certificat de bonne conduite des troupes du maire de Villefranche.
— Ce certificat est en date du 18 novembre 1815.

148 et 149 Lettre du sous-préfet de Foix au marquis Dubruelh du 16
décembre 1815 envoyant la pièce suivante. — Arrêté du préfet de
l'Ariège, Chassepot de la Chapelene, nommant M. Dubreuil capitaine
de la compagnie de Garde nationale organisée par mesure de sûreté
générale, du 11 décembre 1815.

150 Liste nominative de la compagnie d'affidés organisée dans l'arrondis-
sement de Foix (Dubruelh fils, résidant à Foix, capitaine) arrêtée le
5 décembre 1815.

151 Avis donné le 25 décembre 1915 par Paul Rapatet, colonel comman-
dant la Légion de l'Ariège au marquis Dubruelh Joseph-Silvestre,
capitaine à l'ex 1er Bataillon de Chasseurs royaux, de sa nomination
à la 4e compagnie du Bataillon de Chasseurs de la Légion de l'Ariège.

152 Ordre de mission du même au même du 9 juin 1816 d'avoir à se rendre
à Montoulieu le lendemain avec un détachement en armes, après
avoir pris les ordres du Préfet.

153 Ordre du Préfet de l'Ariège du 9 juin 1816 au même d'avoir à se rendre
à Montoulieu pour perquisitionner et saisir les armes chez les parti-
culiers. Signé Chassepot.

154 Nomination par le Ministre de la Guerre, de Jean-Silvestre Dubreuil,
capitaine des Volontaires royaux de l'Ariège comme capitaine dans la
Légion de l'Ariège. 26 juin 1816.

155 Invitation reçue des officiers de la Légion de la Vienne à une soirée
de musique dans le salon de la Comédie, du 10 février 1817 à Foix.

156 Mutation dans la Légion du Doubs, du 29 décembre 1817, avec ordre
de rejoindre au Puy, adressée à J.-S. Dubruelh, à Périgueux.

157 et 158 Etat des services de Joseph-SilvestreDubruelh dressé à Foix le
12 mai 1816 par le Conseil d'administration de la Légion de l'Ariège.
On y lit : « A fait la campagne de 1813 en Catalogne, blessé d'un coup
de feu qui lui a traversé le bras et l'épaule gauche sur la frontière
de Catalogne, le 31 décembre 1813. » — Idem, délivré à Périgueux, le
10 janvier 1818.

159 à 162 Diverses pièces relatives au service du même dans les Légions
du Doubs et du Finistère, de 1818.

163 Attestation du Préfet de l'Ariège du 30 octobre 1818 signée Chassepot
de Chapelene, déclarant que Joseph-Silvestre Dubruelh a servi dans
le 1er bataillon de la Légion de la Garde nationale organisée par
arrêté du 2 avril 1813 dans le département, qu'il a été nommé sous-
lieutenant de la Ire compagnie de Chasseurs par le Ministre de l'Inté-
rieur le 6 novembre 1813, et qu'il est passé en 1814 dans un bataillon
de « volontaires de l'insurrection » organisé à Foix par le général
Lafitte, comme capitaine de voltigeurs.

164 à 167 Congés pour affaire et démission du même (février à mai 1820).
168 Avis adressé par MM. Chasselle et de Thouel d'Orgeis à M. Dubreuil

fils à Foix, le 28 juin 1814, l'avisant de l'octroi d'une des 24 décora-
tions du Lys adressées aux Royalistes du département de l'Ariège.

169 Du marquis de la Rochefontvieille au marquis Dubruelh, le jeudi
3 janvier (sans autre date), lui donnant rendez-vous à déjeûner
chez M. de Seret.

170 Circulaire électorale royaliste, émanant de la « Commission électo-
rale, rue de la Gourdière, 30 à Paris », du 9 juillet 1846, annonçant la



candidature dans l'Ariège du marquis de la Rochejacquelin. Signée
A. Barthélémy. ve> de Fontesse, colonel L'Epinlsse*

171 à 177 Pièces diverses concernant le même, dont un permis de chassedans les forêts de l'Etat (1830), une carte de la Société Royale d'Aeri-
cultureetdesArtsdel'Ariège (1833), la liquidation des indemnitésd'Agri-

pour spoliation au titre de son père émigré (1817).178 Lettre du général marquis de Puivert à son neveu le marquis Du-breuilh, au sujet d'un emploi dans les Contributions Directes sollicité
i nn

unà
*

Denjean. Au château de Vincennes du 8 décembre 1826.
179priseàtermepar Emmanuel Gabrielle Fortuné de Roux, marquis dePuivert, habitant son château de Lompré, d'un moulin à plâtre etscierie de marbre à Bélesta, appartenant à Gustave de Beleau (Fran-

çois Rivière, notaire à Ax, 13 septembre 1845).
180 à 188 Divers papiers concernant Barthélémy Du Bruelh ou lui ayantappartenu, dont un phylactère arabe (1871-1875).



UN MIRACLE ATTRIBUÉ
A ALAIN DE SOLMINIHAC

DANS LA FAMILLE DE FÉNELON

par René TOUJAS

Les archives de l'évêché de Cahors possèdent une liasse de
papiers de la seconde moitié du XVIIE siècle relatant des prodiges etdes guérisons attribuées à l'intercession de Mgr. Alain de Solminihac,
évêque de Cahors de 1637 à 1659. Certains de ces documents revêtent
la forme juridique de dépositions devant des enquêteurs ecclésiasti-
ques habilités à rassembler les éléments constitutifs d'un procès encanonisation. Il s'y trouve également de simples attestations de faits
réputés miraculeux, entre autres une correspondance du frère aîné de
Fénelon avec le R. P. Chastenet, prieur des chanoines réguliers de
saint Augustin de Cahors et biographe d'Alain de Solminihac (1).

Au début de l année 1681, une lettre du comte de Fénelon infor-
mait donc le R. P. Chastenet de la guérison miraculeuse de son gendre,
le sieur de Beauvais-Chantérac, récemment survenue. « Il est néces-
saire pour la gloire de Notre-Seigneur et pour faire honorer la
mémoire de M. Alain notre évêque, écrivait-il, que vous sachiez etpubliez que les médecins n'espéraient plus que M. de Beauvais pûtréchapper de sa maladie, qu'il m'avait déjà recommandé sa femme
et ses enfants et m'avait dit qu'il demandait la même grâce à M. l'abbé,
son frère ; il me dit aussi qu'il se sentait défaillir \>. A ce

moment
« une de ses sœurs d'une rare vertu s'étant mise à genoux fit vœuque si Dieu donnait la vie à son frère on publierait partout que c'était
par les prières de feu M. Alain, évêque de Cahors, qu'on ferait dire
cinq messes à son tombeau... Elle fit vœu aussi qu'on représenterait
M. d 'Alain en présence de Notre-Seigneur qui tirait du tombeau par

(1) Archives de l'évêché de Cahors, carton 21-1, VII.



la main M. de Beauvais » (2). Sur ces entrefaites, le comte de Fénelon
alla se coucher, « croyant à la vérité que M. de Beauvais passerait
cette nuit et qu'il irait jusqu'à la suivante » ; aussi, fut-il agréable-
ment surpris quand on lui vint dire « environ les trois heures après
minuit qu'il se portait mieux depuis la prière du soir et depuis ce
temps, tous les signes mortels ont disparu » (3). Revenu dans son
domaine quercynois de Boisse (4), le comte de Fénelon attendit
prudemment confirmation de la guérison de son gendre pour rapporter
ce prodige à son correspondant.

François de Salagnac, comte de Fénelon était le frère aîné
consanguin de l'archevêque de Cambrai. Il était né le 19 janvier 1630
au château d'Aubeterre qui appartenait à la branche maternelle (5).
Le 15 août 1668, il avait donné sa fille Marie-Anne en mariage au
comte David-François de Beauvais-Lacropte, seigneur de Chantérac,
maître de camp de cavalerie et frère de l'abbé de Chantérac connu
pour sa fidèle amitié avec Fénelon (6).

Ainsi, ce miracle était survenu dans une famille alliée des Fénelon
sur les instantes prières d'une sœur du malade, que nous supposonsprénommée Anne-Elisabeth (7), « bonne fille » très liée avec les reli-
gieux de Chancelade (8) dont Mgr. de Solminihac fut jadis l'abbé
réformateur (9). Mais le comte de Fénelon se chargea de l'exécution
du vœu en sa qualité de témoin de la guérison et aussi parce qu'il
résidait à proximité de Cahors où se trouvait le tombeau de l'évêque
thaumaturge. Alors que les chanoines réguliers de Cahors s'efforçaient
de rassembler toutes les preuves de la sainteté du fondateur de leur
prieuré (10), le témoignage du comte de Fénelon qui appartenait à
une des plus notables familles de la région, revêtait une grande
importance, d'autant plus que l'autorité morale de ce pénitent bleu
était incontestée. Comment aurait-on pu oublier son rôle lors de la
mission de Cahors en février 1680, que décrivait ainsi Chastenet :

,r(
M. le comte de Fénelon donna un grand exemple en cette occasion...

car il est allé tous les jours aux Pénitents faire sa méditation tout

(2) Ibidem, lettre du 4 janvier 1681.
(3) Ibidem.
(4) Commune de Castelnau-Montratier (Lot). Nous sommes redevables de

cette precieuse identification à M. J.-G. Linon, que nous remercions ici bien
vivement.

(5) Registres paroissiaux de Saint-Jean d'Aubeterre (Charente).
(6) Sur cette famille périgourdine, voir Borel d'Hauterive, Annuaire de la

noblesse de France, tome 13 (1856), p. 201. Dans le registre paroissial de Boisse,
conservé à la mairie de Castelnau-Montratier, nous avons trouvé l'acte de
baptême le 17 mars 1653 d'Anne-Marie-Louise de Salaniac Fénelon, née le
11 mars 1653.

(7) D'après un mémoire de procédure conservé aux Archives de la DordS-
gne qui ne mentionne qu'une sœur célibataire de David-François de Chantérac
vers 1685 (A. D. de la Dordogne. 2 E 982).

(8) Arch. de l'évêché de Cahors, ibidem. lettre du 4 ianvier 1681.
(9) Cf. Riboulet (E.), L'abbaye de Chancelade, dans le BuU. de la Société...

archéologique du Périgord, tome IX, 1882.
(10) Cf. les archives de l'évêché de Cahors, carton 21-1, VII et la biographie

d'Alain de Solminihac écrite par le R.P. Chastenet, prieur des chanoines régu-
liers de Cahors et contemporaindu prélat.



CENTENAIRE
de la Société des Etudes du Lot

3 septembre 1972

PROGRAMME

9 h 30 -
Messe solennelle en la Cathédrale Saint-Etienne de Cahors,
célébrée par S.E. Mgr André BRÉHERET, évêque de Cahors.

Il h 30 -
Réception à l'Hôtel de Ville de Cahors, par Maurice FAURE,

ancien ministre, député du Lot, maire de Cahors et par la
municipalité.

12 h 30
-

Banquet au restaurant « La Chartreuse ».

15 h 30 - Au Théâtre de Cahors, séance solennelle sous la présidence
de S.E. le Comte Robert de BILLY, Ambassadeur de l'Ordre
Souverain de Malte.

Le programme détaillé des cérémonies sera publié par la voie de
la Presse.



déploient en doubles volutes, tandis qu'à la partie inférieure du dit
panneau un homme portant moustache tombante et barbe en pointe,
au visage rudement dessiné (et dont les traits dans leur sobriété bar-
bare ne sont pas sans rappeler la Sainte Face de la fibule d'or de
Linon (1 bis) [fin Vil2 s.]), cueille de la main droite une grappe de
fruits. Précisons que cette sculpture ne nous est pas parvenue intacte.
Sur sa largeur, elle a subi une amputation d'une dizaine de centimè-
tres au moins, ce qui a amené la disparition partielle des volutes
supérieures et peut-être d'une possible bordure également.

Détail remarquable, les grappes, composées de grains nombreux
et bien arrondis, semblables à des raisins, sont sculptées en forme de

cœur. A cet égard, on retrouve la même particularité sur un chancel
de la crypte carolingienne de la cathédrale Sainte-Anne, à Apt (2). Le
personnage cité plus haut a la tête surmontée d'une banderole, sur

(1 bis) Cf. Jacques Le Goff, La Civilisation de l'Occident médiéval, (fig.
n" 37).

(2) Cf. photocopie ci-jointe.





laquelle figure une inscription aux caractères malheureusement incom-
plets et parfois maladroits, qui rendent celle-ci difficilement déchif-
frable. Autre caractéristique, ce personnage a les yeux fixés vers la
gauche, signe non équivoque d'une tradition byzantine, selon
laquelle un visage saint est « représenté rigoureusement de face, avec
le regard figé vers la gauche, dirigé vers le surnaturel ». C'est là un
trait spécifique du « style rituel byzantin », tel qu'on peut le vérifier
par exemple dans le célèbre portrait, en médaillon du mausolée d'Or-
haner, daté du ve siècle après J.-C. (3).

B ) Que penser maintenant de ce monument ? Quelle en est la
signification ? Comment interpréter ce motif de sculpture? Il est déjà
délicat quelquefois d'interpréter les paroles de quelqu'un ; combien
plus encore, quand il s'agit de faire parler une oeuvre d'art !... Néan-
moins, sans solliciter outre mesure les éléments de comparaison dont
nous disposons, on peut penser à une sorte d'illustration d'un thème
émouvant et célèbre : celui de l'amour mystique, qui réunit Dieu et.
l'âme religieuse dans un dialogue d'épousailles, dans un sublime
cœur-à-cœur, que la poésie biblique a su chanter dans son immortel
« Cantique des Cantiques ». Cette main qui se tend pour prendre à

travers l'abondant feuillage du palmier le lourd régime de dattes,
nous fait penser effectivement à ce passage du Cantique des Canti-
ques : « Ascendam in palmam et apprehendam fructus ejus », c'est-
à-dire

: « Je monterai au palmier et j'en saisirai les fruits » (4).

L'idée paraît d'autant plus convaincante que ce thème biblique
apparaît comme l'annonce du thème évangélique, selon lequel le
Christ attend du chrétien qu'il vive en portant toujours plus de fruits.
Cette sculpture faisant partie de la crypte d'une église dédiée à Sainte-
Spérie, vierge et martyre, la référence au Cantiques des Cantiques
semble encore plus naturelle. Il existe d'ailleurs à Rome, dans le
chœur de la Basilique Sainte-Cécile, une somptueuse mosaïque du
IXe siècle (5), où Sainte-Cécile est représentée à côté d'un palmier qui
laisse tomber ses régimes non loin d'une bordure de fleurs, le palmier
symbolisant la gloire du martyre, les fleurs, le bonheur du Ciel. A

propos de Sainte-Cécile, ajoutons qu'un texte de Saint Grégoire le
Grand témoigne que vers 600 l'iconographie chrétienne considérait
le palmier ou la branche de palmier non seulement comme l'image
du martyre mais encore comme l'emblème de la virginité. On
trouve, en effet, dans le Sacramentaire de Saint-Grégoire la
mention suivante : « Cécile... fut si soutenue par l'assistance de
Dieu... qu'en gardant l'intégrité du corps et de l'esprit, elle mérita

(3) Cf. Trésors des Musées d'Israël, pl. 101, par Karl Katz, chez Calmann-
Lévy, 1968.

(4) Ch. VII, v. 7-8.
(5) Cf. photocopie annexée. « La Rome antique », p. 250 (édition allemande).



d'obtenir, avec la palme de la virginité et du martyre, le bonheuréternel » [cf. Breviarium Cadurcense
-

1745
-

22 novembre]. Il est
a noter, au surplus, que dans l'Antiquité, les palmiers, dans les pays°j riCnt [Syrie, Palestine par exemple], étaient aussi l'équi-
valent du lys comme symbole de fraîcheur et de pureté fcf. MeyersLexikon-Leipzig-Vienne, 1897, t. VII, pp. 831-832] (5 bis). Des cha-
piteaux palestiniens évoquant sous cette forme le thème de la vie qui
s épanouit dans sa nouveauté ont été découverts en plusieurs endroitsdu territoire israélien, en particulier à Ramat Rahel, à Meggido, àSamarie et à Jérusalem. On y reconnaît nettement sous un aspectstylisé le vieux symbole mésopotamien de l'Arbre de Vie (6).

Il convient de souligner que le Haut Moyen Age paraît avoir été
sensible a ce thème de l'amour mystique, tel qu'il est chanté dans la

Un manuscrit pré-carolingien, des environs de l'an 700, repro-duit en effet une « Explication du Cantique des Cantiques » de Just,
évêque d Urgel, pour Serge, évêque de Tarragone, la dite copie étant
par ailleurs adressée à Basinus, évêque de Trèves (7).

Certes, à tout cela on pourrait faire une objection en faisant
remarquer que le personnage représenté sur le bas-relief et qui dans
le cadre de notre analyse symbolise l'époux divin, apparaît dépourvu
d 'auréole. De telles exceptions existent pourtant à l'époque carolin-
gienne. Citons par exemple les scènes de la Passion du plat de reliure

e Evangehaire de Metz, où le Christ figure sans auréole, sauf dans
la scène finale de la crucifixion

; citons encore les Evangiles de
Fleury, ou les symboles des quatre Evangélistes ont été dessinés

sous des traits tout profanes, sans nimbe (8). D'autre part, la tête dubas-relief saint-céréen a le front ceint d'une sorte de bandeau un peubombé, qui paraît évoquer une couronne. Cette couronne pourrait
être justement un essai de représentation de la sainte couronne d'épi-
nes, sous forme schématique. A cet égard, on est de prime abord
étonné devant le contraste qui existe entre la simplicité barbare des
traits du visage et la souplesse généreuse des feuillages de palmier,classiquementsculptés. Cette disparité s'explique mieux, si l'on songeaux influences irlandaises et bretonnes sur le classicisme de la courcarolingienne. Nous en reparlerons plus loin à propos du style généralde 1 œuvre.

C) En ce qui concerne l'inscription gravée sur la banderole,

sie
(5bis)Rappelons,dans ordre de pensées, le verset si plein de poé-Psaume 91

.
«Le Juste fleurira comme un nnlmipr

•>•>(6) Trésors des Musées d'Israël, p. 87 (Calmann-Léwï
(7) Exposition Charlemagne, Aix-la-Chapelle, 1965. Catalogue n° 409.

pp. 195 et .
236VEmpire(Paris, 1968)carolingien, par Jean Hubert, J.Porcher et W- Volbach,



disons qu'elle reste quelque peu mystérieuse en raison des lacunes
qu'elle comporte et de certaines lettres apparemment endommagées.
Toutefois, l'ensemble de l'inscription paraît être de tradition franco-
insulaire. La facture de la lettre R entre autres est des plus caracté-
ristiques. Cette graphie particulière se retrouve par exemple sur un
manuscrit enluminé des œuvres d'Isidore de Séville, document
considéré comme originaire de la France du nord-est et remontant
aux abords de l'an 800. Il est conservé à la Bibliothèque Nationale
sous la cote Lat. Mss. 13.396. Un autre document de même époque
[gardé à Munich, à la Bibliothèque d'Etat de Bavière, et coté Clm
14.379] offre la même particularité (9). Il est regardé comme un
produit de l'école de Corbie, monastère qui était un véritable foyer
d'insularité en Gaule carolingienne. Pour souligner la comparaison,
nous reproduisons ci-dessous les formes caratéristiques de ces trois
lettres :

ST-CERE (Lot)
Crypte de l'église

Ste-Spérie

PARIS B.N.
France du N.-E.

Œuvres d'Isidore de Séville

MUNICH Staats bibl.
Ecole de Corbie

Certaines autres lettres [A-I-N-h] présentent pour leur part des
analogies très nettes avec les caractères épigraphiques de deux célè-
bres manuscrits carolingiens, les Evangiles d'Echternach et le
Psautier de Corbie, respectivement du milieu du VIlle siècle et des
alentours de l'an 800 (10). Citons également le non moins célèbre
Codex Aureus de Stockholm, ainsi que le prestigieux livre de
Kells (11). Sans doute l'association de lettres capitales et de lettres
onciales comme le « h » pourrait-elle faire songer à une inscription
du XIe ou XIIe, dans le genre des caractères qui ornent par exemple
la très fameuse tapisserie de Bayeux, où se trouve déployée en 55
tableaux l'histoire de la conquête de l'Angleterre par Guillaume lf

(9) Cf. Karl Der Grosse, III. Karolingische Kunst (L'artearolingien), par W.
Braunfels, p. 81.

(10) cf. Manuscrits à Peintures du VIle au xii' siècle. B.N. 1954, n lf> et »4.
(11) Cf. Charlemagne, Aix-la-Chapelle. Catalogue n° 397, et Jacques Le Goff,

La Civilisation de l'Occident médiéval (fig. 39).



Normand. Mais compte tenu du style nettement carolingien de l'en-
semble de la sculpture, il est plus simple de rapporter l'inscription
saint-céréenne à cette même époque, d'autant plus que cette mode demélanger certaines capitales et certaines onciales a commencé dès les
VIlle et ixe siècles sous l'influence des couvents insulaires.

En ce qui a trait au contenu de l'inscription, on ne sera pas témé-
raire en pensant qu'elle indique le nom du donateur ou bien le nom
d u scu lpteur. A ce point de vue, autant qu'on puisse risquer unesemblerait admissible de lire quelque chose comme A-R-L-

1 "V,C c'est-à-dire ARLUHINUS, la finale US paraissant avoir été
grattée. L hypothèse, bien que fragile, n'est pas chimérique. Cet
anthroponyme n'est pas rare à l'époque carolingienne. Pour donner
un exemple ayant valeur officielle, on lit dans l'Histoire du Langue-
doc, de Dom Vaissete, que Daniel, archevêque de Narbonne en 782,
avait auprès lui, pour lutter contre les empiètements du comte Milon'
un certain Arluinus comme avoué-défenseur [causilicus et defensor], '
et ceci sur ordre du roi Charles, le futur Charlemagne, qui s'intéres-
sait alors de très près à toute cette région (12). Faut-il aller jusqu'à
penser .qu'il y a identité de personne entre Arluin, avoué de l'évêque
de Narbonne, et Arluin, donateur du bas-relief? Sans que la chose
soit strictement impossible, nous n'affirmerons rien à ce sujet.

le mauvais état de l 'inscription, il n'est pas interdit non plus
de lire ARIKHVINUS ou ARIKH..INLS au lieu de ARLVHI..NUS,
c 'est-à-dire Arichvin ou Arichin. Notons pour mémoire que dans
les Annales Francorum [collection Dom Bouquet, tome VII], il estquestion d'un chef franc du nom d'Arichwinus (12 bis).

D) Ces diverses considérations étant faites, notre curiosité se
pose une nouvelle question : quelle date faut-il assigner à ce monu-
ment ? Si en l'absence de documents écrits, il est difficile de donner
une réponse précise, quelques remarques sur la nature de ce vestige
ainsi que sur le style de la sculpture proprement dite peuvent aider
à cerner l'époque où ce petit chef-d'œuvre a été produit. Toutd'abord, il ne semble pas que cette dalle ait été, à l'origine, confec-
tionnée et travaillée pour servir de table d'autel. Par les bordures

(12) Histoire générale du Languedoc, par Dom Devie et Dom Vaissète, t. II.Preuves cc. 47-48.

(12 bis) Un autre genre d'interprétation est néanmoins possible: on peutdeen voyant ici non plus un anthroponyme, mais une brève
5n

vieil all
m6 /u

wC
? germaniques voulant dire «Ami du Seigneur»,

«? emandHari (Seigneur) et Win (ami). L'hypothèse n'est pas invraisem-
fv» eîî'i donné que le francique était encore bien parlé dans le courant d-u

F c Paris,par fQ]1cP es|oi Albert Dauzat, Les noms de famille de
France •

1»^ 1S'^ i»P' Théoriquement, la traduction précitée convient assezbien a 1 évocation d'une martyre.



qu'elle comporte, on pourrait, dans une première hypothèse, songer
à une plaque de Chancel, ces sortes de barrière soit en métal, soit
en pierre ou en marbre, qui faisaient séparation entre le chœur et
la nef des églises primitives et qui étaient souvent ornées de nombreu-
ses sculptures ou ciselures. Une telle supposition paraît pourtant peu
probable en raison de la grosse épaisseur du monument saint-céréen.
D'ordinaire, les chancels sont plus minces. Il semblerait donc plus
probable que nous ayons affaire ici à une partie de parement d'un
monument funéraire, ayant pu servir à la constitution d'un sarcophage
à la manière antique, ou bien à la confection d'un devant d'autel
élevé en l'honneur de la jeune martyre, à laquelle la crypte est
dédiée, les autels primitifs s'adossant souvent à une niche reliquaire.
De toute façon. l'une ou l'autre de ces hypothèses permet déjà de
voir dans le bas-relief de Saint-Céré une œuvre du Haut Moyen Age.

Cependant, un examen du style dans lequel a été traitée cette
sculpture est encore plus indicatif, en nous mettant à même de lui
assigner une date assez précise, qui situerait l'œuvre dans les deux
premières décennies du IXe siècle, soit dans une tranche d'années
inférieure à l'an 820. Le motif qui orne la presque totalité du pan-
neau nous présente, en effet, une synthèse remarquable de la triple
influence stylistique qui florissait à la plus belle époque de Charle-
magne et plus précisément, autour de l'an 800. En d'autres termes,
la sculpture de la crypte de l'église Sainte-Spérie réalise l'un des
exemples les plus significatifs de cette originale Renaissance carolin-
gienne, où fusionnent harmonieusement l'antiquité gréco-romaine, les
influences byzantines ou proche-orientales et les traditions nordiques
franco-insulaires. On retrouve à Saint-Céré le motif antiquisant et
classique des palmettes, mais le palmier-dattier s'y déploie dans une
luxuriance de végétation qui fait penser invinciblement à l'art syrien,
tandis que certaines parties, stylisées au point d'être géométrisées —telles le tronc des arbres ou le visage du personnage aux traits burinés
et roides (sans compter l'importance des surfaces méplates) —évoquent les habitudes franques inspirées de l'art des Scythes,
trahissant aussi certaines influences celtiques venues du côté anglo-
irlandais. C'est justement au palais impérial d'Aix-la-Chapelle
et dans les grands couvents qui en dépendaient directement comme
à Trèves ou à Lorsch que se mélangèrent dans un subtil équilibre
ces divers courants artistiques, sous l'impulsion délibérée de Char-
lemagne et qui donna un style original que les historiens de l'art
carolingien appellent « style de l'Ecole de la Cour ». C'est précisé-
ment un reflet non négligeable du style de l'Ecole de la Cour. que nous
avons ici, dans la sculpture de la crypte de Saint-Céré. Le style
en question a connu son plus bel épanouissement des années 790 à
810 environ.

Parmi d'autres éléments de comparaison, on ne saurait non plus
passer sous silence le fameux Kaisersstuhl ou fauteuil impérial de



Goslar, en Allemagne. Cette œuvre en bronze coulé a ceci d'absolu-
ment remarquable qu'on y retrouve comme ornementation le mêmemotif que celui qui décore la pierre d'autel de la crypte Sainte-
Spérie, c'est-à-dire deux palmiers jumelés développant leurs bran-
chages en doubles volutes. Cette rencontre est d'autant plus digned'attention que ce genre de motif est très rare dans le répertoire de
la décoration carolingienne. Or, le Kaisersstuhl de Goslar appar-tient aux œuvres d'art dont le style relève de l'« Ecole de la Cour ».C'est probablement à l'occasion du transfert de la Chapelle impériale
a Goslar, en 1039, que ce chef-d'œuvre vint en cette dernière ville.L'empereur Henri III se servait de ce trône dans ses audiences
solennelles (fl3).

En un mot, cette coïncidence étonnante entre les deux chefs-
d œuvres, dont l 'un a été réalisé dans le bronze sous une forme
luxueuse, l 'autre, dans la pierre, sous une forme plus simple, méritait
d être soulignée.

E) Il reste, pour finir, une question qui vient tout naturellement
àl' esprit

'
quelle est l origine de cette pierre sculptée ? D'où peut-

e lle bien provenir ?... Au point de vue documents d'archives, nousn avons rien à ce sujet, jusqu'ici. Mais depuis l'exposition « Charle-
magne », organisée à Aix-la-Chapelle en 1965 sous les auspices du

onsei e l 'Europe et à laquelle de nombreux Musées d'Art carolin-
gien participèrent, il est possible d'ébaucher une réponse, qui enmême temps renforcera nos calculs de datation.

Il est, en effet, des œuvres d'art qui sont des témoins. Le témoin,
ici, se présente à nous sous les traits d'un chapiteau de grès, orné de
feuillages de palmier. Cette pièce fut découverte, il y a une centaine

d 'années, dans les ruines de l'ancienne abbaye impériale de Lorsch,
située aujourd 'hui en Allemagne fédérale, aux environs de Worms.
Cette sculpture, inscrite au Catalogue de l'Exposition sous le n° 620,
est considérée par les experts comme un peu postérieure à l'an 800 ;elle est considérée également, ainsi que tout ce qui a été fait d'impor-
tant à Lorsch, comme reflétant le style de « l'Ecole de la Cour »,avec cette nuance toutefois, disent les auteurs du Catalogue, que « les
formes stylistiques sont moins fines, plus larges et plus plates »,offrant déjà un caractère quelque peu artisanal, œuvre due très pro-bablement au ciseau de quelque moine sculpteur, inspiré par le
classicisme de la Cour, ajoutent d'autres commentateurs.

tC-S manuscrit,s enluminés, on revoit ledit motif, mais
sous(13)un presque schématisé, avec le Psautier de Louis le Germanique.psautier sorti H ducouvent Saint-Omer et daté des environs de 830, accusantd'ailleurs de fortes influences insulaires. - Cf. L'Empire Carolingien, par Jeanpl. n° 154.



De surcroît, il est intéressant de signaler que ce type de chapi-
teau se retrouve sur un manuscrit à peinture connu sous le nom
d'Evangile de Lorsch. Ce manuscrit reflète, lui aussi, le style de
l'Ecole de la Cour et il est daté du début du IXe siècle (14).

Or, dans tout cela, ce qui est capital (et disons merveilleux) pour
le problème qui nous occupe, c'est qu'il y a non seulement analogie
de style entre les deux sculptures, celle de Lorsch et celle de
Saint-Céré, mais encore et surtout identité complète de facture,
rendue plus notable encore par le fait que la matière travaillée n'est
pas la: même : du grès jaunâtre à Lorsch, du calcaire doré à Saint-
Céré. Cette identité est si parfaite qu'il n'apparaît pas insensé de
songer, malgré la distance qui les sépare, à deux œuvres sorties de la
même main.

Du point de vue de l'Histoire, l'hypothèse ne pourrait-elle pas
prendre déjà une certaine consistance, si l'on sait que le couvent de
Lorsch fut fondé en 763 par Saint-Chrodegang, évêque de Metz,
avec le concours d'une troupe de 16 moines venus de l'abbaye de
Gorze en Moselle (15), abbaye lorraine qui avait été fondée par
Saint-Chrodegang également vers le milieu du VIlle siècle. L'histoire
nous enseigne encore qu'entre les deux abbayes les échanges furent
constants. Or, il est curieux de constater par ailleurs qu'au Diction-
naire des Communes de France, on ne trouve que deux localités
A porter le nom de Gorze (à une petite différence d'orthographe
près) : Gorze en Lorraine et Gorses en Quercy : d'un côté comme
de l'autre, deux paroisses très anciennes, qui dans le latin du Haut
Moyen Age se nomment toutes les deux Gorsia.

Comment ne pas évoquer d'autre part les liens très nombreux qui
à l'époque carolingienne unissaient directement le Quercy par Louis
le Débonnaire et Pépin Ier, roi d'Aquitaine, à la capitale de l'Empire
et au royaume d'Austrasie ? Est-il inutile aussi de rappeler que vers
l'an 1000, la viguerie de Sainte-Spérie, déjà existante, dépendait d'une
grande circonscription que le Cartulaire de Conques appelle « l'aice
(ou ministère) de Gorces » (16), ce qui implique pour Gorses
en Quercy une fondation d'église remontant au moins au début du
ixe siècle. Pourquoi ne pas rappeler encore qu'au XIe siècle, l'abbaye
de Figeac, dd fondation carolingienne prétendait avoir des droits
sur Gorses? (17). A toutes fin utiles, ajoutons que Saint-Chrodegang
fut un grand personnage de l'époque : évêque de Metz et cousin

(14) Jean Hubert, L'Empire carolingien, n° 283.
(5) Cf. Karl J. Minst. Laurissa Jubilans. 1964. P. 71.
(16) Cf. Desjardins, Cartulaire de Conques, n° 325, Charte.
(17) Cf. Charte dite de Pépin le Bref. (Actes du 23e Congrès d'Etudes régio-

nales. Figeac, 1967).



germain de Charlemagne,
« il était, précise le Franciscain Meurisse

dans son Histoire des Evêques de Metz parue en 1634, chancelier
de France et portait d'azur tranché sous or au lyon de gueules armé
et lampassé d'argent». Par acquit de conscience, faut-il signaler
qu'on peut voir, encastrée dans le mur d'une vieille maison de Saint-
Laurent-Ies-Tours, une plaque de marbre représentant un motif ana-logue, pièce qui très anciennement proviendrait, dit-on, du château.

Quoi qu 'il en soit, l'œuvre principale de Chrodegang fut la
fondation de l abbaye de Gorze, à laquelle il donna selon Meurisse
un grand rayonnement en y rassemblant des moines venus de
quantité d endroits (18). Pour expliquer la similitude des sculptures
de Lorsch et de Saint-Céré. serait-ce dans ce contexte qu'il faudrait
songer à l'activité d'un moine venant de Lorraine en Quercy, ou in-
versement ?... Il n'est' pas interdit de chercher à éclairer cettehypothèse.

En définitive, par ces caractéristiques stylistiques et grâce notam-
ment au précieux repère fourni par le chapiteau de Lorseh. la pierre
sculptée de la crypte Sainte-Spérie, à Saint-Céré, prend place légi-
timement dans le répertoire des œuvres d'art carolingiennes et,
compte tenu de 1 originalité de son exécution et de son ancienneté,
elle peut être regardée comme l'un des plus précieux joyaux de l'ère
carolingienne dans le Sud-Ouest de la France, rareté digne d'être
mieux connue et qui ne s'accorde pas si mal avec le fait que la sainte
patronne de Saint-Céré et de la vicomté de Turenne (19) est par ail-
leurs unique de son nom au martyrologe universel de l'Eglise.

Saint-Céré, 12 septembre 197fl.

N.B.
-

La sulpture qui vient d'être étudiée m'avait déjà inspiré quel-
ques lignes dans une courte notice sur le culte de Sainte-Spérie
à Saint-Céré parue dans l'intéressant opuscule de M. le Préfet
Jacques JUILLET

: « Le château de Saint-Céré ou les Tours de
Saint-Laurent ».

(18) Histoire des évêques de Metz, par Meurisse (1634).
(19) Cf. Castellanus [Pierre Duehâtel, évêque de Tulle en 1569] dans son

« Martyrologe Universel ».



ADDITIF

Au cours de cette étude, il a été dit que le monument carolingien
de la crypte de l'église Sainte-Spérie offrait certaines analogies dans
la forme comme dans la décoration avec les chancels ou les enfeus
du Haut Moyen Age. Précisément, à l'église Saint-Géraud d'Aurillac,
j'ai pu admirer dans la chapelle dédiée à ce saint un remarquable
fragment de chancel de l'époque carolingienne, où l'on retrouve le
même thème de l'arbre de vie développant ses rinceaux en doubles
volutes chargées de fruits, le tout traité en style méplat. Ce vestige
se trouve encastré dans un mur de la chapelle. La ressemblance entre
les deux monuments est assez frappante pour mériter d'être signalée ;elle confirme à sa manière le caractère antique de la sculpture de la
crypte saint-.céréenne. Le rapprochement entre ces deux bas-reliefs
est rendu encore plus intérssant, si l'on note que Saint-Géraud, comte



d 'Aurilla,c (et descendant de Charlemagne (1) par sa grand'mère, la
princesse Mathilde, fille de Pépin 1er, roi d'Aquitaine) était à la fin
du ixe siècle et du début du xe suzerain du seigneur de Saint-Céré etpossédait une villa sur le territoire de cette même localité. [Cf. Saint-Odon-Vita Sancti Geraldi. Lib. 1 Bibliothèque clunisienne].

Le chancel d'Aurillac figure en bonne place dans le Bestiaire
sculpté en France, de V.-H. Debidour. Toutefois, par suite d'une
erreur de typographie, la mention accompagnant l'image de ce monu-ment assigne celui-ci au XIE siècle, alors que dans le texte d'étude
(p. 40), il est clairement dit que ce chancel est carolingien. Cette piècearchéologique est tout à fait vénérable, car elle est un témoin de labasilique élevée dans les années 900 par le saint comte lui-même.

n certains commentaires faisant autorité, il ne faudrait voir dans
cette sculpture qu'un fragment d'enfeu et plus précisément une dalledu tombeau de Saint-Géraud. Dans ce cas, ce travail pourrait être daté
avec précision de l'an 909. Chancel ou enfeu, quant à l'inspiration
de la décoration une influence aurait-elle joué de Saint-Céré surAurillac ? L hypothèse n'est pas invraisemblable.

P.S.
-

Je remercie notre président d'honneur, M. le Préfet hono-raire Jacques JUILLET, d'avoir attiré mon attention sur l'intérêt quepouvait offrir ce vestige conservé dans la chapelle Saint-Géraud de
1 église du même nom, à Aurillac.

Je remercie également M. Abel BEAUFRÈRE, président de laSociété des Etudes de la Haute-Auvergne, auteur de la photographie
qu'il m'a aimablement communiquée.

(1) Histoire du Languedoc par Dom Vaissète, Art de vérifier les dates.
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LA MILLIÈRE

un petit pays et une division féodale
peu connus

par Fernand PRESSOUYRE

Le voyageur qui va de Saint-Céré à Sousceyrac peut voir, aux
approches de cette localité, sur le parapet du pont qui enjambe un
ruisseau, la désignation « la Millière ». Il y a là, dans l'usage établi
par les services des Ponts et Chaussées, un transfert abusif

; le véri-
table nom du petit cours d'eau est ruisseau de la Millière (ou encore
ruisseau des Millières, suivant la désignation qui figurait à la carte au
1/100.000e du Ministère de l'Intérieur), la Millière étant une petite
région, aux contours mal définis, traversée par ce ruisseau (1). L'exis-
tence de ce petit pays (2) est bien connue de tous les habitants de
la contrée, du moins les plus âgés, quoique ses limites et le principe
même de son individualité demeurent très vagues dans l'esprit de la
plupart. J'ai entendu cette définition « la Millière, c'est le bas
Auvergne », de la part de quelqu'un qui ignorait évidemment que,
par delà les monts du Cantal, il y avait un vaste territoire qui bénéfi-
ciait du nom de Basse-Auvergne. Nous sommes en effet ici dans les
derniers contreforts du Massif Central, mais ce n'est qu'une faible
partie de la zone bordière du Quercy et de l'Auvergne qui appartient
à la Millière, soit, dans la vision actuelle des choses, un peu rétrécie,
une partie des communes de Sousceyrac, Calviac et, peut-être, de
Comiac et Teyssieu. En bonne logique, il faut y comprendre le terri-
toire drainé par le ruisseau de la Millière ; on y place aussi celui qui
dépend du cours supérieur du Mamoul jusqu'à Lacamvieille etHerbouze, avec plus au nord, le Marguil, et aussi, vers l'ouest, selon
certains, au-delà des ruisseaux dit d'Argentory, Mourèze et Mamouls

;mais, sur ce point, les idées des riverains ne sont pas très nettes ; elles
le sont encore moins pour les marges orientales que certains vou-draient porter jusqu'aux limites de l'Auvergne, alors que d'autres
laissent en dehors Calviac et Pontverny.

La dénomination de Millérencs donnée aux habitants, avec sonsuffixe enc, aujourd'hui et depuis longtemps, semble-t-il, tombé endésuétude, suffirait à montrer l'ancienneté du nom de la Millière ; il



y avait là une châtellenie (3) qui, au XVIIIe siècle, eut les honneurs des
délibérations du Conseil du roi ; dans l'acte d'achat de la vicomté de
Turenne, en 1738, Louis XV fit expressément stipuler que la vente
comportait la cession de la châtellenie de la Millière avec tous les
droits qui y étaient attachés, des droits souverains selon le vicomte
de Turenne, mais contestés comme tels par le roi. Nous sommes ainsi
amenés à étudier cette division féodale, aujourd'hui parfaitement
ignorée, mais dont le rattachement à la couronne prit l'allure d'une
affaire d'Etat, avec toute l'importance que cette expression sous-entend.

C'est ce rattachement qui nous fournit la seule délimitation géo-
graphique précise que nous possédions touchant, la Millière. Dès qu'il
fut effectué, l intendant de la généralité de Montauban et ses subor-
donnés s'occupèrent, en ce qui concerne la partie quercynoise de la
vicomté, de déterminer la consistance des nouvelles ressources du roi,
tant sous forme de droits féodaux que sous celle de tailles ou autresimpositions. Au sujet de la Millière leurs idées étaient des plus
vagues ; ils. parlaient parfois de paroisse de la Millière, entendant
sans doute par là une communauté d'habitants à soumettre à la taille
royale, plutôt qu'une unité religieuse ; qu'il s'agisse de l'un ou de
l autre sens, l expression était d'ailleurs impropre. L'administration
de l'intendant envoya donc des questionnaires de divers côtés. Sur la
base des titres de la vicomté et des renseignements issus d'autres
sources fut établi l état des paroisses et villages de la châtellenie de
la Millière conservé aux Archives du Lot (4), auquel il a été fait allu-
sion plus haut. On y voit que cette châtellenie s'étendait sur des
parties de cinq paroisses (telles qu'elles étaient constituées à l'épo-
que), Sousceyrac, Calviac et son annexe Pontverny, Comiac, Cornac
et Teyssieu, sans comprendre, sauf pour Calviac et Pbntverny, le
« bourg » ou chef-lieu de ces paroisses, mais seulement des « vil-
lages ».

Le groupe le plus important, comme on pouvait s'y attendre
d 'après ce qui a été dit au début, était dans la paroisse de Souceyrac ;il comprend Monteils, Céaux, le Mascourt, les Vitarelles, Benne,
Bennet, Canet et Lacamvieille

; dans Calviac nous trouvons le bourg,
et les villages de Combret, la Boule, Lafargue, Vayrac, Espalieu etCouderc ; nous avons de plus « les habitants de Pontverny », annexede Calviac, présentation bien équivoque, qui veut sans doute indiquer
que tout le territoire de Pontverny était compris dans la châtellenie ;celle-ci se prolongeait du côté du sud-ouest, dans la vallée du Mamoul
ou de ses affluents, avec Mourèze, Paillargues et Bezet qui marquent
une avancée de la paroisse de Cornac (5), avec Bian et Ussel, toujours
dans cette paroisse, mais plus proches du chef-lieu ; en outre, cettedigitation de la vallée du Mamoul englobait Manaval, dans la paroisse
de Teyssieu. Revenons au nord-ouest, dans la paroisse de Comiac ; la



châtellenie y comprenait plusieurs villages
:

Mamouls et Belmont,
d une part, Nauviole et Fages, sur le plateau qui borde la rive gauchedu ruisseau d Escalmels, d'autre part. Si les deux premiers paraissent
être en continuité avec Mourèze, les deux autres semblent bien séparés
du reste de la châtellenie

; tel devait être aussi le cas de Pontverny,
ainsi que celui d'Ussel et de Bian.

Il ne faudrait pas prendre de façon trop absolue cette énuméra-
tion ; les territoires indiqués n'avaient pas tous appartenu sans partage
aux vicomtes de Turenne (5 bis). Le bourg de Calviac et divers villa-
ges de la paroisse étaient de la directe du prieur d'Escalmels, de
même que Pontverny où siégeait, aux derniers siècles de l'Ancien
régime, le juge du prieuré, et les prérogatives du vicomte s'y rédui-
saient sans doute au droit à l'hommage et au ressort sur la cour duprieur. Si Belmont était en pariage entre le vicomte et le prieur,Manaval était compris dans la seigneurie de Teyssieu qui ne devait
que 1 hommage ; quelques autres villages étaient entrés, comme on le
verra, dans la seigneurie de Sousceyrac. Dans les uns ou les autres,les enchevêtrements de possessions semblent avoir été la règle ; c'estainsi que des biens situés au village de Ceaux, vendus en 1745 pourune somme de 680 livres, relevaient pour la plus grande partie de la
seigneurie de la Millière, mais pour une valeur de 80 livres de celle
d 'Escalmels (6).

On voit que cette châtellenie de la Millière était constituée,
comme il arrive souvent pour les possessions féodales, d'une série
d éléments en partie discontinus (7) et qu'elle ne coïncidait pas avec
a zone compacte, sinon bien délimitée, que le langage courantconnaît sous ce nom et qui ne déborde guère actuellement sur les limi-
es es communes de Calviac et de Sousceyrac. On est amené à penserque cette division hétérogène s'est, à l'époque féodale, superposéetant bien que mal à un petit pays déjà connu sous le nom de Millière ;e fait qu elle ne tire pas son nom d'un château conduit à la mêmeconclusion. Mais laissons de côté, tout d'abord, cette vue probléma-tique, pour exposer ce que nous pouvons savoir de l'histoire de lachatetieme.

La châtellenie de la Millière à travers l'histoire

Nous n'avons pas de documents sur ses origines. Comme on yu ti lisait les mesures de Saint-Céré, il est probable qu'elle fut liée,
au point de vue féodal, à la châtellenie de Saint-Céré (8) et, par suite
a 1 Auvergne, avant P178, date de la cession de Saint-Céré iu vicomtesuite,

deTurennepar
"> comted'Auvergnevicomte (9). Une cinquantaine d'années

p lus tard (1232), lorsque le vicomte de Turenne donna en fief à deuxde ses fidèles chevaliers, les frères Bonafos, l'affar de Teyssieu (10),
a nouve lle seigneurie, dont nous ne connaissons pas la constitution



précise, comportait peut-être déjà quelques éléments appartenant à

la Millière ; en 1326, en effet, Guillaume Bonafos, damoiseau, décla-
rait avoir, de toute antiquité, haute et basse justice dans les trois
paroisses de Teyssieu, Calviac et Siran, mais, n ayant de fourches
patibulaires que dans la première, il demandait au roi l autorisation
d'en établir dans les deux autres (11). S'il voulait faire entendre par
là qu'il avait la seigneurie de la totalité de ces trois paroisses, il

exagérait certainement, en particulier pour Siran, où nous ne voyons

pas du tout ce qu'il pouvait y posséder. Par contre des possessions
calviacoises demeurèrent assez longtemps dans le patrimoine des
Bonafos ; nous voyons en effet Jean de Bonafos obtenir en 1403 la
sauvegarde royale pour sa moitié de Calviac (12).

En 1474, enfin, nous avons un élément précis touchant la Mil-
lière ; à cette date, Pierre Bonafos étant seigneur de Teyssieu, le

vicomte de Turenne, usant de son; droit de prélation (13), faisait ren-
trer dans son domaine direct divers mas de la châtellenie qui avaient
antérieurement été aliénés à Jean de Miers, seigneur de Miers et de
Parlan, par le père du dit Pierre. Il s'agissait essentiellement des mas
de la Boule, Veyrac, Canet, Cels ou Ceaux, Belmont, Valhes, l actuel
Bian. Un état de ces mas, de leur population, de leurs devoirs fut
dressé à cette occasion (14), précieux pour la connaissance de la
situation de la région à cette époque où démarrait la reconstruction,
après les grandes calamnités de la guerre de Cent Ans (14 bis). Nous
n'entrerons pas dans ces détails qui demanderaient, d 'ailleurs, à être
nuancés suivant les mas. Des reconnaissances de 1488 précisent la
situation de chacun de ceux-ci (14 ter).

L'ensemble des biens qui rentraient ainsi dans la directe du
vicomte représentait, pour celui-ci, une rente annuelle d 'approxima-
tivement 135 setiers de seigle et 75 d'avoine (0.5), de 63 gélines, 52

journées et demie d'homme et 12 livres de cire (15 bis). Les rede-

vances en argent se montaient à 6 livres 2 sous 8 deniers tournois et
40 livres quinze sous 6 deniers de Cahors, somme numériquement non
négligeable pour l'époque ; mais il est probable que la monnaie de
Cahors, après avoir été l'une des plus appréciées, ne représentait plus
grand chose au troisième quart du xve siècle. Seules, sans doute, les
redevances en nature demeuraient substantielles, avec les droits de
justice et les lods et ventes que nous ne saurions chiffrer.

Contrairement à ce que laisserait croire le retrait ainsi effectué,
la Millière ne représentait pas, pour les vicomtes, une partie essen-
tielle de leur patrimoine, mais surtout, ainsi que le montrera la suite,

un élément pour apanager leurs enfants, ou un moyen d 'écliange,
précieux pour ces grandes familles plus riches de terres que d 'argent.

C'est ainsi que, quelques années plus tard (1479), Annet de la

Tour et Anne de Beaufort délaissaient la Millière à leur fils aîné
François (16).



Vingt ans encore, et, en septembre 1499, la terre, juridiction et
mandement de la Millière, conforme au dénombrement que nousconnaissons par l'acte de 1474, était donnée par le vicomte, qui rece-vait en échange la terre de Mayrac, à noble Jean du Chaylar, alias
Luquet, seigneur de Mayrac et de Réveillon (16 bis).

Pour des raisons que. nous ignorons, cet échange resta lettre
morte. En effet, le 2 avril 1500, Gilles de la Tour, abbé de Vigeois,
fils d'Annet de la Tour et d'Anne de Beaufort, se trouvait au château
de Castelnau-Bretenoux où, à l'occasion du mariage de l'héritier de la
baronnie, Jacques de Castelnau, avec sa sœur Françoise, il donnait à
celle-ci UOO livres de cens et rentes à prendre sur sa portion d'héritage,
et il les assignait sur la terre, mandement et juridiction de la Mil-
lière (17). Nous ne savons pas si le chiffre de 100 livres était purement
estimatif ou si, au contraire, il avait une valeur absolue et limitative,
auquel cas, la valeur étant supérieure à cent livres de rente, certains
éléments seraient restés à Gilles de la Tour. De toute façon, des réar-
rangements durent avoir lieu ; on trouve en effet, aux temps modernes,
dans le domaine des Castelnau, le Mascourt, qui ne figurait pas dans
les actes de 1474 et 1499.

Ces villages, qui continueront à être dits de la châtellenie de la
Millière, furent en fait incorporés à celle de Sousceyrac avec laquelle
ils échurent à la Maison de Castelnau à la mort de Françoise de la
Tour qui avait reçu Sousceyrac en douaire (18). Ils y demeurèrent
jusqu 'à la Révolution, comme le montrent tous les documents à partir
du xvie siècle.

On voit que le domaine utile du vicomte, dans la Millière, s'était
amenuisé ; il demeurait toutefois suffisant pour justifier un fermage
qui, en 1612, était conclu avec trois habitants de Gagnac ou du Port
(de Gagnac), dont Me Masvidal, notaire et juge (19). Lors de la
réunion à la couronne, le produit de la châtellenie, alors affermée à
un certain Bonal, était estimé à environ 750 livres (20).

Droits utiles ou prérogatives honorifiques, le vicomte estimait
avoir assez à défendre pour entretenir un garde dans les parages,ainsi qu'on le verra. Cependant les habitants de la châtellenie
n étaient pas compris dans les rôles de la taille payée au vicomte,
établis par les Etats de la vicomté (21). Il est probable qu'ils ne jouis-
saient pas des privilèges de la vicomté : exemption d'impôts et du
logement des hommes de guerre ; le roi en refusait le bénéfice auxseigneuries vassales dans lesquelles-le vicomte n'avait pas retenu aumoins la haute justice (22) ou aux membres qui étaient rentrés dans
la vicomté après en avoir été détachés, et les communautés étaient tropheureuses de pouvoir, le cas échéant, répartir sur un plus grand nom-bre d'assujettis le fardeau qui pesait sur elles. Encore faudrait-il



posséder les cadastres ou les rôles de la taille (royale) de toutes les
communautés qui englobaient l'un ou l'autre de ces villages pour
savoir si quelqu'un d'entre eux n'avait pas réussi à demeurer indemne.
Le souvenir des anciennes franchises n'était pas complètement aboli ;

en 1675 la communauté de Comiac étant appelée à loger un corps de
troupe, les consuls déclarèrent que les villages de Belmont et de
Mamouls étant situés en vicomté, ce que le garde du duc de Bouillon
(23) confirma, ils étaient exempts de toute foule d'hommes de guerre,
et au nom, sans doute de l'égalité des charges dans la communauté,
ils protestèrent ne vouloir recevoir aucun soldat (24).

Mais les temps de la douceur de vivre ou ce qui en restait, tou-
chaient à leur fin ; en 1738, le duc de Bouillon, criblé de dettes,
vendait la vicomté au roi ; c'était le point de départ d'un vaste
travail de réorganisation marqué par la cession de droits féodaux

aux acquéreurs éventuels, l'introduction de la fiscalité royale, une
refonte judiciaire ; c'est ce dernier point qui touche particulièrement
la châtellenie de la Millière.

Cette réorganisation fit l'objet d'une enquête sérieuse au cours de
laquelle les propositions les plus diverses se firent jour (25), Certains
auraient voulu ne créer qu'une juridiction pour chacune des parties,
limousine et quercynoise, de la vicomté ; ce n'était pas mettre la
justice à la portée des justiciables de la périphérie de chacune de ces
circonscriptions et, singulièrement de nos Millérencs ; le procureur
principal de Turenne, qui s'opposait à cette façon de voir, proposait
bien, pour le Quercy, deux juridictions séparées par la Dordogne et
correspondant aux ressorts des Parlements de Toulouse et de Bor-
deaux ; mais ici encore, les paroisses excentriques étaient défavori-
sées. Finalement, le choix se fit en faveur de juridictions moins
étendues et, pour nous en tenir à ce qui concerne notre sujet, un édit
de novembre 1750 créait la prévôté royale de Gagnac, formée de l'an-
cienne châtellenie de Gagnac et de la justice de la Millière, le tout
ressortissant dorénavant au sénéchal de Martel, alors que la Millière
avait jusque-là dépendu du sénéchal de Figeac. Mais tel était, sous
l'Ancien régime, l'enchevêtrement des circonscriptions des divers
ordres que l'administration centrale ne s'y reconnaissait pas toujours,
et que l'édit attribuait par erreur le ressort de la sénéchaussée de
Martel en totalité au Parlement de Toulouse, alors qu'il avait tou-
jours été partagé, suivant le cours de la Dordogne, entre ce Parlement
et celui de Bordeaux.

;
De vives résistances à ces innovations durent se manifester car,

dix-neuf ans après, des lettres patentes du roi (novembre 1769) nous
ramenaient sensiblement à l'ancien état de choses (26) : les ressorts
des.Parlements de Toulouse et de Bordeaux étaient rétablis dans leurs
anciennes limites ; si la prévôté de Gagnac et de la Millière était



maintenue, les appels de ses sentences concernant le territoire de laMillière, de même que la connaissance des cas royaux revenaient ausénéchal de Figeac, comme avant 1750 (27).

Levons ici une équivoque
; c'est sans doute la création de cette

prévôté qui a fait croire à certains que la Millière avait dépendu de
tout temps de la châtellenie de Gagnac

; contre cette façon de voir
nous rappellerons que, par ses poids et mesures, la Millière se ratta-chait à la châtellenie de Saint-Céré, dont elle avait sans doute étédémembrée ; certaines des reconnaissances de 1488 précisent que lesredevances sont portables au château de Saint-Céré.

Un autre fait a pu entraîner cette confusion : de la châtellenie de
Gagnac dépendaient certains villages isolés de la paroisse de Cahus
(28) ; on était tenté de les mettre sur le même pied que les villages
d ispersés de la Millière

; nous sentons, dans la forme des renseigne-
ments qu il donnait, que l'assimilation était déjà faite, en 1764, dans

,
l'esprit juge-prévôt de Gagnac, bien qu'il notât que les redevances

de la Millière étaient portables soit à Gagnac (celles de Cahus, évi-
demment), soit à Saint-Céré (28 bis)

; mais il y a une simple analogie
entre les deux groupes de villages et il ne faut pas les confondre.
Laisses pendant un certain temps en marge des affaires de la vicomté,
ceux de Cahus demandèrent, en 1722, et obtinrent des Etats de ,1a
partie quercynoise de cette vicomté d'être réintégrés dans leurs droits
et leurs devoirs (29).

Toutes ces complications allaient disparaître avec la granderefonte administrative de la Révolution, et nos villages de la Millièreallaient entrer sans particularité juridique, sinon sans particularisme
de fait (30), dans les communes issues des anciennes paroisses, mais
1 ancienne châtellenie allait être écartelée entre le canton de Brete-
noux, avec les communes de Cornac, Tevssieu et Comiac, et celui deGorses (auquel se substituera bientôt Latronquière comme chef-lieu),
avec les communes de Calviac et de Souscevrac, en attendant la créa-tion, apôtre époque, d'un canton de Souscevrac (31).

Les faits qui viennent d'être évoqués laissent un point dans l'om-bre : qui dit châtellenie dit château qui en était la tête et qui, dansle cas le plus fréquent lui donnait son nom ; or, nous n'avons aucunemention d'un château dit de la Millière dans le passé. Mais il a existé
sur le territoire de la châtellenie, dans la commune de Calviac, un
c hâteau, aujourd 'hui disparu, qui a dû jouer ce rôle dominant

: sur la
rive gauche du ruisseau d'Escalmels, près du chemin qui va de Veyrac
a a Caze, un site constitué par un escarpement rocheux avec quelquesmoellons épars est appelé la tour de Veyrac, ou encore les tours de
Veyrac ; la tradition place là un ancien château-fort dont les maté-
riaux ont été, au long des années, emportés pour les constructions du
voisinage ( ). Les documents confirment l'opinion courante.



Nous savons, par l'acte de retrait de 1474, que le mas de Veyrac
confrontait avec les fossés du château (33). Sans doute celui-ci était-il,
dès cette époque, plus ou moins délaissé, état qui alla en s'aggra-

vant ;
malgré l'acharnement des guerres de religion dans ce pays et

le souci de l'un et de l'autre des partis de s assurer le maximum de

points d'appui, le château ne semble avoir joué aucun rôle durant
cette période ; aussi, en fl.612, les fondés de pouvoir du vicomte de
Turenne arrentaient-ils à deux tenanciers du village de Veyrac, Fran-
çois Veyrac et Jean Roudergues, « la masure ou motte appelée de
Veyrac », dépendant de la châtellenie de la Millière, au cens annuel
de deux setiers de seigle et cinq d'avoine, mesure de Saint-Céré, deux
écus d'or de 27 sols 6 deniers chacun, trois journées d'homme, deux
livres de cire et six gélines (34). Son état avait dû décourager les
bourgeois, pourtant nombreux en ce temps-là, désireux de « vivre
noblement », en attendant de se glisser dans les rangs de la noblesse.
Abandonné aux paysans du hameau homonyme, trop éloigné de celui-
ci pour recevoir une affectation utile, le château était voué à la
disparition.

On voit que cette châtellenie de la Millière, déjà singulière par
sa forme, présentait une autre singularité : le château dominant était,

non pas vers le centre, mais à l'une des extrémités. Mais peut-être
cette particularité est-elle significative, et va-t-elle nous aider à résou-
dre le problème des origines de cette unité féodale.

-
Le château de Veyrac et le passage du Quercy en Auvergne

La Millière, ancienne voie romaine ?

Examinons la carte de la région : près de Veyrac, au Pont de
Rode, passe la route qui va de Sousceyrac à Siran et La Roquebrou

,

par Sousceyrac arrivent les voyageurs venant de Saint-Céré ou bien
de La Tronquière et au-delà ; un embranchement amène, par Calviac,

ceux de Comiac ou de Teyssieu et au-delà, vers Bretenoux et Gagnac
,

il y a là, entre le Peyratel et Pontverny une étroite zone de passage
facile du Quercy en Auvergne et vice-versa. Plus au nord, les voya-
geurs venant par le territoire de Comiac se heurteraient aux sauvages
gorges du ruisseau d'Escalmels ; plus au sud, entre Sousceyrac et
Labastide-du-Haut-Mont, la forêt de la Luzette devait constituer un
obstacle impénétrable (35). Les gorges de la Cère étant infranchissa-
bles entre Laval-de-Cère et Lamativie, et peu pratiquables en amont
jusque vers La Roquebrou les voyageurs qui, de la partie du Bas-
Limousin centrée sur Beaulieu, allaient en Auvergne devaient passer
par Gagnac ou ses abords et rejoindre notre passage. Par là aussi
devaient transiter les gens de toute la moitié ouest du Cantal qui vou-
laient se rendre en Quercy ou dans le Sud du Bas-Limousin. Le
chemin de fer de Saint-Denis près Martel à Aurillac n'ayant été ouvert



qu'en 1882, on comprend que les plus âgés de nos compatriotes aient
vu passer nombre de voyageurs, à pied ou, parfois, à cheval, par le
gué de Veyrac (36). A la même époque les producteurs de Glanes ou
de Gagnac transportaient leurs fruits, qui à dos d'âne ou de mulet, qui
en voiture tirée par un cheval, dans toutes les localités situées aux
abords de la route qui vient d'être définie, sinon au-delà. Par cette
route encore, transitaient les convois qui amenaient le vin de Glanes
dans la Haute-Auvergne où il avait une véritable célébrité (37). Un
propriétaire de l'époque, qui joignait le métier d'aubergiste à celui
d'agriculteur (et de meunier), au Pont de Rode, avait trouvé une
source de profit supplémentaire en louant ses boeufs pour servir de
renfort, dans la côte particulièrement ardue qui suivait, aux attelages
éprouvés par la montée depuis Glanes (38). Cette activité n'était pas
purement locale ; les cartes des relais de poste du XIXe siècle — certai-
nes du moins — donnent le Pont de Rode parmi ceux-ci.

Si, en plus des impératifs géographiques déjà signalés, on songe à
la lenteur des transformations du mode de vie jusqu'à l'ère indus-
trielle, on devine qu'une activité telle que celle qui vient d'être
décrite remonte loin dans le passé. De cette ancienneté, de l'inten-
sité relative de la circulation dans ces parages, témoigne la profusion
des vitarelles que l'on y rencontre (39). Ce toponyme, particu-
lièrement fréquent de la Dordogne au Cantal, à l'Aveyron et à la
Lozère, mais répandu dans la plus grande partie des territoires de
langue d'oc, désigne une auberge, un relais sur un ancien chemin,
parfois un petit groupe de maisons ; ce sens semble quasi général
dans tout le domaine indiqué ; c'est celui qu'ont retenu tant Mistral,
dans son Trésor du félibrige, que Longnon dans ses Noms de lieux ;c'est, sans équivoque, celui qu'il a dans le territoire étudié.

La situation de nos vitarelles, auberges-relais sur d'anciens che-
mins, n'avait pas échappé à M. Prat (40), ainsi que leur abondance
particulière dans la région qui nous occupe ; essayons de mettre un
peu d'drdre dans cette profusion, et, du même coup, la situation, du
château de Veyrac s'expliquera.

La Vitarelle de Bladclar (ou Blaclard), près du village de ce nom,
dans la commune de Sousceyrac, semble avoir été située à un nœud
de voies de communication ; de là on pouvait aller, du côté de l'Au-
vergne, soit vers le Pont de Rode et Siran au nord, soit par la Vita..
relle du Castagnié (comm. de Calviac) vers la Moissetie, la Balbarie
et la Grillère, gros hameaux du sud du territoire de Siran, et au-delà.
Roumégoux, Saint-Mamet et Aurillac

; du côté du Quercy, un autre
chemin pouvait conduire à Sousceyrac au sud, mais surtout, un che-
min orienté vers le sud-ouest menait au groupe appelé par la carte les
Vitarelles (41), qui semble formé de la réunion des anciennes Vita-
relles de Monteils et de Bennet ; de là, par la Vitarelle de Ségeric et



les crêtes qui séparent le bassin du Mamoul de celui du Cayla, on
allait vers Saint-Céré.

Au nord du Mamoul se trouvait une autre voie qui, par la Vita-
relle du Marguil, au nord-ouest de Calviac, donnait accès aux passages
sur le ruisseau d'Escalmels, soit au Pont-de-Rode, soit au Peyratel et,
au-delà, la Vitarelle-du-Maziol (42) et Siran. Sur une grande partie
de son trajet, ce chemin suivait les limites des communes, héritées
de celles des anciennes paroisses, d'une part Comiac, qui englobait
anciennement Lamativie, de l'autre Sousceyrac et Calviac.

De la Vitarelle du Marguil, cette voie allait au sud-ouest à la
Vitarelle de Mourèze, puis, par les crêtes, toujours en suivant à peu
près les limites des territoires communaux (de Teyssieu et Comiac,
puis de Teyssieu et Gagnac), vers cette dernière localité (43), en
passant par la Teulière ; sur le trajet de ce chemin, une maison
aujourd'hui disparue, Mazel, était parfois qualifiée, autrefois, dt-
Vitarelle. On mesurera l'ancienne importance de ce chemin lorsqu'on
saura qu'il figure sur une Carte des grandes routes de charrois du
XVIIe siècle, qui le prolonge sur Beaulieu et Brive (44). Des transver-
sales unissaient ces divers chemins, ou bien des voies secondaires
s'intercalaient entre eux, par exemple un chemin allant de Calviac à
Paillargues par Combret et les abords d'Herbouze, se prolongeant
ensuite, par les abords de Teyssieu, vers Glanes et Bretenoux, en
passant, à la hauteur d'Estal, par les Vitarelles haute et basse.

Les documents des XVIIe et XVIIIe siècles, relativement abondants
(registres d'état-civil, contrats entre particuliers), montrent que toutes
ces Vitarelles existaient déjà ; relais pour les voyageurs, elles étaient
aussi des rendez-vous pour ceux qui avaient des affaires à traiter (45)
et aussi, n'en doutons pas, pour les désœuvrés. Mais il n'est pas dou-
teux que plusieurs d'entre elles, tout au moins, remontent plus haut.
La reconnaissance déjà signalée des tenanciers pour le village de
Mourèze, en 1488, fait mention de la Vitarelle voisine.

Nos chemins se raccordaient aux voies de grande communication
de l'époque, permettant des voyages à grande distance, ou des char-
rois importants. C'est ainsi que, sous l'ancien régime, le sel consommé
dans notre région venait du grenier de Souillac (46) par Gagnac et le
chemin de La Teulière (47). En 1645, le chanoine Godefroy, de
Clermont-Ferrand, ayant à se rendre à Montpezat-du-Quercy (48),
arrivait par Saint-Flour, Murat, le flanc sud du Cantal où il croisait
des charrois de vin du Quercy, puis Vie et Aurillac. Repartant le
lendemain, il dînait à Laroquebrou, franchissait le ruisseau de Veyra
(Veyrac)

; c'est aussi par Laroquebrou que devait arriver le jeune
Henri de La Tour, vicomte de Turenne, lorsque, après avoir passé son
enfance auprès de son grand-père, le connétable de Montmorency, il



rejoignit ses terres quercynoises et limousines (49) pour jouer le rôle
que l'on sait dans les guerres de religion (50).

D'autre part, aux voyageurs venant du sud qui franchissaient laCère à Laroquebrou, d'autres routes s'ouvraient vers le nord (51)
:

— une route de Paris par La Bitarelle près de St-Santin-Cantalès,
le pont des Estourocs sur la Maronne, Rilhac-Xaintrie et le pont deSpontour sur la Dordogne

; c'était, selon le Guide des Chemins deFrance de Charles Estienne, au XVIe siècle, le droit chemin entre Paris
et Toulouse (52), mais son importance diminua à partir de la fin du
xvue siècle au profit du trajet par Limoges et Uzerche

;

— une route Laroquebrou-Saint-Martin-Valmeroux-SaIers.

Non seulement ces routes permettaient les voyages, mais encoreleur existence créait un courant de circulation — l'organe crée lafonction. C'est ainsi qu'une forte proportion des émigrants auvergnats
en Agenais, aux XVIIe et XVIIIe siècles provenait de la région d'Ayrens,
Saint-Santin-Cantalès, Saint-Illide, draînée par les routes au nord deLaroquebrou (53),

L'importance de Laroquebrou comme point de franchissement de
la Cère remonte au moins au Moyen Age

: une transaction de 1301
entre Durand de Montai et les habitants de cette localité (54) donnele pont comme commun aux habitants ; antérieurement, en 1281 (55),
la question de sa reconstruction, en raison de sa vétusté, se serait posée(56). J^lous comprenons maintenant la situation du château de Veyrac

:i gardait le chemin du Quercy à l'Auvergne
; il assurait la sécuritédes voyageurs et des marchands (56 bis) qui avaient à franchir la val-lée du ruisseau d'Escaumels ; en contre-partie on peut croire que, là

comme dans les cas analogues, ses possesseurs avaient établi quelque
fructueux péage. Sous ce nouvel éclairage, la châtellenie de la Millière

nous apparaît moins mal constituée qu'il ne nous avait semblé
: Nau-

vio le et Fages permettaient de surveiller le franchissement des gorgesdu ruisseau d'Escaumels (57), franchissement difficile mais non impos-sible, et qui aurait permis d'accéder au chemin de Siran par leMaziol. Quant à la forme allongée de la châtellenie, elle correspondait
a la disposition des routes qu'elle avait à surveiller

; le seul défaut
'tui subsisterait serait son manque de compacité.

Nous ne savons pas par suite de quelles circonstances le châteaudu Veyrac perdit son rôle et fut délaissé
; sans doute faut-il invoquerles calamités de la guerre de Cent ans ; par la suite, l'établissement

d une sécurité auparavant inconnue, les garanties données aux mar-chands — liberté de circulation et exemption de droits — par les



vicomtes de Turenne eux-mêmes (58), expliquent qu'il n'ait pas
retrouvé son ancienne destination. Mais, jusqu'au XVIIIe siècle, voya-
geurs, et administrateurs venant d'Auvergne avaient l'impression,
sitôt franchi le territoire de Siran, « limite de la vicomté de Turen-
ne » (59), d'entrer dans un monde particulier.

Poursuivons notre remontée dans le passé. Les liens étroits qui
unissaient Arvernes et Cadourques obligent à admettre entre leurs
territoires l'existence de voies de communication qui, pour notre
secteur, ne pouvaient passer que par les parages étudiés. Le premier
soin des conquérants, une fois établis sur notre sol, fut certainement
de contrôler ces voies, avant de les améliorer pour satisfaire aux
besoins nouveaux. Nous sommes donc amenés à penser que, ici
comme en d'autres régions, notre Millière représente une de ces
anciennes voies militaires (60)

; sur lesquelles, de mille en mille pas
(6el), les maîtres du monde d'alors, dressaient des bornes pour mar-
quer les distances (62). Aucune de ces bornes ne nous est parvenue,
mais divers traits tirés de la toponymie viennent appuyer notre
hypothèse.

Partons du Pont de Rode ; ce nom, que l'on retrouve identique-
ment à la limite des communes de Frayssinet et de Saint-Chamarand
doit avoir une signification bien nette ; précisément le gaulois avait un
mot rota, roda, pour désigner le pont ; tout naturellement, ce mot a
servi à désigner le site ; lorsque, avec la romanisation des populations,
le sens primitif n'a plus été compris, on a ajouté au nom du lieu le
terme de pont qui fait donc double emploi (63). Le nom du village
de la Boule peut provenir soit d'une borne seigneuriale soit d'une
borne milliaire, mais celui du Pilou, maison isolée sur le chemin qui
allait de la Vitarelle de Moùrèze à la Teulière et Gagnac, ne semble
pouvoir désigner que quelque ancien pilier, probablement une borne
milliaire (63 bis).

Sur la route de Sousceyrac au Pont de Rode, à la hauteur de
Veyrac, nous avons un lieu-dit Peyrebrune ; de plus, la reconnais-
sance de 1488 des habitants du mas de Canet, nous fait connaître, aux
confronts de ce mas, à proximité de l'ancien chemin de Saint-Céré à
La Roquebrou, un fait de Peyras brunas. Si nous remarquons qu'à
Saint-Chamarand on a aussi à la fois un Peyrebrune et un Pont de
Rode, nous sommes amenés à penser que ces « pierres-brunes » repré-
sentaient des bornes milliaires.

Divers ténements portent le nom de Lestrade, et, en particulier,
à La Condamine (commune de Teyssieu)-, près du chemin qui allait
à Gagnac (64) ; il est vrai que ces noms peuvent venir d'un chemin ou
estrade du moyen âge, qui ne remonterait pas forcément à quelque
via strata gallo-romaine. Mais nous avons des éléments plus significa-



tifs. Avant d'arriver à Teyssieu, dans le couloir qu'empruntait néces-
sairement le chemin qui allait à Bretenoux ; un champ, en bordure
de la route actuelle, est appelé lo Bïo ; ce nom n'évoque plus rien
pour ceux qui l'emploient ; le chercheur n'hésite pas à y reconnaître,
étant donnée l'ambivalence du b, la via latine. La Haute-Auvergne

nous fournit d'ailleurs, au cours du moyen âge, des témoins de cette
évolution (64 bis). Plus en amont, vers les limites des mas de Mourèze
et de Paillargues, la reconnaissance de 1498 des habitants du premier
de ces mas nous fait connaître un affar del Peyral del qua rTArgentory.
Le nom de Peyral évoque généralement une voie antique ; la descrip-
tion des lieux de t1474 le donnait, tout à côté, sous la forme Peyrat,
avec la béale del Peyrat ; il n'est pas inutile de noter que le diminutif
Peyratel désigne, on l'a vu, le point où le chemin secondaire du nord
de Comiac et de Lamativie franchit le ruisseau d'Escalmels. Quant à
la désignation gué d'Argentory, elle est sans doute, comme le Pont
de Rode, et suivant le même mécanisme, un pléonasme, Argentory
représentant un ancien Argento-ritum (ritum = gué).

Plus significatif peut-être, est le cas- des Maisons Rouges.
Les Maisons rouges étaient, sur les routes romaines, l équivalent
de nos Vitarelles (65). Ce sens ne doit être retenu qu avec réserve
lorsqu'on rencontre ce vocable dans la toponymie actuelle (66)

-1
il

pourrait en effet s'agir d'une particularité de la toiture, en tuiles

rouges, par opposition aux couvertures de schiste ou de chaume. La
répétition de ce nom dans une région de passage telle que le nôtre
inciterait cependant à lever les doutes (67) ; il y a un Oustal Rouge
près du village de Mourèze qu'avoisine une Vitarelle ; nous avons une
Maison Rouge dans le nord de la commune de Saint-Saury (Cantal), à

peu de distance de la Vitarelle du Castagné d'où l'on allait à Aurillac

par l'est ; enfin, particulièrement suggestive est l'association de ce
qualificatif de rouge à une Vitarelle, association qui comme le Pont-
de-Rode, est un pléonasme : les Vitarelles Rouges, dans la commune
de Calviac (68).

Notons encore qu'au XVIe siècle le ruisseau sur lequel est situé le
moulin de Simon etl qui, du côté de l'est, fait pendant au ruisseau de
la Millière, était appelé ruisseau du Pont Romieu (69)

; il était donc
franchi par un chemin de pèlerinage ou une ancienne voie romaine.

On aurait, d'autre part, trouvé des trésors monétaires enfouis à
Calviac et à Sousceyrac ; l'imprécision des renseignements qui nous
sont parvenus à ce sujet ne nous permet pas d'insister.

Bref, nous avons tout un ensemble d'indices concordants, à défaut
de la preuve formelle que constituerait l'existence d'une borne mil-
liaire ou d'un tronçon de la voie en question. Mais précisément, nous
connaissons, sinon peut-être un fragment de voie romaine authenti-



que, du moins un chemin qui paraît bien construit suivant la même
technique : entre le village de Combret et la croix de Paillargues, en
passant près d'Herbouze, s'étend un chemin connu, au niveau d'Her-
bouze, sous le nom de « Carrière tant peine » : ce vieux nom de car-
rière, au sens de chemin, alors que, plus récemment, il désignait les
rues de nos villages, indique assez son ancienneté, qu'atteste encore le
fait qu'il ne recoupe pas le parcellaire ; jusqu'au début de ce siècle il
fut parcouru par les charrois de vin. Taillé en creux dans certains de
ses segments, comme le sont parfois les voies romaines dans nos pays
accidentés (70), il présente par endroit des restes d'un pa\age qui
rappelle celui que l'on peut voir dans le chemin, considéré comme
romain, qui, des abords de la gare de Figeac, monte vers l'une des
« aiguilles » de la ville : sur un soubassement de pierres plates
redressées vient une autre couche posée à plait.

Il ne faut pas s'étonner que nous ne trouvions pas d'ancienne
voie dans sa continuité ; nos chemins avaient dû être très négligés
durant le haut Moyen Age, s'il est vrai que l'état actuel du paysage
date d'une campagne de défrichements qui pourrait se placer au XIIe
siècle (71) ; à diverses reprises, des chemins meilleurs, et finale-
ment nos routes modernes, s'y sont superposés sur des segments plus
ou moins étendus ; d'autres portions ont été abandonnées pour un
autre tracé et sont retournées à l'état de fondrières avant de dispa-
raître. Il reste cependant assez d'indices de toutes sortes pour que
nous puissions admettre, avec la plus grande probabilité, l'existence,
dans la région, de voies romaines qui, plus ou moins dégradées ou
modifiées, ont subsisté jusqu'aux temps modernes. Une voie du nord,
vers Gagnac, est celle qui nous apparaît le plus nettement, conduisant
vers le sud du Limousin, tout l'ouest du Quercy et, plus ou moins
directement, à Divona, notre Cahors. Une autre voie devait se diriger
vers le sud-ouest approximativement en direction de Saint-Céré ; il
resterait à déterminer plus exactement son trajet et son importance
relative ; en particulier il serait intéressant de savoir si c'était là le
chemin principal de communicationentre Divona et l'Auvergne ou si
celui-ci passait plus à l'est, par exemple vers Labastide-du-Haut-
Mont, ou encore par le sillon Figeac-Maurs ; de nombreuses causes
ont en effet pu intervenir suivant les âges, pour faire adopter l'un ou
l'autre des trajets indiqués par la géographie (72).

CONCLUSION

Si ce n'était l'ampleur limitée du territoire considéré, cette étude
pourrait fournir une excellente illustration d'une discipline aujour-
d'hui bien délaissée, la géographie historique. Nous avons vu une
région qui commande le passage entre deux provinces ; chaque épo-
que, depuis l'indépendance gauloise, marquera de son sceau parti-
culier cette fonction. Aux règles uniformes qui marquaient le réseau



routier romain succède l'appropriation par de puissants seigneurs,
comte d'Auvergne ou vicomte de Turenne, avec la constitution d'une
châtellenie de la Millière qui se survivra jusqu'à la fin de l'Ancien
régime, alors même qu'elle aura perdu depuis longtemps son rôle de
protection de la circulation. Depuis la fin du Moyen Age celle-ci sefait sans entraves, canalisée par les voies existantes s'il s'agit d'équi-
pages, avec toutes les fantaisies individuelles que permettent de mul-
tiples raccourcis pour les piétons. Mais, en dehors des Vitarelles,
cette circulation semble avoir eu peu d'influence sur les habitants de
la Millière, dispersés dans de multiples hameaux éloignés de tout
centre relativement important

; aussi le milieu social a-t-il longtemps
gardé nombre de traits archaïques.

A l époque contemporaine, le chemin de fer a canalisé la circu-
lation à 1 extérieur de nos régions avec les lignes Saint-Denis-près-
Martel-Aurillac et Figeac-Aurillac. Durant une quarantaine d'années
le trafic sur les routes de la Millière, a été réduit à une circulation
purement locale de voyageurs et de marchandises. De nos jours, avec
1 automobile à la portée de tous et le développement du réseau rou-tier rural, la route a retrouvé son animation, le Pont-de-Rode
commande de nouveau une active circulation entre Auvergne etQuercy. Pourtant, malgré les circonstances particulières qui ont donné
une certaine importance à Sousceyrac, malgré l'établissement à
Calviac de quelques commerces plus importants que dans la majorité
des communes, la Millière demeure tributaire de centres extérieurs,
d une part, Bretenoux et Saint-Céré, de l'autre Laroquebrou et, au-delà, Aurillac, enfin, une agglomération nouvelle, Le Rouget, né d'une
station de chemin de fer perdue à l'origine, dans un paysage quasi-désert (73) et qui est devenue un important centre d'approvisionne-
ment pour tous les alentours. Ainsi se maintient en dépit de tous lesbouleversements actuels des modes de vie, l'un des caractères de laMillière, qui nous avait frappés dès l'abord, cette absence de centre
propre.

Note complémentaire « Habitarelle-Vitarelle »

Ce ™Qm ?? présente sous diverses formes : vitarelle ou bitarelle,habitarelle, celle-ci ou celles-là soit au singulier soit au pluriel ; l'indé-cision entre b et v qui caractérise les parlers du Sud-Ouest, la possibilité
del'agglutaination l'article féminin et du nom ou, à l'inverse, de la

séparationd'une première syllabe considérée comme article (l'habita-
séparationd'une fQla bitarelle) ne sont pas faites pour éclairer l'étymologie. Toutefois,

par M. Prat, désigne nettement sous la
formeundocument habitarelles ». les actuelles Vitarelles de Léobard (Lot)et de (Dordogne) par où passait la limite entre Quercyet Périgord.

d'Alauzierextraits des comptes des consuls de Cajaro au xive siècle, relevéspar ? ier ( 1) donnetn le mot bitarela, corruption d'habîtarella,s'appliquant a une construction sans doute sommaire et provisoire, poste



de garde ou de péage, que l'on édifiait-, par exemple, les jours de fête
(la Saint-Martin 1356, le mardi gras 1370), près des palissades ou de l'une
des portes de la ville. Dans ces cas, l'étymologie est évidente. De là le
sens a pu s'étendre à une construction isolée, étable d'estivage dans le
sud du Cantal comme l'a montré Dauzat, auberge-relais tenant plus ou
moins de la maison et de la grange. Dans notre régipn c'est le sens
auberge qui a prévalu. Dès avant 1914, le tracé des chemins ayant été
modifié, la plupart des vitarelles avaient perdu cette activité, mais, aux
jeunes qui s'informaient du sens d'un nom si courant, les anciens indi-
quaient qu'il s'agissait d'auberges du temps passé ; on disait encore
« dounavou, lo vido », on y donnait la vie, c'est-à-dire la subsistance, « li
s'ovitoillavou » les gens' s'y avitaillaient, le mot languedocienétant sans
doute aussi ancien que son équivalent français, celui-ci attesté dès 1325.

Un fait semble bien indiquer la prédominance que, de bonne heure,
on a attribuée à cette idée de donner la subsistance, avitailler : il y avait
à la Vitarelle du Maziol, au XVIIe siècle une famille Vitalhe ; nous man-
quons d'éléments ^our affirmer qu'elle ne venait pas d'ailleurs, mais il
est tentant de penser que ce nom lui avait été attribué sur place, parce
que sa fonction était d' « avitailler » les voyageurs. Il est vraisemblable
que ce nouveau sens qui s'imposait a contribué à faire évoluer l'habita-
relle en vitarelle. A mioinâi qu'on ne veuille admettre qu'il y a eu à l'ori-
gine deux termes distincts, habitarelle et vitarelle, dont, en raison de
leur ressemblance, les sens auraient convergé et se seraient confondus.

(1) Article des A.D., Revue internationale d'Onomastique, sept. 1955, pp. 181-
. 182.



NOTES

(1) De la même façon, le simple nom d'Escaumels a été substitué récem-ment à celui de ruisseau d'EscaumeIs ou d'Escalmels, ainsi nommé parce qu'il
arrose le hameau d'Escalmels.

(2) On emploie généralement le singulier, mais parfois aussi le pluriel, quipeut se retrouver dans le nom du ruisseau, ainsi qu'on l'a vu. L'orthographe avarié : La Milheira, proche de la prononciation locale, la Milhère, la Millère
'

laMilière, la Millière.
(3) On parle parfois de baronnie de la Millière ; cette désignation ne figuredans aucun texte à ma connaissance.
(4) Arch. Dép. Lot, C 1266.
(5) Ces trois villages font aujourd'hui partie de la commune de Teyssieu,le premier et le dernier depuis une date récente ; antérieurement, ils étaientrestés à la commune de Cornac. Sur ces modifications, cf. F. Pressouyre, De laparoisse à la commune ; Cornac (Lot), Bull, philol. et histor., année 1968

' t ' II '
Paris 1971.

(5 bis) En 1758, les bureaux de l'intendant n'avaient encore pu avoir ledétail « des censives qui se perçoivent sur différents tènements » (Arch. DépTarn-et-Garonne, C 514). Sur le plan local, l'identification des terres mention-
nées par les anciens titres prêtaient à confusion. C'était le cas, notamment, decertains terroirs de Laca,mvieille, sur lesquels plusieurs seigneurs prétendaientavoir des droits (Arch. Canet. Pioclas, La Fravsse).

(6) Arch. Dép. Tarn-et-Garonne, C491 (Latour, notaire à Sousceyrac).
(7) Notre châtellenie peut donc difficilement être considérée comme unevaste région ainsi qu 'on l'a cru parfois (Albe, Monographies paroissiales, Archi-

ves de l'Evêché) : la suDerficie totale demeurait f,,¡hlp
(8) On a, en effet, toutes raisons de croire, dans cette région, à la grandeancienneté des circonscriptions de poids et mesures (F. Pressouyre, les ancien-

nes circonscriptions de poids et mesures dans le Quercy et ses confins limou-
sins et auvergnats..., Actes du 88" Congrès Nat. des Soc. sav. (Clermont-Ferrand'
1963).

(9) Justel, Histoire de la maison de Turenne, Paris, 1645.
(10) Arch. Nat. T 193 48, fol. 56.
(11) Arch. Nat., Trésor des chartes. J.J. 64.
(12) Arch. Dép. Lot, 7 334.
(13) Droit de prélation ou de retrait par prélation : droit pour le suzerain,

en cas de vente, par le vassal, du bien concédé en fief, de rentrer en possessionde celui-ci en remboursant le prix à l'acquéreur.
(14) Jean Fauré, alias Révery, notaire à Saint-Céré (Arch. Nat R2 442'pièce 133).
(14 bis) Cf. F. Pressouyre, La vie économique et sociale dans les environsde Sousceyrac au XVIe siècle (Actes du XXIIIP Congrès d'études régionales (Figeac,

juin 1967), Cahors, 1969.
(14 ter) Arch. Dép. Lot E 48, Saint-Céré.

(15) Le setier de Saint-Céré valait à la Révolution 80 1, 72 ; il ne semble
pas avoir varié depuis le xv1^ siècle. — Pour chacune des deux céréales quelquessetiers, 4 ou 5, sont rapportés à une mesure « taill,andière » dont nous ignoronset 1 origine et la valeur ; ils ont été totalisés avec le reste ; de toute façonl'erreur sur l'ensemble est minime.



(15 bis) Pour le mas de Veyrac et deux affars inhabités les redevances encire sont fixées en poids de Figeac et ont été pareillement additionnées avec le
reste. Il serait intéressant de connaître la raison de cette intrusion des poids
de Figeac dans la région.

(16) Juste!, Hist. de la Maison d'Auvergne, Preuves, p. 227.
(16 bis) Aroh. Nat. Q 1 148", fol. 16.
Pour cette phase de l'histoire de la Millière, j'ai pu utilement compléter

ma bibliographie, grâce aux monographies paroissiales du chanoine Albe. Que
M. l'abbé Bessières, archiviste diocésain, qui m'en a facilité la consultation avecbeaucoup d'obligeance, veuille bien trouver ici l'expression de mes remercie-
ments.

(17) Arch. Nat., K 1167, n° 1 5.
(18) Le couple n'ayant pas eu d'enfants, Françoise légua, au contraire, à sonfrère Antoine, vicomte de Turenne, les biens qui 'constituaient sa dot propre-ment dite, c'est-à-dire les châtellenies de Bétaille et de Gagnac, celle-'ci convoi-

tée ide tout temps par les Castelnau, à qui elle échappait encore une fois.
Cf. Justel, Hist. de la Maison de Turenne.- Lacoste, Hist. générale de la province ide Quercy, IV, p. 38.

— Jacques Juillet, Les 38 barons de Castelnau. 1971.
19) Arch. Na,t., Q 1 143 2, fol. 49.
(20) Arch. Dép. Lot, C 1266.
(21) Fage, Les Etats de la vicomté de Turenne, Paris, 2 vol. — Arch. Dép.

Lot, C 1262.
(22) C'est ainsi que la seigneurie de Teyssieu était soumise à la taille royale.
(23) Rappelons que les vicomtes de Turenne étaient connus sous ce nomdepuis le mariage d'Henri de La Tour avec Charlotte de la Marck, héritière de

ce duché (1591).
(24) Abbé Gouzou, Comiac. Belley, 1937.
(25) Cf. Arch. Dép. Lot, C 1266, 1267.
(26) Arüh. Dép. Gironde, Enregistrements au Parlement, 1352, fol. 99 v°

et 100.
(27) L'organisation de la prévôté royale de Gagnac et de la Millière, telle

qu'elle avait été établie en 1754 comportait un conseiller-prévôt, lieutenant de
police, un conseiller lieutenant civil et criminel, un conseiller procureur du roi
et avocat du roi, un huissier audiencier, deux autres huissiers, trois procureurs ;
en outre, deux offices de notaires.

Cette période de l'histoire de la Millière est bien connue du public saint-
céréen, grâce aux expositions organisées par le groupe d'études historiques de
la Maison des jeunes, à l'aide de documents prêtés par M. de Miramon, dont undes ancêtres occupa le siège de lieutenant civil et criminel de la prévôté.

(28) C'étaient Laval-de-Cère, le Mespoulet, Lolm, Cayssalié, Longayrou,
Laymont (R. Fage, op. cit., t. I, p. 293-294).

(28 bis) Arch. Nat., T. 193 48, pièce 61 ; c'est la réponse — dont les élé-
ments avaient été fournis par le juge-prévôt — du curé de Teyssieu, Lapeyre,
à une demande de renseignements de l'intendant de la maison de Noailles, Bony
de Lavergne, au sujet de la châtellenie de Gagnac que le duc de Noailles avait
songé à acquérir.

(29) R. Fage, op. cit., t. I, p. 293-294 et t. II, pièces justificatives, n° XXXIV.
(30) Dans ce pays de tempérament batailleur, où les foires et les conseils

de révision se terminaient fréquemment, au siècle dernier, par des bagarres
entre représentants de communes voisines, les Milliérencs passaient pour être
particulièrement ardents. Il y eut dans la région de Sousceyrac, jusque tard
dans le XIX. siècle, de vraies batailles, dont on a publié, longtemps après, des
récits sans doute fortement romancés.

(31) En outre, de notables remaniements dans les limites de Cornac et de
Teyssieu devaient faire disparaître quelques-unes des anomalies héritées d'un
lointain passé (cf. l'étude citée note 5).

(32) En raison de la proximité de Comiac, Albe et divers auteurs à la suite
ont admis que les Veyrac ou Vayrac, seigneurs de Comiac aux xiv, et xve siècles,
tiraient leur nom de ce château ; aucun document ne permet de l'affirmer ; ils
pouvaient être une branche des seigneurs de Vayrac, l'actuel chef-lieu de can-ton ; tout ce que l'on sait, c'est qu'ils étaient étroitement apparentés aux posses-
seurs du château dit de Veyrac dans le groupe des tours de Merle (Corrèze). On



n'a, d'autre part, aucune preuve de l'existence d'une famille de Veyrac au châ-
teau qui nous intéresse.

(33) Arch. Nat., R2 442, pièce 133 déjà citée.
(34) Arch. Nat., Q 1 145 2, fol. 34.

(35) Son emplacement demeure, encore aujourd'hui, a peu près dépourvu
de chemins.

(36) Témoignage de M. Dilhac, ancien instituteur à Calviac, natif de La
Gaze.

(37) Cf. poésies de Vermenouze.
(38) On peut encore voir, sur la façade de l'hôtellerie pour automobilistes

et estivants qui a succédé à l'antique auberge, la savoureuse enseigne d'autrefois,
simplement rafraîchie : « Asfaux, tient ranfort».

(39) L'orthographe en est variable : habitarelle, bitarelle, vitarelle ; ce sont
ces dernières formes que l'on trouve dans la région, la dernière ayant prévalu
aux temps modernes. Les unes et les autres peuvent se prés-enter soit au singu-
lier soit au pluriel et sont généralement suivies du nom du lieu le plus proche
pour en préciser la situation.

(40) R. Prat : Un toponyme du Sud-Ouest : les Vitarelles (Rev. internat.
d'Onomastique, dée. 1953, pp. 253-256).

(41) Commune de Sousceyrac ; le groupe est encore connu sous les noms de
Vitarelle de Sarragosse, Vitarelle de Monteils.

(42) Non loin de là, une vitarelle de L.nerm devait marquer un cneimn ue
traverse.

(43) C'est peut-être l'existence d'un tel chemin qui explique le rattachement
de la juridiction de la Millière là la prévôté de Gagnac plutôt qu'à Saint-Céré,
au xviil® siècle.

(44) Carte des grandes routes de charrois du royaume de France, Ministère
de la Guerre, Arch. des cartes, J 10A, 212, sans date.

(45) Ainsi la vente déjà citée, de biens situes à Ceaux, conclue a la vita-
relle de Bennet.

(46)Al'Ich. Nat., T 193 48, pièce 37 ; il y est dit que chaque .année on envoie
vers ces destinations au-delà de 1.500 charretées de sel qui rendent 6.000 char-
ges de mulet.

(47) Arch. Taurand à Lacondamine (Teyssieu). Brouillon d'une lettre pour
demander la remise en état de ce chemin (vers 1800).

(48) Voyage du chanoine Godefroy à travers l'Auvergne, 1645. Biblioth.
Arsenal, ms 4981.

(49) Il est intéressant de noter que la suite de son voyage se fit par Gramat,
Labastide-Fontanière (aujourd'hui Labastide-Murat), le moulin de Cassel et
Cahors, c'est-à-dire que, là encore, le tracé des routes modernes ne s'écarte guère
des itinéraires anciens.

(50) Mémoires du vicomte de Turenne, éd. Baguenault de Prechesse.

(51) En dehors du secteur compris entre les lignes Aurillac-Laroquebrou et
Aurillac-Maurs, dont j'ai une connaissance directe, j'ai emprunté. nombre de
renseignements à F. Imberdis, Le réseau routier de l'Auvergne au XVIIIe siècle,
Paris, 1967.

- a i 1 ".J. __A__ T „T „4. 17:11 „T-.^ A «(.5^; Un connaît mai son irajei eiiLie juniuqucuiuu cl vmciKiumc-uc-
Rouergue.

(53) L. Bourrachot, Les immigrants saisonniers auvergnats en Haut-Agenais,
Rev. Haute-Auvergne, t. 37, 1960, p. 173-180.

(54) Arch. Dép. Cantal, E 919.
(55) Deribier du Châtelet, Dict. statist. Cantal, t. V, p. 127.

(56) Ce n'egt pas seulement le chemin d'Aurillac par Lart>quebrou qui remon'
te à une date reculée ; l'autre voie d'accès à Aurillac, par Roumégoux ét Saint-
Mamet était pratiquée dès le xe siècle ; lors de la translation du corps de Saint-
Géraud de son château de Cézerniac (aujourd'hui Saint-Cirgues), où il était mort,
à Aurillac, les porteurs auraient fait une halte près de Roumégoux, où une
fontaine aurait jailli pour les désaltérer (aujourd'hui Notre-Dame des Bour-
nious).



(56 bis) Le nom de Prentegarde, maison isolée sur le chemin qui joignait
la vitarelle de Blaiclard à celles de Sarragosse et de SégerÏtc, parfois appelée Vite-
relle de Prentegarde, témoigne de la mauvaise réputation dont jouissaient cer-
taines routes ; il est regrettable que nous ne sachions. pas à quelle époque ce
nom lui fut donné. L'insécurité renaquit épisodiiquement, jusque tard dans les
temps modernes ; nous en avons des preuves pour la région de Labastide-du-
Haut-Mont toute voisine, en 1664 (Arch. Nat., F 1723, n° 27).

(57) Il est à remarquer qu'il y a dans les parages de Fages un site appelé
la Garde, nom qui désigne habituellement d'anciens postes de surveillance, et
que Nauviole possédait au xvie siècle un «fort» qui, à la vérité, aurait été de
construction récente, dont nous connaissons l'existence par les tractations aux-
quelles donna lieu son occupation par les protestants (Cabié, Guerres de reli-
gion dans le Sud-Ouest, Paris-Toulouse, Cahors-Albi, 1906 ; col. 718 et 719).

(58) Voir notamment la charte de 1490 de la ville de Saint-Céré.
(59) Expression du subdélégué d'Aurillac, Lacarrière, dans un Mémoire pour

MM. les Intendants de 1720 (Arch. Dép. du Puy-de-Dôme, 1 C 6859).
(60) Cf. A. Grenier, Manuel d'archéol. gallo-romaine, 2e partie L'archéol. du

sol. Les routes, pp. 248 et suiv.
(61) Les mille pas valaient 1.480 mètres.
(62) Dans le Velay, on parle de voie Bolène (de bola, bas-latin et roman =

borne). Cf. U. Rouchon, Le Velay gallo-romain (Bull. histor., scientif. Haute-
Loire, t. XIV, 1939-41, p. 94. Il ne semble pas qu'on puisse retenir l'étymologie
« voie des bœufs », proposée par Grenier (op. cit.), qui aurait donné voie bou-
vière, ou mieux, dans le Midi, voie bouyère.

(63) On connaît des exemples équivalents, et notamment, avec inversion
des deux termes, Radepont (Eure). Cf. F. Lot, La Gaule, Paris, 1947, p. 246.

(63 bis) Cette opinion se renforce si l'on observe qu'il existe un Pilou sur
la route de Souillac à Brive (N 20) à l'endroit où elle est rejointe par la route
venant de Cuzance ; celle-ici, selon la carte établie par M. Michel Labrousse
(Bull. Soc. Et. Lot, 2e-3e 'fasc. 1971) a succédé à une voie romaine qui allait
rejoindre une voie méridienne située un peu plus à l'ouest que l'actuelle natio-
nale 20.

(64) Le même nom se retrouve ailleurs et notamment à Ceaux dans la vallée
du Mamoul ; le recensement de ces formes pourrait donner des indications pré-
cieuses.

(64 bis) Via vocata la via de las Vyas, carriers de la Viachava, 1491. Chemin appelé
la Vya ; la Vye, 1551 (voie romaine de Dienne à La Roche-Canillac).

La Via peira, 1508 (voie romaine de Rodez à Clermont), etc. (Amé. Dict. topog. du
Cantal).

(65) La signification de ce toponyme, déjà mise en évidence par des érudits
de l'Ouest et du Centre-Ouest, a fait l'objet d'une étude systématique de J. E.
Gérok (A.F.A.S., 44" session, Strasbourg, 1920, p. 566-568), reprise par A. Gre-
nier, op .cit., p. 286 et suiv. L'hypothèse suivant laquelle ce nom marquerait
l'ancien domaine gaulois serait séduisante, s'il ne s'était retrouvé sous la forme
simplifiée Rubras, jusqu'en Afrique du Nord.

(66) Dauzat et Rostaing, Dictionnaire des noms de lieux de France, Paris,
19,63.

(67) C'est M. Juillet qui a attiré mon attention sur ce point. J'ai plaisir à
lui renouveler ici mes remerciements.

(68) Mentionnées par Combarieu, Dictionn. des communes du départ, du
Lot, Cahors, 1881. Ce nom semble aujourd'hui tombé en désuétude.

(69) Minutes du notaire RÓcgier, de Sousceyrac, année 1544 v. st., fol. 63.

(70) Voie romaine de Figeac à Massiac = la via chava, 1535. Voie romaine
de Dienne à La Roche-Canillac= carriera de la Viachava ; 1491 (Amé, Dict.
topogr. Cantal).

(71) Cf. travail indiqué note 5.
(72) C'est ainsi, par exemple, que lorsque, vers 900, le seigneur brigand

Arlaldus sévissait au château de Saint-Céré (nos tours de Saint-Laurent), les
voyageurs devaient prendre un trajet plus éloigné.

(73) Sur la voie Figeac-Aurillac, entre les stations de Boisset et de Lacapelle-Viescamps.
Il n'est peut-être pas sans intérêt de noter que cette localité est proche de Roumégoux, sur
l'une des routes qui conduisent à Aurillac.



L'Église de LANTOUY (1)

par Louis D'ALAUZIER

Au sud de Cajarc, la limite du Lot et de l'Aveyron est constituée
par la rivière du Lot, puis par un petit affluent, un ruisseau qui sort
du « gouffre » de FOule et passe ensuite par le Gouffre (le « gourg »)
de Lantouy (certains prononcent Lantouille, sous l'influence de l'occi-
tan), nappe d'eau d'un bleu laiteux d'environ 15 m sur 8, et de 8 m
de profondeur paraît-il (insondable, dit-on naturellement) ; elle est
alimentée par une résurgence assez importante, car à partir de là le
ruisseau, qui prend le nom de Lantouy, est une vraie petite rivière,
tandis que dans la première partie de son cours il est souvent à sec,
quoique susceptible de crues. Le gouffre est à environ 1.200 m du
confluent du Lot et du ruisseau.

A peu près à 80 m au nord du gouffre, dans la commune de St-
Jean-de-Laur (Lot), à 30 à 40 m au-dessus du fond du vallon, il y a
les ruines de l'église de Lantouy. Elles se trouvent sur un replat de la
pente assez raide de la colline dominant le gouffre.

Les murs du midi ont encore une hauteur de 4 à 5 m au moins ;
les autres sont arasés plus bas ; l'intérieur est occupé par des amas
de décombres où il yl a beaucoup de terre ; leur hauteur peut attein-
dre 3 m à certains endroits ; chose curieuse, il ii'y en a pas dans
l'abside, bien que la voûte et une grande partie des murs aient dis-
paru. Il y a aussi à l'extérieur un amoncellement de terre contre le
mur nord ; s4 hauteur dépasse parfois celle de ce qui reste du mur.
La végétation qui a envahi l'église et ses abords rend difficile l'examen
détaillé des ruines et la prise de mesures. Tout ceci nous a gêné pour
établir le plan que l'on trouvera ci-joint. Il est schématique. Nous
avons supposé qu'il y avait au nord les mêmes contreforts qu'au sud ;

nous n'avons pas osé indiquer de fenêtres au nord de la nef ; nous
avons restitué des arêtes disparues de certains pilastres et des mon-
tants de la porte ouest.

L'église comporte une abside et deux absidioles demi-circulaires,
précédées d'une partie droite ; un transept peu saillant (à l'intérieur,
de 2,20 m de chaque côté) ; unq nef. La présence de deux pilastres
sur dosserets au fond de la nef et de deux autres, qui leur correspon-

(1) Nous avons déjà fait paraître une note : Le monastère de Lantouy
(B.S.E.L., T. LXXVII, 1954, p. 94 et sq.). Mais il n'y est pas parlé de l'église.
Nous y avons émis des doutes sur l'identification, faite par Lacoste, T. III,
p. 322, de Lantouy avec un m'onastère de Gaillac, possession de Fig'eac, détruit
par les Anglais, et mêm,3 sur l'existence de ce monastère ; il s'agit en réalité
d'un prieuré, celui de Saint Quentin de Gaillac, qui a bien existé à Gaillaguet,
commune de Peyrusse (Aveyron), à environ 24 kilomètr'es à l'est de Lant&tty.



dent, dans le transept, nous paraît prouver qu'il y avait deux bas
côtés ; étroits, leur largeur, environ 2 m, devait être à peu près; la
même qu'à St-Guilhem-du-Désert (xie siècle).

L'église de Lantouy mesure dans œuvre environ 25 m de long,
111 m de largeur totale dans la nef et 15 m dans le transept. Elle est
donc relativement grande. L'épaisseur des murs extérieurs est de
1,10 m pour la nef et le transept.

Le plan de Lantouy ressemble, mais en plus petit à celui de
l'église de Bouloc (T.-et-G.), où il y eut jadis un prieuré, probable-
ment conventuel, dépendant de l'abbaye de Charroux (Vienne) (2).

Les murs sud et nord de la nef présentent chacun 4 pilastres très
peu saillants (15 à 20 cm) ; les derniers sont à la limite de la nef et

(2) L. d'Alauzier, L'église det Bouloc, dans Bull. de la bte Arch. du larn-
et-Garonne, T. LXXXIX, 1963, p. 7 et sq.



du transept 1 il y avait donc 4 travées. Le mur sud avait 4 fenêtres,
une au milieu de chaque travée : il reste l'embrasure de l'une déciles ;

à l'extérieur, elle avait la largeur d'une meurtrière ; il y a des traces
des autres.

Au sud, des contreforts extérieurs peu saillants paraissent corres-
pondre aux pilastres de la nef ; ils ne doivent pas monter beaucoup
plus haut que la base des fenêtres. Deux contreforts se trouvent aussi
sur la façade ouest ; ils correspondent aux pilastres intérieurs. Des
contreforts plus saillants sont placés de chaque côté de l'angle sud-
ouest de la nef et de chacun des angles du bras sud du transept.

Au' centre de la façade, il y avait une porte ; les arêtes de ses
montants ont disparu, tout au moins au-dessus des décombres.





Il y a une petite porte au sud du transept, plus près du mur
ouest que de l'autre. Sa largeur est de 1,10 m et sa hauteur de 2,40 m(par rapport au sol actuel). Elle est en plein cintre et très légèrement
en entrée de serrure ; le diamètre de l'arc est en effet de 1,25 menviron.

Le mur de l'abside est trop bas pour savoir comment elle était
éclairée. Au fond, il y a un banc circulaire. Il reste la partie anté.
rieure du bas de l'autel ; complet, c'était un carré de 1,60 m de côté,
et ses parois avaient une épaisseur de 40 cm environ. C'est probable-
ment à un léger remblaiement du sol qu'on doit la cavité carrée qui
est dans la base de l'autel, plus bas que le sol ; il est peu probable,
nous semble-t-il, qu'il s'agisse si bas d'un coffre à reliques. L'abside
communiquait avec ichacune des absidioles par une petite porte basse
en plein, cintre, de 65 cm de largeur.

L absidiole nord est arasée plus bas que l'abside
; une partie de

1 hémicycle a même disparu. Au contraire, l'absidiole sud, quoique
éventrée à sa partie supérieure, est encore voûtée en grande partie ;il n 'y a pas de cordon mouluré à la base de la voûte (il n'y en a pas
non plus dans l'absidiole nord). L'éventrement empêche de voir s'il
y avait une fenêtre d'axe. Il y en a une au sud ; peu ébrasée, donc
assez large à l'extérieur, elle est en plein cintre ; son arc offre des
traces de réfection, comme d'ailleurs le haut du mur vers l'est à par-tir de la fenêtre ; la voûte risque donc de ne pas être d'origine. A
une certaine date, on a muré la communication du transept et de
l absidiole

; celle-ci a peut-être été transformée en sacristie.

11 n 'y a aucune trace de colonnes contre les murs subsistants.

La grande simplicité de la construction, l'appareil médiocre,
l archaïsme du tracé de la porte sud, conduisent à penser que l'église
pourrait être de la première moitié du XIe siècle ; le chevet est peut-être postérieur au reste de l'édifice.

On sait peu de chose sur l'église de Lantouy.

Une légende s attache au gouffre. Il y avait là un monastère ; unjour, les moines ou les religieuses tuèrent l'enfant d'une lavandière
qui était venue travailler pour eux, et le firent manger à la mère.
Celle-ci demanda vengeance au ciel ; la terre s'ouvrit et le monastèredisparut, le gouffre le remplaçant. Une variante tient compte desruines

,
le monastère s'écroula, une cloche dégringola la pente etroula jusque dans le gouffre.

Dans l ancien propre du diocèse de Cahors, l'office de Saint-
Namphaise (fête le 12 novembre) raconte la vie légendaire du saint.





Partant combattre en Espagne, Charlemagne serait passé par le
Quercy, y aurait reconstruit les abbayes en ruines de Figeac (qui esten réalité postérieure) et de Marcilhac, et fondé un monastère àLantouy. Saint Namphaise aurait fait partie de cette expédition

•
à

son retour, il se serait fait moine à Lantouy avant de se retirer ermite
près de Caniac où il mourut.

On trouve mention de Lantouy en 96f1, dans le testament de Ray-mond, comte de Rouergue, marquis de Gothie
; il donne à Hugon etErmengaud, pour revenir plus tard à Saint Etienne de Cahors et SainteMarie (Souillac, ou plus probablement Rodez), l'église de Laurgo(Samt-Jean-de-Laur) et l'alleu de Nantoins avec son église (3).

Deux testaments du 24 février 1310 (n. st.) et du 1er mai 1334contiennent des legs au luminaire de l'église de Lantoys (4).En el342 et 1343 on devait réparer la toiture de' l'église
; les

comptes de Cajarc de ces deux amiées ont noté 7 paiements de jour-
nées de mulets pour « carregar la fusta » ou « tirar la fusta » de
1 église (3 fois) ou « del mostier » (4 fois) de Lantois (la 7e mention
n indique pas pourquoi le travail est fait (5). Dans un paiement fait
le 30 juin 1342, on précise mieux la destination de ces fustas

: onenvoie du pain et du vin à Lantoys où « carregavo hom la fusta asops de la dicta glieia » (on charriait du bois pour la dite église (5 bis).
Nous n'avons pas trouvé de mention de Lantouy après 1344. Peut-

être l'église souffrit-elle beaucoup de la Guerre de 100 Ans, et l'a-t-
on abandonnée au lieu de la réparer. Le pays, tout au moins dans le
Lot actuel (6), est très désert, et il a dû en être ainsi depuis longtemps.

Un mémoire du xvie siècle contre le seigneur de Salvagnac-Cajarc
(Aveyron) mentionne un accord de n302 entre un prédécesseur de ceseigneur et le recteur des églises de Salvagnac, de Lantouy et Sainte-

,
r. e ses annexes (7). Le « pouillé Dumas » du diocèse de Cahors,

écrit en 1679 d'après des recherches d'archives dit l'auteur, unit aussijadis Salvagnac avec Lantouy et Sainte-Girbelle (8).
Qu'a pu être autrefois l'église de Lantouv ? On a vu qu'en 961il n est question que d'église ; qu'en 1302 on dit qu'elle est uneannexe de Salvagnac

; qu'en 1342 et 1343 on parle tantôt d'église ettantôt de moustier. L'église en ruines est bien importante pour uneparoisse rurale dans un pays qui a toujours dû être très peu peuplé.Elle conviendrait mieux pour un prieuré conventuel. Justement, des
légendes placent à Lantouy un monastère où Saint Namphaise aurait

(3) Hist. de Lanruedoc. éd. Privât t v OATtaire(4)de1707. dép. du- Lot, Fonds de Cajarc. ,II, actes nos 338 et 347 de l'inven-
~1336(5)1344,f°39,47et77.Archivesdépartementale du Lot, Fonds de Cajarc, CC, comptes de

(5 bis) Mêmes comntfis fo 4.7 "

diocèse de Cah que la rive droite du ruisseau _d« Lantouy faisait partie du
(7) Arch dpnHo iD uu nuuergue.

-(7)Arch.dép.delaHauteCaronne, n. rnaite, Latronqulere layette 40.(8) BibI. de ^Cahors, Fonds Greil, no 124/1, fo 119.



été moine ; et un compte de Cajarc y parle d'un « moustier ». Mais

on s'étonne un peu qu'il ait été sur la, Icolline, loin de toute source
semble-t-il, et non dans la vallée (9). On voit surtout mal où il aurait
pu être placé près des. ruines ; au sud, il y a la pente qui descend au
gouffre ; ni à l'ouest ni au nord il ne paraît y avoir assez de terrain
plat pour des bâtiments implantés' autour d'un cloître. Il est vrai que
pour un petit prieuré un cloître n'était pas indispensable. Il ne
devait pas y en avoir à Rocamadour, prieuré cependant important ;

à cause de la disposition des lieux, les bâtiments monastiques y
étaient plaqués contre le rocher, à l'ouest des sanctuaires. A Lantouy,
le monastère a pu être placé au sud-est de l'église et un peu plus bas
qu'elle, sur un petit éperon à la base duqùel est le chevet de l'église
(10)

; il y a là de vagues restes de constructions, surtout, du eôté
opposé au gouffre, peut-être ceux d'une petite église à une nef et
abside demi-circulaire (11) ; il pourrait s'agir de celle qui existait en
961 ; dans ce cas, quand on voulut construire la grande église dont les
ruines subsistent, on dut la bâtir ailleurs, faute de place.

.. Quoi qu'il en soit, on peut supposer avec assez de vraisemblance
qu'en 961 il n'y avait à Lantouy qu'une petite église. Après la mort
de ceux auxquels elle avait été léguée à viager par le comte Raymond,
elle serait advenue à l'évêque de Cahors ; celui-ci, ou un de ses suc-
cesseurs, y aurait établi bientôt un monastère, et on aurait construit
alors la grande église maintenant en ruines, mettons vers fl.050. N'ou-
blions pas qu'à cette époque les évêques de Cahors se sont intéressés
à la création de monastères ou à leur développement ; vers 1040,
Bernard donna à Cluny Carelmac, et entre 1083 et 1085, Géraud
donna à l'abbaye de Saint-Sernin de Toulouse l'église du Vigan où il
y avait eu une « cella », mais qui était dans un triste état.

Ce monastère de Lantouy n'aurait pas duré. L'évêque de Cahors
aurait donc repris le patronage de l'église et l'aurait unie à celles de
Salvagnac et Sainte-Girbelle, comme on le constate au, XIVe siècle.

Février 1970.

(9) La même objection peut être fait3 à ceux qui placent un monastère a
Corronzac sur un éperon au-dessus de la vallée du Vers.

(10) La porte sud, dont on ne voit pas autrement l'utilité, aurait alors été
l'entrée dss relis'ieux.

(11) Dans le prolongementde ces restes, l'éperon est barre par une saignée
maçonnée, tout au moins en pierres sèches ; à son extrémité, au-dessus de la
vallée du ruisseau de Lantouy, sa largeur n'est que de 40 cm. Malgré l'absence
d'un bassin, tout au moins d'une certaine importance; n'a-t-elle pas été faite
pour l'écoulement de l'eau d'une source disparue, qui aurait été située devant
la façade de l'église que nous supposons avoir pu exister là ?



APPENDICE

D'après le professeur Bonnafous, qui est de Cajarc, dans cette
petite viUe, le gouffre de Lantouy n'est guère connu que sous l'appel-
lation « lou gour », et l'église que sous celle de monastère de Saint
Nauphary. C'est peut-être pour cette raison que dans ses monogra-
phies manuscrites de l'ancien diocèse de Cahors l'abbé Albe donne
sans référence Saint Namphaise comme patron de l'église de Lantouy.
Il est vrai qu'il cite énsuite un ancien document des archives de
Cajarc où il y a les limites d'un certain territoire ; elles partaient du
« port » de Gaillac (commlUle de Cajarc), et finalement descendaient
la combe de Laval puis celle de Saint Namphaise jusqu'au Lot ; il a
certainement identifié la seconde combe avec la vallée du ruisseau de
Lantouy ; il est donc possible qu'il en ait déduit que l'église avait
comme patron Saint Namphaise. Il a tiré son texte d'un registre sur
un procès de 1478 entre Guisbert de Cajarc, seigneur de Gaillac, et
les habitants de Cajarc (12). On y trouve la teneur d'une transaction
de 1457 (n. st.) où en particulier est reconnu le droit pour les habi-
tants de faire pâturer dans un! territoire de Gaillac (donc dans Cajarc
et non dans Cajarc et Saint-Jean-de-Laur) dont les limites sont celles
indiquées par Albe ; mais il y est dit aussi, ce qu'a omis Albe,
qu'après la combe de Saint Naufari (Saint Namphaise) la limite
remonte le Lot, alors qu'elle l'aurait descendu si la combe de Saint
Namphaise avait été la vallée où est Lantouy. Ajoutons qu'il y a en-
core non loin du village de Gaillac, des endroits qui conviennent
parfaitement, des lieux dits de Laval et San Naufazi (113) ; que si
l'interprétation d'Albe avait été la bonne, le territoire de Gaillac
appartenant à Guisbert de Cajarc aurait compris Gaiffier (ou Waïffier

commune de Saint-Jean-de-Laur), alors que ce lieu, on le sait,
était aux Gourdon-Cénnevières

; enfin que « Lantois » lui-même fut
reconnu en 1259 à Alphonse de Poitiers par Fortanier de Gour-
don (14).

(12) Arch. dép. du Lot, Fonds de Cajarc, no 480 de l'inventaire de 1707,actuellement registre XVIII, fo 129. Albe dit : registre AB, fo 129 ; sur la pre-mière page du registre XVIII Qn a de fait écrit récemment en petits carac-tères : AB.
(13)Nous remercions M. le curé de Cajarc de nous avoir renseigné surSan Naufazi (prononcé Naoufasi). Dans l'état de section du cadastre de 1811de Cajarc il y a St-,Nazari. On sait que de telles « bévues » sont fréquentesdans les cadastres de cette ér>oaue. «(14) Arch. Nat., JJ 11, fo, 94 ro.





Les débuts de l'instruction primaire dans
une commune rurale: Belmont-Bretenoux

par M.-L. FABRE DE MONTBEZ

Aujourd'hui où l'instruction est si largement et si longuement
distribuée, où entraînée par les fulgurants progrès de la science elle
aborde de si immenses et puissants domaines accessibles à tous les
enfants, il est intéressant de remonter un peu le cours du temps pourretrouver les débuts de l'instruction primaire publique et obligatoire.

Sous l ancien régime, dans les villes grandes ou petites, l'instruc-
tion était donnée en général, dans les Etablissements Religieux. A
Saint-Céré, il y avait, pour les garçons les Frères des Ecoles Chré-
tiennes qui, installés faubourg Lascabannes, enseignaient la lecture,
l 'écriture, le calcul. Puis, sur le quai qui porte encore leur nom, les
Récollets venus en 1639 qui enseignaient le latin et la théologie.

La ville entretenait aussi un maître de latin porté sur son budget
de 1778 pour 150 livres.

Pour les filles, Saint-Céré avait deux grands établissements
: les

Religieuses de N..D. de la Visitation, qui après avoir débuté modes-
tement le 22 décembre 1683, firent construire le bel immeuble quiabrite aujourd'hui le Lycée Jean Lurçat.

Les Dames Mirepoises, venues à Saint-Céré en 1695 mais qui
ne s'y installèrent définitivement qu'en 1702 en succédant à Mme de
Boutel qui, avec l'appui du duc de Bouillon, vicomte de Turenne,
avait ouvert une école en 1683.

Ces deux établissements, enseignaient aux jeunes filles, avec l'ins-
truction religieuse, la couture, les travaux ménagers, la lecture,
l'écriture, l'arithmétique. Les Mirepoises y ajoutaient l'étude du
blason et des bonnes manières pour ces jeunes filles nobles ou bour-
geoises.

Tous ces établissements recevaient gratuitement les enfants
indigents.



Dans les campagnes, c'était en général le curé et une religieuse
parfois, qui donnaient les premiers éléments. Il en était ainsi à
Belmont-Bretenoux. Certaines paroisses avaient aussi un recteur
laïque.

Ce fut la Convention qui, par son décret du 30 mai 1793 sur
« l'organisation des Ecoles primaires », institua vraiment l'école
obligatoire. Mais les turbulences des successifs pouvoirs, les exigen-

ces des guerres, les persécutions contre le clergé, non seulement ne
permirent pas l'installation d'un instituteur, mais encore privèrent
les paroisses rurales de leurs curé et religieuse enseignants. C'est ainsi

que Belmont-Bretenoux resta sans recteur de 1791 à 1795. Cette
année-là, son curé, M. Pierre de BOUSQUET de BRIAT, devenu le
citoyen BRIAT, relâché des prisons de Cahors où il avait passé deux

ans, retrouvait sa paroisse. Il y était venu en 1767, il y mourut en
1815. Par son testament fait le 1er avril [812, devant MI Cazais,
notaire à Saint-Céré, il légua à sa paroisse, avec le presbytère, « un
bâtiment avec jardin et petit champ pour y établir un instituteur ou
« institutrice de bonnes mœurs pour apprendre à lire et à écrire aux
« enfants de la commune ». Ce qui ne fut réalisé qu'en 1834.

En effet, Napoléon qui institua l'Université et les Lycées, fit peu
pour l'Instruction Primaire, si ce n'est que par le Concordat il permit
la réouverture des établissements religieux. Sous Louis XVIII et
Charles X, rien ne fut changé. Ce fut Louis-Philippe qui, dès le début
de son règne, relança énergiquement l'obligation d'écoles primaires
dans les campagnes. Par son ordonnance du 16 octobre 1830, il créait
des Comités d'Instruction Primaire pour siéger dans les cantons. Rien
n'indique que Belmont en fut influencé.

Le 30 août 1833, le maire de Belmont, M. J.-B. Lescure donnait
à ses conseillers lecture d'une lettre de M. le Préfet invitant la
commune à se conformer à la loi du 28 juin 1833 et à l'ordonnance
royale du 16 juillet, dont l'art. 9 porte : « Toute commune est tenue,
« soit par elle-même soit en se réunissant à une ou plusieurs commu-
« nes voisines, d'entretenir une école primaire élémentaire », et
l'art. 12 spécifie le logement et le traitement de l'instituteur.

Le Conseil, après avoir témoigné sa haute reconnaissance « pour
« le soin patient que prend le Gouvernement de l'Instruction Pri-
« maire, écrit son vœu avec le regret de ne pouvoir voter les fonds
« pour cette dépense. » Les motifs de la délibération :

1° Que la commune de Belmont ne jouit d'aucune fondation ou
legs qui puissent aider à voter deux cents francs à l'instituteur.

2° La commune est peu populeuse, elle n'offrirait à un instituteur



qu'une vingtaine d'élèves, dont le QUART au plus, payants. Ces
élèves ne fréquentant l'école que trois mois d'hiver, le reste de l'année
étant occupés aux travaux de l'agriculture.

Le 24 octobre 1833, il se présenta un instituteur : M. Audubert
François, né le 21 mars 1804 à Maysse, commune de Végennes, canton
de Beaulieu (Corrèze), pourvu d'un brevet de capacité de troisième
degré, délivré en 1821 par l'Académie de Limoges, « déclare vouloir
« ouvrir une école primaire élémentaire dans la commune de Bel.
« mont et demande aide et protection de la part de tous les pères
« de famille ». Le Conseil enregistra sa demande mais ne prit aucune
décision.

Mais le 4 novembre de la même année M. le Maire communiqua
une lettre de M. le Préfet, datée du 24 octobre, ordonnant impéra-
tivement à la commune de se conformer à la loi et ordonnant d'office
une imposition de trois centimes additionnels pour subvenir aux
dépenses d'une Ecole Primaire. Sur quoi

: « Le Conseil considérant
« qu'il importe de donner le plus rapidement possible à la commune
« une Ecole Primaire où les enfants des familles pauvres, comme ceux
« des familles aisées, puissent recevoir l'instruction que la Loi assure
« à tout citoyen français »,

délibère
:

1° Le traitement annuel de l'instituteur est fixé à la somme de
deux cents francs.

2° Le prix de la rétribution mensuelle est fixé comme suit
:

Pour ceux qui apprennent à lire à 75 centim.
Pour ceux qui apprennent à lire et écrire 1 franc
Pour ceux qui apprennent en outre les éléments de
l'arithmétique .................................. 1 fr. 25 c.

3 Au moyen du traitement qui lui est accordé sur les fonds
communaux, l instituteur sera tenu de recevoir gratuitement le nom-bre de douze ou quinze enfants de familles pauvres dont le tableau
lui sera remis à l'ouverture des classes.

Etaient présents : Messieurs Rouan Pierre, Bazou Antoine,
Ribeyrol Pierre, Pédamon Jean de Fontalba, Pédamon Jacques,
Soulhol Pierre, Destruels Louis, Village Martin, Conseillers munici-
paux, J.-B. Lescure, Maire



La candidature de M. Audubert comme instituteur étant
acceptée et ratifiée par le Conseil d'Arrondissement, il entra enfonctions le 5i avril 1834. Il lui fut imposé quinze élèves gratuits.
Le nombre des élèves payants n'est pas indiqué. Il faut aussi penser
que les enfants des hameaux du sud de la commune, Granval et la
Fontaine de Ban, allaient probablement à l'école à Saint-Céré moins
éloigné que Belmont et d'un accès plus facile.

Par le legs de son ancien curé M. de Bousquet de Briat, Belmont
possédait l'immeuble pour l'école. Une somme de cinquante francs
fut votée pour sa réparation, dont un quart étant à prélever pourfournir aux élèves indigents des livres, encre, papier, crayons. Il s'y
ajouta une dépense annuelle pour l'assurance contre l'incendie passée
avec la Compagnie Royale de Paris au tarif de dix sous par mille =
0 fr 75, l'immeuble étant évalué,mille cinq cents frs.

En 1835, la rétribution mensuelle de l'instituteur fut augmentée
de 0,25 par matière et il ne lui fut imposé que HUIT élèves gratuits.

Les réticences de Belmont à accepter une école primaire ne
constituaient pas un fait isolé. En 1838, dans son rapport au Préfet du
Lot, l'Inspecteur Primaire à Cahors, M. Juge, indiquait qu'il y avait
dans le département

:

237 communes possédant des moyens d'instruction.

63 communes complètement dépourvues.

Maîtres
: 223 instituteurs communaux.

78 instituteurs privés.

Elèves : tIO 741 garçons, dont 800 environ apprenent à lire et
écrire dans les écoles clandestines ou chez les desservants
des paroisses.

6 414 filles fréquentaient l'école, dont :

4 256
-

dans 109 écoles communales ou dirigées par des religieuses
204

-
dans les écoles de garçons ,

1 967
-

dans une centaine d'écoles clandestines où l'on apprend les
éléments de la lecture et du catéchisme.

Pour le Primaire, les matières imposées partout étaient : Gram-
maire

-
Calcul

-
Système métrique

-
Histoire et Géographie. Mais

constate M. l'Inspecteur, toutes les matières ne sont pas étudiées dans
toutes les écoles. L'instruction est faible en général.



Cette rapide étude, qui n'a d'autre but que de nous rappeler les
difficiles débuts de l'Instruction Primaire, permet d'apprécier le
chemin parcouru, partant de la petite école du village où chacun
apportait sa planche ou son pupitre à écrire et sa bûche l'hiver, pourarriver à nos modernes classes de notre Education Nationale. En cent
quarante ans à peine. Le temps de cinq générations.

Ouvrages consultés :

— Abbé PARAMELLE, Chronique de Saint-Céré.

— Vie de Mademoiselle Françoise de Boissy, première Supé-
rieure des Ecoles Chrétiennes du diocèse de Cahors. s.d. dédié
à Mgr Briqueville de La Luzerne.

— Archives de Belmont. Registres des délibérations.

— Annuaire du Lot 1838.



Procès-Verbaux des Séances
de la Société des Etudes du Lot

Séance du 6 octobre 1971
Présidence : M. le colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Chiché, M. et Mme Faivre, M. et Mme Lor-
signol, Mmes Delahamette, Maurel, Mlle Pouget, MM. d'Alauzier,
Astruc, Bardes, Bouyssou, Claval, Depeyrot, Fantangié, Lagarde,
Lorblanchet, Malbec, Mignat, Montaudié, Pauc, Pouzergues, Dr
Pouzergues.

Excusés : M. et Mme Calmon, Mmes Barrières, Maureille,
MM. Prat, Ségala, M. le chanoine Tulet.

En ouvrant la séance M. le Président adresse des condoléances à
la famille de M. Dartencet, de Thégra, récemment décédé.

Il forme des vœux pour le prompt rétablissement de M. Ségala
qui vient de subir une intervention chirurgicale.

Elections : au titre de membre résidant : M. Alvernhe,

au titre de membres correspondants : MM. Dubois d'Auberville,
Dugauquier, Georgi, Popoff, Tournier, Mme Maurel, Mlle Treinen,
M. Déchet.

Présentations : M. Blaquier Raymond, géomètre expert, 3, avenue
du Maquis, Cahors, par M. Allemand et Mme Maurel ; M. Courréjou
Albert, professeur de Lettres à Madagascar, 3, avenue du Maquis,
Cahors, par M. Allemand et Mme Maurel ; M. Belloc François, rédac-
teur à l'Inspection Académique du Lot-et-Garonne, 57, rue de la
Garonne, le Passage-d'Agen, par MM. Guilhamon et Lagasquie ;
M. Long Jacques, étudiant, cité Labéraudie, Cahors, par M. l'abbé
Bessières et M. Bardes ; Mme Martino Madeleine, 233, rue Fondue-
Haute à Cahors, par MM. Malbec et Mignat ; M. Miroir Jacques, in-
dustriel, 38, rue Gabriel Léglise à Bordeaux-Caudéran, par MM. Cal-



mon et Pardinel ; M. Prier Jean et Mme, ingénieur, Port de Creysse,
Meyronne, par MM. Calmon et Pardinel ; M. Saignol Lucien, conseil-
ler financier, Banque Populaire à Cahors, 3, rue Blanqui, par MM.
Lagarde et Malbec ; M. Ségers Eugène, pharmacien à Bruxellles, parM. Calmon et le général Keller

; Mme Roux Antoinette, 736, avenueVictor Hugo à Saint-Céré, par Mme Fabre de Montbez et M. Vertuel.
Remerciements : reçus de Mlle Larroque pour l'ouvrage « Au

Pays Lotois » qui lui a été offert pai^ la Société à la sortie foraine du
6 juin.

Invitations : de M. Ferry au vernissage de son exposition au Syn-
dicat d initiative du CL7 au 31 juillet (ses tableaux au crayon feutre) ;du Cercle d'Etudes Historiques du Haut-Quercy à l'inauguration de
l'Exposition « Art et Histoire » au prieuré de Félines situé entreBretenoux et Castelnau, le 24 juillet.

Avis de classement : Inscription sur l'Inventaire des sites, de
l'ensemble formé sur la commune de Vayrac par le village de Mézels
(14 juin) ; sur l'Inventaire des monuments historiques de l'église de
Loubressac (21 juin) ; dans l'église de Gréalou la statue de la vierge
de Pitié (pierre polychrome début du XVIe siècle! (12 juillet).

Articles signalés : dans La Dépêche du 19 juin : notes d'histoire
sur Autoire

; du 22 et du 30 juin : Martel au XIXe siècle ; du 9 août
sur l Exposition d'art et d'histoire ouverte au prieuré de Félines
(photo d ostensdir du XVIIe siècle) et dans celle du 17 août photo d'un
Christ du XIIIe siècle ; du 7 septembre, sur les origines de Martel ; du
21 septembre, sur une petite fronde à Martel au XVIIIe siècle ; dans la
Revue du Touring-Club de France de juillet, sur Martel la ville aux
7 tours (même article dans Quercy-Magazine de juillet-août ; dans la
revue Quercy-Magazine de juin, sur Prayssac par Mme Rivano, repor-
tage de John van Rolleghem.

Dons : de M. Guy de Lavaur
: un Guide sur Padirac-Rocamadour

et la région ; du R.P. Delbos, « Faycelles en Quercy » (supplément
pour la 2e édition)

; de Mme Jehanne Grandjean et de M. Hisayoshi
Nagashima, revue du Tanka International ; de M. J. Clottes, son rap-port général sur le mégalithisme méridional présenté au colloque de
Narbonne de 1970 ; le numéro de décembre 69 et janvier 70 de la
Revue Ogam contenant un article sur le dolmen de la Pierre Martine

;de M. Lorblanchet, un tiré à part de « La grotte des Merveilles à
Rocamadour ».

Communications
: M. d'Alauzier nous entretient des peintures

murales de l église romane de Rouillac, commune de Montcuq. Ces
peintures, mises au jour cet été, datent du XIIe siècle, elles sont engrande partie détruites ou effacées : Christ en Majesté, les Lion et
Bœuf de Saint Marc et Saint Luc, la Cène, la Crucifixion, l'entrée du



Christ à Jérusalem, le péché originel. Son exposé est agrémenté de
nombreuses diapositives.

M. le Président nous donne lecture de l'étude faite par M. Larti-
gaut, sur le château de la Motte de Montlaur. Ce château, situé dans
la commune de Concorès, au lieu dit « Pech de la Rode » fut détruit
car il gênait la circulation sur la route de Cahors à Gourdon. Il aurait
appartenu à Ichier de Concorès, seigneur de Masclat.

M. Pauc prenant la parole apporte tout d'abord quelq ues com-
pléments à sa précédente communication de juin fl971, sur les décou-
vertes faites sur le chantier de la rue F.-Suisse (dé à jouer en os
accompagné de jetons en terre cuite et en os, petits plats en céramique
sigillée). Il nous parle ensuite de la reconnaissance d'un atelier de
tuillier gallo-romain à Laveyrière, commune de Lacapelle-Marival,
faite en compagnie de M. Caray, de Montesson, qui lui avait commu-
niqué une photographie de diverses estampilles sur tuiles. En dernier
lieu, à la suite de la découverte fortuite, par M. G. Astruc de frag-
ments d'une lampe romaine et de poteries sigillées sur de la terre
transportée d'un chantier de la rue des Hortes, il a pu observer, dans
un chantier ouvert près de la gendamerie, sous 80 cm de terre rappor-
tée, la couche gallo-romaine, avec de nombreux galets et des débris
de tuiles à rebord et de poteries. Il fait circuler de nombreuses photos.

Enfin, M. Depeyrot, illustrant son exposé de diapositives, étudie
les estampilles d'un potier (Marini-Legitumi). Il essaie de les classer
et d'en déduire le» différentes étapes de la fabrication des tuiles et
poteries provenant de divers chantiers (Cahors, Ceint d'Eau, vallée
du Lot).

Séance du 3 novembre1971

Présidence : de M. le colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Chiche, M. et Mme Faivre, M. et Mme
Lorsignol, M. et Mme Schmand, Mmes Delahamette, Maureille, Mau-
rel G., Mlles Albet, Barker, Hugon, Poujet, MM. d'Alauzier, Astruc,
Bardes, Blaquié, Bouyssou, Calmeilles, Claval, Dalon, Déchet,
Lagarde, Long, Dr Laurent, Lorblanchet, Malbec, Mignat, Montaudié,
Pauc, Dr Pouzergues, Prat, abbé Toulze, chanoine Tulet.

Excusés : M. et Mme Calmon, M. Ségala, Mme Barrières.

La séance est ouverte à 20 h 45.

Elections : au titre de membres résidants : MM. Blaquié, Cour-
réjou, Long, Saignol, Mme Martino,



au titre de membres correspondants : MM. Belloc, Miroir
'

M etMme Prier, M. Ségers, Mme Roux.

Présentations : Mlle Bardes Paulette, 8, avenue Ch. de Freycinet
a Cahors, par Mme Maurel et M. Ségala ; M. Calmeilles J.-Pierre,étudiant, Les Tuileries-Cahors, par MM. Malbec et Mignat ; M. Caus-
sil J.-Pierre, professeur, 20, rue de Taissy, Reims, par MM. Calmon
et Bardes ; M. Champagne F., 3, rue Morard, Paris, par MM. Bardes
et Ségala

; M. Espitalié René, 15, rue Camille Pelletan, Montrouge,
par MM. Lorblanchet et Ségala ; M. Laurent Jacques, médecin de la
Santé publique, villa J.-Pierre, route de Toulouse à Cahors, parMmes Raimondeau et Delahamette

; M. et Mme Schmand Georges,
retraités à Issepts par Assier, par MM. Chiché et Faivre.

Remerciements : de M. Tournié à l'occasion de son élection.

Dons : de M. Lartigaut, son étude : « Inventaire du fonds Camy-
Gozon, première partie », archives du château d'Ays (Saux)

; de
M. Guy Astruc, une diapositive sur Espagnac Sainte-Eulalie.

Articles signalés : La Dépêche des Hl, 19 et 26 octobre
: Martel,

un grand remous fiscal (1770-1777).

Communications
: M. le Président Lagasquie fait connaître quela restauration des peintures de l'abbaye de Marcilhac est maintenant

terminée. Les photographies pourront probablement être présentées
à la prochaine séance. Des documents importants ont été trouvés à
Marcilhac, notamment un recueil du conseil de la Fabrique, datant
de 1851, sur lequel sont mentionnés

•
l'origine et l'inventaire du

mobilier de l'église — les divers aménagements (modifications ettransformations) effectués dans la disposition des lieux et dans celle
du mobilier — plans du cloître, datant de 1810-181S.

M. Prat signale que dans un registre de la paroisse Sainte-Cathe-
rine de Bretenoux

: « Livre de l'Estat des âmes de la paroisse 1690. »figurent, fait exceptionnel pour l'époque, des précisions sur le nom-bre de « paroissiens » avec mention de leur âge.

Il décrit le bénitier de l'église de Lasvaux (Cazillac), formé de
deux parties : une cuve baptismale en pierre taillée portant l'inscrip-
tion : R. Dumas 1753, et un support, chapiteau roman qui a été étudié
par M. Durliat dans le bulletin monumental de 1971.

M. d'Alauzier nous entretient des divers concurrents qui se dis-
putèrent, en 1509, la succession de l'Evêque Antoine de Luzech comme
prieur de Catus. Le 27 août 1513, à la suite d'un litige porté devant
le Parlement de Toulouse, le Prieuré échut à Jacques de Miolans



ainsi que l'attestent les armes des clés de voûte de la nef, qui ne sont
pas celles des De Carreto, évêques de Cahors.

Enfin, M. Astruc projette de nombreuses diapositives des diverses
grottes prospectées par le Groupe spéléologique du Quercy, ainsi que
de divers sites.

La séance est levée à 22 heures. La prochaine séance aura lieu le
15 décembre.

Séance du 15 décembre 1971
Présidence : M. le colonel LAGASQUIE

Présenta : M. et Mme Faivre, M. et Mme Schmand, Mmes Delaha-
mette, Gélard, Maurel G., Mlles Albet, Barker, Fontaine, Hugon,
Pouget, Van der Gaag, MM. d'Alauzier, Abad, Andrès, Astruc,
Bardes, Barrès, Bouyssou, Chiché, Claval, Dalon, David, Déchet,
Dugauquié, Fantangié, Lagarde, Lecomte, Long, Lorblanchet, Malbec,
Montaudié, Dr Pouzergues, Prat, abbé Terret, abbé Tillet, chanoine
Tulet.

Excusés : M. et Mme Calmon, MM. Ségala, Blaquier, Ladevèze,
Pauc, Mmes Chiché, Maureille.

En ouvrant la séance, M. le Président fait part du décès de
M. Médard Louis, membre perpétuel, survenu au Bugue (Dordogne),
il adresse les condoléances de la Société à sa famille.

Elections : comme membres résidants : Mlle Bardes, M. le Dr
Laurent,

comme membres correspondants : MM. Calmeille, Caussil,
Champagne, Espitalier, M. et Mme Schmand.

Présentations
: Mlle Delbès Raymonde, directrice d'école, 116,

boulevard Grès à Capdenac-Gare, par Mlle Jeanne Delbès et M. Chi-
ché ; M. Lecomte Patrick, 152, rue de Labarre à Cahors, par MM.
Astruc et Fantangié.

Dons : Recueil de poésies « Edouard Rôder » de Yves Cablat ;
de M. Taisne, l'additif n° 1 à un inventaire spéléologique du Lot ;
de M. Abad, le compte rendu de l'activité des spéléologues lotois,
membres du C.D.S.L. pour 1969-1970 ; de M. Astruc G., deux bulle-
tins n° 11 mars-juin 1971 et n° 12 juillet-novembre fl971 du Groupe
spéléologique du Quercy ; de M. Vanel, son étude sur Montfaucon au
XVIIIe siècle.



Remerciements
: reçus de Mme Roux à l'occasion de son élection.

Articles Signalés: dansles Annales du Midi (juillet-septembre
1971) al communication de M. d'Alauzier sur : « Un procès pour col-laboration au xve siècle avec les Anglais, 1435-1438 ». Dans La Dépê-che du 4 novembre, un contentieux fiscal (1770-1771)

• sur Saint-~deLaurent-les-Champollion,Tours,1835.vue duchâteau; sur
Figeac;

Communications
: M. Abad, pour nous démontrer l'importancede la pollution des eaux, nous présente de nombreuses diapositives

prises dans diverses grottes et rivières souterraines du Lot. Nous
avons pu constater ainsi combien les igues, les grottes d'accès faciles
servent de dépôts d 'ordures. Il nous signale la grotte de la Mude'
commune de Rocamadour dont nous pouvons voir le sol jonché dedétritus de toutes sortes (vieux journaux, os, boîtes de conservesverres cassés, etc.). Il nous précise que les pouvoirs publics ont étéalertés par le Comité départemental de spéléologie.

Il nous présente ensuite les diapositives de l'abbaye de Marcilhac
que nous commente M. Lagasquie.

M. Barrès fait un bref exposé de l'étude de M. Vanel sur « Mont-faucon et Séniergues au xvme siècle, étude qui sera publiée ultérieu-
rement.

Enterminant,le Président présente ses meilleurs vœux pour
l' année 1972 aux membres présents, ainsi qu'à tous les sociétaires eta leurs amilles.

L'ordre du jour étant épuisé, il est procédé à l'élection du tiers
sortant du Conseil d'adminisrtation et au remplacement de M JMaureille.

MM d 'Alauzier, Claval, Dalon, Lartigaut et Prat sont élus ouréélus a runanimité.

La séance est levée à 22 h 30. La prochaine séance ordinaire auralieu le 5 janvier 1972.

fi
Lesd'éliremembresdu Conseil d'administration se réunissent ensuite

a n e lire le Bureau pour la nouvelle année et examiner diverses
questions parmi lesquelles la célébration du centenaire de la S.E.L.
retient toute leur attention. Sur proposition du Président, les membres
présents décident de se réunir aussi souvent que cela sera nécessaire
et en dehors des séances mensuelles.



Publications reçues aui cours des 3e et 4e trimestres

Rev. Hist. Ardennaise, n° 5; Rev. de la Hte-Auvergne, 1970-4 ;Rev. Géog. des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1971-3 ; Rev. de Comminges
1971-2-3 ; Rev. Hist. et Archéo. du Libournais, 1970.-2! ; Rev. de
IlAgênais (1), 1971-2-3; Rev. Mabillon, nOS 244-245; Rev. de Saintonge
et ;Aunis, 1971-6 ; Soc. des Antiquaires de la Morinie, n° 407 ; Bul.
Hist. et Scient. de VAuvergne, 1970.-1 ; Soc. des Antiquaires del Picar-
die, 1971-1-23 ; Soc. Hist. Nat. d'Autun, nos 58-59-60 ; Les Amis de
St-Jacques-de-Compostelle, n° 282 ; L'Echo de Rabastens, n° 93 ;Annales du Midi (2), nos 102-103 ; Soc. du Borda, 1971-1-2-3 ; Soc.
Hist. et Archéo. du Gers (3), 0971-2-3( ; Mémoires de la Soc. des Amis
de Villefranche-de-Rouergue(4), n° 10 ; Soc. Linéenne de Bordeaux
(5), nos 8-9-10 ; Soc des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 1971-
1 ; Soc. Et. Hist. Scient. et Litt. à Gap, 1970-19711 ; Soc, Scient,, Hist,
et Archéo. de la Corrèze (6), 1970 ; Lemouzi, n° 39 ; Féd. Soc. Hist.
Nat. de Franche-Comté, n° 4 ; Acad. de Jeux Floraux, 0.971 ; Etudes
Limousines, 1971-40-41 ; Acad. Sciences, Inscript. et Belles Lettres,
1970-2 ; Soc. Hist. et Archéo. du Périgord, 1971-2-3 ; Soc. Hist. des
communications dans le Midi de la France, nos 52-53 ; Soc. Scient. et
Archéo. de Draguignan, t. 14-15 ; Soc. Ant. de l'Ouest, 1970.-2 ; Soc.
Ethno. du Limousin, no:s 42-41 ; Lo Cobreto, n° 56 ; Actes du Congrès
Nat. Soc. Savantes, 1969 t. 1-2, 1968, nos 1-2-3 et Section Archéo. ;
Soc. des Langues romanes, 1971-tl ; Rev. rel. du Diocèse de Cahors,
Soc. des Langues romanes, 1971-tl ; Rev. rel. du Diocèse dee Cahors,
nos 24 à 48 ; La France Latine (7), nos 47-48 ; Postes et Télécom., 1971-
7 à 12 ; Oltis, n° 45.

,

(1) « Un Agenais vicomte de Labourd, Arnaud III de Durfort-Trespech »,
par H. Guilhamlcfri (1971-2) — « Bernard Palissy, l'autodidacte », par M. Mar-
cano, (1971-3).

(2) « Populations de Castres et villes de la région en 1790 », par R. Mesu-
ret (no 102). — « La diffusion de la presse révolutionnaire dans le Lot, le Tarn
let l'Aveyron sous la Convention et le Directoire », Par M. Tajn (njo 103). _—
« Un procès pour collaboration au XVe siècle à Camboulit », par L. d'Alauzier
(no 103).

(3) Allocution de M. Jean Clottes prononcée à Seissan (Gers) le 1er août
1971 à l'occasion du centenaire de la mort d'Edtiuatd Lartiet, paléontologue
et préhistorien (1971-3).

(4) QR. de l'excursion du 11 octobre 1970 au château de Cénèvières, p. 12:

— « Labrunie de l'a Giïardis, dernier prieur de la Chartreuse Saint-Sauveur,
né à Cahors, fils de Jean Labrunie de la Gilardie de Martel », par L. Gilhodes,
p. 19.

(5) « Le Hêtre et son cortège jan Périgord noir et Quercy », par MM. H.
Besançon, B. Comps et R. Virot (1971-10).

(6) Activités du Groupe spéléologique de la Corrèze en 1970 (Causses de
Gramat et Martel). - c Compléments sur Loubressac en Quercy-Turenne »,

par J. Juillet.
(7) « A. Perbosc, poète Campestre », par G.-H. Lafage (no 48).



haut où il y avait trois ou quatre cent hommes dont quelques-uns nepouvaient contenir les larmes... C'est une image de l'église
primitive » (11).

Cet esprit apologétique très prononcé du pénitent de Cahors
s ^exprime avec la même vivacité dans la lettre du 4 janvier 1681 qui
se terminait ainsi : « Suppliez Notre-Seigneur qu'il sanctifie celui
qu "il a guéri afin qu'il publie les miséricordes de son Dieu et la sain-
teté de son serviteur Alain » (12). Incontestablement, il souhaitait quela mémoire d'Alain de Solminihac fût particulièrement honorée afin
que subsistât son esprit de réforme que mettaient en pratique les
confréries de Pénitents-bleus avec le concours des chanoines réguliers
de saint Augustin. Il serait intéressant de déterminer dans quelle
mesure les incessants pèlerinages au tombeau du saint évêque, tant au
XVIIe siècle qu'au XVIIIe siècle, favorisèrent la permanence des idées
réformatrices dans le diocèse de Cahors. Peut-être, y trouverait-on uneexplication partielle du degré important de pratique religieuse qui
caractérise le Quercy, encore de nos jours. Pour qui connaît la
commune appartenance d'Alain de Solminihac et des Fénelon à
la secrète compagnie du Saint-Sacrement, il est permis de trouver
quelque vraisemblanceà l'hypothèse récente avancée par Mlle Margue-
rite Pecquet, selon laquelle « au XVIIe siècle on retrouvera dans
la compagnie du Saint-Sacrement toutes les caractéristiques qui fai-
saient l'originalité des compagnies de pénitents ; il n'y a guère qu'une
différence

: le secret de celle-ci » (13). En Quercy, en tout cas, il
semble peu douteux que l'esprit de la Compagnie secrète anima les
activités des Pénitents bleus (14).

L exécution matérielle du vœu de 1681 nécessita de longues
années. De prime abord, la composition du tableau ne paraît pas bien
définie. Le comte de Fénelon s'interroge seulement au sujet de la
reproduction des traits du miraculé par le peintre : « Je ne sais s'il
faudrait pour cela faire tirer M. de Beauvais au naturel ; comme c'est
une grande grâce que nous avons reçue de Dieu, nous ne devons rien
oublier pour en donner des marques publiques de reconnaissan-
ces » (15). La question est évidemment d'importance parce que la
peinture fidèle des traits du comte de Beauvais entraînerait des frais
élevés ; or, les Fénelon, hobereaux à l'impécuniosité notoire, nepouvaient négliger cet aspect financier de leur engagement (16). Mais

(11) Arch. de l'évêché de Cahors, ibidem, lettres des 22 et 29 février 1680
'du R. P. Chastenet. an R. P. fïarfîiw snire-nriaim

(12) Ibidem. lettre du 4 Íanvipr 1RR1
(13) Cf. Pecquet (Marguerite), Des compagnies de pénitents à la compagniedu Saint-Sacrement,dans XH* siècle, no 69. 1965. DD. S-Sfi
(14) Du

^

moins, si nous en jugeons d'après le rôle important attribué aucomte de Fenelon dans la compagnie des Pénitents bleus de Cahors par lesdocuments de l'évêché de Cahors.
(15) Arch. de l'évêché de Cahors. ihiftf.m IpHt-p 4. iarvior iRai
(16) Nombreuses mentions de leurs difficultés financières dans les textes del'époque conservés aux archives de l'évêché de Cahors ou dans les archivesnotariales de Castelnau-Montratier, comme nous l'a aimablement signalé

M. J.-G. Linon.



s'y ajoutait un problème moral grave. Associer dans un ex-voto
l'évêque Alain de Solminihac et le représentant d'une famille parti-
culièrement connue dans le Périgord et de surcroît alliée à la puissante
famille des Fénelon, dont un des membres était évêque du diocèse
voisin de Sarlat, n'était-ce pas donner une impulsion accrue aux
efforts des chanoines réguliers de saint Augustin tendant à obtenir la
béatification de leur réformateur ? (17). Ne serait-ce même pas un
encouragement très net à organiser des pèlerinages au tombeau d'Alain
de Solminihac dans la chapelle de Saint-François de Sales du prieuré,
si le tableau y était exposé, ou, à défaut, dans une église du diocèse,
par exemple l'église Saint-Jacques des Pénitents de Cahors où le
comte de Fénelon donna « un grand exemple » (18) ? Ces difficultés
n'échappèrent pas à la prudence de l'évêque de Cahors, Henry Guil-
laume Le Jay (19) qui présenta des objections à une exposition
publique de l'ex-voto, en arguant sans doute des instructions du pape
Urbain VIII qui prohibaient la reproduction des traits de serviteurs
de Dieu au-dessus de leur tombeau avant leur béatification (20). Une
lettre du comte de Fénelon datée de 1684 indique que le prieur Chas-
tenet déclara en guise de solution qu'il le « garderait dans la
maison » (21). L'attitude de Mgr. Le Jay nous paraît d'autant plus
explicable que depuis la mort en odeur de sainteté de son prédéces-
seur, « la piété populaire pour le saint prélat fit de l'église des
chanoines réguliers un vrai lieu de pèlerinage, lorsque se répandit le
bruit des nombreuses guérisons ou autres faveurs miraculeuses qui
s'obtenaient par l'intercession du serviteur de Dieu » (22). La famille
Fénelon qui manifesta de tout temps des sentiments de piété excep-
tionnelle pour les vertus d'Alain de Solminihac, n'hésitait pas
également à partager cette croyance en son pouvoir de thaumaturge,
puisque, en 1673, « le baron de Salagnac, frère à M. le comte de Féne-
lon » demandait aux chanoines réguliers de Cahors « un billet écrit
du sang de feu Mgr. de Caors » (23).

Le prieur Chastenet accepta en 1681 la mission proposée par le
comte de Fénelon. En juin 1681, de Paris, où il séjournait, il se
préoccupait de connaître la suite donnée à la requête du comte dont il
avait « laissé le mémoire » au sous-prieur (24). Comme rien n'avait
été fait, il en tirait la conclusion suivante dans une lettre datée du
28 juin 1681 : « N'ayant pas pu faire travailler au tableau que M. le

comte de Fénelon demandait, il fallait lui écrire afin qu'il y pourvut

(17) Cf. Sol (E.), Le Vénérable Alain de Solminihac, cahors, iy^s, pp. mo,
282 et suivantes. ... - - i i i -i _ _

r»r» £ , . 1ÛOA Jn 'D D(18) Arch. de l'évëché de cahors, IOlaem, lettre au ¿,¿, février iuov uu j.w. * .

Chastenet au R. P. Carcavy. En ce qui concerne l'identification de l'église des
Pénitents de Cahors, cf. Lasfargues (Y.), Recherches sur les retables du Lot,
dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, année 1966, p. 177.

(19) Evêque de Cahors de 1680 à 1693.
(20) Cf. Sol (E.), op. cit., p. 237.

^ _(21) Arch. de l'évêché de Cahors, ibidem, lettre du 7 mai 16M.
(22) Cf. Sol (E.), op. cit., p..
(23) Arch. de l'évêché de Cahors, ibidem..... , - ^ 1. J_ Jn * 1CQ1(24) Arch. de revécue de uanors, IDlaem, lettre uu < janvier



d'ailleurs » (25). L'affaire devait, semble-t-il, en rester là, puisqu'ilfaudra attendre 1684 pour trouver deux nouvelles interventions du
comte relançant l exécution de l'ex-voto à la demande de son gendre
« qui est pressé de le faire pour satisfaire au vœu de cette bonne sœuret dont, souligne-t-il, je me suis chargé ». Et il achève sa lettre du
7 mai 1684 sur ces mots : « Faites s'il vous plaît le marché du tableau
et je le payerai » (26). Ecrites à quinze jours d'intervalle du château

e Fénelon où le comte saisi de fièvres venait d'arriver, ces missives
nous apportent d'utiles précisions sur le sujet finalement adopté pourle tableau et sur le peintre chargé de l'entreprise, un certain Olivier,habitant de Gourdon. Mais aucune précision ne nous est parvenue surle prix fait.

La composition du tableau devait finalement représenter Alain deSolminihac « priant pour M. de Beauvais qu'il fait représenter mou-rant dans son lit et sa sœur à genoux qui l'adresse à Dieu par l'inter-
cession de Mgr. Alain » (27). Mais le tableau n'avançait guère puis-
qu en mai 1684 le prieur du couvent de Cahors notait que l'ex-voto
était seulement ébauché (28). Le comte de Fénelon finissait par douter
de la déterminationde l'artiste

: aussi suggéra-t-il de « le faire faire àquelque autre peintre », si nécessaire, « et d'en avoir le meilleurmarché qu'il se pourra, pourvu qu'il soit bien fait » (29).
e tableau fut-il achevé ? Nous ne savons rien de précis à ce sujet

sinon qu a la fin octobre 1687, de Gourdon, François de Fénelon écri-
vait qu il était disposé à payer ce « portrait » dès qu'il serait fait etrappelait « qu'on a fait vœu de le faire faire ; ayez la bonté de vousy employer... » (30). Seul, l'inventaire des meubles du prieuré lors dela Révolution aurait pu nous permettre de préciser ce détail, puisqu'il
est plausible de supposer que l'œuvre du peintre Olivier s'y serait
trouvée si finalement elle avait été menée à bon terme (31). Malheu-
reusement, il ne mentionne aucun tableau.

Cette invocation d'Alain de Solminihac considéré comme unthaumaturgene doit pas surprendre dela part d'hommes du XVIIE siècle
a la foi particulièrementvivante, mais dont la spiritualité était encoreimprégnée de traditions du Moyen âge. Ainsi, on avait déjà vu la mèrede F énelon faire un pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour pour la
guérison de son enfant, si l'on en croit une tradition locale qu'il nousparaît difficile de récuser (32). Car le sanctuaire de Rocamadour futtrès fréquenté au XVIIe siècle par tous ceux qui étaient en quête d'une
guérison que la médecine des hommes s'avprctit

-

(25) Arch. de l'évêché de Cahors, ibidem, lettre du 2R inm ifiRi(Zb) Arch. de l'evêché de Cahnrs ihiilpm' ic+trÛC. oo A
rr .....(27) Arch. de l'évêché de Cahors. ibidem.lettre el. ' IIlal X°6*'

du 7 mai
tfifU

'
de l'évêché de Cahors, ibidem, mention sur la lettre du comte

(29) Arch. de l'évêché de Cahnrc îhiHnrM + + ^,, OO nj if - , Z7' un A* avrIl 1684
31 octobre 1687.

eveche de Cahors, carton no 20-2, liasse 66, lettre du
(31)Arch. H?, T Q 33. Précision due à M. Salgues, documentaliste-archivisteaux Archives du Lot, que nous remercions ici hipn vivement(32) Cf. Caillau (Abbé), Histoire de Notre-Dame de Rocamadour, p. 148.





RECHERCHES SUR L'IMMIGRATION
QUERCYNOISE A BORDEAUX

au milieu (1737-1742)

et la à fin du XVIIIe siècle (1782-1786)

par Jean-Pierre Poussou

Depuis l admirable thèse de P. Deffontaines (1), il n'est plus per-mis d ignorer combien les effets de la grande fortune bordelaise du
XVIIIe siècle furent heureusement ressentis par le reste de l'Aquitaine.
Jusqu'ici, on n'a cependant pas assez souligné qu'aux débouchés éco-
nomiques s'ajouta une très importante attraction démographique dont
l'influence géographique et la force allèrent croissant au cours du
siècle, à l'image même de l'essor économique de Bordeaux qui fut
alors un grand centre d'immigration. Le Quercy, orienté par sesrivières vers le grand port garonnais (2), lui envoya beaucoup
d'immigrants.

Les sources bordelaises permettant d'étudier cette immigration
sont nombreuses et fort longues à dépouiller. Nous nous en tiendrons
donc aux deux séries à la fois les plus complètes et les plus importan-
tes. Ce sont les actes de mariage couchés sur les registres des quinze
paroisses bordelaises (3), et les actes de décès conservés à l'hôpital
Saint-André. Les premiers sont les plus intéressants pour les cher-
cheurs

: sauf cas exceptionnel, la mention « habitant cette paroisse »
est vraie ; parfois même le curé ou son vicaire indiquent depuis quand

(1) P. Deffontaines, Les Hommes et leurs travaux dans les Pays de la
Moyenne Garonne, thèse, Lille, 1932.

(2) Voir F. Loirette, L'aménagement du Lot navigable au temps 4e Colbert,
dans Actes des XIVe et XVe Congrès d'Etudes Régionales, Villeneuve-sur-Lot,
mai 1961, Revue de l'Agenais, supplément, avril-juin 1962. Voir également Chan.
Sol, La vie en Quercy à l'époque moderne : le mouvement économique, Paris,
1948.

(3) Arch. commun. Bordeaux, série GG ; il faut ajouter à ces registres
catholiques pour la seconde période les registres protestants conservés dans
la même série.



l'époux ou l'épouse font partie de leurs paroissiens. Est ainsi atteinte
une immigration sinon toujours définitive, du moins d'une durée assezlongue pour être considérée comme telle. Les actes de décès de l'hôpi-
tal Saint-André n'offrent pas les mêmes garanties, excepté pour des
individus venus de loin, comme par exemples les Pyrénéens (4). Au
contraire, pour les Quercynois, Agenais, Périgourdins... seules des
enquêtes précises et individualisées, aussi longues qu'aléatoires,
pourraient permettre, dans un grand nombre de cas, de constater si
tel ou tel défunt travaillait de manière habituelle à Bordeaux ou n'y
séjournait qu'occasionnellement. Ainsi les porteurs et convoyeurs
descendaient et remontaient régulièrement du Quercy aux rives de la
Garonne ; les portefaix venaient lors des foires puis repartaient (5) ;
les domestiques pouvaient simplement être venus accompagner leurs
maîtres... Il reste que les métiers de nombre de ces défunts attestent
qu'ils travaillaient certainement à Bordeaux. D'autre part, à comparer
les époques et à confronter les résultats trouvés grâce aux registres de
l'hôpital avec ceux fournis par les actes de mariage, on s'aperçoit que,
si leurs données doivent être interprétées avec prudence, elles sont
néanmoins très utilisables.

Pour montrer l'intérêt de ces sources bordelaises et l'importance
de leurs apports, nous nous en tiendrons aux résultats de deux sonda-
ges, portant l'un sur les années 1737-1742, l'autre sur les années 1782-
1786. Il s'en dégage une impression très nette résumée par le petit
tableau ci-dessous

:

Quercynois enregistrés à Bordeaux

Hôpital Actes de mariage

1737-1742 33 30

1782-1786 106 101

+73 +71
Accroissement

'l

soit 321 %
1

soit 336 %

(4) Voir J.-P. POUSSQU, Aspects de l'immigration pyrénéenne à Bordeaux
au milieu et à la fin du XVIIIe siècle, dans Bulletin de la Société des Sciences,
Lettres et Arts de Pau, 1966, 4" série, t. I, pp. 99-116.

(5) Une enquête de police du 15 mars 1785 nous apprend par exemple
qu'Antoine Gaspard, portefaix agenais, est venu à Bordeaux pour la foire avec
plusieurs de ses camarades ; habituellement « il exerce son métier à Agen et
ne vient à Bordeaux que pour mieux gagner sa vie pendant la foire parce qu'il
y trouve alors plus d'occupations ». Arch. dép. Gironde, 12 B 376.



Cette conèordance entre nos deux sources montre que l'émigration
quercynoise vercs Bordeaux a triplé entre le milieu et la fin du XVIIIesiècle. Elle confirme en outre que, malgré les réserves indispensables
qu' il fallait formuler, les registres de l'hôpital Saint-André permettentîen de mesurer 1 attraction démographique bordelaise en Quercy.Celle-ci n en fait pas un grand foyer d'émigration vers Bordeaux

: aumilieu du siècle, il vient seulement au 12e rang pour les actes dePT l'hôpital
' à la fin du siècle, il occupe encoreles 11 et 14e places. A côté de ces 30, puis 101 Quercynois, les actesde mariage bordelais permettent de recenser de 1737 à 1742, 79 Péri-

d3' Limousins, 80 Agenais, 98 Saintongeais... et de 1782 à?V°? Périgourdins, 127 Limousins, 174 Agenais, 155 Saintongeais,
173 Pyrcnéens... Le Quercy ne connaît pas un des plus forts accrois-sements de départs et est donc loin d'être un grand réservoir de popu-lation vers Bordeaux, même si son importance n'est pas négligeable.Les éléments d explication font malheureusement défaut et l'on nepeut guère avancer que quelques hypothèses de recherches. C'est
ainsi qu il est possible de songer à la concurrence de l'émigration nonseulement vers Toulouse mais encore vers l'Espagne (6). D'autre part,le Quercy semble être alors, en partie tout au moins, un assez bon
pays, bénéficiant en particulier de sa situation intermédiaire entre lavallée de la Garonne et le Haut-Pays (7). Dans l'état actuel des connais-
sances, il est difficile d aller plus loin. L'accroissementde l'émigration
vers Bordeaux paraît cependant facile à comprendre, Mme Toujas-Pinède ayant montré que le pays fut de plus en plus surpeuplé aucours du XVIIIe siècle (8).

La carte que nous avons pu établir pour la période 1782-1786 (9),
montre que les départs affectent essentiellement l'élection de Figeac'

prenant comme limite le Lot, tant pour l'hôpital que pour les
mariages, les deux tiers des émigrants viennent des pays situés au nordde cette rivière, l'émigration régionale la plus forte étant celle de la
vallée de la Dordogne et de ses abords. Il s'agit ici d'une émigration
très dispersée puisque sur respectivement 16 et 12 centres de départsseuls pour l'hôpital, Martel : 4, Gagnac

; 3 et Souillac
: 2, envoientplus d un émigrant, et pour les mariages, Martel

: 5, Creysse
: 4,Carlux : 3, Carennac

: 2. Toute une région allant de Marminiac à
Figeac, par Gourdon et Gramat, sert de point d'appui à cette émigra-
tion de la vallée de la Dordogne. La proche région de Figeac (dont

i
(6) Voir L. Bourrachot, Le minutier des notaires de Figeac et l'histoire

Etudeslocale: l'émigrationfigeacoise vers l'Espagne, dans Bulletin de la Société des
Chr- Pinède, La population du Quercy à la fin du XVIIIe siècle d'après, démographiques de la généralité de Montauban, dans Actes du

82"les Congrès National des Sociétés Savants. Bnrrtpmi-s- iqrs ki mo(8) Ibidem. ' ' .P.P'

avons pu identifier tous les noms de paroisses et lieux-dits dansune ^ T. cinquième. Nous tenons à exprimer ici à M. R. PratDirecteur des Archives départementales du Lot, toute notre gratitude pourl'aide qu'il a bien voulu nous apporter dans ce travail d'identification



Figeac : 3 défunts à l'hôpital) est bien représentée, mais aussi la
partie nord du Causse de Gramat, centre traditionnel de départs (à
l'hôpital, Gramat : 3, Rocamadour : 3). Au contraire, le sud de ce
même Causse et la vallée du Célé sont pratiquement absents de la
carte. Le Gourdonnais est bien représenté, particulièrement à l'hôpi-
tal : 10 décès, le grand centre étant Gourdon (4 mariés et 2 défunts).
Malgré des relations économiques notables, la vallée du Lot donne
peu d'émigrants et compte seulement cinq centres de départs ; si dans
le total de l'hôpital sa place est néanmoins importante, cela est
uniquement dû à Cahors : 8 noms. Immédiatement au sud, le causse
de Limogne n'est pratiquement pas représenté sur la carte. On ne
retrouve une importante région d'émigration qu'avec le sud du pays
de Serres et le Montalbanais : là encore les centres de départs sont
nombreux mais seuls Moissac : 2 et 2, et surtout Montauban : 10 et 7,
fournissent plus d'un nom.

La lecture de cette carte suggère quelques remarques d'ensemble.
Le caractère dispersé de cette émigration est une évidence, mais aussi
l'importance des villes comme centres de départs : sur 79 centres pour
l'hôpital, Martel, Figeac, Souillac, Gramat, Gourdon, Cahors, Moissac
et Montauban, soit 10,1 % de ce total, envoient 31 individus, soit plus
de 29 % ; pour les actes de mariage les chiffres sont équivalents :

6,5 % des centres de départs mais 24 % des émigrants. Quant à la
première place de l'élection de Figeac, elle semble conforme à un
mauvais rapport entre ses ressources économiques et une population
trop nombreuse, bien mis en lumière par Mme Toujas-Pinède (10).

Les caractéristiques de la carte dressée pour les années 1737-1742
sont assez différentes. On retrouve certes la faiblesse de la vallée du
Lot, l'absence quasi totale d'émigrants pour le causse de Limogne,
toute la région immédiatement au sud du Lot et la partie sud du causse
de Gramat, mais la seule région importante d'émigration est alors, et
de loin, le Montalbanais auquel il faut joindre le sud du pays des
Serres. Sur 30 mariés, 17 au moins en sont issus et 15 défunts au
moins sur 33. A première vue, l'explication de ce fait paraît aisée,
l'enquête d'Orry nous apprenant que « les habitants de la ville de
Montauban, autres villes et du plat pays sont pauvres en général... Ce

pourquoy nombre d'hommes et garçons quittent le pays pendant la
meilleure partie de l'année dans les grandes villes où plusieurs s'éta-
blissent

; mais grand nombre prennent le parti des troupes et plusieurs
réussissent très bien » (11). La comparaison des deux cartes montre
cependant qu'il faut se garder d'avoir recours à de telles explications
apparentes. Le texte cité par Mme Toujas-Pinède pour l'élection de

(10) Chr. Pinède, La population du Quercy à la fin du XVIIIe siècle, loc.
cit.. "D. 97.

(11) Arch. Affaires Etrangères Fonds France, Ms 1767. Voir F. de Dainville,
Un dénombrement inédit au XVIIIe siècle : l'enquête du contrôleur général
Orry, 1745, dans Population, 1952, I, pp. 49-68.



Figeac date lui aussi du milieu du siècle, époque où cette élection
envoie peu d'émigrants vers Bordeaux. Force nous est donc de recon-naître que nous ignorons les raisons exactes et précises de l'émigration
quercynoise vers Bordeaux, du moins quant aux différences régionales
révélées par nos cartes.

En effet, il semble qu'il faut mettre l'ensemble de cette émigra-
tion en rapport avec le surpeuplement du pays montré parMme Toujas-Pinède de façon décisive. L'étude des professions et des
niveaux de fortune des émigrants quercynois à Bordeaux donne des
résultats qui paraissent tout à fait conformes à ce surpeuplement.
Examinons tout d'abord les actes de mariage. De 1737 à 1742, sur30 émigrants, nous trouvons 5 femmes ; nous ignorons leurs profes-
sions, aussi bien que celles de leurs pères ; mais aucune ne signe, deux
d entre elles épousent un domestique, la troisième un vigneron et la
dernière un tailleur. Il paraît donc assuré qu'elles viennent de milieux
modestes ou pauvres. Il en est de même pour les hommes. Nous
connaissons 19 professions sur 25. Une seule paraît un tant soit peuélevée : il s'agit d'un maître-cuisinier ; quatre autres cependant
peuvent permettre une ascension sociale : trois garçons marchands et
un employé des fermes. Il est vrai qu'un dépouillement exhaustif des
contrats de mariage des années 1738 à 1740 nous permet d'ajouter
deux négociants, un maître ouvrier en fer blanc et un marchand quin-
cailleur, les deux premiers appartenant aux couches sociales supérieu-
res et le troisième au plus haut niveau de l'artisanat (12). Il n'empêche
que les huit-dixièmes de nos émigrants quercynois appartiennent auxcouches les plus populaires. Le petit nombre d'individus nous empêche
d'aboutir à d'autres conclusions aussi fermes et, mis à part les garçonsmarchands, aucune profession ne se détache nettement. La liste en estrapide : deux tailleurs, deux garçons cordonniers, un boucher, deux
cuisiniers, un maçon, un tailleur de pierre, un rouleur, un crocheteur,
un charpentier de haute futaie et un porteur de chaises, en plus de
ceux déjà cités. Sur 25 mariés, 7 seulement savent signer : 28 % contre
49,4 % pour l'ensemble de Bordeaux. Pour la même période, à
l'hôpital, sur 17 professions connues, on compte deux journaliers,
un garçon marchand (13), un vendeur de retortillons, un vigneron, unmatelot, un charpentier de haute futaie, un peigneur de laine, unsoldat réformé, un portefaix, six mendiants, ainsi qu'une mendiante.
On ne s'étonne pas de ne trouver ici que des gens très modestes : nous
sommes à l'hôpital. D'autre part, ce nombre plus faible d'artisans
que parmi les mariés n'est pas non plus surprenant. On note combien
les activités agricoles et maritimes sont peu représentées, tout particu-

(12) Arch. dép. Gironde, série 3 E.
(13) D autres immigrationsparaissent indiquer qu'il y a eu une forte vagued'arrivées de gens du négoce entre 1720 et 1750. Pour citer un nom célèbre,Bonnaffé arrive en 1740 de ses monts de Lacaune comme simple commismarchand. Voir E. Bonnaffé, Bordeaux il y a cent ans (Un armateur bordelais,

sa famille, son entouragr, 1740-1809), Paris, 1887.



lièrement celles-ci. Enfin, l'attirance de cette grande ville sur les
mendiants ressort nettement : plus du tiers des professions connues,
au minimum plus du tiers des défunts de l'hôpital. Les plus âgés,
natifs de « Bourniquet » et de Vignans, diocèse de Montauban, ont
80 ans ; le plus jeune, venu de « Kahum » ? en Quercy : 12 ans.
Bordeaux, à la fois terme et début de vies de mendiants ? Cette sug-
gestion naît tout naturellement. Il semble que les mendiants âgés y
venaient tout spécialement : parmi les défunts, sur 8 individus ayant
dépassé 70 ans, 4 étaient des mendiants, chiffre qui ne laisse pas
indifférent.

A la fin du siècle, on en relève encore 6 mais leur pourcentage est
bien faible puisque 106 Quercynois décédèrent à l'hôpital. Quatre
ont plus de soixante ans et ils constituent le cinquième des défunts
ayant dépassé cet âge pour moins de 6 % du total. Tant il est vrai
qu'alors la mendicité était souvent l'achèvement de toute upe vie de
labeur... Il reste que leur venue à Bordeaux ne s'accroît pas au cours
du siècle, constatation intéressante. Pour ces années 1782 à 1786, la
profession la mieux représentée est celle des portefaix : 24 sur 106,
soit 22 % du total ; mais comme nous l'avons vu précédemment, il
n'est pas sûr que la plupart soient des migrants définitifs. Atteignent
ou dépassent encore 5, les menuisiers : 7, les tailleurs et les charre-
tiers: 5. Parmi ces défunts, quatre viennent des prisons, et nous
ignorons bien sûr leurs professions. Le pourcentage d'artisans reste
faible : 23 % du total, trois cordonniers et trois boulangers, ainsi
qu'un maçon, un perruquier, un serrurier, un cloutier, un charpentier
et un faïencier, venant s'ajouter à ceux cités plus haut. Notons simple-
ment que, parmi ces artisans, le secteur de l'habillement (tailleurs et
cordonniers), en regroupe le tiers, fait caractéristique des immigra-
tions issues des régions aquitaines situées à plus de 150 kilomètres de
Bordeaux. Les professions maritimes sont un peu mieux représentées
avec deux marins, un cuisinier de bord, un gardien de navires et un
capitaine de navires ; et également les activités agricoles : trois vigne-
rons, un jardinier et peut-être un journalier et un brassier. On peut
encore retenir la présence d'un marchand de guenilles, d'un religieux,
d'un soldat au régiment de Champagne, d'un fouleur, d'un décorateur
et de deux domestiques... Quant aux femmes, elles sont normalement
peu nombreuses : 9 sur 106, soit 8,5 %.

Il faut ajouter qu'entre nos deux périodes la part des défunts
adultes semble s'être renforcée comme le prouve le tableau ci-après :

Age au décès 1737-1742 1782-1786

0-19 ans 4 = 12,1 % 7 = 6.60 %

20-49 ans 16 = 48,5 %

1

75 = 70,5 %

plus de 50 ans

1

12 = 36,5 % 23 = 21,9 %

âge Inconnu 1 1



Nous ne voyons pas les raisons de cette variation. Comme il en vatrop souvent au cours de cette brève étude, nous devons nous borner àla constater, sans pouvoir l'interpréter.

La matière étant plus diversifiée, les actes de mariage de cetteseconde période présentent certains traits différents de ceux fournis
par 1 hôpital, à côté d'autres tout à fait semblables. La profession la
mieux représentée est ici encore celle des portefaix avec 13 noms sur81 métiers connus, soit 16 % du total, autre concordance qui montrela valeur des registres de l'hôpital. Viennent ensuite les cordonniers :12, les domestiques

: 10, les boulangers
: 6 et les tailleurs : 5. Les

artisans, au nombre de 35, donnent le groupe le plus important d'im-
migrants : 43 %. Comme pour l'hôpital, le secteur de l'habillement
domine très nettement, plus encore même : 18 sur 35. A côté, seuls
les boulangers forment un groupe notable. Les autres métiers sont trèsmal représentés : un tailleur de pierre, deux cuisiniers, deux perru-quiers, un charron, un forgeron, deux charpentiers de haute futaie,
un seul menuisier, ce dernier chiffre surprenant par comparaison avecles sept décédés à l'hôpital. Les travailleurs « non qualifiés » forment
un groupe très important

: deux rouleurs, treize portefaix, deuxbrassiers, trois porteurs de chaises, un manœuvre, un journalier, unporteur d eau et un porteur de morues. Ces petites gens, au nombre de
24, fournissent près du tiers du total. En réalité, leur importance estplus grande puisqu'il faut leur ajouter un archer du guet, un embal-leur, une partie des domestiques, un cocher, deux matelots et deux

brassiers, ces dernières professions montrant à nouveau la faibleattirance des immigrants quercynois pour les activités agricoles etmaritimes. Au total, avec les artisans, ils représententles neuf dixièmes
de cette immigration. Que trouvons-nous en effet pour des couches
sociales un peu plus élevées ? Simplement un négociant, un marchandcafetier, un maître de remise, un maître cordonnier et un peseur. C'est
une proportion nettement inférieure à celle du milieu du siècle. Faut-il en déduire une « prolétarisation » de l'immigration quercynoise aucours du xvme siècle ? C'est une éventualité à envisager mais, dansl'état actuel de nos recherches, étant donnés les faibles chiffres trouvés
pour les années 1737-1742, ce serait à tout le moins prématuré. Il nesemble pas, par contre, qu'il y ait eu une féminisation de cette immi-
gration puisque nous n'avons recensé que quinze femmes, soit moins
de 16 %. Nous ignorons à nouveau les professions de leurs pères maiscelles de leurs maris confirment, elles aussi, que l'immigration
quecynoise à Bordeaux à la fin du siècle est le fait de gens modestes :deux menuisiers, un tonnelier, un pelletier, un garçon faïencier, unafficheur, un jardinier, un musicien et un mendiant. Seules 4 saventsigner. Pour les hommes, la proportion est également faible : 28 %,
soit le même chiffre qu'en 1737-1742, alors que pour l'ensemble de
la ville on passe de 49,4 à 57,6 %. L'instruction n'aurait-elle pasprogressé dans les milieux populaires quercynois ? Voici une nouvelle
question posée par nos recherches. A titre de comparaison, on peut



noter que parmi les immigrants pyrénéens on trouve à cette époque
près du quart de gens « riches » ou « aisés » et 54 % de signatures (14).

Les contrats de mariage confirment ces données tout en apportant
quelques nuances. Nous avons pu en retrouver 17 pour la première
période et 71 pour la seconde (15). La modestie de nos immigrants
ressort nettement puisque respectivement 62,5 % et 54,6 % des
contrats avec évaluation des apports sont inférieurs à 400 livres, seuil
qui paraît marquer la pauvreté. On est loin cependant des chiffres de
l'Ariège et de la Bigorre, supérieurs en 1782-1786 à 70 % (16). D'autre
part une certaine évolution peut être observée entre nos deux
périodes. La première se caractérise par une forte proportion de
contrats inférieurs à 400 livres : 62,5 %, une proportion très forte de
contrats supérieurs à 1.600 livres et enfin par la quasi absence de
contrats aux niveaux moyens : 6,3 %. Au contraire, en 1782-1786, ils
représentent près du tiers des contrats : 30,4 % ; la part des contrats
« pauvres » a un peu diminué : moins 7,9 % ; celle des contrats
« riches » est deux fois moins importante : 15,1 %. Plutôt qu'il y ait
eu « prolétarisation », ou bien accompagnant celle-ci, la part des
conditions moyennes s'est accrue. Mais rappelons-nous encore que le
nombre trop faible des contrats pour la première période n'autorise
pas des conclusions trop fermes. Il faut en outre songer à une certaine
dévaluation de l'argent : 37,5 % de contrats entre 200 et 400 entre
1737 et 1742 ; 22,8 % contre 0 %, entre 400 et 800 livres et surtout
seulement 2,8 % entre 200 et 400 pour la seconde époque. Au même
moment la proportion des contrats inférieurs à 100 livres passe de
12,5 à 38 %. Enfin, les apports féminins étant très nettement supé-
rieurs aux apports masculins, cet accroissement du nombre des
contrats « moyens » peut également en provenir. Pour nos Quercynois
comme pour l'ensemble des Bordelais, dans les couches moyennes et
inférieures, la supériorité de l'apport féminin est la règle. Il en est
de même lorsque se marient entre eux des Bordelais « riches ». Mais
il en va tout autrement lorsqu'un immigrant épouse une Bordelaise
appartenant aux milieux les plus élevés. Nous en avons un nouvel (17)
exemple ici. Le plus important de tous nos contrats fut passé le 4 août
1740, devant le notaire Banchereau, par noble Henri Duroy, écuyer
et négociant en gros, habitant depuis un an la paroisse Saint-Projet
mais natif de Montauban, fils de noble Jean-Jacques Duroy et de dame
Jeanne Lacoste, et par Marie-Anne Rocaute, habitant également Saint-
Projet, fille de bourgeois négociant. Il apportait 20.000 livres données

(14) J.-P. Poussou, Aspects de l'immigration pyrénéenne à Bordeaux au
milieu et à la fin du XVIIIe siècle, loc. cit., p. 106 et p. 115.

(15) Tous les immigrants ne passaient pas contrat ; certains registres ont
disparu ou n'ont pas été déposés aux Archives départementales de la Gironde

,
enfin, nous n'avons pu réaliser un dépouillement tout à fait exhaustif.

(16) J.-P. Poussou, Aspects de l'immigration pyrénéenn», loc. cit., p. 108.

(17) Voir J.-P. Poussou, L'émigration foyenne et ses relations avec Bor-
deaux au XVIIIe siècle, à paraître dans Actes du XIXe Congrès d'Etudes Régio-
nales, Fédération Historique du Sud-Ouest, Sainte-Foy-la-Grande.



par ses parents, plus 23.000 livres gagnées dans son commerce ensociété avec son père et ses frères
; elle, 17.738 livres dont 4.000 livrespour Te'r dans le Phoenix de La Rochelle, actuellement

en voyage pour la Guinée, et 438 livres pour une pacotille dans cemême navire avec le sieur Lutkens, officier sur le navire. L'annéeprécédente, le 7 octobre 1739, devant Despiet cette fois, Jean Serres
négociant n) paroisse Saint-Michel, fils également de négociant,
et natif lui aussi de Montauban, passait contrat avec Angélique Aché,habitant la même paroisse et fille de négociant ; il apportait 20.000livres données par ses parents et elle 6.000 données par sa mère dont2 .000 seulement après décès. Pour se faire admettre dans les famillesbordelaises aux plus hauts niveaux du négoce, l'immigrant devaitdonc, semble-t-il, donner une garantie.Pour tous les autres au contraire l'apport masculin est le plus
souvent fort minime, un peu comme si les immigrants n'arrivaient pasa économiser. Les dots sont très supérieures et peuvent même permet-tre une ascension sociale. Ainsi, le 18 février 1783, devant Gatelet,Jean Pradines, garçon tailleur, natif de Caylus, épouse Bertrande-

elle1.000

nnnC Bujeau, fille de maître tailleur ; il apporte 600 livres, mais
elle 1.000, dont la promesse d'une maîtrise. Exceptionnels sont, malgrécet exemple, les apports masculins supérieurs à 100 livres

*
14 seule-ment, en y comprenant les contrats élevés. Dans de nombreux cas la

misère semble grande. Lorsque le 1er juillet 1783, devant Bouan, JeanAlbressat, garçon cordonnier, natif de Gourdon, épouse ThérèseAbaussay, ils ont pour toute dot un lit complet et un cabinet de sapinvalant au total 36 livres. Devant le même notaire, le 28 septembre 1784,Antoine Meze, domestique, natif de Leribosc, épouse MarianneDusefrègue, originaire du diocèse d'Oloron
: « en faveur duquel

mariage et pour aider à en supporter les charges lesdits futurs épouxdéclarent se prendre avec tous et chacuns leurs biens et droits qu'ilsévaluent a 20 livres et déclarent faire quant à présent la totalité de
leurs biens ». Lorsque Pierre Maradénne, garçon cordonnier, veuf

d un précédent mariage, originaire de Marmignac et habitant Bor-
deaux depuis dix-huit ans, passe à nouveau contrat devant Chalu le
23 janvier 1782, il déclare n'avoir fait aucun acquêt pendant sonpremier mariage et ne pouvoir se constituer que 60 livres ! Bordeaux
n était donc pas l'assurance de la fortune ou d'une meilleure situation
pour tous nos émigrants. Encore Maradenne voit-il la chance tournerfinalement en sa faveur puisque sa future épouse lui apporte 1.500livres, soit sa part dans une petite maison indivise avec sa sœurhéritage de leurs parents. '

Quelques autres contrats méritent d'être signalés. En 1782-1786,le plus élevé est celui passé par Mathurin Malaurie, étudiant en
droit'

fils nnif bourgeois, natif de Martel, avec Marie Bellié : il apporte10.000 livres et elle 20.000 (Dugarry, 9 avril 1785). Les tailleurs de
pierre ont souvent du bien

: il ne faut donc pas s'étonner de voir JeanLespinasse, natif de Gourdon, apporter 800 livres à son contrat avecune veuve, Catherine Bouchon, laquelle s'en constitue 1.000
; malgré



une vive concurrence, malgré surtout l'importance dans la profession
des Limousins (18), c'est un métier où le travail ne manque pas à
Bordeaux. Certains boulangers arrivent aussi à passer des contrats
élevés : ainsi Michel Cézerac, garçon boulanger, né à Cauzé, diocèse
de Montauban se constitue 1.000 livres de meubles ; Antoine Rigal,
boulanger venu d'Albas, épouse la fille d'un marchand de Léognan
près Bordeaux : il se constitue 3.000 livres, elle 4.000 ; Raymond
Guibaud, autre garçon boulanger venu de Cauzé n'apporte que 60
livres mais sa future 600. Pour les autres professions, les contrats
élevés sont des exceptions. Celles-ci, en plus des cas que nous avons
déjà cités, sont cependant présentes parmi nos contrats d'immigrants.
Il est certain que les portefaix sont presque toujours des gens fort
pauvres ; néanmoins Jean-Baptiste Carbonnel, né à Sainte-Geneviève
de Cornac, réussit à apporter à son contrat 400 livres, sa future épouse

en totalisant 682. Deux autres font un « riche » mariage :
Jean-

Baptiste Marty venu de Prendeignes : la dot de sa femme atteint 1.400
livres ; Pierre Delnau, né à Loubéjou : 600 livres. Quant aux domes-
tiques, pour les Quercynois comme pour les autres immigrants, la
diversité des niveaux de fortune est la règle. Antoine' Mege issu de
Leribosc, épouse une servante pyrénéenne et ils n'ont, avons-nous vu,
que 20 livres à se constituer ; tout autre est le cas de Louis Séré venu
de Saint-Espérie ; il se marie avec Anne Arnal, elle aussi Quercynoise
puisqu'elle est née à Cressensac ; elle se constitue 760 livres ; lui 3.000.

Pour résumer ces données, il nous semble qu'on peut avancer
que les possibilités d'ascension offertes aux immigrants quercy-
nois par Bordeaux, les immigrants venus d'une famille déjà
riche ou aisée étant évidemment mis à part, sont liées parti-
culièrement à certaines professions dont les niveaux de fortune
sont plus élevés que d'autres ; ainsi les tailleurs de pierre ou
boulangers par rapport aux portefaix ; parfois, il s'agit d'ailleurs de
professions où l'ascension n'est pas la règle mais est possible pour un
tertain nombre d'individus : ainsi les domestiques (19). Un bon
temple est donné par Georges Ciscal, peseur au grand bureau, venu
de Saint-Georges de Floirac ; il n'est pas étonnant de le voir apporter
1.500 livres. Il est beaucoup plus étonnant de voir sa future, Anne
Tauzin, fille de service, déclarer une dot de 3.000 livres. Nous tou-
chons ici l'autre volet de l'ascension sociale, abondamment souligné

au cours de cette étude : l'importance des apports féminins. Nom-
breuses sont dans les milieux populaires les jeunes filles qui
accumulent économies après économies et arrivent ainsi à des chiffres
respectables car elles ne se marient le plus souvent qu aux environs
de la trentaine, après une dizaine d'années d'activités personnelles

(18) Voir J.-P. Poussou, Aspects de l'immigration limousine vers Bordeaux
au XVIIIe siècle, dans Le Bas-Limousin, Histoire et économie, Tulle, 196b,

DU. 163-182....
(19) Voir dans Histoire de Bordeaux, t. V, Bordeaux au XVJXI sicci®, cor-

deaux, 1968, notre chapitre : Les structures sociales et démographiques.



ou en service. Nous en avons vu des exemples : nous pouvons en ajouter
d 'autres. Jean Lasbordes, porteur de morues, originaire de Frayssinet,
est veuf et ne possède que 200 livres : sa future épouse, une cuisinière,
en apporte 1.610 ; Antoine Chèze, cocher de Creysse, n'a rien à seconstituer : Louise Quatremailles lui apporte 2.000 livres...

On conçoit donc qu'il est extrêmement important de bien connaî-
tre les conjoints de nos immigrants. C'est malheureusement difficile

:
presque toujours nous ignorons la profession des jeunes épouses ainsi
que celle de leur père. Nous connaissons simplement leur origine
géographique dans la très grande majorité des cas. Les résultats de
cette étude ne manquent pas d'intérêt. Sur 86 épouses d'immigrants
quercynois, 35 soit 40 %, sont originaires de Bordeaux ; Il soit
12 % de l 'Entre-Deux-Mers et de la Benauge, les régions autourde Bordeaux donnant au total le quart des épouses. Viennent ensuite
le Limousin avec 9 épouses et le Quercy lui-même avec 6. L'Aquitaine
représente plus de 85 % des épouses ; on relève en outre deux Pro-
vençales, une Rouergate, une Bretonne et les 9 Limousines. Quant auxQuercynoises, elles ont épousé 6 Quercynois (40 %), 4 Périgourdins,
un Nivernais, un Bazadais, un Agenais, un Pyrénéen et un Bordelais.
Ce sont là des proportions qui ne distinguent en rien l'immigration
quercynoise des autres immigrations. Il faut néanmoins en souligner
la signification. D'une manière générale en effet les immigrantes
venues à Bordeaux épousent un « pays » ; c'est toujours, et de loin,
le plus fort pourcentage. Au contraire, les immigrants se marient
d abord avec une Bordelaise. C'est cela qui est important : par le
mariage, ils s'intègrent aux divers niveaux de la société bordelaise, enmême temps que ce mariage est pour un certain nombre une ascension
sociale.

Mais, à l'intérieur du « creuset » bordelais, les immigrants serépartissaient différemment suivant les paroisses. Une évolution
très nette a lieu du milieu à la fin du siècle. Pour la période 1737-
1742, le centre ville attire 53,5 % des immigrants ; la proportion
n'est plus que de 30 % pour les années 1782-1786. A elle seule Saint-
Seurin en accueille 34 %, plus du double des années 1737-1742 où elle
n occupait que le troisième rang. Au contraire la part de Saint-Michel,
la grande paroisse du centre, est passée de 20 à 4 %. Mis à part Saint-
Projet et Saint-Mexant, la part de toutes les paroisses du centre adécru, en même temps que restait très faible le nombre de leurs
immigrants. Malgré un déclin relatif, Sainte-Eulalie a vu leur nombre
passer de 7 à 18.

L'ensemble n'a fourni enfin que trois immigrantes protestantes :Marguerite Bonhoure et Elisabeth Maillé, nées à Montauban, Marie
Courtez, originaire de Caussade. Les autres régions protestantes du
Sud-Ouest ont envoyé beaucoup d'immigrants à Bordeaux, mais nonle Montalbanais. L'étude d'ensemble des registres protestants confirme
tout à fait cette impression. Encore une fois, nous ignorons la raison
exacte d'un tel fait.



Telle aura été la donnée d'ensemble, trop souvent peut-être déce-
vante pour le lecteur, de cette étude. Pour aller plus loin, il aurait
fallu disposer d'études locales approfondies ; elles font encore défaut,
mis à part le beau travail de Pierre Valmary sur Thézels-Saint-
Sernin (20). P. Valmary met en valeur un degré d'instruction assez
faible, mais aussi une grande fluidité des populations rurales en Bas-
Quercy » (21) et confirme un surpeuplement du Quercy à la fin du
XVIIIe siècle. Nos problèmes ne pourront être résolus que par d'autres
travaux similaires mais aussi par des études directement centrées sur
ces phénomènes d'émigration (22).

Il est vrai que nous n'avons utilisé ici que deux sondages et quebien des lacunes ou des points d'interrogation disparaîtront sansdoute avec une étude exhaustive des sources bordelaises. Les minutes
notariales et les registres de l'amirauté fourniront des exemples sem-blables à cet acte passé le 8 février 1782 devant Séjourné jeune et par
lequel une famille de laboureurs, les Bonnet, de Peyrilles en Quercy,
ont donné procuration à Antoine Calmels, dit Tonygrand, portefaix,
pour recueillir la succession de leur fils et frère Guillaume, novice
décédé au Cap. Ainsi seront recensés, en dehors des engagés et des
passagers partis par Bordeaux (23) les Quercynois auxquels le grand
port aura permis de se livrer aux activités maritimes. Les enquêtes de
police (24) indiquent que le Quercy n'a pas manqué d'envoyer son
contingent de mauvais sujets tout en montrant que les voyageurs qui
en venaient n'étaient pas à l'abri de surprises désagréables. Telle fut
la mésaventure survenue le 14 février 1785 à Jean-Louis Sudries,
expert féodiste à Lacoste, paroisse de Cressignes en Quercy.
« ...Samedi dernier 12 de ce mois, passant dans une rue du faubourg
Saint-Seurin, laquelle il ne peut indiquer d'aucune manière et qu'il
ne retrouverait même pas parce qu'il ne connaît pas la ville de Bor-
deaux... comme il passait devant une porte qui était toute ouverte,
deux quidams qu'il ne reconnaîtrait point, passaient en même temps
et l'un d'eux donna une poussée au déclarant qui le renversa dans le
« courroir » (sic) de cette porte ouverte... un autre quidam était dans
ce « courroir »... un quatrième... se présenta à lui le pistolet à la
main et lui dit : nous avons besoin d'argent... lui prit une montre
d'argent... et une petite bourse de laine dans laquelle il y avait 20 ou
22 louis... » (25).

(20) P. Valmary, Familles paysannes au XVIIIe siècle en Bas-Quercy,
Cahiers de l'I.N.E.D., no 45, Paris, 1965.

(22) Nous tenons à la disposition des chercheurs la liste des immigrants
qui font l'objet de la présente étude. Au fur et à mesure de nos recherches, une
liste dactylographiée des immigrants quercynois sera déposée aux Archives
communales de Bordeaux ainsi qu'aux Archives départementales de la Gironde,
du Lot et du Tarn-et-Garonne.

(23) A titre d'exemple voir Chr. Huetz de Lemps, Les engagés du Bazadais
au XVIIIe siècle, et Chr. Huetz de Lemps, L. Bourrachot, J.-P. Poussou, Les
passagers bazadais pour les Antilles par Bordeaux au XVIIIe siècle, dans
Cahiers du Bazadais. no 10. avril 1966. DD. 26-38 et DD. 39-51.

(24) Arch. déD. Gironde. 12 B 376.
(25) Ibidem.



Nul doute qu'il n'ait conservé un mauvais souvenir de son séjour
a Bordeaux. Pour beaucoup de ses compatriotes qui vinrent s'y instal-ler, les résultats ne furent pas meilleurs car, en plus du déracinement,
ils n y trouvèrent pas des conditions de vie supérieures à celles de leur
pays. Tel ne fut pas le cas cependant, croyons-nous avoir montré,

une part non négligeable des immigrants quercynois. C'est pourquoiplus de 1.500 sans doute vinrent vivre à Bordeaux entre 1715 et1789 (26).

B
(2f} Nos chiffres indiquent qu'en moyenne 10 Quercynoisdu par an venaient40première moitié siècfe et enïîronàBordeauxles dernières années. Pour la période 1715-1789 on arrive

pendanttresainsià n n total brut pour chaque période de 500 et de 1.000 Quercynois. D'au-
o pour tenir compte des recoupements possibles entre

l'hôpitalsourcesetlesactes de mariage, on voit que 1.500 à 1.600 Quercynois venus àpériode 1es,t' dans l'état actuel de nos recherches, une
~évaluationBordeaux duranttoutà cettefaitvraisemblable et sans doute minimale.













LES DÉPARTS
DE PASSAGERS QUERCYNOIS

POUR LES ANTILLES ET LE CANADA
au XVIIIe siècle par le port de Bordeaux

par Lucile BOURRACHOT et Jean-Pierre Poussou
avec la collaboration de Ch. HUETZ DE LEMPS

Les archives de l'ancienne Amirauté de Guyenne ayant conservé
une série continue (sauf rares lacunes entre 1784 et 1787) de registres
d'embarquementdes passagers pour le port de Bordeaux, de fin 1713 à
1787 (1), il est possible de tirer de cette collection un tableau assezprécis de l'émigration outre-mer, au XVIIIe siècle, pour les différentes
régions du Sud-Ouest (2).

Pour le Haut et le Bas-Quercy, comme pour toute la Guyenne,
Bordeaux était évidemment le principal port pour qui voulait partir
outre-mer. Il n'était peut-être pas le seul et des raisons familiales,
commerciales, voire religieuses pouvaient conditionner des départs
par Marseille, Nantes ou La Rochelle. Quelques départs ont même pu
se faire par l'Espagne en raison du vieux courant d'émigration auver-
gnat et haut-quercynois (3) vers ce pays. Il ne nous en semble pasmoins que l'écrasante majorité de ceux qui sont partis ont embarqué
à Bordeaux ce qui nous permet, malgré les imperfections des registres,
de fixer les caractéristiques de l'émigration quercynoise outre-mer.

(1) Archives départementales de la Gironde, registres 6 B 45 à 6 B 59 inclus.
(2) L. Bourrachot, Ch. Huetz de Lemps, J.-P. Poussou, Les passagerspyrénéens partis de Bordeaux au XVIIIe siècle, Communication au XVIIIeCongrès de la Fédération historique du Sud-Ouest, Salies-de-Béarn, mai 1965, àparaître dans le Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau. Par

les mêmes auteurs, Les départs de passagers bazadais par Bordeaux au XVIIIesiècle, dans Cahiers du Bazadais. no 10. mai 1HRR nn M-M
(3) L; Bourrachot, Le minutier des notaires de Figeac et l'histoire locale.L'émigration figea-coise vers l'Espagne, dans Bulletin de la Société des Etudes

du Lot, oct.-déc. 1954.



Nous avons négligé volontairement les isolés qui, surtout dans la
première moitié du XVIIIe siècle, on gagné l'Angleterre, l'Irlande, la
Hollande ou l'Allemagne, « pour y apprendre la langue et le
commerce », ou « pour affaires », émigrants dont l'absence tempo-
raire était limitée à deux ou trois ans et soumise au versement d'une
caution élevée. Leur nombre est minime par rapport aux 407 passagersdont nous avons relevé le départ pour les Antilles et le Canada.

Pour ceux-ci les registres nous fournissent, outre les noms etprénoms, l'âge, le lieu d'origine et la destination et enfin, mais beau-
coup plus rarement la qualité ou la profession. Malgré quelques
fantaisies dans la graphie des noms propres et quelques imprécisions,
en particulier dans les lieux d'origine (un passager est « natif du
Quercy », d'autres d'un hameau pour lequel on n'indique pas la
paroisse), seule cette insuffisance d'éléments sur la catégorie sociale
ou professionnelle, est gênante. On ne pourra y remédier que dans la
mesure où des chercheurs régionaux complèteront les données des
registres d'embarquement par l'appoint de celles des archives nota-
riales, paroissiales et privées (4).

Le chiffre de 407 passagers pour un laps de 72 années nousmontre une émigration assez faible, oscillant chaque année entre 1 et
2 Jo de l ensemble des départs par le port de Bordeaux, atteignant
très exceptionnellement 2,5 %. Pour la totalité de la période, le
Quercy fournit 1,7 % des passagers du port de Bordeaux. Comparé aureste du Sud-Ouest, le Quercy vient avant le petit diocèse de Bazas (5),
mais loin derrière F Agenais pour lequel les mêmes registres fournis-
sent environ un millier de noms (6).

Voici à titre d'exemple quelques comparaisons chiffrées pourdeux périodes de 5 ans, prises l'une dans la première moitié du siècle,l'autre dans la deuxième.

Années Total des passagers Passagers du sud-ouest Quercynois
1744 227 55 2
1745 183 55 1
1746 250 62 3
1748 282 109
1749 622 230 13

1771 667 320 11
1772 942 461 14
1773 826 369 19
1774 910 443 19
1775 1040 439 6
1776 1 940 413 19

(4) C est ainsi que nous avons pu recevoir d'intéressantes précisions sur les
Traversié dues aux recherches de M. Lartigaut dans les minutiers de notaireset sur les Guilhou, de Parnac, dus aux recherches de M. Belhomme dans lesarchives de sa nront'P fl'lmill""

(5) Cf. notp 2
(6) L. Bourrachot, L'émigration agenaise aux Antilles au XVHI8 siècle (enpréparation).



Jusqu'en 1735 le chiffre annuel, de un à trois, reste très faible
,

encore compte-t-on sept années (1715, 1716, 1718, 1728, 1731, 1732 et
1734) où l'on n'enregistre aucun départ. De 1735 à 1747 les chiffres
augmentent, allant de 2 à 8. Après 1748, année creuse, une brusque
montée : 1749 enregistre 15 départs, et les deux années suivantes
respectivement 12 et 11. C'est la conséquence quasi-immédiate du
rétablissement de la paix sur mer après le conflit avec l'Angleterre.
L'insécurité des mers réapparaît avec la guerre de Sept ans. De 1756 à
1762 inclus on ne compte que 9 partants, à peine deux par an, aucun
départ n'ayant lieu en 1759 et 1760. Mais dès 1763 on assiste à une
brusque remontée ; 13 puis 15, puis 13 départs. Après un léger fléchis-

sement les chiffres atteignant 20 en 1773 et leur point culminant en
1777 avec 27, comme c'est le cas pour la plupart des régions du Sud-
Ouest. La guerre d'Indépendance américaine amène alors un nouveau
ralentissement. Aucun départ même ne s'effectuera en 1782. Mais dès
1783 il y a 21 passagers quercynois pour l'outre-mer. Nous n'avons
plus ensuite que des années incomplètes qui ne nous permettent pas
de dire si l'accélération de l'émigration quercynoise, comme celle de
tout le Sud-Ouest, pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, s'est
poursuivie jusqu'au seuil de la Révolution. Bien que ce soit un phé-
nomène général (7), cette accélération est particulièrement marquée
en Quercy ; beaucoup plus marquée que pour l'ensemble du mouve-
ment du port de Bordeaux. En effet, sur 407 départs, 94 seulement ont
eu lieu avant 1751, en 37 années et 313 dans les 37 années suivantes.
Répartis par décennies le nombre de départs se décompose ainsi :

Période TOTAL Moyenne annuelle

1714-1727 17 1,2

1728-1737 15 1,5

1738-1747 35 3,5

1748-1757 74 7,4

1758-1767 62 6,2

1768-1777 147 14,7

1778-1787 57

(incomplète)
1 1

7,1

(7) Cf. note 2. Dans son étude sur Les colons de Saint-Domingue et la
métropole, parue dans la Revue Historique d'avril-juin 1967, Charles Frontin
fait remarquer combien il faut insister sur « l'influence des guerres » (de 1689
à 1763, vingt-neuf années de guerre sur soixante-quatorze) et plus particulière-
ment de la dernière en date dans les rapports entre la métropole et la colonie.
Cette remarque ne saurait mieux s'appliquer que dans le domaine que nous
étudions.



L'émigration quercynoise pour l'outre-mer n'a pris son véritable
départ qu'aux alentours de 1740. Les brusques accroissements de la
moyenne des départs juste après chaque guerre sur mer, ne correspon-
dent pas évidemment à un accroissement aussi net de l'émigration.
L'interruption presque complète des relations avec les colonies
pendant la guerre avait pour conséquence, une fois la paix revenue,
l'augmentation du nombre de voyages des colons, de leurs familles ou
de leurs agents.

Les premiers départs signalés s'effectuent pour « les Isles ». Il
faut attendre quelques années pour que cette mention vague dispa-
raisse tout à fait. En 1720 il y a un départ pour les Isles et pour la
Martinique. Quatre départs pour Saint-Domingue ont lieu de 1724 à
1727. Le premier départ pour la Guadeloupe a lieu en 1738 seulement,
le deuxième en 1742, le troisième en 1752, le véritable courant d'émi-
gration pour cette colonie ne s'établissant qu'à partir de 1764. Le
courant vers Saint-Domingue est à peu près continu, très faible jus-
qu'en 1740, plus soutenu ensuite et s'affermissant nettement en 1763.
Mis à part un habitant de Caussade qui part en 1730, le Canada ne
reçoit d'émigrants que de 1750 à 1758. Notons en passant qu'il n'y a
aucun passager pour la Guyane. Pourtant l'on sait par des archives
privées qu'il y eut quelques personnes de Caussade qui y allèrent au
XVIIIe siècle, ce qui confirmerait l'existence de petits courants de
départs par d'autres ports que Bordeaux. Citons pour mémoire les
trois Montalbanais qui partent en 1753 et 1763 pour la Louisiane, un
domestique de Rocamadour qui suit son maître, négociant marseillais,
à l'Ile Bourbon en 1764, un habitant de Lachapelle près Moissac qui
s'embarque en 1749 pour la Trinité et un Moissagais qui émigre en
1773 à Sainte-Lucie. Voici la répartition entre ces différents courants
du chiffre annuel des partants :

Années St-Domingue Martinique Guadeloupe Canada
1

Les Isles Divers

1714 1

1717 2

1719 1

1720 1 1

1721 1

1722 1

1723 3

1724 1 1

1725 1

1726 1

1727 1 1

1729 2

1730 2 1



Année St-Domingue Martinique Guadeloupe Canada les Isles Divers

1733 1

1735 3 1

1736 4
1737 1

1738 1 1

1739 2
1740 3 1

1741 1 3
1742 2 2 1

1743 2 6
1744 2
1745 1

1746 1 2
1747 1 1

1i7Kr»
-5

7 La Trinité
1750 3 7 2
1751 7 3 1

1752 1 1 5
1753 4 2 Louisiane
1754 4 1 6
1755 1 3 3
1756 1

1757 2
1758 2
1761 3
1762 1

1763 8 3 2 Louisiane
1764 11 1 2 Ile Bourbon
1765 2 3 7
1767 3 5
1768 9 1 1

1769 4 1 2
1770 8 4 3
1771 9 2
1772 11 2 1

1773 12 2 2 3 (+ 1 pour
1774 7 7 5 Sainte-Lucie)
1775 5 1

1776 12 1 6
1777 21 5 1

1778 8
1779 2
1780 5
1781 3
1783 14
1784 4 1 1

1785 (Les registres font défaut pour cette année)
17861787 551 11 1 1 i i



Sur les 407 passagers quercynois qui ont gagné l'Amérique par le
port de Bordeaux :

228 sont partis pour Saint-Domingue, soit 56 %.
104 pour la Martinique, soit 25,5 %.
37 pour la Guadeloupe, soit 9 %.
22 pour le Canada, soit 5,4 %.
16 pour la Louisiane, Sainte-Lucie, la Trinité, PIle Bourbon ou

des destinations imprécises (Les Iles), soit 4 %.
Le courant vers Saint-Domingue l'emportait donc de beaucoup,

ce qui est d'ailleurs une remarque valable pour tout le Sud-Ouest de
la France et correspond à l'importance relative de la population de
souche européenne de cette colonie par rapport aux autres Antilles.
Le volume de ce courant ne s'accrût comme nous l'avons dit, qu'à
partir de 1763. Auparavant c'était la Martinique qui l'emportait. Mais
les départs ayant été peu nombreux pendant la première moitié du
XVIIIe siècle leur chiffre global pour la période 1714-1787 donne la
prééminence à Saint-Domingue. De 1714 à 1727 il y a 5 Quercynois
allant à la Martinique contre 5 à Saint-Domingue. De 1728 à 1737 ils
sont Il contre 4 ; entre 1738 et 1747, 17 contre 14. La période 1748-
1757 ne compte déjà plus que 21 départs pour la Martinique contre
28 pour Saint-Domingue mais il faut tenir compte de 19 départs pour
le Canada. La période 1758-1767 montre le changement d'orientation :

34 passagers pour Port-au-Prince contre 13 seulement pour les ports
martiniquais ; il n'y a évidemment plus de départs pour le Canada,
mais on en compte 10 pour la Guadeloupe, colonie dont l'attrait se
précise dans la décennie suivante : 23 passagers, soit presque autant
que pour la Martinique : 24, mais beaucoup moins que pour Saint-
Domingue : 98. Dans les dix dernières années, où les registres d'em-
barquement présentent quelques lacunes, 46 Quercynois vont à Saint-
Domingue, contre 9 à la Martinique et un seul à la Guadeloupe.

Toutefois, pour cette dernière colonie, il faudrait probablement
relever légèrement les chiffres la concernant. Il arrivait que des passa-
gers s'y rendant fussent inscrits sur les registres avec une destination
qui était en réalité celle de la première escale de leur bateau et non
la leur propre. Ainsi en 1752 Jacques Lefort, natif de Castelsarrasin
embarque pour la Martinique bien que résidant en Guadeloupe. Dans
ce cas la rectification peut être faite immédiatement. Dans d'autres cas
on ne peut se rendre compte de cette divergence. Mais nos sondages
détaillés opérés pour l'Agenais nous ont montré que la marge d'erreur
reste néanmoins trop faible pour infléchir les conclusions que l'on
peut tirer des registres d'embarquement sur l'importance relative des
courants d'émigration vers les grandes Antilles. Il faut tenir compte
également du fait que certaines familles étaient représentées en même
temps dans deux colonies différentes, comme les Guilhou de la région
de Parnac, que l'on trouve à Saint-Domingue mais également à la
Martinique. Ils pouvaient, avant de se rendre à destination, faire un
crochet pour rendre visite à quelque parent des Iles.



Il nous reste à noter un fait particulier
: l'existence de 22 émi-

grants pour le Canada. Le Sud-Ouest a fort peu contribué au peuple-
ment de cette colonie

: pour la période étudiée le diocèse de Bazas
n a fourni qu 'un seul nom et l'Agenais, qui connut une forte émigra-
tion outre-mer, n'en fournit guère que cinq. Mais remarquons quesur 22 passagers qui, l'un en 1730, les autres entre 1750 et 1758, serendirent au Canada, 11 venaient de Montauban, 5 de Caussade, 4 deMoissac et un de Saint-Paul près Moissac. Il s'agit donc là d'uneémigration très limitée géographiquement et ne touchant absolument
pas le reste du Quercy.

Dans son ouvrage sur Montauban à la fin de l'Ancien régime,
•

Ligou nous apprend que : « En 1789 le marché colonial était enpleine évolution. Jusqu'en 1763, il avait été surtout Canadien. LesAlbrespy, les Mariette, les Duroy avaient des représentants ou mêmede gros intérêts à Québec et à Montréal, souvent en association avecdes Bordelais. Le Canada recevait les tissus lourds qui étaient en par-faite harmonie avec le climat... Fraisse, négociant réformé de
Cauissade, fait à plusieurs reprises le voyage de Québec... Au lende-
main de la perte du Canada, l'intérêt des commerçants montalbanais
se détourne sur les Isles... ».Les registres d'embarquement du port de Bordeaux ne donnent
aucun nom de Négrepelisse pour le Canada bien que nous sachions
par ailleurs (8) que cette ville aussi fournit des émigrants dans cettedirection. Dans sa thèse sur les pays de la Moyenne-Garonne (9),Deffontaines signale ce passage des cahiers de doléances de la ville
en 1789 : « Le commerce de Négrepelisse qui en faisait l'unique res-source, consistait en une fabrique de cadis ; il fut éteint lorsque laFrance céda le Canada ». Ceci confirme notre supposition selonlaquelle Bordeaux n'était pas le seul, s'il était de loin le premier portd'embarquement pour l'outre-mer des gens du Sud-Ouest, tout spécia-lement s'ils se dirigeaient vers le Canada.

Saint-Domingue fournit, par contre, le plus large éventail de
dispersion géographique des lieux d'origine. En dehors de Montauban,
Cahors, Moissac, Caussade, Castelsarrasin et Lauzerte, qui envoyèrentdans cette colonie respectivement 53, 22, 21, 19, 15 et 8 de leurs habi-
tants, ce sont quarante paroisses qui en envoyèrent chacune de un à
quatre.

Sur 104 personnes ayant eu la Martinique pour destination, 26
provenaient de Montauban, 16 de Caussade, 13 de Castelsarrasin, 10 deCahors, 7 de Moissac, 4 de Lauzerte et les autres de dix-huit localités
réparties sur l'ensemble du Quercy. Pour la Guadeloupe les lieuxd'origine se répartissent ainsi pour un total de 37 personnes : 9 deMontauban, 6 de Castelsarrasin, 5 de Cahors, 4 de Puy-l'Evêque, 3 de

(8) Livre de raison de la famille Dumas. de Négreplisse, dans Bulletinarchéologique du Tarn-et-Garonne, 1833, pp. 109-130.
^ P.Deffontaines, Les hommes et leurs travaux dans les pays de laMoyenne Garonne (Agenais, Bas-Quercy), Lille, 1932.



Moissac et les 10 restant de sept localités différentes très dispersées :
Sérignac, Figeac, Cardaillac, Camburat, Carennac, Creysse et Bétaille.

Sur les 407 partants la quasi-totalité sont des hommes. Les neuf
femmes qui partent sont des épouses accompagnant leur mari ou des
jeunes filles suivant leur famille, ainsi toute une famille de Lauzerte
avec père, mère, fillette et garçonnet. Les enfants sont rares, au total
dix de moins de quinze ans seulement. Notons en passant que certains
colons repartant pour les Iles ramènent avec eux un ou une esclave
qui les avait suivis en France. Nous avons ainsi cinq nègres ou négres-
ses venus épisodiquement en Quercy.

En raison de l'imprécision des registres sur la qualité ou la pro-
fession des passagers, il n'y en a que 89 sur lesquels, en dehors des
femmes et des enfants, nous pouvons donner des précisions d'ordre
social. Les plus nombreux sont apparemment les nobles, au nombre
de 23 mais pour une raison bien simple : leur qualité de noble
et d'écuyer est toujours mentionnée. Sont également indiquées, pour
des raisons apparemment honorifiques, la qualité d'un conseiller au
Présidial de Montauban, qui voyage avec son frère dont les occupa-
tions nous restent inconnues, d'un avocat au Parlement et trois officiers
ou anciens officiers ainsi que trois religieux et un prêtre séculier. La
catégorie la plus nombieuse est ensuite celle des bourgeois, au nombre
de 9 et des négociants au nombre de 12, auxquels nous ajouterons
deux marchands. Nous trouvons encore 2 chirurgiens, 3 médecins, un
dentiste, ainsi qu'un notaire de Cahors, J.-B. Salleles, qui part à
Saint-Domingue en 1770.

Un orfèvre, un droguiste et trois raffineurs constituent une catégo-
rie intermédiaire entre cette bourgeoisie et les différentes catégories de
travailleurs manuels, dont les plus nombreux sont les charpentiers de
haute futaie au nombre de 8. Trois d'entre eux viennent du Bourg de
Visa en Bas-Quercy et un quatrième d'une paroisse avoisinante. En
dehors de trois domestiques — hommes — nous comptons un labou-
reur, un jardinier, deux menuisiers, un sellier, deux maréchaux-
ferrants, un perruquier, un boulanger, un cuisinier et un cordonnier
ainsi que deux marins.

Bien que cet échantillonnage ne représente qu'un quart des
partants, il nous montre néanmoins que l'on a affaire à une émigration
d'une certaine qualité sociale. Ce sont là des gens qui ou bien ont le
moyen de payer le prix d'un coûteux passage ou bien, tels les charpen-
tiers, boulangers, maréchaux-ferrants, présentent une qualification
dans un métier recherché, suffisante pour qu'un négociant ou un colon
paie pour eux afin de s'attacher leurs services. Notons en passant le
chiffre des charpentiers de haute futaie. Le Quercy semble concurren-
cer dans ce domaine la Bigorre et le Béarn d'une part, le Limousin
d'autre part. Par contre on ne trouve aucun charpentier de barriques,
cette spécialité se recrutant en Agenais.

Pour l'ensemble des passagers, nous avons donc 13 femmes et
enfants, soit 3,1 % du total. Les 23 nobles et officiers représentent



5,6 %. Pour les autres catégories nos pourcentages n'auront qu'une
valeur indicative. En effet sur 89 passagers (hommes) dont la profes-
sion nous est connue, nous avons déjà 23 nobles et officiers qui en
représentent 25,8 % alors qu'ils ne constituent que 5,6 % du total.
Le négoce forme 15,5 % de ces 89 partants, les professions libérales
21,3 0/0' le clergé à peine 4,5 % (mais il est probable qu'on peut faire
pour lui la même remarque que pour les nobles : la qualité est tou-
jours mentionnée lorsqu'il s'agit de prêtres ou de religieux ; ils ne
représentent donc guère plus de 1 % de l'effectif total). Quant aux
métiers manuels ils forment avec 32,58 % le plus fort contingent.

Si les registres sont trop incomplets à notre gré en ce qui concerne
l'appartenance sociale, il est par contre un renseignement qu'ils
apportent fidèlement

: l'âge des partants. Cette précision n'est que
très exceptionnellement omise sauf pour les femmes : leur âge n'est
pas toujours indiqué. Nous avons l'âge de 381 passagers sur 407. La
répartition est la suivante :

— moins de 15 ans : 10 soit 2,6 %-de 16 à 25, ans : 150 soit 39,3 %

— de 25 à 35 ans : 165 soit 43,4 %

— de 35 à 45 ans : 43 soit 11,2 %

— de 45 à 55 ans : Il soit 2,8 %

— plus de 55 ans : 2 soit 0,52 %
Les deux couches d'âges, de 15-25 ans et 25-35 ans, de valeur

presque sensiblement égales, fournissent à elles seules presque 83 %
des passagers. Les passagers de plus de 45 ans constituent numérique-
ment une quantité presque négligeable. Si la première n'a rien de
surprenant — on n'imagine guère une émigration de gens qui ne
soient plus dans la force de l'âge — la seconde constatation est plus
étonnante. Pourquoi n'y avait-il pas davantage de passagers âgés ? La
précarité et l'inconfort des voyages maritimes, joints à leur longueur
de trente à cinquante jours de mer pour les Antilles, selon l'humeur
de l'Océan, devaient dissuader ceux qui n'étaient plus tout jeunes de se
lancer dans pareille aventure. Le colon ou le négociant qui avait réussi
préférait faire venir auprès de lui un jeune frère ou un neveu, plutôt
que d'aller voir sa famille en France. Celui qui était revenu après
fortune faite préférait jouir en paix de ses revenus au pays natal, plu-
tôt que d'exposer à nouveau sa vie aux périls de la mer et du climat
des Antilles. Malgré ces dangers, l'attrait des Iles et des fortunes qu'on
peut y réaliser restent très forts, pour peu qu'on ait là-bas un parent
ou un compatriotepour vous épauler. Les cascades de départs dans une
même famille, le cadet suivant l'aîné, le neveu suivant l'oncle, sont
assez fréquentes. Dans les petites villes où les départs sont plus rares
il est curieux de constater que les passagers pour une même destina-
tion se succèdent tous les huit ou dix ans ; à Figeac par exemple il y a
un départ pour Saint-Domingue en 1744, un autre en 1754 puis deux
en 1769, puis trois en 1772-1774 ; un premier départ pour la Guade-
loupe est suivi d'un second onze ans plus tard en 1776. A Lauzerte le



premier départ pour la Martinique se fait en 1742, deux autres en1751-1752. A Cahors les premiers départs pour Saint-Domingue se font
en 1720, 1721, 1742-43 et 1751 ; pour la Martinique en 1727, 1737, 1750.
Ensuite probablement le noyau quercynois est suffisamment nombreux
pour constituer un pôle d'attraction dont l'action devait accélérer le
rythme des départs. Il serait intéressant de savoir, par des archives
privées, si une fois arrivés les immigrants avaient tendance à rester
groupés par affinités régionales.

Après avoir vu l'évolution numérique quercynoise, la répartition
de cette émigration en différents courants, noté quelques particulari-
tés de sa composition sociale, il nous reste à savoir d'où venaient
exactement ces passagers pour l'outre-mer. Dans à peu près tous les
cas le scribe bordelais a indiqué pour chaque passager son lieu d'ori-
gine, qu 'il distingue si besoin est du lieu de résidence : « natif ethabitant de Montauban » ou « natif de Montrejau, habitant Caussade ».Nous pouvons donc presque toujours situer exactement le point de
départ de notre Quercynois en route pour les Iles. Mais il y a quelques
cas où il s est contenté de noter « natif du Quercy ». Il a aussi parfois
noté phonétiquement avec plus ou moins de bonheur un nom de
paroisse ou de village — suivi heureusement de la mention « diocèse
de Cahors » — qui sont restés pour nous une énigme, tels Monriges etBardelle. Malgré tout, cela n'affecte que très médiocrement les résul-
tats d'ensemble.

La première constatation géographique qui s'impose c'est que six
villes à elles seules fournissent les noms de 270 passagers sur un total
de 407. Ce sont Montauban avec 100 passagers, Caussade avec 43,
Moissac avec 39, Cahors avec 41, Castelsarrasin avec 34 et Lauzerte
avec 13. Quelques villes de moindre importance comptent de 5 à 10
partants. Ce sont Figeac

: 8 ; Puy-l'Evêque et Gramat
: 7 ; Parnac

: 6 ;soit 28 passagers au total. Viennent ensuite les 23 paroisses qui ontfourni les noms de deux à cinq passagers ; ce sont, par ordre alphabé-
tique : Albas, Bourg de Visa, Brassac, Bruniquel, Capdenac, Cardail-
lac, Carennac, Castelnau-Montratier, Creysse, Gourdon, Le Bourg,
Léobard, Martel, Mirabel, Monjoy, Montpezat, Rocamadour, Saint-
Céré, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Saint-
Vincent-Rive-d'Olt, Souillac et Strenquels. De ces 23 lieux viennent 56
personnes. 41 des 53 passagers restant proviennent de 41 paroisses, à
raison d 'un par paroisse et 12 proviennent de lieux non identifiés ou
sont simplement indiqués comme venant du Quercy.

Si nous regardons de plus près la répartition géographique de 73
paroisses identifiées qui, au XVIIIe siècle ont fourni au port de Bordeaux
des passagers pour les Antilles ou le Canada, nous distinguons cinq
régions d'émigration d'importance très inégale : la vallée de la
Garonne, celle du Lot, les pays des serres, le Causse de Gramat et sesbordures immédiates et enfin le Gourdonnais.



La vallée de la Garonne s'impose immédiatement
: avec 181 nomsseulement 10 points de départ, elle offre une émi-gration très dense et qui représente 43 % de la totalité de l'émigration

quercynoise.IT"86,
j j

des cent noms que nous fournit Montauban,
Saint-

V PT î r6 épart ,S°nt : Moissac 38 ; Castelsarrasin 35 ;Saint-Nicolas T I s™ D; Lacapelle près Moissac, Montech, LaBastide-du-Temple, Saint-Porquier, Malause et Saint-Paul-d'Espis
un chacun. Montauban représente à elle seule plus de la moitié de

quercynoise.
N" vallée près du quart de toute l'émigration

quercynoise. "r pouvons rattacher peut-être à cette émigrationmontalbanaise les cinq noms que nous fournissent trois villes de sonGarroMeasu:i surclasseAlbias et Négrepelisse. La vallée de la
de très loin celle du Lot qui n'offre que 65 nomsrépartis en 10 paroisses, dont 41 noms pour la seule ville de Cahors.

Sil'on l'^ p<'e"ac/2 noms) et Cours dans la vallée du Vers (un
nom), tous les lieux de départ sont situés en aval de Cahors

: Puy-l'Evêque, Parnac, Saint-Vincent-Rive-d'Olt, Albas, Castelfranc, Cail

o
a.desTa Martin-le-Redon. La vallée représente 16 % du nombre

„ passagers, Cahors en représentant 10 %. Le Gourdonnais avec
Léobard, Saint-venus • paroisses différentes: Gourdon, Thédirac,

sente
at Concorès et Boissières, n'en reprél

sente que 2,4 L émigrationvenue des Causses et du pays des serres
d'unestcelle k" 'S.t, plusde fragmentée géographiquement. Elle provient

mnret^. eve paroisses, à raison d'un à trois passagers par
paroisses.actuel

!
, Figeac26 à Cressensac dans l'extrême nord du département

du O
,1c 6 paroisses, soit plus du tiers du nombre des paroisses

que
11 7 %

T", TT émigrants, fournissent avec 48 nomsque 11,7 ^ du total des départs. En dehors de Figeac et de Gramat,
avec respectivement 8 et 7 noms de passagers, les paroisses du Causse
proprementle

n
qui (deuxontcontribué à l'émigration sont Rocamadour,

Miérs S^irn
S

"rgr T passagers chacune), Ginouillac, Grèzes,Miers, Saint-Simon, Camburat et Assier (un chacune). En bordure duCausse, Gorses et Saint-Médard-Nicourby envoyèrent chacune un pas-sager outre-mer. Douze paroisses du causse de Martel et de la valléede la Dordogne en envoyèrent chacune un ou deux ; ce sont : MartelGignac ïS'7iaCn Strenquels,Souillac, Meyronne, Montvalent,Carennac, Bétaille, Bretenoux et Puybrun.
comptédes18paroisses dele départ, soit près du quart de celles qui ont
avec 83

nomsémigrants, PaJS des serres représente 20 % de ceux-ci
27

nn! °n 43 pour Caussade, 13 pour Lauzerte et un total de
Montratier,

t- GS C AUT^TS paroisses : Saux, Sérignac, Mauroux, Castelnau-Montratier, azes-Mondenard, Brassac, Bourg de Visa, Montjoi, Saint-
Laurent,Gervais MCS UeS' Miramont, Martissan, Sainte-Alauzie, Saint-

Laurent, Mirabel, Montpezat-de-Quercy et Molières. Cette zone d'émi-
gration se prolonge jusqu'au causse de Mauroux et au « causse blanc »vers Sainte-Alauzie et Castelnau-Montratieret peut-être pouvons-nous



identifier avec Saux cette paroisse inconnue de Notre-Dame du Seau
qui fournit un passager. Le causse de Limogne est représenté par un
seul passager, en provenance de Puylaroque.

Il est dommage qu'à cette étude des passagers quercynois partis

par Bordeaux outre-mer nous ne puissions superposer l'image que
nous fournirait celle des engagés de même origine partis pour la même
destination. Nous ne disposons pas encore des résultats de cette étude
qui est en cours dans le cadre d'une thèse de doctorat (10). En ajou-

tant à une émigration relativement aisée de gens qui paient eux-
mêmes leur passage, qui savent presque tous lire et écrire, qui suivent

souvent la voie tracée par un oncle ou un frère aîné, qui sont négo-
ciants, magistrats, officiers, artisans, en y ajoutant l image d une
émigration de travailleurs peut-être pas toujours qualifiés, partant
dans des conditions matérielles parfois pénibles et qui dans l 'ensem-
ble devaient être recrutés non directement dans leur pays d 'origine,

mais bien plutôt là où ils avaient déjà émigré, c 'est-à-dire à Bor-

deaux (11), nous aurions peut-être une vue plus nuancée de la
répartition géographique de l'ensemble de l'émigration quercynoise
dans les anciennes colonies françaises d'Amérique.

Telle que nous avons pu la présenter ci-dessus c'est avant tout une
émigration en provenance des villes, en provenance des vallées riches

et surtout des régions où les communications sont faciles et fréquentes

avec le port de Bordeaux. 73 % de cette émigration provient de dix
villes qui, comptent de 5 à 100 émigrants. La vallée du Lot, depuis
Cahors et en aval de la rivière, et la vallée de la Garonne, groupent
59 % de l'émigration. Le haut Lot ne fournit que les deux émigrants
de Capdenac.

La vallée de la Dordogne ne vient qu'en troisième place après les

vallées de la Garonne et du Lot. La rivière lui fournissait un débouché

sur l'extérieur grâce aux rapports étroits entre Bordeaux et la basse
vallée de la Dordogne. Mais bien qu'un des tracés de la route d'Auver-

gne passât par cette région, elle ne bénéficiait pas, étant sur sa péri-
phérie immédiate un pays aux ressources très médiocres, des avanta-

ges des deux autres vallées :
grandes villes comme Montauban ou

Cahors, commerce d'exportation actif. Montauban expédiait ses tissus,
le Bas-Quercy ses minots, Cahors son vin, la basse vallée du Lot ses
eaux-de-vie, soit vers Bordeaux, soit par ce port vers l 'outre-mer.

La vallée de la Garonne, outre ses négociants, comptait un certain
nombre d'officiers de marine, militaire ou marchande, qui créaient

un lien entre la côte atlantique et son arrière-pays. Cette émigration
des deux vallées n'est que la continuation de l'émigration du même

type constatée en Agenais dans les vallées de la Garonne et du Lot.
L'émigration du Causse et des régions qui la bordent, très peu

dense mais affectant une vaste aire géographique est d 'un type diffé-

(10) Par M. Huetz de Lemps. Cf. son étude sur Les engages 1966.
au XVlTIe siècle (1698-1771), dans les Cahiers du Bazadais de mai

(11) Cf. note 10.



rent. C'est une région dans l'ensemble assez pauvre, siège d'autres
émigrations également très diluées, l'une en direction de Bordeaux
même, ] autre vers l'Espagne (12). Elle présente deux points impor-
tants : Gramat et Figeac vers une voie que fréquentent les émigrants
bas-limousins et auvergnats, émigrants saisonniers en direction du
Sud-Ouest, ou émigrants en direction de l'Espagne. Les foires de
Gramat étaient une étape commerciale sur la voie de Lyon et de
l 'Auvergne vers Agen, Bordeaux et Bayonne (13). Le Causse, contrai-
rement au Bas-Limousin ou à l'Auvergne proches, ne connaît pas de
zones d émigration massive, de ces villages d'émigrants d'où tradition-
nellement s'expatriait un trop plein de population (14).

Il est un facteur d'émigration qui a joué très largementen Agenais
mais dont nous n avons pu mesurer l'importance, certainement moin-
dre, pour le Quercy. Il s'agit du facteur religieux. Une très forte
proportion des Agenais partant pour les Antilles appartenaient à des
familles protestantes ou restées protestantes sous l'appellation de
« nouveaux convertis )). Nous devrions retrouver un peu la même
situation au moins pour le Montalbanais et Caussade dont la situation
religieuse aux XVIIe et XVIII6 siècles est bien connue (15). Pour tout le
reste du Quercy nous ne savons rien des survivances du protestantisme
qui avait connu une large diffusion mais avait peu gagné en profon-
deur. Seules des études locales sur les familles intéressées pourraient
nous éclairer sur ce point.

En résumé, les registres d'embarquement du port de Bordeaux
nous permettent de mesurer pour le Quercy l'importance relative de
l émigration outre-mer, l'origine géographique précise de cette émi-
gration, sa composition par âge et par sexe et, partiellement, parcatégorie sociale, ses destinations et ses fluctuations quantitatives au
cours du xviiiie siècle. Les recherches locales dans les archives parois-
siales, notariales et familiales, devraient permettre, elles, de
reconstituer l'autre partie de l'histoire de ces émigrants : pourquoi
sont-ils partis (16) ? Quel a été l'apport de ceux qui son revenus à la
vie sociale et économique du Quercy de la fin de l'Ancien Régime etde la Révolution ?

uz; ut. note 3.
(13) Nous avons pu le constater dans nos dépouillements d'archives nota-riales d'Agen et de Villeneuve-sur-Lot où l'on rencontre mentions de marchandset négociants de Gramat et de paiements à effectuer lors des foires de cetteville entre négociants assenais et marchanda d'Anvorono
(14) J. Perrel, Une région d'émigration vers l'Espagne aux XVIIe-XVIII>

siècles, le plateau de Roche de Vie ( Corrèze), dans Le Bas-Limousin. Histoire etéconomie. Actes du Congrès interfédéral des Sociétés savantes de Languedoc-Pyrénées, Gascogne et du Sud-Ouest, tenu à Tulle en rnRi iaR4 Tniio 1QM
D. Ligou, Documents sur le protestantisme montalbanais, Toulouse,

et Montauban à la fin de l'Ancien Régime et aux débuts de la Révolution
1787-1794, Paris. 1958. Cf. D. 70 et surtout n 110

(16) On peut penser évidemment à des raisons démographiques. C'est ainsi
que les Guilhou qui quittent Parnac pour les Antilles étaient d'une famille de
23 enfants. Mais seules les archives privées donneraient la part qu'il faut réser-
ver au goût de l'aventure ainsi qu'à l'influence locale de grands colons ou denégociants. pourra consulter sur ce problème l'importante étude de Mme
Chr. Toujas-Pinède, La population du Quercy à la fin du XVIlle siècle d'après
les documents démographiques de la généralité de Montauban », parue dans lesActes du 82e Congrès national des Sociétés savantes, Bordeaux, 1957.
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