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Rapport du Secrétaire Général
- sur l'activité de la Société des Etudes

du Lot au cours de l'année 1971

L'année 1971 a été aussi active que les précédentes.

Les sujets traités par nos membres sont toujours aussi variés ; ils
ont donné satisfaction/ à l'ensemble de nos Sociétaires. Les études et
les communications présentées au cours des séances et publiées dans
les bulletins trimestriels rendent toujours aussi captivante la lecture
de notre Revue. r

Mais avant d'aborder le résumé de nos travaux, je tiens à évoquer,
pieusement, comme chaque année, la mémoire des membres dont
l'heure fatale a sonnée et à rappeler leurs noms dans une liste,
malheureusement trop longue :

Mme Astorg, institutrice à Mechmont.

M. Henri Cangardel, ancien Président de la Compagnie Générale
Transatlantique, qui a conçu un des plus beaux paquebots français, et
permettez-moi d'ajouter, non sans émotion, mon camarade de lycée.

M. Cointement de Paris.

M. Joseph Maureille, ingénieur T.P.E., membre du Conseil
d'Administration de la Société.

Mlle C. Dujardin, maître émailleur de Prayssac.
Mme Perrière de Villaret de Saint-Laurent-Lolmie.
M. R. Valmary, notaire à Castelnau-Montratier.
M. le chanoine Delaruelle, professeur à l'Institut Catholique de

Toulouse.
W' Viers, épouse de M. H. Viers, artiste peintre et historien à

ses heures, de Lamothe-Fénelon.
M. R. Dartencet de Thégra.
M. L. Médard, inspecteur principal des P. et T., Le Bugue.
A leurs familles, j'exprime, au nom du Conseil d'Administration

et en mon nom personnel, nos souvenirs émus.



Activité de la Société en 1971

Outre les travaux publiés dans le bulletin et les communications
entendues en séances, je dois signaler les manifestations extérieures
auxquelles la Société s est associée et les sorties foraines organisées,
en vue de mieux faire connaître les buts qu'elle ne cesse de poursui-
vre : approfondir sous tous ses aspects, la connaissance de notre pro-vince afin de la faire mieux comprendre et surtout mieux aimer.

Travaux publiés dans le Bulletin

Ln château disparu « La motte de Montlaur » (Concorès), parJ. Lartigaut.

— Deux tableaux généalogiques des familles d'Estresse de Lanzac
(xve-xlxe s.) et de Vassal (xtf-xvn6 s.) par J. Juillet.

— Les Dames Maltaises en Quercy-Turenne (Complément généalogi-
que) par J. Juillet.

— Saint Louis à Rocamadour par J. Juillet.

— Arrentement du Prieuré de Laramière par R. Toujas.

— A propos de Labastide-du-Haut-Montpar L. Claval.

— Le Domaine rural des seigneurs d'Ays (Saux) par J. Lartigaut.

— Aspects sociaux et économiques du Quercy gallo-romain par
M. Labrousse.

— La crypte de Sainte-Spérie et ses sculptures carolingiennes par J.
Ventach.

— La Millière par F. Pressouyre.

— Les débuts de l'instruction primaire dans une commune rurale :
Belmont-Bretenoux par Mme Fabre de Montbez.

— L'église de Lantouy par L. d'Alauzier.

Enfin le bulletin a publié une partie des Actes du Congrès de
Figeac tenu en 0.967.

Ces actes ont fait l'objet d'un tirage à part.

Communications

Pour ne citer que les principales :

— Un article nécrologique de Mme Rivano sur Christiane Dujardin.

— Une étude de M. Paul Naster, professeur à l'Université de Louvain,
sur « Le Jonas Flamand de Rocamadour ».



— Résultat des recherches dans la grotte des Merveilles de Rocama-
dour (nombreux dessins et projections) par M. Lorblanchet.

M. Dalon signale la découverte à Flaujac-Poujols de quelques
ossements fossiles.

-
M. Pauc commente des projections sur l'atelier d'un potier gallo-
romain de Gaillac (Cajarc) ; sur la fontaine de Bonnefont (May-
rinhac-Lentour) et sur les trouvailles faites dans un chantier de
construction, 10, rue Frédéric-Suisse à Cahors.

— Les peintures de l'église de Rouillac (Montcuq) XIIe s. ; les armoi-
ries des clefs de voûte de l'église de Catus par M. d'Alauzier.

—-
M. Lagasquie fait part de la restauration terminée des peintures
de l'abbaye de Marcilhac.

Le 31 janvier 1971, à l'occasion de la séance publique annuelle
présidée par M. Jacques Juillet, M. Michel Labrousse entretint
l'assemblée des « Aspects sociaux et économiques du Quercy gallo-
romain »; cette conférence était agrémentée de nombreuses projec-
tions, la plupart réalisées par M. Pauc, professeur au Lycée Gambetta.

r
Sorties foraines

La première eut lieu le 6 juin. Les sociétaires eurent le plaisir
de visiter le château de Gavaudun (xne s. ) et son site, l'église Sainte-
Anne-de-Castel ; le château de Biron ; la bastide de Monpazier ;
Belvès, dénommée le belvédère méridional du Périgord noir, présen-
tée par Mlle Larroque, présidente du Syndicat d'initiative.

La seconde sortie se déroula le 12 septembre à Saint-Céré où se
tint une séance à la Maison des Jeunes et de la Culture. Les conféren-
ciers furent : MM. Ventach, Pressouyre, J. Juillet, Mme Fabre de
Montbez. Le quatrième fascicule de 1971 renferme les textes de ces
communications sauf celui de M. Juillet qui sera publié par le Syndi-

~ cat d'Initiative de Saint-Céré. A Loubressac, le Maire et son Conseil
" municipal ont offert aux Sociétaires un apéritif amical.

Manifestations extérieures

Le Président et quelques membres de la Société ont.assisté les
19, 20 et 21 mai au deuxième colloque organisé à Rocamadour1 sous
la présidence de M. Michel François, Directeur de l'Ecole nationale
des Chartes, pour étudier les manuscrits de 1172 de la Bibliothèque
nationale.

Les Actes de ce colloque seront certainement publiés.



Distinctions

Des distinctions ont honoré plusieurs de nos membres. Il m'est
agréable de les féliciter dans ce rapport.

— M. Clottes a été nommé Directeur de la Circonscription des Anti-
quités historiques de la Région Midi-Pyrénées.

— M. le Professeur Hisagoshi Nagashima fait Chevalier dans l'Ordre
National du Mérite.

— M. le R.P. Delbos promu Officier des Palmes académiques.

— M. J. Lartigaut fait Chevalier dans l'Ordre National du Mérite.

Avant de terminer ce rapport, j'ai quelques vœux à formuler en
vue de faciliter la gestion de notre Société. Tout d'abord, que nos
membres correspondants apportent plus d'empressement à régler leur
cotisation et que les membres résidants n'attendent pas la présenta-
tion de leur carte pour faire de même.

Enfin, je demande aux Sociétaires de présenter de nouvelles
adhésions.

Je souhaite être entendu et compris, afin de maintenir et déve-
lopper l'activité de notre chère Société qui va fêter cette année son
Centenaire.

J. CALMON.



CHARLEMAGNE
et la sainte Coiffe de Cahors

c L'image est le livre de ceux qui ne savent point lire »

S. Jean DAMASCÈNE.

Dans les ,Esbats sur le pa(is de Querci, écrits vers 1600 par Guyon de
Maleville, il est relaté (1) :

« Entre les saintes reliques qui sont dans le pais de Querci, voire
dans l'univers, la» prérogative peut estre donnée au Sainct Suaire de
Nostre Sauveur qui est conservé et se monstre es principales festes et
lendemain d'icelles de l'année en l'église cathédralle de Caors soulz tel
concours de peuple pour iceux lendemains qu'ils y tiennent lieu de foires.
Ce saint-Suaire servis!.' dans le tombeau au benoit chef de notre
Rédempteur ».

Selon la tradition, le grand empereur d'Occident fit don, vers l'an
800, à l'évêque de Cahors du suaire (ou coiffe) qui entourait la\ tête de
Jésus-Christ au tombeau. En 1119 le pape Calixte II vint consacrer, en
la cathédrale Saint-Etienne de Cahors, un autel dédié au saint-Suaire.
Jusqu'à ces temps derniers la sainte-Coiffe fut présentée chaque année
à la dévotion des fidèles pour la Pentecôte. La vertu miraculeuse de cette
vénérable relique est de guérir les affections de la vue...

...Néanmoins l'obscurité subsiste sur la date et les conditions de la
donation à l'église de Cahors, les uns acceptant, les autres contestant la
tradition.

Il va sans dire que « l'honneur qu'on peut rendre aux reliques se
rapporte aux originaux qu'elles représentent » (2), comme l'a édicté, en
1563, le Concile de Trente qui, en outre, prescrivit aux évêques de garder

(1) Guyon de Maleville. Esbats sur le /)n!.s de Querci - é(l. 1900 Cahors p. 521.
U) ,ee phrase de S. Basile (JJe s!Jinfo sancto) tut citee au 11" concile de

Nicée (787) ; cf. Les images des Saints par Luc J. Lefèvre dans la Pensée Catho-
lique n° 80 - 1%2.



dans les églises les images de Jésus-Christ, de la Vierge Mère de Dieu et
des saints afin de les offrir à la vénération des fidèles (3).

Dans le reliquaire qui l'abrite, le « palladium de la cité' cadur-
cienne » (4) a été transféré récemment au Musée d'Art Sacré de
Rocamadour.

I. — PRIMAUTE DE LA CATHEDRALE DE CAHORS

« L'église de Cahors a eu des destinées glorieuses. L'une des plus
importantes de France, elle a.compté au nombre de ses enfants 21 saints
1 papa (Jean XXII 1316-1334), des cardinaux, archevêques et évêques...) ;

à la fin du xvm'' siècle elle comprenait encore 14 archiprêtrés composés
de 785 paroisses ou annexes, 12 prieurés simples, 11 abbayes d'hommes,
2 abbayes de femmed, 8 chapitres, 4 commanderies et un très grand
nombre de communautés religieuses. La ville de Cahors possédait à elle
seule 9 paroisses, 3 oratoires, 20 couvents, 5 hôpitaux et 1 cathédrale »
(5).

A la fin du me siècle Cahors comptait parmi les villes gallo-romaines
devenues cités épiscopales avec Toulouse et Périgueux (6). Aucune autre
cité épiscopale ne se trouvait entre Cahors et Bourges ou Autun, ce qui
confère à son église un titre parmi les plus anciens de France.

Occupée par les Wisigoths vers 471, Cahors fut conquise en 507 par
Thierri ou Théodoric, fils aîné de Clovis à la tête des Francs. Lors des
guerres intestines que se firent les Mérovingiens, le Querci, qui avait été
dévolu successivement aux deux reines Galswinthe et Brunehaut, fut
ravagé par Théodebert, fils de Chilpéric, en 574 Cahors fut incendié.

Cette cité, dont l'évêque avait signé le troisième au Concile d'Orléans
de 571, reçut du roi Dagobert vers 630 un illustre personnage pour diri-
ger le diocèse : Didier, parent de la reine Brunehaut (7), qui avait été
trésorier de la Cour (613-630) et venait d'être nommé duc de Marseille
pour y remplacer son frère Siagrius décédé, auparavant comte d'Albi.

A son autre frère Rusticus, assassiné alors qu'il était évêque de
Cahors depuis six années, Didier suc céda, fort de l'estime du1 roi méro-
vingien et élu par les habitants de Cahors.

Dans sa ville il restaura l'église st-Etienne « en pauvre situa-
tion » (8), fit construire un mur d'enceinte et des aqueducs afin d'en
assurer la défense, édifia le monastère de st-Amans (st-Géry),

(3) Catéchisme du Concile de Trente - Rome 1958 - p. 230-233. — Franciscus
Joverius - Sanctiones ecclesiasticae Tome 1 - Paris 1555 : « Par un grand et
inexplicable amour envers le Christ nous honorons comme la place de Dieu ce
qu'il a touché... En adorant l'image du Christ nous adorons son empreinte
inanimée» (II" Concile œcuménique de Nicée 787).

(4) Selon l'expression de Mgr Enard, évoque de Cahors (1896-1906) citée par
le R.P. Damase dans son sermon en l'honneur de la Sainte-Coiffe, 6 avril 1900,
Cahors. - .(5) E. Dufour - L'Eglise de Cahors dans Annuaire du Lot 1860. — Cahors
comptait 13 églises et 13 chapelles (Daymard. Le Vieux Cahors. p. 175 et 203,
2" édit. 1927). — L'évêque de Cahors deviendra comte de sa cité épiscopale en
1088 (E. Allie. Inventaire des Archives Municipales de Cahors p. 9).

(6) Jean Hubert. L'Europe des Invasions : carte. Gallimard 19b/.
(7) Dangé d'Orsay et C. Calmon. Saint-irerif. t.ahors lo/o.
(8) Lettre de Didier à St-Arnoul évoque de Metz, dans V ita ùancii ueSl-

derii.



releva les fondations cénobitiques (9) de st-Pierre de Moissac et st-
Martin de Lunan (ou Jonant) et gouverna le diocèse! « avec le zèle et
la piété des premiers apôtres » (10)

.
Eh 642 il invita par lettre son ami

Paul, évêque de Verdun, qui avait vécu avec, lui au palais mérovingien,
à la consécration de la basilique de son monastère (11).

Par son origine familiale, les hautes charges qu'il avait exercées à
la cour de Clotaire II, puis de Dagobert, par son apostolat et sa primauté
entre les évêques qu'atteste sa correspondance, par les biens considéra-
bles qu'il possédait notamment enj Quercy, Didier donna à Cahors une
place éminente parmi les villes situées au sud du', royaume franc ; sa
mort, puis sa canonisation ajoutèrent au relief de cette province où il
avait été le propagateur du monachisme bénédictin.

De 725 à 732 les Arabes firent des razzias jusqu'au Lot et s'emparè-
rent de Cahors, massacrèrent les habitants et leur évêque Anatole (12).
Il semble qu'ils occupèrent! la ville jusqu'en 778 ; d'après la Chronique
de st-Mihiel (diocèse de Verdun) Charlemagne, au retour de l'expédition
d'Espagne, accompagné d'Ermengaud, 3e abbé de st-Mihiel, assiéga et
reprit Cahors, rendant ses antiques libertés à la population fidèle (13).
Ermengaud emporta dans son abbaye lorraine le corps de saint Anatole
qui avait été enseveli dans une vigne ; depuis cette translation la
mémoire de cet évêque martyrisé par les Sarrazins fut en grande véné-
ration dans le monastère de st-Mihiel (14).

A cette époque de la fin du VIlre siècle, la cathédrale de Cahors fut
réédifiée ou! pour le moins réparée. Comme elle est l'église-mère des
églises à coupoles! (st-Caprais d'Agen, st-Pierre de Moissac, ste-Marie
de Souillac, les cathédrales de Périgueux et d'Angoulême), que ses cou-
poles sont les plus larges des églises d'Occident (15), qu'elles rappellent
celles d'Aix-la-Chapelle, de Germigny-des-Prés (16), la question est
posée de savoir les causes d'une telle architecture byzantine à Cahors.

Serait-ce cet aspect oriental qui eût incité Charlemagne à lui confier
le dépôt d'une insigne relique, ou qu'ayant été gratifiée d'une faveur
exceptionnelle elle fût achevée en forme de coupole pour mieux abri-
ter un trésor venu des lieux saintJs? ?

Gallo-romaine du ine siècle, mérovingienne sous saint Didier, caro-
lingienne dans sa restauration contemporaine de l'édification des
abbayes d'Aniane (782) et de Conques (795), la cathédrale Saint-Etienne

(9) Les fondations cénobitiques étaient au VIle siècle et jusqu'au XIe, pour
celles qui étaient situées en pleine forêt et loin des cités, une réunion de
huttes construites par les moines eux-mêmes avec des branchages qu'ils avaient
coupés, et groupés autour d'un petit oratoire de pierres ou de bois (J.D. Dal-
gairus. Vie de si Etienne Harding. p. 30 - Tournai 1846).

(10) Dom Vaissète. Histoire Générale du Languedoc 1. 666-703. Privat 1872.
(11) Cette basilica prima fut détruite par les Arabes au viii, siècle. La vie

de st Didier publiée par R. Poupardin, Paris 1900.
(12) G. Lacoste. Histoire du Querci 1. 258. Cahors 1883.
(13) E. Sol. L'Elise de Cahors des premiers siècles. p. 82. Paris 1933.
(14) Gallia Christ. 1. 118 et XIII 1272.
(15) F.A. Calvet. Rapport au Garde des Sceaux 1840. Annuaire du Lot 1841.

R. Rey. La cathédrale de Cahors et les origines de l'architecture à coupoles
d'Aquitaine. 1925. Le clocher de la cathédrale Saint-Front de Périgueux est
considéré comme le plus ancien de France et daté du xe siècle ; or cette église
est fille de la cathédrale de Cahors au plan architectural.

(16) « Legs de l'architecture du Bas-Empire » selon Jean Hubert L'Empire
Carolingien. p. 66.



de Cahors, agrandie aux xne, XIIIe et xve siècles, témoigne d'un grand
passé et d'une place de premier rang dans la pénétration franque vers
le midi de la France.

Si l'on compare cette cathédrale à celle de Metz qui porte la même
titulature et fut édifiée sur le même plan avec cloître attenant (7), si
l'on retient les relations très étroites entre saint Didier évêque de Cahors
et l'évêque de Metz saint Arnoul (f 641 ) fondateur des Carolingiens, ae
même que les liens fraternels entre Louis, roi d'Aquitaine et son demi-
frère Drogon, évêque de Metz (t855), transparaît l'existence d'un lien
géopolitique entre la Lorraine et le Hauti-Qruercy.

II. — IMPORTANCE DU QUERCY POUR LES CAROLINGIENS

Par une coïncidence, digne d'être remarquée, avec le trajet de Lucté-
rius de Bibracte à Uxellodunum, Pépin le Bref, accompagné de son fils
Charles, partit de Nevers en 763 pour guerroyer en Quercy et y assurer,
aux dépens diV duc d'Aquitaine*, la main-mise de la nouvelle dynastie
carolingienne. Pépin se rappelait que son père Charles-Martel avait
failli perdre le pouvoir lors de la coalition des Neustriens et des Aqui-
tains conduits par Eudes en 719.

L'Aquitaine, à l'influence wisigothique greffée sur un fond gallo-
romain, était une pièce maîtresse de l'échiquier royal, et le Quercy, par
sa situation géographique, l'étape indispensable à sauvegarder vers les
Pyrénées.

Pendant huit années, Pépin tenta d'y réduire le chef des Aquitains ;

en 767 il prit le fort de Turenne en Limousin et poursuivit Waïffre,
jusqu'à le faire assassiner, vraisemblablement aux alentours de Capde-
nac, où le duc d'Aquitaine avait choisi de se réfugier à l'instar des
derniers Gaulois libres. La citadelle de Capdenac fut certainement
occupée par les Francs et Pépin le Bref, put, non loin de là, restaurer
un monastère mérovingien où son fils, devenu roi, ne manquera pas de
revenir.

Il est curieux de constater qu'à Uxellodunum, en Quercy, fut livré
l'ultime combat des Gaulois contre César, que les Wisigoths. quoique
défaits par Clovis en 507, continuèrent de facto à posséder le Quercy
jusqu'en 613 par le douaire de leurs princesses (18) épouses des! rois
mérovingiens, que les derniers Mérovingiens humiliés par les préfets du
palais au rôle de « fainéant » furent défendus en quelque sorte par leurs
ducs d'Aquitaine qui obligèrent lesi Carolingiens à venir les réduire en
Quercy (uni dès lors au domaine royal), que Pépin II d'Aquitaine pour-
suivi par son oncle se, réfugia en Quercy (19), sa terre paternelle, et
que plus tard les comtes de Toulouse descendant à la fois de Mérovée
et de Pépin ne cédèrent devant le roi capétien qu'au XIIIe siècle. N'est-il
pas permis de relever en Quercy une constante historique de résistance
à l'envahisseur chaque fois venu du Nord ?

(17) J. Hubert. L'architecture religieuse du Haut-Moyen-Age en France.
NI 17 et 36. Paris 1952.

(18) Brunehaut fut inhumée à Autun en (il:i tandis que le corps de Sigis-
mone]. roi de Bourgogne mort assassiné en 524 fut retrouvé au monastère de
Ficeac.

(19) L. Auzias. L'Aquitaine Carolingienne, p. 10. Toulouse 1937.



Occuper cette région et la tenir fermement correspondait à une
nécessité absolue d'éviter des rébellions préjudiciables à l'établissement
d'une dynastie.

Un des premiers soins de Charlemagne, après son accession à la
royauté, fut de pourvoir au gouvernement de l'Aquitaine, de la pacifier
entièrement en 778 et d'y transplanter des colonies de Francs puis
d'Avars (20).

Le rayonnement qu'avait laissé saint Didier en Quercy, la profusion
d'églises et de monastères dans les vallées du Lot et du Célé, et le sou-
venir qu'il gardait de la campagne de son père dans cette région durent
convaincre le futur empereur, lorsqu'il se rendit en Espagne, de choisir
le lieu d'étape en cette province', qui répondait aussi aux, impératifs
stratégiques le comté de Toulouse n'était encore qu'une marche (21) et
la rivière Lot se trouvait « presque aux extrémités des Gaules » (22).

On sait que Pépin et Charlemagne favorisèrent d'autant plus volon-
tiers les monastères — ils rétablirent ceux qui avaient été détruits par
les Sarrazins et en fondèrent de nombreux autres — qu'outre qu'ils
étaient des asiles sûrs pour la piété et la religion, leurs écoles ensei-
gnaient au peuple l'obéissance à Dieu et au souverain (23). On sait aussi
mi-3 charlemagne sé12ctionnait s'nerulièrp.ment les évArrioS de <:;I"'n r(w",,,J'Y1'"
(24) qui reposa à ses débuts sur l'autorité ecclésiastique son père Pépin
avait séjourné en Quercy et s'y était montré généreux envers les évêques
et les abbés.

Les nécessités politiques et stratégiques considérées, il est à dire
aussi que Charlemagnev ayant auparavant accompagné son père en
Quercy, y avait peut être découvert le charme du Midi et d'une civilisa-
tion raffinée, héritière de Rome, qui n'atteignait au nord que les rives
de la Dordogne.

Le lieu où s'arrêta Charlemagne en 778 est controversé les meil-
leurs historiens ont hésité entre l'Agenais, le Bordelais le Poitou (25),
ce oui autorise à ajouter aux suppositions l'ancien prieuré de Casse-
gneuls (26), près de Figeac, qui paraît correspondre au Cassinogilum des
chroniqueurs. La reine Hildegarde y séjourna six mois et mit au monde
Louis, qui fut, à l'âge de trois ans, le premier roi carolingien d'Aquitaine
(781-814). Or, leur petit-fils Pépin I d'Aquitaine acheva l'édification de
l'abbaye de Figeac, ou la fonda, et qui sait si ce ne fut pas pour honorer
le lieu où Pépin le Bref et Charlemagne avaient campé.

Ainsi se comprendraient mieux les motifs pour lesquels Charle-
magne. Louis-le-Pieux et Pépin I d'Aquitaine témoignèrent d'une pré-
dilection pour le Quercy au point d'y faire des libéralités dont aucune
autre province ne bénéficia si largement. Il faut retenir ce qu'écrivait
Cathala-Coture en 1785 : « Ce fut apparemment pour remercier Dieu de
la faveur d'avoir un fils que Charlemagne fit de grands dons à l'abbaye

(20) Dom Vaissète. al). cit. 1. 847. — J. Iiiillet. Le château de Sainf-Séré, p.
10. - Fahrègue 1970.

(21) L. Auzias. op. cit. p. 80 : « En 814 le lot de Pépin se compose de
l'Aquitaine proprement dite, Vasconie, marche de Toulouse tout entière, et des
comtés de Carcassonne, Autun, A vallon et Xevers ».

(22) Dom Vaissète. op. cit. I. fififl.
(23) Dom Vaissète. op. cit. 1. 860.
(24) .1. Hubert. ISEmpire Carolinqien. p. 39 et 78.
(25) L. Auzias. O/J. cil. p. 3. note 1.
(2(5) Cf. mon étude (à paraître) : Dii lieu de naissance de Louis-le-Pieux.



de Moissac » (27), seule abbaye qui subsistait après les invasions sarrazi-
nes et les luttes entre Carolingiens et Aquitains, et qui dépendait de
l'évêché de Cahors.

Au retour de l'expédition d'Espagne Charlemagne accepta qu'un de
ses lieutenants, qui était aussi un de ses intimes, se retirât dans la
Braunhie de Caniac pour y être ermite. Comment expliquer que Nam-
phase eût quitté les autres « Cassinogilum » supposés pour venir en ce
lieu sauvage de Caniac (28) où il fut inhumé et oü, un culte lui est
toujours rendu ?

Si le premier acte du Cartulaire de Cahors date de Louis-le-Pieux
(29), ce fils de Charlemagne, qui fut plus moine que roi, ne cessa de
s'intéresser aux abbayes, de favoriser l'état monastique, de fonder ou de
rétablir 26 monastères en Aquitaine (qui comprenait le Quercy), de dis-
tribuer des dons aux évêques (30). L'Aquitaine était son pays de. nais-
sance; il y passa sa jeunesse), il se maria à Toulouse en 798 avec la
petite-nièce de l'évêque de Metz Chrodogang (t 766) ; ne reçut-il pas en
cette solennelle occasion l'Evangéliaire de Godescale qui resta à st-
Sernin de Toulouse jusqu'au XIIe siècle.

Il est permis de penser que ses 20 années de règne effectif, en
Aquitaine, de 794 à 814, furent bénéfiques et développèrent le Quercy
comme au temps de saint Didier.

Son fils Pépin JJ. roi d'Aquitaine de 814 à 838, restaura ou honora les
abbayes de Figeac, Marcilhac, Conques et Moissac. Il échangea des terres
que son père avait acquises en Quercy et en Rouergue avec Angarius,
évêque de Cahors (804-835) qui lui céda l'église st-Martin de Lunan (31).
L'abbaye de Lunan (ou Junan) avait été fondée par les rois mérovin-
giens (32), honorée par saint Didier, puis détruite par les Sarrazins au
ïTHre siècle l'église fut donnée à l'abbaye de Figeac par Pépin 1er après
819 (33). Puis, en 838, il plaça le monastère de Conques sous l'autorité
de l'abbé de Figeac dont l'abbaye royale devint l'égale de Moissac (34).

III. — DON PAR CHARLEMAGNE D'INSIGNES RELIQUES DE "LA
PASSION

La tradition rapporte que Charlemagne fit don de la sainte-Coiffe à
la cathédrale de Cahors.

D'après les textes, deux hypothèses peuvent être émises sur l'origine
des reliques de la Passion de Jésus-Christ reçues par Charlemagne.

(27) Cathala-Coture. Hist. du Querei I. 96 Montauban 1785.
(28) Caniac dépendait de l'abbavs de Marcilhac (non loin de Figeac). C.

Lacroix. Hist. des Ev. de Cahors. I. 169-174. Cahors éd. 1879.
(29) Foulhiac, ms. Chroniques du pais de Ouerci 1686. Archives du Lot.
(30) L'Astrcnome. Vie de Louis le Débonnaire. Molinier et Vidier. Picard

1900. Dom Vaissète. 011. cit. 1. 918.
(31) Cathala-Coture. Hist. du Querci I, 101, Montauban 1785. — Sol. L'Eglise

de Cahors II. 18. Paris 1938. — Poupardin. rie de st Didier p. 33.
(32) Combarieu. Dict. des Communes du Lot : « On croit que c'est à Lunan

que Clovis fonda un monastère ». Cahors 1881.
(33) Dom Vaissète. op. cit. II. note 93, p. 342.
(34) G. Lacoste I. 424.
En 1074, Hugues, abbé de Cluny, fut élu abbé de Figeac ; il accepta d'y venir

réorganiser la Règle monastique. (Dom. A. L'Huillier. Vie de st Hugues. p. 217
Solesmes 1888). Il est à considérer l'importance de l'abbaye de Figeac qui
pouvait prétendre à être gouvernée directement par le grand abbé de Cluny,
futur saint Hugues.



La première se réfère aux présents que l'impératrice Irène envoya àl'Empereur d'Occident dans le projet de l'épouser. L'impératrice d'Orient
savait combien Charlemagne vénérait les reliques ; elle-même avait
convoqué en 787 le ne Concile de Nicée qui définit la légitimité de lavénération des « images » contre les iconoclastes. Ce mariage, qui auraituni les couronnes d'Orient et d'Occident, était pour l'Impératrice deConstantinople la seule manière de se maintenir au pouvoir. Elle mourut
en 802 sans réaliser son dessein (35).

Cette union aurait été pour Charlemagne une consécration del'imperium qu'il avait usurpé, car l'empire romain légitime, dont la
capitale était Constantinople,, n'avait jamais cessé d'exister. c TI dut
supporter avec une grande patience la Jalousie des empereurs romains
(de Constantinople) qui s'indignaient du titre qu'il avait pris. Grâce à
sa magnanimité il parvint à vaincre finalement leur résistance en leur
envoyant de nombreuses ambassades et en leur donnant le nom de frère
dans ses lettres » (36). Auparavant, en 781, il avait fiancé sa fille aînée,
Rotnide, au jeune empereur Constantin VI, fils de l'impératrice Irène,
mais le mariage n'eut pas lieu.

La deuxième provient de la relation dei Richard de Wassebourg,
archidiacre de la cathédrale de Verdun et abbé de St-Viton de Verdun.n écrivit (87) :

* Annonlus (38) dit c qu'environ l'an huict cens le patriarche de
Hiérusalem adverty des grandes vertus et renommée de Charlemagne
envoya en légation vers luy un religieux avec plusieurs reliques du saint
sépulchre entre lesquelles était un clou,, de quoi Notre Seigneur Jésus
Christ fut crucifié, des espines de la coronne et grande partie de la droix.
Et en ce même temps Aaron roy et admirai de Perse (39) envoya sembla-
blement Embassadeurs vers ledit Charlemâgne qui lui apportèrent le
Suaire de la tête de nostre dict Seigneur Jésus Christ, la chemise de
Nos,tre Dame, le bras de saint Siméon (et comme dit Sigeber (40) le
corps de Monsieur saint Cyprian evesque de Carthage et plusieurs autres
reliques ; lesquelles le dict roy reseut honorablement et révèremment
et les envoya en diverses églises de son royaume pour y être vénérées et
honorées...

(35) E. Sol. L'Eglise de Cahors sous les Carolingiens, p. 17. Paris 1938.
L. Halphen. Les Barbares, p. 257. Paris 1948.

(36) Louis Halphen. Vie de Charlemagne d'Eginhard, p. 81. 1923.
J. Meyendorff. L'Eglise orthodoxe, p. 40. Paris 1960.
Cf. le mariage de Napoléon 1er et de Marie-Louise, fille de l'empereur

d*Autriche.
Tiré d'un livre de 1549 à la Nationale de Strasbourg. € Les

__Antiquités(37) de la Gaule Be/gtïOHe ». Bibliothèque
(38) Saint Annon : archevêque de Cologne en 1055, célèbre pour sa sainteté,

chancelier sous l'empereur Henri III, couronna l'empereur Henri IV sous lequel
il fut grand vicaire de l'Empire, mort en 1075 (Dict. Dezobry-Bachelet, 1883).

Sous un épiscopat, fut fondée en 1064 l'abbaye bénédictine de Siegburg
(près de Cologne) dont l'abbé Gérard, un des plus illustres abbés de sonépoque, fut pèlerin de Rocamadour en 1181.

En 1216 et 1225, Saint Englebert, archevêque de Cologne, chancelier
d'Italie, accomplit deux fois le pèlerinage de Rocamadour. Ces voyagesconflrment la relation intéressante entre Lotharingie et Ouercv.

(39) Haroun el Rachid monta sur le trône en 786, mourut en 809. Surnommé
le Juste, il fut un très grand monarque, le plus célèbre calife abbasside etentretint des relations amicales avec Charlemagne à qui il ressemblait par plus
d'un trait de caractère (Dezobrv-Bachelet).

(40) Sigebert de Gembloux, moine de l'abbaye de Gembloux (diocèse de
Namur), enseigna quelque temps au monastère saint-Vincent de Metz ; auteurd'une chronique allant de 380 à 1112, mort en 1113 (Dict. Moreri).



...Dict oultre ledict Annonius qu'en l'an subséquent, pendant que
Charlemagne estait à Rome, du temps de son couronnement, Zacharias
de retour de Jérusalem arriva à Rome... et lui présenta de par ledit
patriarche les clefs du st-Sépulcre et du lieu du Calvaire avec une ban-
nière ou estandard de la sainte Passion de Iésu Christ ».

Zachanas, moine de Verdun était 1 iiornmj de conuance de Charle-
magne ec ie cnroniqueur Kicnarû ae Wasseuouig souligne que « c'était
un nomme de grand savoir et duquel unariemagne usait souventes lois
un ses légations et amoassades » ; il était le iaiu ae leveque ae veraun
tlerHandus (les liens entre Cahors et Veraun avaient aéja existé avec
saint ijiaier au VIle siècle).

Fut-il 1 évêque de Rodez de 791 ? le chancelier de Louis-le-Pieux
pendant son régne en Aquitaine ? et cet abbé de plusieurs abbayes mort
en 837 (41) ? Il est établi que Zacharias ou Knsacnar iut l'intime ami de
Benoit d Aniane qui. avant de mourir en 821 près d'Aix-la-Chapelle, lui
passa ses charges (42).

Or Benoît d'Aniane fut le conseiller de Charlemagne. Louis-le-Pieux
lui demanda de rélormer les monastères de son royaume d'Aquitaine
devenu empereur en 814, il ionda pour lui 1 J monastère d Inaen (pres
d'Aix-la-Chapelle) qui servit de modèle à tous ceux de l'empire.

Si Cluny hérita l'esprit de ce « Réformateur du monachisme franc »
(43), les églises d'Aquitaine, dont les évêques avaient été formés à
Aniane, eurent en cet abbé un intercesseur auprès des empereurs. Zacha-
rias fut son disciple, et son successeur dans le gouvernement du monas-
Lere d'Inden (44).

A la fin du viiie siècle une ambassade fut envoyée par Charlemagne
au calife Haroun el Raschid ; elle était composée de deux comtes francs
Lantfred et Sigismond qui emportèrent des aumônes importantes pour
les établissements religieux de Jérusalem. Le patriarche apprécia la
démarche qui créait des liens entre Abbassides et Carolingiens et dépê-
cha à Aix-la-Chapelle un missus porteur de reliques du saint Sépulcre,
« prises au lieu de la Résurrection de Notre Seigneur » (45). Cet
envoyé revint à Jérusalem, accompagné du prêtre palatin Zacharias. Ce
même Zacharias fut de retour à Rome lors du couronnement de l'Empe-
reur. Deux moines de Jérusalem avaient fait route avec lui, chargés par
le patriarche d'offrir à Charlemagne les clefs du saint-Sépulchre et du
lieu du Calvaire « avec le vexille » (45) ces mcines prénommés Félix
et Georges étaient des francs, le nom de Georges étant Engelbald.

Peu après son couronnement, Charlemagne, étant à Pavie, reçut
les ambassadeurs du roi des Perses qui avaient pour mission de la part
du calife de lui offrir la garde des Lieux-Saints et de lui remettre des
présents. Eginhard a écrit qu'Haroun el Raschid concèda à Charlemagne
d'avoir sous sa protection « le lieu sacré d'où le salut était venu aux
hommes » (46).

(41) Mabillon. Ann. n.s.n. II. 5H!J. — A. Bonal. Hist. Ev. de Rodez, éd. 1935,
p. 530. — Dom Yaissète, op. cil., II, Ilreiii)es, col. 89.

(42) Dom Vaissète, 1, 262-263.
(43) H.P. P. Descille. L'Evangile ail désert, p. 86, 1%5.
(44) Migne. Dict. Patroloyie Lutine 1851. XX, col. 426 et 750.
(45) Eginhard. De ijestis CaroIi mayni dans Mém. Hist. France III, 47-49.

1824. — Miche et Martin. Hist. de l'Eglise, VI, 198. «Les deux édicules, Calvaire
et saint-Sépulehre sont abrités dans le même édifice : la basilique de l'Anas-
tasia ». — Dom Bouquet. Recueil des Historiens des Gaules, \', 215. — Mme de
Witt. Chroniqueurs de l'Histoire de France, 1, 200. — Vexilluni (petite bannière
où était représentée l'image des Césars), serait-il un synonyme de voile-image ?



D'après les Annales d'Eginhard, il y eut dix autres ambassades de
801 à 814, mais entre Charlemagne et les Empereurs de Byzance. Les
trois premières, envoyées par l'impératrice Irène, le patriarche Thomas
de Jérusalem et le roi des Perses sont relatives aux reliques, et la
relation de Richard de Wassebourg, la plus précise quant au Saint-Suaire.

sur la nabure des cadeaux apportés à Charlemagne par ces trois
amuassaaes les « cnroniques de st-Denis sur les Gestes ae cnariema-
bue: » l'l') relatent que 1 « Empereur fit crier par tout le mont que tous
vinssent pour voir les reliques saintes quon lui avan apportées ue Jeru-
salem eu de Constantinople, à savoir VIII des épines de la couronne,
l un des clous, une partie du tût de la sainte croix, le suaire de N.S., la
chemise de Notre Dame qu elle avait vêtue en son Denoit emantement,
la, ceinture de N.S. J.C. au berceau, le bras droit de saint Siméon qui
reçut N.S. au temple le jour de la chandeleur et maintes autres précieu-
ses reliques ».

De cette liste les deux premières reliques seules venaient de Cons-
tantinople, toutes les autres provenaient de Jérusalem ; cette différen-
ciation peut être faite par la lecture des textes suivants :

Dans un manuscrit latin de l'abbaye de st-Germain-des-Prés (48)
il est précisé ; « Qualiter Karalus magnus cùavum ei coronam Domini a
ce iis tantinc/poli attulerit ».

Dans une Vie de saint Charlemagne (49) composée du temps de Fré-
déric Barberousse, vers 1165, il est mentionné que « Charles le Grand se
fit apporter de Constantinople à Aix-la-Chapelie un clou et la couronne
du Seigneur ». (Il faut entendre par couronne, des épines et une partie
du support puisque saint! Louis recevra plus tard tout le reste de la cou-
ronne d'épines, de Constantinople également).

Les autres reliques devaient provenir de Jérusalem et en particulier
le saint-Suaire ou sainte-Coiffe. Et il est à présumer avec vraisemblance
que ces présents extraordinaires furent envoyés à Charlemagne par le
Calife Haroun al Raschid et le patriarche Thomas de Jérusalem.

Il est avéré que le morceau du fût de la Vraie Croix, rapporté par
le moine Zacharias, fut donné par Charlemagne au comte Guillem de
Toulouse, qui fonda l'abbaye de Gellone vers 803 et s'y retira en 806.

« Le patriarche de Jérusalem désirant l'honorer et lui plaire beau-
coup avait envoyé au roi Charles par l'intermédiaire de Zacharie, prêtre
de grande résolution et de grande confiance, et par l'entremise de deux
moines de Jérusalem de grande religion et d'autorité considérable, ce
vénérable bois de la Croix du Seigneur.. L? roi le reçut c'omme un dépôt
sacré qui san& doute lui était offert mais qui, à la vérité était destiné
par le ciel et promis par Dieu au duc Guillaume » (50).

Si les insignes reliques furent réparties entre Aix-la-Chapelle et
d'autres églises du royaume, on est surpris de la générosité de l'empereur
à l'égard des diocèses de Cahors et de Toulouse.

(46) Eginhard. Vita Karoli XVI (classiques de l'Hist. de France. Halphen,
1923). — Fliche de Martin, VI, 199. — J. Calmette. Charlemaune, p. 153, 1945.

(47) Dom Bouquet, Recueil des Historiens des Gaules, V, 277 et 279.
(18) Dom Bouquet, ol). cit., V, p. 280 ms n" h4h : « Comment Charles le

Grand a reçu de Constantinople un clou et la couronne du Seigneur».
(49) Bollandistes. Acta Sanctorum, 28 janvier.
(50) Bollandistes. Act(i Sanctorum, 28 janvier. Mabillon notait : Cette portion

insigne de la Croix est conservée aujourd'hui encore au monastère de Gellone
dans un reliquaire d'argent doré.



L'empereur fit porter dans la basilique st-Sernin de Toulouse, qu'il
avait en grande prédilection, les corps de 6 apôtres ramenés d'Orient :

Siméon, Jude, Philippe, Jacques, Barnabé, Barthélémy et les restes de
nombreux saints martyrs (51).

Le corps de saint Cyprien fut remis à l'église st-Pierre, de Moissac,
alors du diocèse de Cahors ; il est à noter que le portail de Moissac est
orné des 24 vieillards de l'Apocalypse comme le fut Aix-la-Chapelle.

Furent donnés en ces lieux dont Figeac est le centre :

aux abbayes de Marcilhac et de Conques,, des morceauxde la Vraie Croix,
à l'abbaye de Marcilhac, le saint bandeau (voile mis sur les yeux du

Sauveur pendant qu'on le frappait au prétoire (52),
à l'abbaye de Conques, « le linge avec lequel Jésus-Christ essuya les

pieds des apôtres » (53),

au monastère d'Artelis-Fons, « le linge dont Notre Seigneur se cei-
gnit pour laver les pieds des apôtres » (54),

à l'abbaye de Figeac « un morceau du suaire de Jésus-Christ » qui
pourrait avoir été le voile qui accompagnait la coiffe et qui était placé
sur le visage (55).

En outre, un passage de Dominici (56) dit que deux moines de
l'abbaye de Moissac encouragés par Charlemagne firent le voyage de
Terre Sainte pour se procurer des reliques et qu'ils rapportèrent les corps
de trois saints : Piamon, Agathon et Hilarion. Ces corps furent déposés
par la suite en l'église de Duravel, prieuré qui relevait au xie siècle de
l'abbaye de Moissac, et où une crypte fut construite (57).

Il est rapporté que « en 811, Charlemagne disposa de ses trésors
(dont des reliques), de ses affaires et de tout le reste ; il divisa le tout
en trois parts les deux premières, il les partagea en vingt et un lots
correspondant aux vingt et une cités métropolitaines connues comme
telle dans son royaume et dont voici les noms : Bourges à
charge pour l'évêque métropolitain d'attribuer un tiers de son lot à sa
propre église et les deux autres tiers à ses confrères suffragants. Quant à
la troisième part, Charlemagne se la réservait sa vie durant ^ elle serait
attribuée pour une fraction aux évêques métropolitains précités, pour
une fraction à ses fils, filles et neveux, pour la troisième aux pauvres, et
pour la quatrième aux serviteurs et servantes (58).

(51) Moline de Saint-Yon. Hist. des Comtes de Toulouse, I, 52 : « L'Empe-
reur lui remit pour le monastère de Gellone des reliques précieuses que venait
de lui envoyer le patriarche de Jérusalem ».

(52) E. Albe. L'Hebrardie : Marcilhac, p. 118, note (Brive, liM4). 1 enflant
les guerres de religion du xvie siècle, les reliques de Marcilhac furent mises à
l'abri en l'église de Lunegarde qui dépendait de cette abbaye.

(5o) Bouillct. L Eglise et le trésor de Longues. Maçon, loWi.
(54) Allemand. Fons en Quercy. Avignon, 1923, p. 30. En 1713, le visiteur ne

l'ordre inscrivit au procès-verbal l'authenticité de cette relique, disparue à la
HévoJution.

(55) Lacroix. Rist. des Ev. de Cahors, I, 237. L'abbaye de Figeac succéda au
monastère de Jonant où semblent avoir été inhumés saint Sigismond, roi de
Bourgogne, massacré en 524 par Clodomir et saint Séverin, évêque martyr de
Cologne. — E. Sol. L'Eglise de Cahors, III, p. 78-79.

(56) M.A. Dominici. De sudario capitis Christi, 1640.
(57) Congrès Archéologique de France, 1865. — G. Lacoste, 1, 287.
(58) Résumé du Testament de Charlemagne publie vers 1050 par le chroni-

queur Marianus Scot, moine de Fulda, et édité par Pistorius. Rer. Germ. Script,
1. Francfort, 1583.



A leur mort, Louis-le-Pieux (840) et Charles-le-Chauve (877) distri-
buèrent leur trésor à l'exemple du grand empereur ; or, aucune chroni-
que ne mentionne le Saint-Suaire parmi les nombreuses reliques citées
en ces circonstances (59).

Par la suite il faudra attendre Saint Louis pour trouver un roi de
France portant une aussi grande dévotion que Charlemagne aux reliques
de la Passion. De tout ce qui sanctifiera la sainte Chapelle (couronne
d'épines, fragment de la Vraie Croix, fer de la lance1, l'éponge; (60), la
sainte-Coiffe ne sera jamais citée. Cette remarque est un élément com-
plémentaire pour penser que Charlemagne en même temps qu'il fit des
dons aux abbayes de Figeac, Marcilhac, Moissac et Conques, tint à hono-
rer grandement la cathédrale de Cahors.

Ce fut à l'évêque Ayma qu'il aurait fait remettre l'insigne relique du
saint-Suaire, « du couvre chef désigné en saint Jean » (61). Ayma fut
évêque de Cahors de 790 à 804. Sous son épiscopat mourut à Caniac (du
Causse) saint Namphase* officier et parent de Charlemagne qui se fit
ermite, au retour de l'expédition d'Espagne en 778, non loin des lieux où
Charlemagne s'était arrêté.

Ayma fut aussi en relations avec un autre officier de Charlemagne
d'origine wisigothe, devenu moine un peu plus tard, ami de Namphase,
Benoît d'Aniane. Il est vraisemblable que ce fut lors de la réunion dans
ce monastère de 366 prélats en 803 que Charlemagne fit remettre à Ayma
la précieuse relique (61).

Cette relique est citée dans la Chanson du voyage de Charlemagne
(62) dont Gaston Paris a placé la rédaction à la fin du vine siècle. L'em-
pereur demande des reliques insignes au patriarche de Jérusalem qui lui
répond : (v. 169).

Durrai vers tels reliques (meilleurs n'en at au ciel)

Del sudario je su que ils ont en sun chief
Cum il fut al sepulcre et posez e culchien
Quand Juden le gardèrent as esprés d'acier.

Ces vers sont à rapprocher de deux de la chronique rimée de Enquer-
rand de Monstrelet, trouvère de Tournay : (v. 470).

Et le suaire de Jésus Christ
Ki vertus, et miracles fist
Dont il ot la fasce couverte
Aperta il, c'est cose apierte (63).

(59) Grandes chroniques de France, IV, 155 et 256, Paris, 1927.
(60) Chroniqueurs de l'Hist. de France, 1884, II, 385-386.
(61) Cathala-Coture. Hist. du Quercy, Montauban, 1785. — Lacroix. Hist.

des Evêques de Cahors, I, p. 179. Cahors 1879. L'abbaye d'Aniane, fondée en 782,
passait pour une des premières du royaume ; Charlemagne y fit porter en
812, trois fragments du bois de la Croix du Seigneur et d'autres présents (Dom
Vaissète, op. cit., II, Preuves, p. 11).

(62) E. AII)E. Notes manuscrites. Arch. Ev. Cahors.
(63) Enguerrand de Monstrelet. Chroniques. Verdière, 1826. Né en Flandre,

vers 1390, mort en 1453, fut prévôt de Cambrai. Sa chronique continue celle
de Froissart ; moins attachant, moins dramatique, il a cependant une grande
valeur à cause des pièces originales qu'il reproduit et de son impartialité (De-
zobry-Bachelet, II, p. 1829, Paris 1878).



Dans le voyage légendaire prêté à Charlemagne jusqu'à Jérusalem,
il est précisé qu'il rapporta : « huit des épines de la; couronne, un des
saints clous, le saint Suaire, la chemise de Notre Dame et le bras de
saint Siméon » (64).

Emile Mâle a décrit les différentes scènes du vitrail de Chartres
empruntées à ce voyage en Orient : « Charlemagne reçoit de l'em-
pereur de Constantinople trois châsses, l'une renferme le suaire de
Jésus-Christt.,. » (65).

Comment expliquer que la cathédrale) de Cahors fut distinguée par
Charlemagne au point d'être honorée ainsi que les abbayes du diocèse
quasi autant qu'Aix-la-Chapelle ?

Il convient de se reporter à ce qui est prêté au pape Urbain II dans
le diplôme du 5 des ides de février 1093 (66) sur le caractère de « haute
sainteté » du monastère de Figeac qui venait d'être détruit et brûlé par
les païens. Dans les actes de fondation de cette abbayei. dont Lacroix
cita des extraits, il en est un qui confirmerait, si l'on en croit la tradi-
tion, l'importance du lieu de Figeac consacrée par quelque événement de
très haute importance et qui apporterait un élément d'explication à la
générosité de Charlemagne en Quercy : « L'Eglise de Figeac aura la préé-
minence sur toutes les autres églises du Quercy; à l'exception de la
cathédrale du même diocèse l'abbé de Figeac sera béni, seulement dans
sa propre église, par l'évêque de Cahors patf lui invité à cet effet, à
moins qu'il ne préfère la bénédiction du Pontife romain ».

Un tel privilège a été expliqué par la consécration miraculeuse de
l'église st-Sauveur de Figeac. Ce « miracle » ne trouverait-il pas sa
source humaine dans la naissance du fils de( Charlemagne non loin de
Figeac ? et toutes ces reliques, tous ces privilèges et libéralités ne sont-
ils pas autant d'actions de grâce que le pieux empereur, qui était devenu
protecteur des lieux-saints le 15 décembre 800, tint à rendre en ce
lieu où il avait séjourné, où il était revenu victorieux d'Espagne, et où
Louis-le-Pieux semble être né? (67H Ne faudrait-il pas considérer son
attachement particulier à cette relique dans la manière avec laquelle il
fut enseveli « vêtu des ornements impériaux et la face couverte d'un
suaire pardessus la couronne » (68).

IV. — DEVOTION A LA SAINTE COIFFE EN QUERCY

La sainte-Coiffe fut toujours vénérée à Cahors et dans la province.
Dès le début du ixe siècle la croyance à cette relique fut insérée dans la
liturgie de la cathédrale st-Etienne!.

(64) Les grandes chroniaues de France, t. IV. 192. Paris. 1927.
(65) E. Mâle. L'art religieux en France aii xiii, siècle, 1910, p. 407. — L'église

de Xiederaslach (Bas-Rhin), joyau de l'art gothique en Alsace, possède un
vitrail des débuts du XIV. siècle, évoquant la résurrection de Lazare. Le défunt
y est précisément représenté la tête coiffée d'un bonnet mortuaire analogue à
la sainte-Coiffe de Cahors. L'auteur du vitrail était donc très au courant des
coutumes funéraires des Juifs. Il est d'ailleurs à remarquer qu'au sujet de la
sépulture du Christ, l'évangéliste Saint Jean spécifie que Jésus fut enseveli
selon les rites en usage en Judée : « Selon la façon qu'ont les Juifs d'ense-
velir » (Kathôs éthos estin toïs Ioudaioïs enlaphiazein. Jean. Ch. 19. v. 40).

(66) Lacroix. Hist. Eu. Cahors, p. 227-242.
(67) Cf. Saint Louis à Rocamadour (Collogue Saint Louis Pèlerin. - B.S.E.L.,

1971), Louis XIII et son vœu à Notre-Dame.
(68) Les Grandes Chroniques de France, IV, 294.



Il est, relaté qu'en 1090, lors d'une donation de plusieurs seigneurs à
l'évêque Géraud III de Cardaillac, il leur fut enjoint de prêter serment
sur l'autel du patron de l'église-cathédralë, où étaient déposées les reli-
ques de st Etienne, l'image de N.S. J.C.; le bois sacré de la croix (69).
Il ne peut s'agir que du saint-Suaire (sudariuin) d'où transparaît
« l'image » de la figure du Christ.

Sur ce terme d'image, il est à retenir qu'il est employé pour l'em-
preinte du saint-Suaire de Turin (70) et que cette image de la sainte Face
fut ainsi appelée dès le ine siècle (71). L'image, au sens latin d'imago, est
la reproduction d'une forme sur quelque chose ou avec quelque chose.

Sur le serment (72) il est à noter qu'un tel acte ne pouvait être
accompli que sur de véritables reliques

; « l'image de N.S-. » était donc
une relique, c'est-à-dire le sudarium.

De plus, en 1090', la Ire Croisade n'a pas encore eu lieu. Donc « le
bois sacré de la Croix » est probablement un des fragments de la Vraie
Croix qu'avait reçus Charlemagne, ainsi qu'en témoigne les chroniqueurs
carolingiens.

Enfin, par comparaison, il faut souligner que « le bois sacré de la
Croix » était une relique de la Vraie Croix, que les reliques de st
fttienne l'étaient du patron de la cathédrale et que si l'on prêtait serment
sur les trois reliques en même temps et en même lieu, « l'image de N.S. »était donc une relique authentique du Christ.

Ainsi la supposition selon laquelle ce même! évêque aurait rapporté
de Palestine cette vénérable relique en 1112 ne peut être valablement
retenue.

Lors du grand événement que fut, en 1119, la visite du pape Calixte
II, venu spécialement consacrer le maître-autel et l'autel destiné à abri-ter le st-Suaire en la cathédrale de Cahors restaurée, il fut précisé dans
l'inscription gravée sur la pierre que la sainte-Coiffe était dans le trésor
des reliques de la cathédrale (73), ce qui exclut un apport récent etconfirme l'importance exceptionnelle de la relique',

Le 27 juillet 1119 le pape Calixte II arrivant de Toulouse', accompa-gné de huit cardinaux, consacra l'autel de la sainte-Coiffe sous l'épis-
copat de Guillaume II de Calmon d'Olt

; la chronique ajoute : « CalixteII passa ensuite en France » (74).

Le déplacement du Souverain Pontife authentifierait, s'il en était
besoin, le caractère sacré et l'origine de l'insigne; relique. Calixte II, dela maison de Bourgogne, archevêque de Vienne, appréciait la rigueur

(69) G. Lacoste, I, 440.
(70) P. Vignon. L'ostention du Saint Suaire de Turin dans Etudes du

20-VI-1931.
(71) Cf. infra, note 97.
(72) I n registre de notaire du xv' siècle précise qu'à Fons, les sermentsétaient prêtés sur la vénérable relique. — Cf. supra, note 54.
(7,1) h. Sol. L'Eglise de Cahors sous les Carolingiens, p. 61-63 et 67.

.m \ aissete, III, 641. - D'après le Comte de Mas-Latrie, Trésor de
Chronologie, p. 1090, cité par R. de Ribier dans Les Archiprêtrés de Jlallriac,
p. 22, Paris 1907, Calixte II passa à Mauriac le 24 mai 1119.



exemplaire des moines de Citeaux où il avait séjourné en 1117. Il était
parent de l'Empereur et oncle d'Adélaïde de Savoie, épouse de Louis
le Gros. Elu pape le 1er mars 1119 alors qu'il était à Cluny, il s'installa
à Rome en 1120. Par ailleurs on lui attribue une « Vie de Charlemagne »

(75).

En 1286 le corps de saint Didier, le grand évêque de Cahors (VIle s.)
fut placé en l'autel du st-Suaire (ou de la sainte-Coiffe) dans la cathé-
drale (76).

Sous l'épiscopat de Guillaume de Labroue (1317-1324) la dévotion à
la sainte-Coiffe se répandit plus que jamais. De nombreux pèlerins
accouraient à la cathédrale de Cahors pour la vénérer). « Loin de
condamner ce suaire de N.S4, dans la sévérité qu'il montrait pour l'ad-
mission des reliques dans les églises, ce prélat en approuva pleinement
le culte » (77).

Avec l'évêque Bertrand de Cardaillac (1325-67) la dévotion à la
sainte-Coiffe attirait à Cahors un concours extraordinaire de pèlerins
pendant les deux jours qui suivaient la fête de la Pentecôte (78). Edouard
III, roi d'Angleterre, duc de Guyenne, érigea précisément en foires ces
deux journées « en raison de la foule qui venait par piété envers la
sainte-Coiffe » (79).

« L'an 1408 est remarquable par une preuve de la relique du saint-
Suaire conservée dans l'église cathédrale de Cahors, étant dit dans les
comptes des consuls de cette année qu'ils achetèrent quatre torches, pour
honorer à la procession du jour du st Synode, la sainte-Coiffe; que le
manuscrit appelle en langue vulgaire lo sant capel parce que c'est le
suaire de lai tête qui est fait comme une calotte à oreilles. Cette pro-
cession du premier synode que Guillaume d'Arpajon tint dans son dio-
cèse fut le jour de la Sainte Croix de mai » (80).

En 1458, le chapitre de la cathédrale de Cahors fit ciseler une châsse
d'argent avec des reliefs représentant les apôtres et les instruments de
la Passion, pour y enfermer le saint-Suaire (81).

L'évêque de Cahors Antoine d'Alamand, oncle du chevalier Bayard
« sans peur et sans reproche », consacra le 14 novembre 1484 la cha-
pelle de la Vierge et dans cette chapelle un autel au saint-Suaire dans sa
cathédrale. Derrière cet autel se trouvait une niche où était exposée la
châsse de la ste-Coiffe et au-dessus une pierre datée de 1484i, ornée
de nuages, de larmes et de flammes, et portant l'inscription déchiffrée
récemment grâce à l'opiniâtreté de M. Jean Calmon par le chanoine
Lemozi :

BCMRTDDON C V,E

« Basilica Capella Mariae Reginae tutorig Ductoris Defensoris operculum
novum christi velati » (82).

(75) A. Fliche. Hist. de l'Eglise, VIII, 378. Paris, 1940.
(76) Davmard. Le vieux Cahors, p. 120.
(77) E. Sol. L'Elise de Cahors, III, 63.
(78) La châsse de Lunegarde qui recueillit les reliques données à l'abbaye

de Marcilhac était montrée au pèlerins le lundi de Pentecôte.
(79) E. Sol, op. cit., III, 97.
(80) Foulhiac. Chroniques du païs de Querci, ms., 1686, p. 559. — E. Albe.

Inventaire raisonné des Archives de Cahors, n" 670. 21 partie.
(81) G. Lacoste, III, 418.
(82) J. (.al iii on. Sur une pierre du xve siècle... B.S.E.L., 1966.



Le pape Innocent VIII accorda le 22 janvier 1487 une indulgence à
tous ceux qui visiteraient, pendant certains jours, la chapelle du saint-
Suaire de la cathédrale de Cahors. Le bref du souverain Pontife, scellé
des sceaux de dix cardinaux était conservé dans les Archives du cha-
pitre (83).

Le Quercy fut désolé en 1482 et en 1524 par une épidémie de mala-
dies contagieuses qui faisait fuir les habitants. Pour s'en préserver ou en
arrêter le cours on fit des pèlerinages à la chapelle nouvelle du saint-
Suaire à Cahors au milieu de laquelle fut placé le tombeau de saint
Didier en 1515 (84).

« L'an 1542, Mme la Dauphine, que les registres appellent de Bretai-
gne (85), passa par Cahors, allant à Narbonne auprès de M. le Dauphin
qui avait assiégé Perpignan contre l'Espagnol ; on lui fit une entrée
solennelle à Cahors. Le Chapitre et tout le Clergé alla en procession
l'accueillir à la porte de la Barre( où on avait porté les chapes et les
reliques de l'église. Les consuls portaient le dais à pied et la tête nue.
Cette princesse ne descendit pas de sa' litière parce qu'il pleuvait. Elle
fut conduite en l'église cathédrale où on lui fit voir la sainte-Coiffe.
Elle logea au palais épiscopal et partit le lendemain pour continuer son
voyage. » (86).

Il est à noter que seule la sainte-Coiffe fut montrée à la future
reine de France, comme étant l'objet le plus important à voir en la ville
de Cahors.

En 1580 la prise de Cahors par les Protestants que conduisait Henri
de Navarre eut, entre autres conséquences, la destruction des autels de
la cathédrale consacrée par Calixte II. Lef vicomte de Gourdon, chef
local des Huguenots les fit transporter par eau dans son château de
Cènevières. La barque portant le maître-autel chavira et seul parvint
dans la cour de Cènevières l'autel du saint-Suaire En 1634, François de
Roaldès, théologal de l'église de Cahors, étant allé au château de Cène-
vières put examiner l'autel et y relever cettel inscription, avant que le
vicomte ne fit détruire les marbres.: Di AL. SUD. CAP. KRI. CAL. II.
P. M. A. MC. XIX. VI. KAL. AUG. (Dedicant altare sudarii capitis ChVisti
Calixtus II vontifex maximus anno 1119 sextù calendas augusti : l'an
1119 et le 6 des calendes d'août, soit, le 27 juillet, Calixte II souverain
pontife a consacré l'autel du Suaire de la tête du Christ) (87).

Dans ses mémoires « sur le pays de Querci » le chroniqueur Guyon
de Maleville, contemporain d° cette époque troublée et homme de
confiance de l'évê01le",Mg-r de S. Sulpice a laissé un récit assez circons-
tancié sur les périls courus alors par la précieuse relioue : « A la prise
de l'église cathédrale saccagée, la caisse d'argent dans laquelle le saint-
Suaire était tenu clos fut entière enlevée par un soldat de peu, lequel,
aussitôt qu'il se vit à l'écart, voulant voir de son butin, ouvrit ladite
caisse et retenant en sa main un pied d'argent en forme de cil de calice,
nie pomme au-dessus sur laquelle était ledit saint-Suaire, il jeta icelui
saint-Suaire au loin et passa outre pour à son loisir voir lesdites caisse

(83) G. Lacoste. Ibid, 449.
(84) G. Lacoste, op. rit., IV, 49. — Foulhiac, ms. cit.. p. 638 et 660.
(85) Catherine de Médicis, par son mariage avec Henri, duc de Bretagne,

qui devint le roi Henri II.
(86) Foulhiac, ms. cit.. 669-670.
(87) G. Lacoste, op. cit., 11, 22. — Cathala-Coture, op. rit., II, 35.



et pied d'argent lequel saint-Suaire fut soudain relevé par une pauvre
femme qui suivait, qui y avait l'œil et qui en était en plus grand souci
que de sa maison, et recelé puis, après la ville rendue, restitué au Cha-
pitre duquel elle eut une pension de blé tous les ans restants de sa vie »
(88).

Ce fût Jérôme Dadine d'Hauteserre qui obtint que c?tte femme lui
cédât la relique :

la portant comme un talisman il s'évada de la maison
du grand archidiacre où il était retenu prisonnier, et l'apporta aux cha-
noines de la cathédrale de Cahors réfugiés à Luzech (89).

La sainte-Coiffe fut placée dans une nouvelle châsse d'argent enri-
chie de pierres précieuses (grâce aux libéralités d'Henri de Navarre) sous
l'épiscopat d'Antoine de st-Sulpice comte de Cahors, comme le relatait
l'inscription de 1585.

Sous le grand évêque que fut Alain de Solminihac, la sainte-Coiffe
continua d'être vénérée par les pèlerins. La rigueur de ce prélat en
matière d'authenticité des reliques est attestée par son ordonnance du
25 avril 1644 après sa visite à Bretenoux : « Les reliques sont tenues
décemment dans une armoire près du grand autel mais défense de les
exposer et bailler à offrir attendu qu'il ne nous a point paru qu'elles
soient vrayes » (90).

L'usage particulier de la cathédrale de Cahors était qu'on portât la
sainte-Coiffe dans sa châsse sur l'autel depuis le Credo jusqu'après la
Communion. A l'Offertoire le célébrant mettait la châsse sur ses genoux
et chacun venait baiser la relique en s'agenouillant. L'évêque accomplis-
sait le même rite au trône lorsqu'il était présent (91).

Un nouvel autel fut édifié et consacré en 1733 par Mgr Henri de
Briqueville de la Luzerne (1693-1741) qui portait une grande vénération
à la sainte-Coiffe.

Jusqu'à la Révolution, la sainte-Coiffe fut honorée par des proces-
sions trois fois l'an à travers les rues de Cahors « et jusqu'à la chapelle
de la Bienheureuse Vierge Marie du Pont Vieux » selon le Propre des
Saints du diocèse de Cahors (1715) : le 8 février anniversaire de l'expul-
sion en 1581 des armées hérétiques, le 30 juillet en mémoire de la déli-
vrance de la peste de 1653 et le 15 août parce que, selon la. tradition,
Marie avait tissé elle-même cette Coiffe pour son fils.

En 1792, si la châsse d'argent fut volée et l'autel brisé (92), la reli-
que fut sauvegardée par M. d'Anglars. évêque constitutionnel, qui la
rendit à la cathédrale après le concordat de 1801 (93).

(88) Guvon de Malcvillo. Esbats sur le païs de Querci, p. 522. Chap. De
quelques reliques...

(89) M.A. Dominici. De sudario capitis Christi. Liy. X, in 41, 92 pages, 1640.
— G. Lacoste, op. cil., IV, 260. — Vie de Dadine d'Hauteserre, Fds Grcil, TIihlio.
Cahors.

(90) Eug. Sol. Alain de Solminihur. Cahors, 1928, p. 121, note 2.
(91) P. de Fontenilles. Comptes du Chapitre de Cahors, 1652, ds B.S.E.L.,

XIX, 1885, p. 48 ; — J. Calmon. Le Christ assis de Cahors, ds B.S.E.L., 1965,
p. 123.

(92) P. de Fontenilles. Recueil d'Epigraphie Qii(,reynoise ds B.S.E.L., XXVI,
1901, p. 96.

(93) J. Gary. La sainte-Coiffe. Cahors, 1892.



Dans l'annuaire administratif du Lot, il peut être relevé la précision
suivante : « Cette célèbre cathédrale est enrichie d'une très précieuse
relique qu'elle conserve depuis le temps de Charlemagne et qui a échappé
miraculeusement à la fureur des calvinistes : c'est le suairet de la tête
de Jésus-Christ dont saint Jean fait mention. Adrien Baillet, en a donné
la description dans le tome IV des Vies des Saints le sévère critique l'a
respectée tandis qu'il porte librement son avis sur d'autres suaires qui
sont d'ailleurs vénérés. » (94)

Une nouvelle châsse, le' reliquaire actuel, fut bénie le 25 juin 1899
par Mgr Enard évêque de Cahors, qui organisa une procession solennelle
dans la cité et décida de la translation de la sainte-Coiffe pour les huit
jours de retraite en septembre de chaque année, à Rocamadour (95).

V. — ORIGINE ET DESCRIPTION DE LA SAINTE-COIFFE

La première mention de la sainte-Coiffe et qui atteste son origine
est dans l'évangile de saint Jean (96) : Pierre entra dans le tombeau et
vit les bandelettes posées là (linteamina posita) ainsi que le suaire qui
avait été sur sa tête (sudarium quod fuerat super caput ejus), posé non
avec les bandelettes mais à part, en un autre endroit, tout enroulé ».

Du texte grec de st Jean l'on traduit « le suaire qui était sur sa
tête ». Du texte latin de la Vulgate « le suaire qui avait été mis sur sa
tête ». Cette différence provient de la préposition SUT : 's 7t t avec le
génitif signifie sur (sans mouvement), super avec l'accusatif veut dire
sur (avec mouvement). Ainsi par les textes l'on constate nue saint Jean
nous a transmis l'image qu'il avait gardée du capuce coiffant la tête du
Christ, tandis que saint Jérôme a) voulu traduire l'action de mettre la
coiffe sur la tête et préciser qu'elle avait été seulement placée sur la tête.

Une deuxième mention indirecte de la sainte-Coiffe en Orient paraît
être dans une lettre d'Eusèbe (265-340), évêque de Césarée à
Constancia, sœur de l'empereur Constantin lei Grand, qui lui avait de-
mandé die trouver la vraie image du Christ et de la lui envoyer. « Il
s'agissait sans doute de l'image acheiropoïète (qui n'a pas été faite de
main d'homme) qu'avait apportée à l'empereur Abgar V son peintre
Hânnan, à Edesse en Mésopotamie... Quand le petit-fils d'Abgar revint
au paganisme il voulut détruire la sainte Face qui avait été placée au-dessus des portes d'Edesse pour y être vénérée mais l'évêque de la ville
emmura l'image qui resta cachée jusqu'au vie siècle » (97). En consé-
quence Eusèbe répondit tout naturellement « de quelle image du Christ
parles-tu ? » car il ignorait l'existence de cette image. Vers 545 Eulalius,
évêque d'Edesse, la découvrit et lui redonna la place d'honneur.

Pour l'Occident, saint Braulion, évêque de Saragosse (626-646) cita
le sudarium comme une relique authentique connue de son temps (98),
de même le vénérable Bède vers 720. L'abbé Adaman dans son « Voyage
d'un pèlerin en Terre Sainte » (99) dit qu'il s'agit « du très saint-Suaire

(94) J. Bandel. L'Enlisé de Cahors. Annuaire du Lot. 1884. n. 17.
(95) Revue Religieuse de Cahors et Rocamadour, 1899. d. 646. 671 et 702.
(96) Eyangile selon st Jean, XX. 6-7 (trad. Crampon),
(97) EncYl-l. Universalis 1968, IV. art. de V. et J.-C. Mercadé.
(98) Migne. Patroloaie Latine, LXXX, col., 689.
(99) Trad. allemande. P. Mecklev. Leipzig, 1917. Adaman fut le secrétaire

de l'évêque Arculfe, puis devint ahhé d'Iona en Ecosse (Migne. Patr. 1851, tome I,
col. 98, 424 et 425).



que le Seigneur eut sur la tête lors de son ensevelissement » et que,
l'évêque pèlerin Arculfe de Périgueux « l'a vu de ses propres yeux ce
suaire est gardé, enveloppé dans une autre (100) toile de lin, dans l'ar-
moire d'une église. Notre frère Arculfe, un jour où la relique était expo-
sée à la vénération de la foule qui l'embrassait, a pu lui-même l'embras-
ser » plus loin Adaman ajouta qu' « elle mesurait environ 8 pouces de
long », soit 22 cm comme hauteur de tête, ce qui correspond à la taille
d'une personne de 1,78 m environ.

Après 787 (101) la sainte-Coiffe apparaît en Occident tandis que sa
trace disparaît en Orient, où ne subsiste que le saint linceul que les
empereurs Constantin Porphyrogénète et Romain I firent apporter en
grande pompe à Constantinople, en 944. Lors de la visite à Constantino-
ple du roi de Jérusalem Amaury I, l'empereur Manuel Comnène lui fit
voir le « Sindon » (linceul) et d'autres reliques de la Passion du Christ :

fragments de la croix, clous, lance, éponge, roseau et couronne d'épines.
En 1201 le Sindon était dans la chapelle ste-Marie du Phare au grand
palais de Constantinople. Après la prise de Constantinople par les croisés
en 1204, Robert de Clari qui conte leurs exploits apporte son témoignage
visuel : « Et entre autres choses au monastère ste-Marie de Blachernes,
Je Sirf!or. dans lequel N.S. fut enveloppé était montré chaque vendredi
et l'on y pouvait voir la face de Notre Seigneur » (102).

En juin 1247 il est relaté que l'empereur Baudoin II fit l'abandon au
roi Louis IX d'une « partie du suaire dont fut enveloppé le corps du
Seigneur » Durant de Mende (f 1296) témoigna d'avoir vu cette relique
dans la sainte chapelle du roi de France. A partir du xve siècle plusieurs
cités (Besançon. Cadouin. Compiègne,' et Turin) rivalisent pour la pos-
session du saint-linceul (103). Aujourd'hui le nombre des « saints lin-
ceuls » atteint en Europe la quarantaine, tandis qu'un seul exemplaire
est connu du « suaire de la tête » : celui qui fut donné à la cathédrale
de Cahors.

Ce résumé chronologique confirme la différence entre lintœmina et
sudarium, telle que la faisait le pape Saint Grégoire (590-604) qui, dans
un sermon consacré au susdit passage de saint Jean, employait le terme
sudarium dans le sens de suaire de la tête. Cette signification fut encore
Drécise au début du XIIe siècle où le sudarium (ou suaire) signifiait le
linge de tête et le sindon (ou linceul) le linge qui enveloppait le corps
(104).

Puis progressivement le terme « suaire » servit à qualifier le linceul,
et le linge qui entourait la tête fut appelé bonnet, capel, coiffe.

On lit dans l'Evangile que le sudarium (linge de la tête) a été trouvé
« enroulé » ou « roulé ». En réalité le texte de la Vulgate dit involutum
pour le suaire (sudarium) c'est-à-dire enveloppé, et pour les linges ou

(100) Ceci établit que le suaire était aussi en tissu de lin.
(101) Cf. page 7 : lIe Concile de Nicée contre les iconoclastes.
(102) Recueil Historiens des Croisades, 1. 985. Paris 1884.
(103) Bricout. Dict. des Connaissances Religieuses, 1928. — Riant. Revue

des Questions Historiques, 1870, VIII, p. 231. — Rohaut de Fleury. Mémoire
sur les Instruments de la Passion de X.S. — V. Chevalier « Suaires » dans
Répertoire des Sources Historiques au Moyen Age. Topo-bibliographie in 4",
Montbéliard, 1894-1899. — R.P. Francez. Un pseudo-linceul du Christ à Cadouin
(Desclée, 1935). — J. Maubourguet. Le suaire de Cadouin (Bulil. Soc. Périgord,
1936. p. 348).

(104) el. Dictionnaire (le nonert, \ 1, aris, lVtbfo.



bandelettes Ointæmina) posita c'est-à-dire posés à terre. Le texte grec
dit entétuligmenon, du verbe entulitto qui signifie « envelopper dans ».
Dans quoi était enveloppé le suaire ? sans doute dans le voile qui l'accom-
pagnait toujours et que les Juifs mettaient sur le visage du défunt. Cette
coutume a été décrite ,en 1926 par Mgr Landrieux, alors évêque de Dijon :

« La tête était enveloppée d'un double suaire ou capuce, l'un qui se nouait
sous le menton laissait le visage à découvert, l'autre quil voilait la face
était serré autour du cou... Avant de jeter ce dernier voile les assistants
venaient déposer un baiser sur le front du mort, comme je l'ai vu faire
au cimetière de Mont Sion » (105).

Déjà lorsque le corps du prophète Zacharie fut découvert sous l'em-
poreur Honorius (395-423) il avait été remarqué que la tête du prophète
était enveloppée d'une coiffe (106).

Il est intéressant de lire ce qu'écrivait le poète grec Nonnos, vers
l'an 500, au sujet de la résurrection de Lazare : « ...et cernant l'oval des
tempes et des joues un voile de lin lui entourait la tête, voile qu'on appe-
lait suaire dans le langage des Syriens » (107). « Car telle est la signi-
fication de ce mot suaire, de le prendre pour un mouchoir ou couvre-
chef et non pas pour un grand linceul qui serve à envelopper le corps ».
(108).

Cette coiffe rituelle qui était placée sur la tête des défunts fournit
l'explication du mince intervalle séparant les deux images de la tête,
de face et de dos, imprimées sur le Suaire de Turin. Il a été écrit que
« sans doute un bandeau servant de mentonnière, isolait le linceul du
haut. du crâne » (1091

Il est en effet à remarquer que le sudarium fut le seul linge en
contact avec la tête de Jésus-Christ le linceul mis par dessus et enve-
loppant tout le corps fut appelé par la suite le saint-Suaire. L'empreinte
du visage s'est marquée sur le linceul à travers le sudarium interposé que
furent la coiffe et le voile. Les expériences faites des impressions en
négatif sur deux tissus superposés ont confirmé le phénomène (106).

Il est à noter aussi que les traces laissées sur le linceul de Turin
montrent des cheveux pendant normalement le long des joues, ce qui
conduit à penser que la coiffe ne fut pas serrée sous le menton et qu'elle
n'avait été que posée sur la tête. Ainsi se trouveraient explicitées les
expressions employées par saint Jean dans le texte original et par saint
Jérôme dans sa traduction.

La sainte-Coiffe, dite de Cahors, a la forme d'un serre-tête, destinée
à couvrir la tête depuis le front jusqu'à la nuque, s'allongeant sur les
tempes et s'attachant sous le menton, elle a 11 pouces de longueur (110)
et, 6 1/2 de largeur (111).

1

(105) Mgr. Landrieux « Aux Pays du Christ , p. 247. Paris, 1926 (ouv. cqur.
Acad. Française).

(106) P. Barbet. La passion de Jésus-Christ selon les chirurgiens, p. 220,
1965.

(107) Nonnos Métaphrase de l'Evangile de Saint Jean, texte grec, 11 verset
169-173. Leipzig, 1834.

(108) J.A.S. CoIJin de Plancy, Dict. critique des reliques, III, 284, Paris, 1822.
(l09) P. Vignon. L'Ostension du saint Suaire de Turin dans « Etudes »,

20-VI-1931.
(110) Cette mesure ancienne représente aujourd'hui 29 cm environ, ce qui

compte tenu de l'angle maxillaire correspond à une taille avoisinant 1,80 m.
Cette hauteur est justement du même ordre que celle de l'homme du saint
Linceul de Turin.

(111) Dom Bruno Malvezin. Description de la sainte-Coiffe. Cahors 1708
et Annuaire du Lot, 1855. — Chanoine Montaigne. Notice sur la sainte-Coiffe.
Cahors, 1844. — J. Gary. La sainte-Coiffe, Cahors, 1892. — Abbé Boulade.
Monographie de la Cathédrale de Cahors : Notice sur la sainte-Coiffe, Cahors,
1885 et 1897.



Le tissu est en lin d'Egypte des premiers siècles, comme il a été
authentifié par Champollion le Jeune (112)t;

Les tâches roussâtres dont le tissu est imprégné sont du sang, tel
que les médecins qui l'ont analysé le 8 mars 1839 l'ont proclamé ; il y en
a cinq principales : « deux en dehors du côté gauche vers l'extrémité
dont l'une est de la grandeur d'une pièce de 30 sols et l'autre qui est sur
Je bord de devant n'est pas plus grande que la moitié d'un petit denier ;

les autres trois sont en dedans du côté droit un peu au-dessus des oreil-
les à l'endroit où touchait la couronne d'épines et grandes comme un
denier » (113).

Selon la tradition, la sainte-Coiffe fut acquise par Joseph d'Arima-
thie dont le souvenir, est-ce coïncidence ? est très vivace en Quercy où
il est représenté sur des mises au tombeau comme celle de Carennac.
Apportée à Edesse où elle fut honorée, puis cachée vers 200. puis vénérée
de nouveau au vie siècle elle fut offerte comme présent à Charlemagne
par le patriarche de Jérusalem et le calife Haroun el Raschid. L'empe-
reur franc en fit don à l'évêque de Cahors vers 803.

Certes aucun document parvenu jusqu'ici ne l'atteste. Mais tous les
parchemins furent brûlés par les Protestants lors de la prise de Cahors
en 1580 avant même de se convertir au catholicisme et dès 1582, le
futur Henri IV tint à dédommager l'évêque des pertes irréparables et des
destructions commises en lui faisant tenir par lettres patentes 6.000
livres dont 3.000 livres pour la cathédrale.

Dans les vieux missels de Cahors et dans la légende de son bréviaire
il était écrit : « Le suaire mis sur la tête de N.S. est très religieusement
vénéré depuis plusieurs siècles dans l'église de Cahors qui le tient, d'après
la tradition, du très pieux empereur Charlemagne ».

Marc-Antoine Dominici. qui lors de ses recherches historiques eut
en mains des documents aujourd'hui introuvables, traita singuiièrement
de la sainte-Coiffe et sur son origine écrivit ceci (114) :

« Une vieille chronique commencée sous Charlemagne et menée
jusqu'à l'année 1244 — laquelle chronique d'ailleurs m'est parvenue
extraite de l'abbaye de Conques et non encore éditée — affirme que ce
même Charlemagne avait été gratifié de plusieurs reliques de Constan-
tinople il avait reçu entre autres des épines de la couronne du Christ
et l'un des clous qui avaient servi à le fixer en croix le chroniqueur
mentionne que d'autres présents aussi furent apportés par Charlemagne à
Aix-la-Chapelle et en fait le rappel en ces termes : « Par ailleurs (ce qui
signifierait : d'une autre origine) il a été donné au roi Charles un frag-
ment de la croix de la Passion et le suaire de tête du Seigneur ». A cet
endroit du texte une note marginale" en lettres majuscules mais de
forme antique, fait la mention suivante : « QUE PAR LA SUITE IL
CONCEDA A L'EGLISE DE CAHORS ».

Cette précision est d'une importance primordiale ; dans sa briéveté
elle est l'argument le plus déterminant en faveur de l'origine carolin-
gienne de la sainte-Coiffe. La description du genre d'écriture utilisé pour
la mention marginale donne en effet les caractéristiques mêmes des
majuscules à l'époque de Charlemagne. Les manuscrits du ixe siècle, sur-

(112) Cf. note 100.
(113) Guvon de Maleville, OJJ. cit., 521.
(114) M.A. Dominici. De Sudario cajiitis Christi, 1640. Traduction de Jean

Ventach que je tiens à remercier sincèrement de son aide précieuse dans les
recherches et commentaires de textes. — L.A. Bergounioux. Marc-Antoine Domi-
nici, p. 238-257. Paris 193(5.



tout dans la première moitié nous apprennent que la capitale la plus en
usage était ce que les paléographes appellent la « capitale rustique »,
imitée des manuscrits virgiliens et des inscriptions de Pompéi.

Si la mention marginale avait été formée de capitales classiques,
Dominici n'aurait pu les différencier des capitales usitées de son temps,
ou antérieurement, gothiques mises à part il n'aurait donc pu affirmer
que l'addition faite en marge était composée de majuscules à caractère
antique.

La note marginale « quod post ecclesiœ Cadurci concessit » (suaire
que plus tard Charlemagne concéda à l'église de Cahors) remonte au
ixe siècle et seulement à ce siècle, cette sorte d'écriture ayant été ensuite
abandonnée (115).

En effet les annotations marginales en capitales rustiques sont une
particularité de l'époque de Charlemagne. La plupart des textes de la fin
du VIne et du début du ixe siècles sont écrits en onciales ou en minuscu-
les dites « carolines », tandis que les notes et remarques sont présentées
en majuscules rustiques ; c'est le cas notamment du célèbre évangéliaire
de Charlemagne, que vers 784 le moine Godescalc de Mayence composa
pour le futur empereur et sa femme Hildegarde (116). Il est certain que
par l'influence d'Alcuin ces caractères antiques furent remis en honneur
sans toutefois que cette mode ait dépassé le ixe siècle.

Deux autres arguments établissent d'une manière tout aussi pro-bante que le don de la sainte-Coiffe à l'église de Cahors remonte à une
époque bien antérieure à celle de la consécration de l'autel du st-Suaire
par le pape Calixte II en 1119.

Tout d'abord, selon les us et coutumes de l'Eglise, le fait de consa-
crer un autel « en l'honneur du st-Suaire » impliquait que la relique
faisait l'objet d'un culte liturgique depuis quelque temps déjà.

Précisément — et c'est le second argument — l'historiographe Domi-
nici écrit que «( la meilleure preuve de l'historicité du suaire de Cahors
est fournie par plusieurs missels très anciens où l'on trouve une messe
en l'honneur dudit suaire et en mémoire de la sépulture du Christ. L'un
d'eux, écrit en caractères antiques, est conservé au monastère de CATUS :il comporte un office intitulé : « Messe pour la dévotion au saint-Suaire
de Cahors » (117). De cet office, Dominici cite une doxologie dont voici
quelques versets : « Salut, Suaire du Christ, tu es le saint Suaire, ô
précieux lin qui as_ couvert une tête virginale. Jésus très bon, roi de tous,
qui as rendu sacré ce pallium, essuie nos fautes et donne-nous la joie
qui jamais ne finit ».

Cette mention d'un missel, « écrit en caractères antiques », indique,
pour les raisons paléographiques déjà exposées, que ce sacramentaire
remontait à l'époque carolingienne. Or, l'on sait par ailleurs l'existence
à CATUS d'un petit monastère, sous le vocable de saint Barnabé, au
ixe siècle (118).

Il est possible d'autre part que l'origine de ce sacramentaire soit à
rechercher du côté de Metz. Le fait que son texte soit entièrement écrit
en capitales rustiques constitue une rareté. Parmi les 107 manuscrits

(115) Cf. Charlemagne et Aix-la-Chapelle. Diisseldorf, 1965 et Psautierd'rtrecht, ix, s. (photoconie en annexe).
(16) Cf. Sunra. D. 5.
(117) M.A. Dominici, OJJ. cit., Ch. VIII. trad. Jean Ventach.
(118) L. de Va]on. Le prieuré de Catlls dans Bull. Soc. Briw, XXVI, 1904. —Catus

: Chef-lieu de canton à 18 km de Cahors.



carolingiens qui furent exposés à la Bibliothèque Nationale en 1954, un
seul est intégralement écrit en capitales de ce genre : il s'agit d'un
recueil des Evangiles, de la première moitié du ixe siècle (119). Il est
inventorié comme relevant de l'Ecole de Metz. Dans sa reliure une
grande importance est donnée au thème de la Passion au plat supérieur
une plaque d'ivoire représente le crucifiement, et sur deux lames d'or
en haut et en bas se. lit l'inscription suivante :

IN CRUCE RESTITUIT CHRISTUS
PIA VICTIMA FACTUS

QUOD MALE FRAUS TULERAT SERPENTIS
PREDA FEROCIS (120)

Par souci d'objectivité ne paraît-il pas indiqué au terme de cet
article de citer l'abbé Cyprien Lacarrière qui, après toute une vie consa-
crée à l'histoire ecclésiastique du Quercy (121), résuma son opinion sur
la sainte-Coiffe en cette phrase lapidaire : « De toutes mes investiga-
tions, le saint-Suaire (de Cahors) fut bien le suaire de Jésus-Christ ».

L'ancienneté et l'importance de l'évêché de Cahors, devenu comté
en 1088, avec ses satellites de Moissac, Figeac, Marcilhac, Carennac... ne
sont pas contestées.

Tant d'éléments confirment son existence que la liaison naturelle
et historique entre la Lorraine-Bourgogne et le Quercy-Rouergue ne peut
être niée.

Charlemagne vint en Quercy et y apprit que les populations méri-
dionales de son royaume vivaient plus agréablement de leur ardeur
imaginative que du réalisme franq. Ainsi à l'occasion de la naissance de
son fils Louis dans la région, il décida de créer le royaume d'Aquitaine.

Que « l'image de Notre Seigneur Jésus-Christ », comme on nommait
la Sainte Coiffe à Cahors en 1090, n'ait point encore révélé le secret de
sa translation, qui s'en étonnerait ? puisqu'il faudrait des yeux pour voir
au-delà de la tradition et de l'histoire et que le mystère permet à chacun
de l'interpréter...

« Pendant près de vingt siècles, les reliques furent tour à tour véné-
rées et détestées ; elles ne laissèrent jamais les hommes indifférents.
Elles eurent une puissance créatrice incomparable, elles firent jaillir les
églises de terre, mirent les foules en mouvement, inspirèrent les artistes.
Sans elles on ne comprend parfaitement ni notre géographie, ni notre
littérature épique, ni notre histoire » (122).

Noël 1970.

Jacques JUILLET.

(119) Biblio. Nie : Lat. 9383.
(120) (Sur la croix, le Christ, pieuse victime, a restitué en proie aU

féroce serpent, ce que la ruse avait pris malhonnêtement). Cf. Manuscrits à
veintures du VII" ail xii, siècle. Biblio Nie 1954, p. 35. n" 77.

(121) Cyprien Lacarrière. Hist. des Saints, des Evêques et des Monastères du
Ouercu, 1876, Martel.

(122) Emile Mâle. La fin du paganisme en Gaule, p. 234. Flammarion, 1950.
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Procès-Verbaux des Séances
de la Société des Etudes du Lot

Séance du 5 janvier

Présidence : M. le colonel LAGASQUIE

Présents : Mmes Ducheyron, Henry, Maurel C., Maurel D., Mlles
Albet, Denjean, Hugon, Pouget, Van der Gaag, MM. d'Alauzier,
Astruc, Bouyssou, Dalon, Déchet, Fantangié, Lagarde, Malbec,
Mignat, Montaudié, Pauc, Prat, Ségala.

Excusés : M. et Mme Calmon, Mmes Delahamette, Maureille,
Barrières, MM. Bardes, Blaquié, Claval, Dr Laurent, chanoine Tulet.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

En ouvrant la séance le Président adresse des condoléances aux
familles de : Mlle Brian Hélène de Gourdon, de M. Conduché Emile
de Cahors, du Dr de Blazac Marcel de Puy-l'Evêque, du Dr Vidal
Gaston de Luzech et de M. le chanoine Levet de Martel, membres
récemment décédés.

Elections : M. Lecomte, au titre de membre résidant.

Mlle Delbès, au titre de membre correspondant.

Présentations : M. André Gard, directeur de C.E.G. honoraire à
Vayrac, par MM. Ségala et Bardes ; M. Roger Bulit, inspecteur prin-
cipal honoraire des Finances, 56, Bd Montparnasse, Paris, par MM.
Calmon et Bardes.

Don : de M. Roger Bulit, deux plaquettes : « Le château de
Gourdon » (xe et XVe siècles) ; « Gourdon en Quercy, cité médiévale ».

La Société lui adresse ses remerciements.

Vœux : reçus à l'occasion du nouvel an. de M. Ancourt, de M. et
Mme Astruc, de Mlle Baudoin, de Mme de Beaumont, de M. Bour,
du Dr A. Cayla. de M. et Mme Chiché, de MM. Clottes, Dupuy,
Flandin-Bléty, de Mme Fouillaux, de MM. Francoual, Gaget, Gipou-
lou. Guiraudet. du Dr Lacoste-Lagrange, de MM. Monzat, Maynard
de Lavalette, Murard, Pataki, Rivière, de Saint-Chamarand, Salanié.



Communications : Le Président donne la parole à M. Pauc qui
nous rend compte d'un récent ouvrage de M. Philippe Wolff, profes-
seur à la Faculté de Lettres de Toulouse, sur « Les origines linguis-
tiques de l'Europe Occidentale » et développe les points essentiels
de ce livre conçu par un historien, à,l'intention surtout des historiens:

— Diversification du latin en fonction du milieu ethnique, lin-
guistique et culturel auquel il s'est imposé (action dite de substrat).

— Rôle linguistique simplificateur de l'Eglise.

— Action de siuperstrat des invasions, les envahisseurs ayant, le
plus souvent, été amenés à adopter la langue latine du pays envahi,
langue du plus grand nombre et langue de èulture.

— Evolution de la langue latine parlée les IIIE et vin9 siècles ;
appauvrissement et simplification morphologique et syntaxique dans
toute la Remanie ; accroissement des divergences dialectales par
l'action conjointe des anciens substrats et des superstrats récents.

Evolution aboutissant aux langues dites « romanes » qui s'oppo-
sent désormais au latin.

Sur le problème particulier de la disparition du gaulois au profit
du latin, M. Pauc, en accord avec les exemples cités par l'auteur,
pense que la romanisation des campagnes a été lente, il établit un
parallèle entre elle et le processus de christianisation, qui lui parais-
sent aller de pair.

De très rares erreurs de détails dans le domaine purement philo-
logique n'enlèvent rien à l'intérêt d'un ouvrage qui a le mérite
d'éclairer les faits linguistiques à la lumière de l'histoire.

L'exposé de M. Pauc a été très apprécié et le Président lui
adresse ses vives félicitations.

A son tour M. Lagasquie nous signale un fait relaté dans un livre
de raison du notaire Delbourg de Figeac : en 1681, un religieux des
Carmes, M. de Saint-Bressou, a: été condamné à être brûlé vif avec
les deux poignets coupés ; il avait ouvert le tabernacle! de l'église et
répandu les hosties dans la rue, ce qui a donné lieu à une importante
manifestation d'hostilité. Toutefois il semble que cette sentence n'ait
pas été exécutée.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 h 30.

Séance du 2 février

Présidence : M. le colonel LAGASQUIE

,14 Présents : M. et Mme Chiché, M. et Mme Faivre, M. et Mme
Langlade, M. et Mme Schmand, Mmes Barrières, Henry, Maureille,



Maurel C., Maurel D., Mlles Albet, Barker, Denjean, Hugon, Poujet,
V an der Gaag, MM. d'Alauzier, Andrès, Astruc, Bardes, Bouyssou,
Clarziol, Claval, Dalon, Déchet, Fantangié, Lagarde, Ladevèze,
Lapauze, Lartigaut, Long, Malbec, Mignat, Montaudié, Dr Pouzer-
gues, Prat, Ségala, chanoine Tulet.

Excusés : M. et Mme Calmon, MM. Blaquié, Pauc, Mme Delaha-
mette.

En ouvrant la séance, le Président fait tout d'abord procéder à
l'élection du quinzième membre du bureau. A l'unanimité M. Dalon,
seul candidat, est élu.

Il nous parle brièvement de la sortie de printemps qui aura lieu
le 28 mai à Toulouse. Ensuite, il rend compte de ses démarches auprès
de M. de Billy, qui accepte de présider les manifestations du cente-
naire de la S.E.L. dont la date est fixée au 3 septembre tl972.

Elections : comme membres correspondants : MM. Bulit et Gard.

Présentations : M. Etienne André, retraité à Albas, par MM.
Bourgoin et Lagarde. M. Keith Henderson, château de Varaire, à
Caz es-Mondenard par MM. Lagasquie et Monmayou.

Des remerciements sont adressés aux membres de la Société qui
ont majoré spontanément le montant de leur cotisation annuelle.

Avis de classement au titre des Monuments historiques (objets
mobiliers), le 10 décembre 1971 dans la commune de Carnac-Rouf-
fiac : deux rétables en l'église de Carnac, rétable de Saint-Roch (xviie
siècle) et rétable de la Vierge (xvne siècle).

Correspondances reçues : De M. le chanoine Péchuzal, qui nous
fait part d'un colloque sur le « Livre des Miracles » de 1172, qui se
tiendra en mai prochain à Rocamadour à l'occasion du huitième cen-
tenaire : de M. Gipoulou, accompagnée d'une photo de Croix de Malte
sur un pilier de l'église de Puy-l'Evêque.

Articles signalés : sur l'Echo de l'Alzou, un article nécrologique
sur le chanoine Levet, aumônier de l'Hospice de Martel, décédé le
20 décembre, des suites d'un accident de voiture survenu le 19 décem-
bre 1971.

Communications
: M. le Président fait part d'une petite étude

complémentaire adressée par M. Mianes, de Souillac, au sujet de sa
communication parue dans le bulletin de 1960 « A propos du château
de Roquenadel

» (Etude qui sera publiée dans le bulletin).
Il donne ensuite la parole à M. d'Alauzier qui nous entretient

des peintures murales de l'église de Rampoux mises à jour vers 1900,
et les commente à l'aide de diapositives. On en retiendra surtout, un
baiser de Judas, une flagellation, une grande Crucifixion, une Pieta et



trois écussons qui sont sans doute aux armes des Gourdon, seigneurs
de Lavercantière, co-seigneurs de Rampoux, famille qui s'éteignit vers
1600. Les peintures ont été datées de la deuxième moitié du xv« siècle,
mais on pourrait penser, d'après les armoieries que les scènes prin-
cipales ont été peintes entre 1545 et 1560.

A son tour M. Chiché fait circuler quelques photographies d'un
plateau en laiton ou en bronze, orné de pierres, provenant vraisem-
blablement de l'Abbaye de l'Hôpital Beaulieu, qui pourrait avoir
servi lors des cérémonies de prises de voile, à déposer les anneaux
des novices.

M. Mignat présente une récente brochure de M. Sors, de Capde-
nac-le-Haut intitulée « l'Epopée gauloise en Quercy » avec en sous-
titre « Uxellodunum cité martyre ».

Puis M. Dalon fait un intéressant exposé sur les cabanes en pierre
sèche du Causse de Limogne. Cette étude très fouillée, illustrée de
nombreuses diapositives, nous a permis de constater l'extrême variété
de ces édifices rustiques dont certains servaient naguère encore,
d'habitations. Elles disparaissent malheureusement à une cadence
accélérée, car en plus de leur intérêt archéologique, elles constituent
un élément typique et irremplaçable de nos sites.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30.

La prochaine séance aura lieu le 1er mars.

Séance du 1er mars

Présidence : M. le colonel LAGASQUIE

Présents : M. et Mme Chiché, M. et Mme Faivre, M. et Mme
Sehmand, Mmes Maureille, Maurel C., Maurel D.. Mlles AIbeL
Barker, Hugon, Pouget, Van der Gaag, MM. Andrès, d'Alauzier,
Bardes, Bouyssou, Claval, Clarziol, Dalon, Fantangié, Lagarde,
Lecomte, Long, Malbec, Montaudié, Prat, Ségala. chanoine Tulet.

Excusés : M. et Mme Calmon, Mmes Barrières, Delahamette,
MM. Lorblanchet, Mignat, Pauc, général Soulié.

En ouvrant la séance le Président présente les condoléances de la
Société à la famille de M. Paul Caussat, de Labastide-Murat, membre
récemment décédé.

Il adresse des félicitations à Mme Jehanne Grandjean, nommée
chevalier dans l'Ordre national du Mérite.

Elections : comme membres correspondants : M. Etienne André,
M. Keith Henderson.



Présentations- : Mlle Parat Odile, professeur, 41, rue Esquirol,
Paris, par MM. Clàval et Ségala ; M. Delmas Jean, pharmacien, 2,
quai Bessières, Figeac, par MM. Bardes et Lagarde ; Me Julia J.,
avoué, 78, rue du Portail-Albanl à Cahbrs, par Me Barrière et M.
Malbec.

Correspondances reçues : de la Fédération des Sociétés savantes
de Toulouse, les circulaires nos 153 et 0.54 relatives à l'organisation
du Congrès régional des 9, 10 et Il juin à Montauban ; du Spéléo-club
de Paris, l'avis de parution de l'ouvrage « Bibliographie de E.-A.
Martel » ; de la municipalité de Gaillac, une invitation aux' « Jour-
nées du Millénaire de la ville de Gaillac (2e quinzaine d'octobre).

Articles signalés : Dépêche du 21 février : « Contentieux fiscal à
Martel, 1170-1180 » ; Dépêche du 24 février : « L'église des Carmes
à Figeac»... - -

Communications : M. Lagasquie présente brièvement une étude
géologique de- -M. J.-P. Lagasquie sur « La grande Falaise de Mar-
cilhac-sur-Célé » qui s'avère intéressante pour les spéléologues en
leur faisant mieux connaître cette falaise qui domine le village.

M. Prat nous lit quelques passages d'un, livre de) raison du curé
Lausur, d'Assier (1711-1762), notamment des remèdes curieux contre
les fièvres, les diarrhées, la gale, les rhumatismes, les rages de dents,
les plaies, les loupes et aussi la destruction des rats.

M. Prat nous donne ensuite connaissance de deux rapports du
général Ambert, né à Saint-Céré, sur les émeutes qui se produisirent
à la foire de Bio, le 13 prairial an IV (1er juin 1796).

M. Claval, pour illustrer les indications données par M. Prat dans

une précédente communication au sujet des cartiers, fait circuler un
jeu de cartes, l'aluette, dit « jeu de la vache » ; encore pratiqué et
toujours en vente, ce jeu compte 48 cartes.

Enfin, M. d'Alauzier nous présente son étude sur la crypte de
l'église de Duravel, en commentant à l'aidé de -projections, le plan et
les diverses sculptures (chapiteaux, colonnes, ouvertures, etc.). Cette
crypte romane ne correspond pas à l'église actuelle, elle est de cons-
truction antérieure ; elle comprend trois travées avec une fenêtre
dans chacune d'elles sauf dans la travée de l'est. Les quatre chapi-
teaux du centre sont plus récents que les dix des murs, qui sont des

-

-
chapiteaux récupérés.

L'église de Duravel fait partie du prieuré conventuel de Moissac.
Elle est placée sous le patronage de saint Hilarion (début du XIe siècle)
et fait toujours, à l'heure actuelle, l'objet d'un pèlerinage. Tous les
cinq ans le couvercle du sarcophage est enlevé pour permettre aux
pèlerins de se recueillir sur les reliques de saint Hilarion, saint
Agathon et saint Poémon.

]



Il est impossiblei que le sarcophage actuel ait été placé dans la
crypte comme on le dit en général, car il est plus large que l'entrée
de la crypte.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

La prochaine séance est fixée au 12 avril.

Publications reçues au cours du 1er trimestre : Rev. hist. Arden-
naise, J\ 6 (1) ; Rev. Soc. Ariégeoise, 1970-71 ; Bul. Soc. d'Etudes
scient. de l'Aude, ~1970 ; Rev. de la Haute-Auvergne, 1971-1 ; Bul. de
l'Institut d'IIist. et Archéol. de Cognac, 1968-69 ; Bul. Soc. des
Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 1971-2 ; Rev. Lemouzi, nos 40
(2) 41 ; Mém. Soc. des Sciences Nat. et Archéol. de la Creuse, 1970
(3)

; Bul. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 1971-4 (4) ; Annales du
Midi, N° 104 ; Rev. Géog. des Pyréneés et dii, Sud-Ouest, 197'1-4 ;

Bul. de VHist. des Communications dans le Midi, IN ° 54 ; Rev. de
Comminges, 1971-4 ; Bul. Soc. Archéol. du Gers, 1971-4 ; Bul. Soc.
Archéol. de Bordeaux, tomes 65-66 (5) ; Bul. Soc. Linnéenne de Bor-
deaux, ] 971-9-1972-12 ; Rev. Hist. et Archéol. du Libounwis, '1971-4
(6) ; Rer. des Langues Romanes, 1971-2 (7) ; Bul. Soc. Borda, 1971-4;
Rev. de l'Agenais, 1971-4 ; Bul. Soc. Antiquaires de la Mérite, N°
408 ; Bul. Ilist. et Scient. de l'Auvergne, 1971-2 (8) ; Bul. Soc. Scien-

ces, Lettres et Arts de Pan, 1970 ; Bul. Soc. Hist. Nat. d'Autun, N°
61 ; Bul. Soc. Sciences, Arts et Belles-Lettres du Tarn, 1970 (9) ;

Echo de Rabastens, N°s 94-95 ; Bul. Soc. Antiquaires de l'Ouest, 1971-
2-3 ; Rev. Mabillon, N° 246 ; Etudes Limousines, Nos 42/43-44 (10) ;

Chronique Archéol. du Pays de Liège, 1970 ; Actes du 93e Congrès
Nat. des Soc. Sav., 1968, Vol. 1 et II (11) ; Bul. Archéol. du Comité
des travaux hist. et scient., 1970 (12) ; La France latine, N° 49 (13) ;

Postes et Télec., janvier, février, mars 1972 ; Bul. des Antiquités
Nationales, 1971-3 ; Présence des Lettres et des Arts, Nos 47-48-49 ;

Rev. rel. du Diocèse de Cahors, 1972, 0. à 13 ; Bul. du Groupe Spéléo
d!i Quercy, Nos Il et 12 (14) ; Maisons et Paysages, N° 4 (15) ; Bul.
des Amis du Maréchal Bessières, N° 10 ; Cahier des Amis de Maynard,
N, 1.

(1) Art. de P. Congar sur les Lombards dans les Ardennes au Moyen Age.
<, Ils sont bien d'abord originaires de Lombardie et de Toscane... Mais d'autres,
appelés Lombards venaient de Bourgogne. Souvent ils sont appelés Cahorsins
(Lombardi sive Cahorsini) parce qu'ils avaient établi une banque à Cahors ».

(2) « Qui croire... quand il s'agit du D.D.T. » par R. Pecheyrand,
(3) Un quartier de Cahors portant le nom de Sainte-Valérie, nous notons

un article de C. Gaudriot sur l'église de Chamoon-lsur-Voueize dédiée à sainte
Valérie. Uni courte histoire légendaire de la sainte est illustrée de deux pho-
tographies, l'une d'un buste reliquaire de la sainte, l'autre d'un tableau repré-
sentant sa décollation. L'histoire légendaire de Sainte-Valérie est à rapprocher
de celle de Sainte-Spérie : « Vers 250, saint Martial évangélise le Limousin.
Valérie, fille du Duc Léocadius, et de ce fait héritière de vastes territoires
entre la Loire et la Garonne, était fiancée auj Duc Etienne, un gouverneur
romain. Convertie par saint Martial, ainsi que sa mère Suzanne, elle est réso-



lue dès lors à la virginité et son fiancé, Etienne, la fait décapiter. La légende
veut que Valérie prit alors entre ses mains sa tête coupée et la porta à l'autel
où saint Martial célébrait les Saints Mystères. »

(4) Portraits de Gabriel Jacques de Salignac, marquis de Lamothe-Fénelon
et de son fils François-Louis de Salignac (« Fanfan » auquel son oncle, l'arche-vêque de Cambrai, s'intéressait particulièrement).

(5) Communication p. 19 de M. Pressouyre sur des chapiteaux romans de
1 ancienne église de Ste-Croix-du-Montqui se trouvent au château de Castelnau-
Bretenoux.

(6) Dans un article sur les cimetières antiques de Libourne on trouve la
description de tombes construites en tuiles : tegulae et imbrices.

(7) L'auteur d'un article d'oronymie occitane « Des montagnes et des
loups » prouve que le mot loup et les mots dérivés n'ont pas toujours pourorigine le nom de l'animal mais signifient souvent : pierres, rochers, hauteurs.

(8) Article du Docteur J.-B. Chambat sur les conciles qui se sont tenus enAuvergne. Le troisième concile se tint dans la cité d'Auvergne (Clermont)
vers 586. « Le motif en était le litige qui opposait Innocent, évêque de Rodez,
Ursicin, évêque de Cahors et St Avit, évèque d'Auvergne, au sujet de quelques
paroisses dont ils se disputaient la juridiction. »... « Quant à Ursicin
il avait, au concile de Mâcon en 585, c'est-à-dire un an avant, été condamné
pour avoir reçu publiquement Gondebaud, à ne pas se raser, ni se couper les
cheveux, à ne pas manger de la viande ou boire du vin, à ne pas célébrer la
messe, ordonner les clercs, bénir le chrème ou donner même des eulogies, et
cola pendant trois ans, mais il gardait l'administration de son église, ce qui
lui permit de siéger régulièrement au concile ».

(9) Ph. Zalmen : Enquête de 1338 à Lautrec sur un différend entre le Roi
de France et l'Evêque de Cahors au sujet de leurs droits sur la) vicomté de
Lautrec.

„
(10) Marc Privai « Le tour à arc chez le robinetier quercynois » (Louis

Rigoust3 de St-Cirq-Lapopie) avec photographies et dessins.
(11) F. Pressouyre : « De la paroisse à la commune ». Etude d'un cas par-ticulier : Cornac (Lot). :

Y. Dossat « Un viguier de Toulouse au début du XVIe siècle : Philippe
de Fontanes (1303-1310) — dont la famille était originaire du Quercy.

(12) Y: Christe : « Le portail de Baulieu ».
(13) Compte rendu du livre de Félix Bonafé « Un humaniste chrétien :Jean Cavet ». Imprimerie Maugein à Tulle.
(14) J: Fantangié : « Historique du groupe depuis 1947: Exploration de la

rivière souterraine des Vitarelles.
(15) LÎ Vieux Quercy à St-Cirq-la-Popie par L. Faure.

Paru en 1972

FANTAISIES QUERCYNOISES

d'Albert LACOMBE

Préface de R. Pécheyrand - Illustrations de Chyiessol

Albert Lacombe, de Biars-sur-Cère, ancien instituteur, membre de notre
Société, a laissé un lot important de poésies écrites en langue occitane.
Mme Lacombe a décidé de réunir en un livret, 58 monologues dont 48 inédits.
Ce livret est expédié contre la somme de 12 F, à envoyer au Foyer des Jeunes
et d'Education populaire de Bretenoux (Lot). C.C.P. Toulouse 3116 47 G.



NOTE SUR LA JEUNESSE
DE PIERRE LAROMIGUIÈRE

par Jean de ViGUERiE

C'est à l'âge de trente-sept ans, en 1793, que le philosophe Pierre
Laromiguière publie son premier livre intitulé Projets d'Eléments de
Métaphysique. En dépit des recherches de son biographe, Prosper
Alfaric (1), ces trente-sept premières années de sa vie restent peu
connues. Nous rassemblons ici quelques éléments nouveaux.Laromiguière est né en 1756 à Livinhac-le-Haut (2) et mort à
Paris en 1837. Son acte de naissance était inédit ; le voici :

« Le troisième jour du mois de novembre mille sept cens cinquante
six a été baptisé dans l'église paroissiale de Livignac pierre laromi-
guière fils naturel et légitime à louis laromiguière marchand et à marie
lessal mariez du present lieu, a ete parrin pierre laromiguière travail-
leur et marraine marianne lessal tous du present lieu qui nont scusigner de ce requis Boutet curé » (3). D'après Alfaric (op. cit., p. 5),
la famille tirerait son nom du village de La Romiguière, dans la com-
mune de Felzins, près de Bouillac. Mais on trouve aussi beaucoup de
Romiguié, Roumiguié, La Roumiguière dans les hameaux voisins de
Livinhac, et qui font partie de la paroisse de ce bourg (4).

Cinquième enfant d'une famille de dix, le futur philosophe appar-tient à une nombreuse tribu issue de Pierre Laromiguière, chirurgien
à Livinhac vers 1670 (Alfaric, op. cit., p. 4). La branche aînée a
conservé le métier de chirurgien, que le père transmet à l'un de ses
fils. Dans la branche cadette, celle du philosophe, on s'adonne volon-

(1) Alfaric (Prosper), Laromiguière et son école. Etude biographique avecquatre portraits, Paris, Les Belles Lettres, 1929, Publications de la Faculté des
Lettres de Strasbourg, 2" série, Fascicule 5, in-8o, 324 pages.

(2) Livinhac-Ie-Haut. sur la vallée du Lot, à vingt kilomètres de Figeac. Ce
bourg se trouve aujourd'hui dans le département de l'Aveyron. Sous l'Ancien
Régime, il faisait nartip. du diocèse rlp. Rorlp.7.,

(3) Arch. Hte-Garonne, L 4046, Laromiguière.
(4) Arch. Aveyron, registres paroissiaux de Livinhac.



tiers au commerce. Le père du philosophe est marchand (5). Dans les
deux branches, on compte plusieurs « travailleurs », c'est-à-dire des
exploitants agricoles, parmi lesquels le parrain de Pierre. En 1756,
trois jeunes parentes de Pierre épousent des « travailleurs » (6). La
tribu Laromiguière tient à la terre par de solides attaches. Dans la
hiérarchie sociale de cette petite ville, elle occupe une des meilleures
places, car elle est alliée aux trois familles les plus honorées, dont les
chefs sont, en 1756, Jean Cayrade avocat, Antoine Combes et Pierre
Bourrattié tous deux qualifiés de « bourgeois ».

Pas de rentiers cependant chez les Laromiguière ; la tribu est
laborieuse. Pas de gens de justice non plus. D'ailleurs peu d'entre
eux savent écrire. On l'a vu, le parrain du futur professeur ne sait pas
signer son nom ; il n'est pas le seul dans ce cas. La génération de
Pierre semble plus instruite. On y tourne même fort bien la phrase.
Nous avons une lettre datée du 19 février 1784, que Raymond Laromi-
guière adresse de Toulouse à son frère aîné resté à Livinhac ; elle est
écrite dans le meilleur style (7). Raymond est venu à Toulouse pour
traiter les affaires du négoce familial. Il en a profité pour visiter ses
deux autres frères, François et Pierre, le futur philosophe, tous deux
clercs de la Doctrine Chrétienne. Alfaric cite le passage de la lettre
relatif aux Doctrinaires (op. cit., p. 16). Mais la fin de la lettre ne pré-
sente pas moins d'intérêt, car elle montre la nature et l'importance
de la firme Laromiguière :

« J'ai vu Mrs. Baudens et Calvet qui m'ont fait voir votre lettre
portant le memoire que vous m'avies remis, j'ai vu leur Cassé mais
comme je ne me connais guere a cela je leur ai dit qu'ils pouvaient
vous expedier ce que vous leur demandiez. Quant a mercade de bor-
deaux ils en attendent la reponce. J'ai vu le commis de bagel... à qui
j'ai parlé... il m'a promis que puisque je l'assurois que l'endosseur
des Billets était bon ils attendrait... »

« Les affaires prospéraient », écrit Alfaric (op. cit., p. 6). Pierre
Laromiguière et ses frères purent ainsi faire les études que leurs
parents n'avaient pas faites. Depuis un siècle, à cause des nombreux
enfants, cette famille demeurait dans une honnête médiocrité ; vers
1750, elle semble amorcer une nouvelle ascension.

Le philosophe a reçu l'empreinte de sa famille. Il sera toujours
très attaché aux siens. Les nombreuses lettres adressées à ses neveux

(5) Archives de Mme Laromiguière, à Toulouse ; tableau généalogique de
la famille Laromiguière. Nous tenons à remercier ici Mme Laromiguière, qui
a bien voulu nous communiquer tous les documents en sa possession, c'est-à-
dire une généalogie très complète, et un paquet d'une cinquantaine de lettres
autographes du philosophe. Toutes ces lettres, sauf une, sont postérieures à la
Révolution, et de ce fait, nous ont peu servi pour la présente étude. Prosper
Alfaric en avait d'ailleurs pris connaissance.

(b) Leurs noms sont Marc-Antoine Couderq, Jean Dalquie, Jean Vernhes.
Ces indications, ainsi que les suivantes, sont extraites des registres paroissiaux
de Livinhac.

(7) Arch. de Mme Laromiguière.



à la fin de sa vie témoignent d'une affection attentive C8). De sa
famille, il tient son goût de l'épargne et de la terre. Cet intellectuel a
les préoccupations d'un bourgeois de son temps. Sa philosophie même,
lorsqu'elle honore la volonté et l'application de l'esprit, se ressent de
l'influence familiale, de la mentalité de ces petits bourgeois méritants,
besogneux et quelque peu conquérants.

Laromiguière fait ses études au collège des Doctrinaires de
Villefranche-de-Rouregue (Alfaric, op. cit., p. 11). Il y entre proba-
blement en sixième, en 1765, à l'âge de neuf ans, pour en sortir en
1773, date de son admission au noviciat des Doctrinaires à Toulouse :

la scolarité normale durait huit ans, y compris les deux années de
philosophie.

Figeac est plus proche que Villefranche de Livinhae. Mais le
collège de Figeac vivote, et d'ailleurs ne va que jusqu'à la troisième (9).
Le collège de Villefranche, par contre, régi par les Doctrinaires, est
depuis le départ des Jésuites de Rodez, l'établissement d'enseignement
le plus important de la Généralité de Montauban. En 1763, on y
compte environ trois cents élèves (10).

Nous avons un bon document sur l'enseignement des Doctrinaires
au temps de l'élève Laromiguière : c'est l' « exercice littéraire » des
élèves de rhétorique du collège de Tarbes (également régi par les
Doctrinaires) en 1771 (11). D'après ce document, le cours de rhétori-
que, à cette date, consiste à illustrer les règles de la rhétorique et de
la poétique avec un grand nombre de morceaux choisis des littératures
anciennes et modernes, et surtout des modernes : les auteurs cités sont
Boileau, Molière, Crébillon, Fléchier. Daguesseau, J.-B. Rousseau et
Voltaire. A cette école, Laromiguière devient un familier des classi-

ques français. Dans ses Leçons de Philosophie professées à la Faculté
des Lettres de Paris en 1811, il se réfère souvent au génie du Grand
Siècle. Il cite volontiers La Fontaine et Molière ; mais son auteur de
prédilection est Boileau, proposé dans la Treizième Leçon (12) comme
modèle de bon sens et maître incontesté de l'art de définir.

En 1773, Pierre Laromiguière entre à Saint-Rome, noviciat tou-
lousain des prêtres séculiers de la Congrégation de la Doctrine
Chrétienne (13). Vocation religieuse? Il est difficile d'y croire. Les
Doctrinaires de 1773 sont d'ailleurs de purs séculiers. Leurs vœux
simples n'ont qu'une valeur symbolique et n'entraînent ni la mort
civile, ni l'incapacité de recevoir des bénéfices (14). Mais la Congré-
gation offre à des jeunes gens doués. comme Pierre Laromiguière. le

(8) Ibidem. Lettres à ses neveux.
(9) Cf. Cavalié (L.), Figeac, Figeac, 1914, pp. 159-166.
(10) Goudal, Histoire du Collège de Villefranche-de-Rouergue, page 3d.
(11) Arch. Htes-Pyrénées, D 13, affiche.
(12) Pierre Laromiguière, Leçons de Philosophie (3e édition, Paris, lb^d,

2 vol. in-8o), t. I, Treizième Leçon, page 342.
(13) Arch. Hte-Garonne, 13 D 39, annee itto.
(14) Sur la Congrégation de la Doctrine Chrétienne, voir, en attendant

notre thèse (en préparation), l'article Doctrinaires du Dictionnaire d'Histoire
et de Géographie Ecclésiastique.



moyen de poursuivre, sans bourse délier, de bonnes études supérieures
de théologie, et d'apprendre le métier de professeur. Elle envoie auxordres ceux qui le désirent et qui en sont dignes. Le sous-diaconat
étant conféré sub titulo congregationis, ne coûte rien aux parents (15).
C est pourquoi les petites villes du Quercy et du Rouergue, où les
familles sont nombreuses et besogneuses fournissent beaucoup de
sujets à la Congrégation. Sur quatre-vingt-dix novices entrés à Saint-
Rome entre 1770 et 1775, vingt-deux viennent du Rouergue. Il n'est
pas rare qu'une même famille donne deux enfants à la Doctrine. C'est
ainsi que Pierre Laromiguière sera suivi cinq ans plus tard, en 1778,
par son frère François (16). Le futur philosophen'est donc pas dépaysé
à Saint-Rome

: il est entouré de compatriotes et de jeunes gens de sacondition ; tous les novices sont fils de petits bourgeois, d'officiers de
bourgades et de marchands de petites villes. Peu de paysans, pas de
nobles (17). Il n'est pas non plus le seul sujet brillant ou promis à
de hautes destinées. Sur le registre d'admission du noviciat, entre
1770 et 1789, sont inscrits les noms de Joseph Joubert (1772), Raymond-
Dominique Ferlus, le futur recteur de Sorèze (1775), Joseph Lakanal
(1776), Philippe Druhle, le futur conventionnel (1784), pour ne citer
que les plus connus. Ces quatre novices appartiennent au milieu social
de Laromiguière

: Joubert est le fils d'un médecin de Lentignac enPérigord, Ferlus, d'un marchand de Castelnaudary, Lakanal, d'un
marchand de Serres (diocèse de Pamiers), Druhle d'un marchand de
Villefranche-de-Rouergue.

A titre d élève d'abord, de confrère ensuite, de l'âge de neuf ans
à celui de quarante-trois ans, plus de la moitié de sa vie, Pierre Laro-
miguière a vécu sous la règle de la Congrégation des Doctrinaires. Il
le reconnaîtra lui-même (18)

: il doit à la « Doctrine » sa formation de
professeur et les qualités pédagogiques dont témoignent ses Leçons. Il
lui doit aussi une bonne part de son zèle civique ; lorsqu'il prêtera
tous les serments exigés par la Révolution (19), il ne fera que suivre
l'exemple de quatre-vingt pour cent de ses confrères (20). Et il ne
sera pas non plus le seul à quitter à jamais l'habit et les fonctions
sacerdotales (21). L'élève, le professeur, le prêtre assermenté sont
donc en Laromiguière redevables à la Congrégation de la Doctrine.
Mais Laromiguière est avant tout un philosophe ; il convient mainte-
nant d'examiner ce que sa philosophie doit aux Doctrinaires.

(15) Les membres du clergé diocésain étaient ordonnés sub titulo patrimo-
niali ; car ils devaient justifier de la possession d'un patrimoine suffisant pour
assurer leur subsistance

(16) Arch. Hte-Garonne. 13 D 39.
(17) Ibidem.
(18) Lettre à Armand Marrast, citée par Alfaric, op. cit., page 11.
(19) Les procès-verbaux de prestation de serments se trouvent dans le dos-

sier Laromiguière, Arch. Hte-Garonne. L 4046.
(20) Cf. notre thèse en préparation.
(21) Laromiguière avait été ordonné prêtre le 24 septembre 1785 (cf. Alfa-

ric, op. cit., page 17).



Alfaric énumère dans sa biographie les étapes de la carrière
professorale de Laromiguière avant la Révolution. Le jeune Doctri-
naire est nommé professeur de philosophie en 1777, quatre ans seule-
ment après son entrée dans la Congrégation. Cela est exceptionnel,
et prouve dans quelle grande estime le tiennent ses supérieurs. Après
1781, il occupe successivement deux chaires illustres, celle de la
Flèche (1781-1784), et celle de l'Esquille à Toulouse (1784-1789).
Quelle philosophie enseigne-t-il ? D'après Alfaric, il commence parprofesser l'aristotélisme. Puis il entreprend de penser par lui-
même (22). En 1780, il découvre Condillac (23), et fait sienne la
pensée de ce philosophe. Tel serait en résumé son itinéraire philoso-
phique. Mais les preuves fournies par Alfaric sont bien minces ouinexistantes. La date de 1780 est au moins contestable

: aucune réfé-
rence ne l'appuie. Quant à la période aristotélicienne du jeune
professeur, le seul témoignage qu'on en ait, est une lettre très posté-
rieure adressée par Laromiguière à son ami Jacques Daube, le
13 décembre 1834 : « Souvenez-vous, écrit le philosophe, qu'il y acinquante ans, je faisais le petit Aristote, sur ma chaire de professeur
à Tarbes...

» (24). C'est tout, et c'est peu : on en conviendra ; « faire
son petit Aristote » ne veut pas forcément dire qu'on enseigne la
philosophie d'Aristote !

Nous ne serions donc pas plus avancés, si nous n'avions trouvé des
textes plus éloquents

: il s'agit d'un passage de la préface des Lecons
de Philosophie, et de deux thèses soutenues à l'Esquile sous la prési-
dence de Laromiguière. Dans une note de la préface des Leçons de
Philosophie données en 1811, Laromiguière écrit ceci :

« M. de Fontanes, grand maître de l'Université, nous ayant invité
à lui communiquer quelques-unes des leçons que nous donnions à la
1 acuité des Lettres de Paris, et que nous avions données autrefois à
1 Université de Toulouse (au collège de l'Esquile), voulut bien nousdire qu 'il les jugeait utiles à l'instruction de la jeunesse, et qu'il dési-
rait qu'elles fussent imprimées » (25).

Cela est clair
: les Leçons datent d'avant la Révolution, et non de

1811. On les étudie habituellement dans le chapitre de la philosophie
française sous l'Empire

: elles sont en réalité une œuvre d'Ancien
Régime. Et c'est un homme encore jeune, un homme de trente-trois
ans, qui les a faites.

(22) « Il commençait à penser par lui-même. Jusque-là, il s'était nourri
de la philosophie d'Aristote, interprétée d'après saint Thomas, qui s'enseignait
alors dans les établissement des Doctrinaires, comme dans tous les collèges
ecclésiastiques. » (Alfaric, op. cit., page 14). Nous ne prenons pas cette affir-
mation à notre compte, car elle nous paraît contraire à la vérité historique.
En effet, si, à la fin de l'Ancien Régime, les Doctrinaires restaient fidèles à la
langue et à certaines méthodes de la scolastique, ils avaient depuis longtemps
(un siècle environ) renié les principes de la philosophie thomiste.

(23) Alfaric, op. cit.. pagre 14.
(24) Alfaric cite intégralement cette lettre, page 301.
(25) Leçons de Philosophie, op. cit., page 53, note 1.



Car leur substance se trouve déjà dans la thèse soutenue le

5 juillet 1789, à trois heures de l'après-midi, au collège de l'Esquile,

par Pierre-Philippe Degrange-Touzin, élève de Laromiguière (26).

Voici la traduction des propositions du paragraphe premier : « On

peut considérer l'esprit humain sous un double aspect, selon qu î

comprend, ou qu'il veut. La Logique dirige la volonté vers le bien,
l'intelligence vers le vrai. Mais comment imprimer la bonne

direction à ces facultés, si on ne les connaît pas ? Le premier

propos de la Philosophie sera donc la recherche de leur nature ; on
connaîtra l'idée de chacune, si l'on discerne distinctement les opéra-
tions qui se rapportent à l'intelligence et celles qui se rapportent a la

volonté (27). Parmi les diverses sensations ressenties en même temps,

nous en éprouvons certaines plus vivement ; il en résulte 1 "atteiition,

témoignage de notre activité (28). Parfois, nous en observons parti-
culièrement deux ou plusieurs : il en résulte la comparaison et la

relation : en comparant les sensations, nous percevons celles qui se
ressemblent ou qui diffèrent les unes des autres ; d'où le jugement,

par lequel nous affirmons tantôt une idée au sujet d une autre idée,

tantôt la simple relation des idées entre elles (...). En choisissant

divers jugements, nous dirigeons l'attention d'un objet v^ers un autre ;

d'où la réflexion (...) L'intelligence et la volonté, si elles sont bien

appliquées à la recherche du bien et du vrai, portent le nom de

raison (...) ».
T , ..Ces propositions de la thèse de 1789, les Leçons de 1811 (en parti-

culier la Quatrième Leçon, intitulée Autre système des t acuités de
VAme) ne font que les développer ; elles n'y ajoutent rien de nou-

veau (29). Nous avons là la confirmation, si tant est qu il en soit

besoin, des propres dires du philosophe : son système de pensée date

bien d'avant la Révolution.
La thèse de 1785 nous permet d'être plus précis encore. Soutenue

le 10 juillet 1785, à cinq heures de l'après-midi, par Joseph-Marie
d'Olive, « sous la présidence de Pierre Laromiguière, professeur de
philosophie de la Congrégation de la Doctrine Chrétienne, Docteur

Burdigalensis,
Laurea

Doctrinae
tianae Sacerdoti, Philosophiae Professore, (...) tueri

3
collegio Squillano, Tolosae Primario et AcademicO, die
anno 1789 ». t . idea obtinebitur, si singulas operationes, quae tum ad
intellectum,« tum ad voluntatem referuntur

(28) « ...hinc attentio, activitatis nostrae argumentumcadre
. note s'y

(29) Il faudrait citer toute la leçon. Le.adre x" Philosophie moderne,
oppose. Mais Bréhier (Histoire de la Philosophie, . ^ si Laromiguière n'a
2e partie, page 647) en donne le résumé suivant

.
« Mais si r)ily fait

pas conçu autrement que Condillac la méthodeprend
pour point de départ de la

pourtant de très profondes modifications. Il P'
. faculté active ; de l'atten-

genèse, outre la sensation, faculté passive, l a . rapports des choses,
tion, il fait naître la comparaison, o£ le voit ; il n'y a
est le point de départ du jugement et du raisonnera ». thèses de 1789.
rien dans cette analyse qui ne s applique exactement aux



es Arts », au collège de l'Esquile (30), elle reflète un cours de Logique
inspiré à la fois par Malebranche et Locke. La solution de Malebranche
des causes occasionnelles résout le problème des rapports de l'âme et
du corps. La théorie de Locke explique l'origine des idées : « Cer-
taines idées semblent provenir occasionnellement des sensations, les

autres de la réflexion ». Descartes est critiqué : « L'essence de l'âme
ne réside pas dans la pensée ». Aucune proposition de la thèse n'est
spécifiquement aristotélicienne ; cependant l'énumération des motifs
de certitude témoigne du réalisme de la pensée. Condillac semble tout
à fait ignoré.

Il n'y a donc pas grand chose de commun entre le cours de 1789

et celui de 1785. En 1785, le jeune professeur enseigne le système des
facultés de l'âme de Locke. En 1789, il professe celui de Condillac,
toutefois repensé et profondément modifié (31). La conclusion est
évidente : l'étape capitale de la carrière de Laromiguière se situe entre
1785 et 1789 ; entre ces deux dates, il a conçu sa propre philosophie.
Il a découvert Condillac, et adopté la méthode condillacienne. Mais

en même temps, il a réhabilité la volonté humaine, que Condillac
avait tenue pour rien ; et ce faisant, il a dénaturé le sensualisme de

son maître.
Le Doctrinaire qu'était Laromiguière pouvait-il d'ailleurs être un

philosophe sensualiste ? Toute la tradition moraliste de la Congréga-
tion s'y opposait. Depuis deux siècles, les Doctrinaires avaient toujours
donné le pas à la volonté sur le cœur et même sur l'intelligence (32).

Quelques années plus tard, pendant la Révolution, un autre phi-
losophe, Maine de Biran, construira une philosophie dont le thème
essentiel est la valeur de l'effort humain. Or Maine de Biran a lui
aussi reçu l'empreinte de la Doctrine ; il a été quatre ans l'élève des
Doctrinaires dans leur collège de Périgueux (33).

On a prouvé que Descartes devait beaucoup de sa méthode à ses
maîtres jésuites. Rechercher dans le cours de Laromiguière les traces
du cours de tel de ses professeurs ne vise pas à diminuer la part d'ori-
ginalité de sa pensée. Quelle philosophie enseignaient donc les
professeurs du jeune Laromiguière ?

Lorsque, en 1785, Pierre Laromiguière professe le système des
facultés de l'âme de Locke, il ne fait que suivre l'exemple de ses maî-
tres. Tous les régents Doctrinaires de la seconde moitié du XVIIIe siècle

(30) Musée Paul Dupuy, Toulouse, Cabinet des Estampes, no 1318 : « Au-
gustissimo Senatui/Tolosano/Josephus-Maria-Helena d'Olive, Tolosas./ Theses
ex universa philosophia/ (texte de la thèse) /Pro Laurea Artium. /Has theses,
Dpo duce, et Praeside Petro Laromiguière, Congregationis Doctrinae Christia-
nae,/Philosophiae Professore, Liberalium Artium Doctore Regio, Aggregato
Primario. tueri conabitur.../in collegio Squillano Tolosae Primario et Academico.
die 10 Julii, horâ 5 pom. anno 1785... ».

(31) Cf. supra, note 29.
(32) Cf. notre article, Jansénisme et moralisme chez les Doctrinaires de

la Province de Toulouse aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans Annales de l'Institut
d'Etudes Occitanes, octobre 1965, pages 127-136.

(33) Michaud, Biographie universelle.



commentent Locke à leurs élèves. Certains pour le réfuter, tel ce régent
de Villefranche-de-Rouergue qui dicte son cours vers 1750 (34).
D autres pour l'adopter, tel Jean Lacroix. Jean Lacroix est diacre et
professeur de philosophie à l'Esquile en 1772 ; date à laquelle il
publie un ouvrage intitulé Connaissance analytique de l'Homme, de la
Nature et de Dieu (35). Dans cet ouvrage, il professe les thèses de
Locke sur les facultés de l'âme

: « Toutes nos connaissances, écrit-il,
viennent des sensations et de la réflexion » (36). Il s'inspire aussi de
Condillac, lorsqu'il énumère et décrit les facultés de l'âme (attention,
mémoire, imagination...). Mais à la différence de Condillac, il fait de
l attention un agent actif de l'entendement

: « Par l'attention, écrit-il,
nous rendons claires et distinctes les connaissances que les sensations
nous donnent » (37). Ce n'est plus du Condillac ; c'est du Laromi-
guière. Jean Lacroix mérite le titre de précurseur de Pierre Laro-
miguière. Les deux hommes se sont très probablement rencontrés.
Lacroix serait né à Bouillac, à quatre kilomètres de Livinhac, patrie de
Laromiguière (38). D'après Alfarie, il serait le fils d'un juge, et aurait
enseigné la rhétorique au futur philosophe au collège de Villefran-
che (39). Quand Laromiguière entre au noviciat de Saint-Rome,
Lacroix enseigne la philosophie à l'Esquile. Or les professeurs de
philosophie de l'Esquile venaient souvent à Saint-Rome, en qualité de
répétiteurs, pour achever la formation philosophique des novices (40).
De toute façon, l'ouvrage de Lacroix, la Connaissance analytique
paraît en 1772, un an avant que Laromiguière n'entre au noviciat : il
serait étonnant que le jeune novice ne le lise pas.

On peut tirer de cette étude deux conclusions.
La première est celle-ci : Avant de devenir un philosophe connu,Laromiguière est un professeur parmi d'autres. Les étapes de sa for-

mation sont celles de beaucoup d'hommes de sa génération. Lakanal,
Joubert, Fouché par exemple : une famille nombreuse et laborieuse
de petite ou moyenne bourgeoisie provinciale, une enfance studieuse
de pensionnaire dans un collège austère, le noviciat d'une congréga-
tion enseignante, et, par ce moyen, l'accès à la chaire professorale, avec

(34) Arch. du château de Requista à Labastide-l'Evêque (Aveyron), manus-crit latin, cahier broché de 25 feuillets, portant sur le premier feuillet le nomde l'élève qui a pris le cours sous la dictée du professeur : « Ce Cayer appar-tient à Molinier de Villeneuve » ; sans date ; les auteurs cités permettent de le
dater de 1750 environ.

(35) « ...par M. Lacroix, Professeur de Philosophie, à Toulouse, au Collège
de l'Esquile. A Paris, chez la veuve Desaint, Libraire, rue du Foin,
MDCCLXXII ». 340 naeres. in-Ro

(36) Op. cit., Analyse, paragraphe I.
(37) Op. cit., ibidem.
(38) D'après Alfaric, op. cit., page 7. Mais, sur les registres paroissiaux de

Bouillac (Arch. Aveyron, E 26-1), on ne trouve aucun Jean Lacroix, né en 1738.
En 1738, le curé de Bouillac signe Lacroix. On note, à la date du 1er janvier
1740, le décès de Marguerite Lacroix, femme de Pierre Alazard, « Maréchal du
lieu de Bouillac ».

(39) Alfaric, op. cit., ibidem.
.uaromiguiere, lui-même, remplira cette fonction en 1777 (cf. Alfaric).



la perspective d'une vie matériellement médiocre, mais consacrée aux
travaux de l'esprit et à l'éducation de la jeunesse ; entre temps,
l'ordination. Mais, du fait de la sécularisation progressive des congré-
gations de clercs, la religion compte peu dans cette carrière : quand
la Révolution éclate, Laromiguière, comme la plupart des Doctrinaires
et des Oratoriens, est beaucoup plus un « intellectuel » qu'un clerc.
Ces professeurs « agrégés » aux congrégations séculières enseignantes
forment dans la société de l'Ancien Régime à son déclin un groupe
social très particulier, influent, mais assez obscur, et, peut-être pour
cette raison, négligé par les historiens.

D'autre part, l'étude de la formation philosophique de
Pierre Laromiguière éclaire un aspect méconnu de l'histoire des
idées

: elle montre qu'entre 1770 et 1789, la plupart des profes-
seurs de philosophie de la seconde congrégation enseignante de
France ne sont ni cartésiens, ni aristotéliciens (41), mais qu'ils tentent
d'échapper à l'éclectisme (42), en assimilant les recherches de la pen-
sée contemporaine (Locke, Condillac), sans verser dans le matérialisme
auquel ces recherches pourraient les conduire.

(41) D'après nos recherches, les professeurs de la Doctrine auraient subs-
titué le cartésianismeà l'aristotélisme vers 1690, et auraient abandonné le car-tésianisme vers 1750.

(42) L'éclectisme est alors le refuge des professeurs de philosophie qui
trouvent Aristote démodé et Helvetius trop avancé. Nous avons rassemblé plu-
sieurs cours de cette époque, professés par des Doctrinaires, ou par des prêtres
diocésains : Descartes, Malebranche, Locke, Condillac y composent une philo-
sophie hétéroclite, dépourvue d'originalité.





L'HEURE DE BESSONIES

par Lucienne CURIE-SEIMBRES

La mort ne frappe que ceux qui hésitent.
Regardez-moi. Elle ne m'atteint pas !

(Ney).

A Waterloo, Ney s'était acharné avec l'énergie du désespoir. Il
manquait d'infanterie. Peu soutenu par les charges furieuses de sa
cavalerie, il attendait, angoissé, l'arrivée de Grouchy comme suprême
secours, l'arrivée de Grouchy qui ne vint pas... Conscient que tout était
perdu, il semblait rechercher la mort avec obstination. Il tentait d'ar-
rêter les soldats en fuite, mais ceux-ci passaient et s'éloignaient sans
l'écouter. Arrivé à Marchienne, il erre toute la journée à la recherche
de l'Empereur. Il est méconnaissable : son visage est noirci par la
poudre et son uniforme tombe en lambeaux. Il avance avec peine,
s'enfonçant dans le sol boueux. Il va succomber quand il aperçoit
d'Erlon... « D'Erlon, lui crie-t-il, si nous en réchappons, toi et moi,
nous serons pendus... ». Mais d'Erlon passe, happé par le flot en
déroute.

Un caporal et quelques grenadiers de la garde l'entraînent alors
avec les débris de la colonne. Ney avance plus péniblement encore. La
nuit est tombée maintenant... Un rayon de lune perce soudain l'obscu-
rité du ciel assombri de nuages noirs et éclaire de fantomatiques
visions de cauchemar. A l'horizon de la morne plaine, se projette déjà
l'ombre tragique du proche dénouement.

La mort vient d'épargner le « brave des braves », sans doute
parce qu'il peut encore « rendre de grands services à la France »...
mais Ney n'est plus qu'un rescapé à qui le destin vient d'offrir un
dérisoire et inutile sursis. Quand il évoquera Waterloo, ses regrets
seront poignants. Un jour, à Sainte-Hélène, du cœur angoissé de Napo-
léon les mêmes regrets, le même déchirement jailliront pour Las
Cases... et l'Empereur aura cette plainte : « A Waterloo... c'est là que
j'aurais dû mourir... »



A travers les mers, à travers le temps, la pensée de l'Empereur
rejoindra celle de Ney.

Alors Ney aura déjà connu le verdict de ses semblables. Mais c'est
à Bessonies que pour lui s'était mise en marche leur illusoire justice.

Avant la capitulation de Paris, Ney aurait eu l'intention de quitter
la France et de s'expatrier, profondément atteint et découragé. Il avait
songé à aller vivre aux Etats-Unis auprès d'un oncle de sa femme,
M. Genet, ancien membre de la Convention Nationale devenu citoven
américain après le 31 mai 1793, date à laquelle sa qualité de Girondin
l'avait fait mettre en état d'arrestation... Les jours avaient passé et
était venue la capitulation de Paris du 3 juillet 1815. L'article 12 ainsi
conçu était rassurant : « Seront respectées les personnes et les proprié-
tés particulières... Les habitants et en général tous les individus qui se
trouvent dans la capitale continueront à jouir de leurs droits et libertés
sans pouvoir être inquiétés ou recherchés en rien relativement aux
fonctions qu'ils occupent ou auront occupées, relativement à leur
conduite ou opinion politique ».

Ney, ce soldat invulnérable aux balles étrangères, ce chef énergi-
que, cet entraîneur d'hommes qui a su toujours dominer la mauvaise
fortune, Ney est pourtant inquiet et à bout de résistance... L'incerti-
tude de l'avenir, l'instabilité des jours à venir, ce désenchantement né
aux lendemains des grandes tourmentes ou des rêves inachevés habi-
tent son âme désormais. Aussi en dépit de l'article 12 et des garanties
de sécurité qu'il semble présenter, est-il résolu à quitter la France.
Le 29 juin 1815, il écrit à Fouché pour l'avertir qu'il va s'exiler. Il
reconnaît s'être rallié à l'Empereur mais il avoue « avoir été trompé
par la conduite de cet homme ». Il songe à gagner la Suisse muni d'un
congé illimité du Maréchal Davout, ministre de la guerre, congé l'au-
torisant à se rendre dans le Valais pour y rétablir sa santé chancelante.

A son propre passeport sont joints celui du Comte Michel-
Théodore de Neubourg, négociant, natif de Sarrebruck allant à Lau-
sanne et celui de M. Falize, ex-militaire, se rendant à La Nouvelle-
Orléans. Il voyage avec son secrétaire M. Talmas... Il n'est sans doute
plus question des Etats-Unis puisque, au lieu de rejoindre le Havre, il

se dirige vers Lyon via la Suisse. Fouché a-t-il vraiment voulu le sau-
ver ? On peut en douter. Ne va-t-il pas se faire proscripteur pour
éviter d'être proscrit lui-même ? Ne pourrait-on pas plutôt penser
qu'il l'a fait devancer par des gardes du corps discrets, désireux le cas
échéant de s'emparer de sa personne ? Il est donc à Lyon le 9 juillet.
Là, le commissaire général de police Teste le dissuade de gagner
la Suisse aux frontières de laquelle sont cantonnés les Autrichiens.
Il lui conseille d'aller attendre la suite des événements à Saint-Alban,
petite station thermale proche de Saint-Galmier, dans le département
de la Loire, dans l'arrondissement de Montbrison.



Un troisième passeport lui est remis au nom d'Edouard de Reiset,
major au 3e régiment de hussards.

A Saint-Alban il est seul avec soixante-quinze napoléons d'or, ses
passeports et son incertitude... Il n'essaye nullement ni de se cacher
ni de lier connaissance. Il s'autorise cependant de longues promenades
dans la campagne. Dans les jardins de l'établissement thermal d'ail-
leurs peu fréquentés, il se retire pour lire.

Lucas Dubreton, dans son livre Le Maréchal Ney, cite « un docu-
ment passé inaperçu » dit-il. Il rappelle les faits suivants :

L'aspirant Jal qui plus tard sera historiographe de la marine est
venu à Saint-Alban voir ses parents. Son père lui signale la présence
d'un Comte de Neubourg assez mystérieux. Jal le rencontre dans le
parc, vêtu d'une longue redingote couleur noisette. Emu, le jeune
homme s'immobilise car il reconnaît le Maréchal Ney dans le lecteur
solitaire et il le salue.

Or comme à Paris on prépare des mesures de rigueur contre « les
traîtres des Cents Jours », Jal et son père en avertissent aussitôt Ney,
le pressant de quitter Saint-Alban. Celui-ci est ébranlé, mais il ne peut
se résoudre au départ, persuadé qu'il est que « sa grande renommée
militaire le sauvera ». Pourtant le séjour lui pèse et son argent fuit.
D'ailleurs où pourrait-il se réfugier ? Peut-être sa propriété des Cou-
dreaux dans l'Eure-et-Loir serait-elle un havre tranquille? Comme
Marmont, il aime la terre et les champêtres occupations sont peut-être
les seules auxquelles il a rêvé au soir des batailles ! Parfois il se sur-
prend à élaborer des plans de mise en valeur de son bien, plantations,
installation d'un système d'arrosage, construction de bâtiments.

Il n'a d'ailleurs pas le temps de s'attarder beaucoup à ces projets
puisque le 24 juillet 1815 un rapport signé Fouché, Duc d'Otrante, rap-
port contresigné par Talleyrand est inséré dans Le Moniteur. En viola-
tion flagrante de l'article 12 de la Convention de Paris du 3 juillet il
présente au gouvernement deux mesures d'une extrême sévérité : il
stipule que dix-huit personnes, généraux ou officiers qui avaient trahi
le Roi avant le 23 mars devaient être arrêtées et traduites devant le
Conseil de Guerre. En tête de la liste figurent Ney et Labedoyère. Dans
un deuxième paragraphe il condamne trente-huit personnes « qui par
violence se sont emparé du pouvoir » elles seront expulsées les unes
de Paris, les autres de France. Parmi elles Soult et Carnot.

« Il y a une justice à rendre à M. le Duc d'Otrante, dira Talley-
rand, c'est qu'il n'a oublié sur la liste aucun de ses amis ! » Et
Talleyrand pense d'ailleurs que cette ordonnance est un acte mala-
droit, préjudiciable à Louis XVIII.

Ney n'a pas été préparé à affronter les ennemis ailleurs que sur
les champs de bataille. Il est pris au dépourvu et il estime qu'il ne
peut pas être considéré comme un traître à la Patrie car seule la Patrie
lui importe. Il a peut être changé de camp mais ce qu'il a fait, il a cru
bon de le faire

: pour le bien de la France. Il n'a pas agi par calcul
mais par dévouement à son pays au risque de se perdre lui-même. Il



est persuadé qu'avec le temps les passions et les rancunes s'apaiseront.
Il est encore confiant, mais dans l'attente, il pense devoir se mettre à
l'abri. Il se souvient des frères Michel fournisseurs de son corpsd'armée lors des campagnes d'Allemagne et de Russie. Peut-être
accepteront-ils de lui offrir l'asile de leurs forges d'Azay situées au
cœur d'une impénétrable forêt.

Les frères Michel restent silencieux à son appel... et Ney prolonge
son séjour, mais il se fait délivrer un quatrième passeport au nom de
Larroche... Or, le 25 juillet il voit arriver à Saint-Alban le mari d'une
cousine germaine de sa femme, M. Gardes, banquier à Figeac. A Paris
les événements se précipitent et de la part de la maréchale Ney,
M. Gardes vient le prier instamment de quitter Saint-Alban et de se
rendre chez une cousine germaine de la maréchale, Mme de Bessonies.
Celle-ci habite un château perdu aux confins du Lot et du Cantal loin
des voies de communication. Le pays valonné est couvert de forêts
profondes... d'autre part la province est restée fidèle à l'Empereur.
Ces lieux ignorés du monde semblent offrir au fugitif toutes les garan-
ties de sécurité... c'est l'impression réconfortante qu'éprouvera sans
doute Ney lorsque, solitaire au détour du chemin, le château surgira
avec ses tours démantelées par les révolutionnaires, son antique perron
cruellement mutilé, et sa grande porte d'où les armoiries ont disparu.

Le 26 juillet il se met donc en route pour franchir les trois cents
kilomètres qui de Saint-Alban le séparent de Bessonies. Il devra par-
courir sans doute en moyenne de soixante-dix à quatre-vingt kilomètres
par jour car il parviendra au but de son voyage le 29 Juillet. Il avance
avec prudence, l'attention en éveil, évitant villes et villages car il est
devenu comme le dira le poète quercynois Jules Marieux « un homme
que la meute poursuit ». On ne sait rien sur le trajet suivi et Ney res-
tera silencieux au sujet de l'aide qu'il aurait pu recevoir pendant la
triste randonnée. Ses traces nous échappent.

Les historiens régionaux ne peuvent faire que des suppositions.
Certains pensent que Ney a pu atteindre la Dore par les bois du Forez,
la franchir en aval d'Ambert vers Vertolaye, puis traverser les bois de
l'Herm, passer l'Allier en amont de Brioude, continuer à l'ouest par
la Margeride et la Planèze. Il a du éviter Saint-Flour, descendre les
pentes douces des plateaux du Cantal et atteindre le Céré au Bex par
Lentat et Cabrières.

D'autres estiment qu'il a choisi la route du sud-est de la Corrèze,
peut-être par Farges, hameau de la commune de Virargues près de
Murat, ou par Lentat près d'Arpajon-sur-Cère.

Il paraîtrait qu'au Bex ou à Cabrières il aurait été reconnu par
un de ses anciens soldats... celui-ci aurait tenu des propos trop indis-
crets qui seraient parvenus jusqu'à la préfecture du Cantal. La route
suivie fut-elle vraiment déserte ? L'épaisse et silencieuse châtaigneraie
du Cantal ne dissimulait-elle pas un danger tout proche, un ennemi
invisible ?

Tout est calme cependant autour de Bessonies quand paraissent les
deux cavaliers. Certes leur arrivée ne peut passer inaperçue. Ney sur-



tout force la curiosité avec sa grande taille fière, sa physionomie mâle,
sa chevelure ardente et indisciplinée... La baronne de Bessonies, sœur
de Mme Gardes et comme elle nièce de M. Aguié, père de la Maré-
chale, a avec sa fille préparé pour le fugitif la chambre du rez-de-
chaussée située à l'angle nord du château. En 1931, la chambre dite

te
du maréchal » existait encore avec son immense lit drapé de rideaux

de serge jaune tombant d'un monumental baldaquin. A gauche se
dressait une commode, à droite une cheminée. L'ameublement suc-
cinct comprenait en outre deux fauteuils de paille, une table. La
fenêtre donne sur la cour. La chambre communique avec une pièce
ronde, la bibliothèque et avec un petit salon dont la porte-fenêtre
ouvre sur l'extérieur.

Durant les heures que Ney vivra sous le toit de Bessonies ses hôtes-
ses très discrètes le laisseront à sa solitude. On l'entendra arpenter
nerveusement sa chambre, puis il s'immobilisera et essayera sans doute
de fixer son attention sur un livre, ou bien appuyé à la fenêtre il
scrutera peut-être l'épais rideau d'arbres qui dissimule l'horizon ; le
danger, l'avenir. Puis la longue et machinale promenade recommen-
cera. On lui apportera les nouvelles et Ney s'indignera en parcourant
le journal qui l'accuse d'avoir obtenu du Roi 500.000 francs avant son
départ pour Lons-le-Saunier. Comme s'il avait jamais agi pour de
Fargent ! Et la colère, l'incertitude, les regrets s'emparent de lui
tandis qu'interminables s'écoulent les heures.

...L'après-midi ce jour-là est déjà un peu avancée. Au dehors tout
est silencieux sous la chaleur de juillet et le va-et-vient des domesti-

ques semble s'être ralenti. A la porte du château retentit la cloche
annonçant des visites : celle de Mme de La Tour et de sa bru, épouse
de J.-B. François de La Tour. Comme chaque année elles viennent
inviter les châtelaines de Bessonies à se rendre le dimanche suivant
à la Placette pour y célébrer en famille la fête patronale de Cayrols
commémoration de Sainte-Anne.

L'heure est grave et pour la première fois depuis longtemps la
châtelaine songe peu à répondre à cette invitation inopportune. Son
refus inattendu étonne les visiteuses. Elles insistent et son trouble
augmente. Elle reconduit Mme de La Tour et sa bru. Est-ce à ce
moment-là que celles-ci remarquent traînant sur un meuble le sabre
turc, don de l'Empereur. Elles songent que deux personnes en Europe
possédent cette arme magnifique : Murat et Ney. De Murat il ne peut
être question. Reste Ney...

Le sabre turc a-t-il été vraiment oublié sur un meuble ? Quelle
imprudence, l'abandon d'une pièce à conviction aussi compromet-
tante ! Il s'agit là d'un fait auquel la tradition populaire aime s'atta-
cher, se consolant par le romanesque, de 1 absence de la vérité et de
son incertitude... (1). Pourtant lorsqu'on procédera à l'inventaire des

(1) Vaulabelle, dans son histoire des deux Restaurations, semble convaincu
de la présence du sabre oublié sur un meuble et de la surprise compréhensible
de Mme de La Tour.



bagages de Ney on ne trouvera pas d'armes et encore moins le yatagan
enrichi de précieuses pierreries !

Mme de La Tour rencontra-t-elle Ney par hasard dans le château ?
Mme de Bessonies aurait-elle eu la présence d'esprit de le présenter
comme M. d'Escaffre venu pour traiter des affaires avec M. Gardes ?
Mais Mme de La Tour n'est pas dupe et tout naturellement elle inter-
roge « c'est le Maréchal NeY, votre cousin ? »

Ne serait-il pas plus plausible de penser que l'arrivée de Ney
avait été remarquée ? Alors qu'elles regagnaient leur demeure les
deux dames furent peut-être interrogées sur le séjour d'un étranger
au château de Bessonies. Le soir, Mme de La Tour narre à son fils son
aventure. Celui-ci voit aussitôt le parti qu'il peut en tirer. Il occupe un
poste à la préfecture du Cantal. Ses ressources sont limitées et comme
il aime mener un train de vie luxueux, il a dû vendre beaucoup de
terres pour faire face aux dépenses. Il témoigne de sentiments royalis-
tes exagérés. Son grand-père accusé d'incivisme a été exécuté le 4
thermidor an II. François de La Tour estime que Ney est un ennemi
public et que le dénoncer est faire son devoir. Sa mère, sans doute,
mesure les conséquences de cet acte si grave. Elle dissuade son fils de
révéler le séjour de Ney à Bessonies. François de La Tour fera
connaître plus tard à Louis XVIII en termes qui ne peuvent nous
émouvoir, tout le mérite dont il a fait preuve pour avoir « encouru la
disgrâce d'une mère d'ailleurs tendrement chérie ». Il déclarera :

« L'honneur pour un gentilhomme fut seul écouté et le sacrifice le
plus sensible à mon cœur fut consommé ».

Le 2 août il se rend à Aurillac où il est reçu par le préfet Locard.
Depuis le 14 juillet 1815 ce dernier a remplacé le Baron de La Chade-
nède à la tête du département du Cantal, poste qu'il occupe effecti-
vement depuis le 26 juillet. D'accord avec le Sous-préfet de Marmies
il lance à la hâte des ordres pour l'arrestation de Ney. Désireux de
marquer la prise de son nouveau poste par une action d'éclat ou qu'il
juge telle, le Préfet Locard frémit à la pensée qu'une occasion sem-
blable risque de lui échapper. On n'a pas tous les jours la chance
d'avoir aux limites de son département un captif d'une telle impor-
tance, un soldat qui servit à Hochstaedt, Hohenlinden, le vainqueur
d'Elchingen, qui fut à Iéna, s'empara d'Erfurt, décida des victoires
d'Eylau, Friedland, un prince de la Moskowa, qui dirigea la retraite
sur la Bérésina le fusil à la main, qui fut encore à T,utzen, Bautzen.
Dresde, Leipzig, Brienne, Champaubert, Montmirail... de quoi faire
rêver une âme mieux trempée que celle d'un mesquin petit Préfet
nouvellement promu comme Locard !

Ney ne se doute de rien... Aussi dans la nuit du 2 août le directeur
des Postes d'Aurillac, M. Canterloube, beau-frère de Mme de Besso-
nies, se met-il en route pour le prévenir. Il mène sa monture à bride
abattue... celle-ci butte et soudain s'immobilise. Une autre source
déclare que le dévoué Canterloube fait une chute et se casse une
jambe... Tandis que les heures passent... il gît sur le bord du chemin
où on le découvrira seulement le lendemain matin. Le fait est que



Canterloube n'a pu rejoindre Ney pour l'inviter à fuir. Jamais il ne se
le pardonnera.

Entre temps le capitaine de gendarmerie Hugues d'Assé, obéissant
aux ordres du Préfet Locard, a atteint Bessonies au matin. Il est cinq
heures. Le mouvement des gendarmes a-t-il réveillé Ney ? D'ailleurs
dormait-il ? Sans doute l'inquiétude est gardienne de ses heures d'in-
somnie. Mais les nuits sur les champs de batailles ont rendu aussi son
sommeil très léger. Lorsque les gendarmes, dont l'uniforme clair et
les bicornes se dessinent nettement dans le clair-obscur de l'aube,
approchent du château, la fenêtre de Ney s'ouvre. Il faut vivre la scène
dans le petit matin d'un jour d'été qui s'annonce pourtant lumineux
et paisible. L'aube pointe déjà à l'horizon et la forêt n'offre plus la
protection de l'ombre. Il faut imaginer la haute silhouette du brave
des braves, debout à la fenêtre de sa chambre, entendre sa voix ferme
interroger : « Que désirez-vous ?... » — « Le Maréchal Ney ». —
« Que lui voulez-vous? » et sa réponse. Ney fataliste et déterminé n'a
pas hésité une seule seconde et a invité ses visiteurs : « Le Maréchal
Ney ? entrez je vous le ferai voir ».

Michel Ney, Duc d'Elchingen, prince de la Moskowa, chevalier
de Saint-Louis, Grand Aigle de la Légion d'Honneur, chevalier de la
Couronne de Fer, Grand Croix de l'Ordre du Christ, Maréchal de
France et Compagnonde l'Empereur, vient de prononcer ses dernières
paroles d homme libre, à l'Heure de Bessonies.

La Justice des Hommes !

Pendant que se déroulent ces événements inoubliables, le Préfet
Locard fait afficher sur les murs d'Aurillac le texte suivant : « Le
Maréchal Ney est arrêté. Il va arriver dans cette ville. Il y restera
jusqu'aux nouveaux ordres. Appellerai-je les gardes nationales du
département pour concourir avec celles d'Aurillac à la garde du pri-
sonnier ? Elles accourraient au poste qui leur serait assigné, leur
fidélité, leur amour pour le Roi, leur haine pour ses ennemis qui sont
aussi les nôtres m'en donnent l'assurance.

Mais fidèles royalistes, bons habitants du chef-lieu du départe-
ment vous êtes en nombre suffisant pour subvenir aux besoins de ce
service et l'appel que je ferais aux gardes voisines serait une sorte de
tâche pour vous, puisqu'on pourrait y voir l'aveu qu'il y a beaucoup
de malveillance ou des doutes sur votre zèle.

Ce serait un outrage que vous n'avez pas mérité. »

Préfet Locard.

Paroles grandiloquentes et creuses, toutes pleines en apparencede dévouement au roi et au pays, paroles destinées à se mettre bien
en cour, mais aussi témoignage de l'angoisse qui habite Locard.



Le 4 août Ney est donc amené à Aurillac où il loge à l'Hôtel de
Ville. On le fouille et celui que l'on considère comme un traître, cet
ennemi de la France, possède seulement sur lui ses passeports, des
documents concernant les mystères des machines aratoires anglaises et
quelques louis d'or ! Il accepte de recevoir le Maire et les notabilités
mais refuse de voir Locard. On lui chuchote des moyens d'évasion
qu'il refuse. Le capitaine Jomard arrivera bientôt porteur de l'ordre
du Ministre de l'Intérieur. Avec le major Meyronnet, commissaire du
Roi, et le lieutenant Janallon de la Garde Royale il s'assure de sa
personne. Le 16 août par Riom et Moulins, Ney accompagné de l'offi-
cier de gendarmerie d'Aurillac, M. Frémeau et deux officiers de la
garde royale dont Jomard qui jadis servit sous ses ordres, il quitte
Aurillac après avoir donné sa parole de ne pas s'échapper. A Riom
pourtant le général Exelmans qui cantonne là avec un corps de dragons
propose de l'enlever mais Ney, fidèle à sa parole, refuse.

Nevers est occupé par les Wiirtembourgeois grossiers et vitupé-
rants. Les voitures sont longtemps immobilisées, cernées par la foule
hostile et anonyme. A la nuit tombée, à La Charité, courageuse et
lâche dans l'ombre, elle lance des pierres. A plusieurs reprises les
papiers du prisonnier sont vérifiés et des plaisanteries odieuses fusent...
Stoïquement Ney supportera les longs arrêts, les atteintes à sa dignité
et les brimades... Près de Paris surgiront de bruyants cosaques qui
veulent se substituer à l'escorte... Qu'elles sont loin la Bérésina et la
retraite sur le Dniepr ! Dans une maison de poste il retrouve sa
femme... Ney qui est resté impassible pendant les dernières heures...
s'attendrit soudain non pour lui mais « sur sa femme et sur leurs
quatre enfants ».

Locard, prudent avait avisé Fouché qu'il s'engageait à faire rame-
ner Ney à Paris « sous bonne et sûre escorte avec les honneurs dûs à

son rang ! »
Le jour de son arrivée La Bédoyère tombait dans la plaine de

Grenelle sous les balles françaises, trois jours après l'assassinat du
Maréchal Brune à Avignon.

Ney est écroué d'abord à la prison de l'Abbaye puis à la Concier-
gerie. Le Roi le défère au Conseil de guerre. Dans un Conseil de guerre
il faut des maréchaux parmi les juges... La brièveté de la première
Restauration n'a pas permis de conférer souvent ce grade et il n y a
pas d'autres maréchaux que ceux de l'Empire. La présidence revient à
leur doyen le Maréchal Moncey Duc de Conegliano. Moncey refuse
dans une lettre courageuse adressée au Roi. Il écrit et proteste véhé-
ment : « J'irais prononcer sur le Maréchal Ney ? Mais Sire, permettez-
moi de demander à votre Majesté où étaient les accusateurs lorsqu'il



parcourait tant de champs de bataille ? La France peut-elle oublier le
héros de la Bérésina ? » (2).

Une ordonnance royale du 20 août 1815 destitua le vieux soldat
de sa dignité de maréchal et de son titre de Duc de Conegliano après
trois mois d'arrêt au château d'Ham. Jourdan remplace donc Moncey.
A ses côtés siègent les maréchaux Augereau, Masséna, Mortier et trois
officiers généraux mais le Conseil ayant délibéré il se déclare incom-
pétent par cinq voix contre deux après un long et éloquent plaidoyer
de Berryer. Ney est satisfait. Il craignait la rancune de ses anciens
compagnons. Berryer en toute honnêteté plaide l'incompétence. Ney
le félicite

: « Ah ! Monsieur Berryer vous m'avez rendu un grand
service, voyez-vous ces gens-là m'auraient fait fusiller ! » Quelle
erreur sans doute ! Ney eut peut-être tort de craindre le verdict de ses
anciens camarades et d'invoquer sa qualité de Pair de France.

La décision d'incompétence était rendue le 10 novembre à 5 h. 1/4
de l'après-midi. Le 11, à 5 h. le Duc de Richelieu, Président du Conseil
et Ministre des Affaires Etrangères monte à la tribune de la Chambre
des Pairs. Il lit une ordonnance par laquelle Louis XVIII charge cette
chambre de procéder sans délai au jugement du Maréchal Ney « accusé
de haute trahison et d'attentat contre la sûreté de l'Etat » (3).

Il prononce ces paroles : « C'est même au nom de l'Europe que
nous venons vous conjurer et vous requérir à la fois, de juger le maré-
chal Ney ». On assiste à un fait impensable

: un président du Conseil
Français en appelle aux Prussiens, aux Autrichiens, aux Anglais et aux
Russes d'accord avec le Roi de France pour juger le « traitre Ney » !

Les garanties données à l'accusé paraissent bien précaires. Au cas d'un
revirement possible de l'opinion, la grande loi est la célérité et le
procès est mené rapidement par Bellart, avocat devenu Procureur
général sous la Restauration et Séguier un magistrat destitué pendant
les Cents jours, nommé Pair de France par Louis XVIII. Ney
comparaîtra donc dans les délais les plus brefs. Ses défenseurs protes-
tent énergiquement. Louis XVIII renonce au huis-clos. La Chambre
des Pairs siège au Palais du Luxembourg. Le chancelier Dambray pré-
side l'Assemblée des Pairs de France qui pardonnent difficilement au
Maréchal de les avoir supplantés pendant des années et d'avoir pres-
que réussi pendant les Cents jours à leur barrer l'avenir ! Comment
attendre la clémence de ces juges amers, d'un autre monde que celui
d'un héros né de la Révolution et confirmé par FEmpire !

Et l'assistancecomprend « ceux à qui on en a appelé » : l'Europe
maltraitée par Napoléon, « Le Prince de Wurtemberg, le Prince de
Metternich, l'Ambassadeur de Prusse, des généraux ennemis... »

(2) Peut-être eût-il mieux valu que le Maréchal Moncey acceptât de prési-
der le Conseil de Guerre ? Il eût entraîné ses collègues à condamner Ney leur
ancien compagnon à la détention ou à l'exil.

(3) « A mesure d'ailleurs qu'approchait le moment des débats, la colère de la
cour et du parti royaliste semblait augmenter. On eût dit que le salut de la
nouvelle monarchie et de ses princes tenait à l'issue du Procès » (Vaulabelle,
op. cit.).



Tout est allé si vite que l'accusé n'a pas eu le temps de faire citer
ses témoins. La Chambre accorde quelques jours et les débats ne
commenceront que le 4 décembre. Le général de Bourmont est le
témoin le plus important puisque à Lons-le-Saunier c'est lui qui le
premier avait reçu les émissaires de l'Empereur. Ney l'avait consulté
ainsi que le Général Lecourbe

: à la suite de leurs avis il avait décidé
de se rallier à l'Empereur ; Bourmont avait approuvé le texte de la
proclamation, il avait assisté à sa lecture sur le front des troupes et
avait finalement participé au banquet qui avait suivi. Ses réponses
indiquent sa mauvaise foi et son double jeu... enfin il ne faut pas
oublier qu'au matin du 15 juin 1815, alors qu'à Charleroi Napoléon se
préparait à surprendre l'armée prussienne, Bourmont à cheval était
allé rejoindre l'Etat-major de Blücher à qui il faisait connaître l'em-
placement des troupes françaises, leur importance et leur ordre de
bataille. Blücher ne voulut même pas le recevoir. C'était pourtant le
témoin principal de Ney et personne n'écouta le Duc de Maille, ni le
Comte d'Heudelet ni le général Comte de Ségur qui vinrent affirmer
la pureté des sentiments de Ney.

La défense aura fort à faire. Le Maréchal Davout avait signé avec
les alliés le 3 juillet 1815 une convention dont l'article 12 spécifiait
qu'aucune poursuite ne pourrait être exercée contre les officiers et sol-
dats pour leur opinion politique et leur conduite pendant les Cents
jours. Cité par Berryer, Davout vient témoigner à la barre. Il déclare
que sans violer cette convention on peut condamner le maréchal Ney.
Le chancelier Dambray l'interrompt et Bellart le procureur général en
appelle au témoignage de Wellington signataire lui aussi qui déclare
que le Roi n'est pas lié à cette convention puisqu'il ne l'a pas signée.
L'opinion de Davout doit s'incliner devant celle d'un général anglais
le plus féroce ennemi de la France et de Napoléon.

Le 23 novembre au soir Ney paraît devant la Chambre des Pairs.
L'avocat Dupin fait valoir que le traité du 20 novembre 1815 traçant
une nouvelle démarcation du territoire a laissé sur sa droite Sarrelouis
lieu de naissance de l'accusé. Celui-ci n'est donc pas Français. « Pour-
quoi déclare-t-il dans son infortune l'accusé toujours français de cœur
n 'invoquerait-il pas un traité qui le soustrait aux poursuites de nos
lois ? » Mais Ney jusqu'ici impassible lance d'une voix vibrante :

« Oui je suis Français, je mourrai Français ! », puis il remercie ses
généreux défenseurs. « Je suis accusé termine-t-il contre la foi des
traités et on ne veut pas que je les invoque ! je fais comme Moreau :j'en appelle à l'Europe et à la postérité ».Cent cinquant-sept membres de la Chambre déclarent Ney coupa-ble et parmi eux cent quarante-deux votent la mort dont cinq maré-
chaux de l'Empire, Kellerman, Pérignon, Serrurier, Victor, Marmont
fait Duc de Raguse, synonyme de trahison et de félonie. Un seul Pair
vote l 'acquittement: le jeune Duc de Broglie dont le père était pourtant
mort sur l'échafaud en 1793. De Broglie n'avait vu chez Ney « ni
intention criminelle ni préméditation ou dessein de trahir ». A trois
heures du matin la sentence est lue. Ney interrompt l'énumération de



ses titres
: « Dites, Michel Ney... et bientôt un peu de poussière... »

La maréchale et ses quatre enfants sont autorisés à le voir... « Il faut
que nos enfants apprennent le pardon », déclare Ney. La maréchale
ira se traîner aux pieds du Roi pour demander sa grâce. Elle attendra
plusieurs heures en vain, le Roi refusant de la recevoir.

A 8 h. 1/2 une voiture vient chercher Ney... Une pluie fine tombe
inlassablement. Le curé de Saint-Sulpice accompagne l'illustre
condamné. La Contemporaine Ida Saint-Elme qui aima Ney de toute
son impulsive nature raconte les derniers moments du brave des bra-
ves. Elle tenta de le faire enlever... dans la voiture qui le conduit sur
les lieux de l'exécution, elle espère contre toute espérance : « On
l'enlèvera il ne périra point »... Elle longe les pépinières du Luxem-
bourg et se trouve arrêtée par un cordon de troupes qui fait la haie
depuis la grille du jardin jusqu'au carrefour de l'Observatoire... La
police dans la nuit du 6 décembre a été informée qu'une tentative de
délivrance du Maréchal serait tentée : aussi un autre emplacement
a-t-il été choisi

: le carrefour de l'Observatoire.
« C'était bien une sombre matinée de décembre, dira-t-elle dans

ses Mémoires, le ciel bas et noir, un temps froid et brumeux, une pluie
fine pénétrante, glacée tombant sans relâche, détrempant la terre
changée en boue et perçant jusqu'aux os les soldats de la garde natio-
nale qui formaient la haie !... Ce tableau était lugubre.

Bientôt, confuses tout d'abord dans le brouillard, des troupes
sortirent silencieuses du jardin, des gendarmes et des grenadiers
ouvraient la marche. La funèbre escorte approche, entourant comme
un bataillon sacré la voiture où se trouvait le Maréchal... »

Il descend de voiture. Il est vêtu en bourgeois, d'une longue
redingote sombre, culotte et bas noir, cravate blanche, chapeau haut
de forme aux bords relevés. Il se découvre, son visage est calme. Il
marche en avant d'un pas ferme vers le peloton d'exécution. A-t-il eu
vraiment le temps de dire « Soldats droit au coeur » et encore « Fran-
çais je proteste contre mon jugement... mon honneur... ? il s'écroule
frappé par onze balles françaises dont six dans la poitrine ».

A 9 h. 30 Mme Ney qui depuis 6 heures du matin attendait auxTuileries l'audience du Roi est avertie par le Duc de Duras, Premier
gentilhomme de la Chambre que toute attente était inutile. La
Duchesse d'Angoulême sortant des appartements royaux se heurte à
la Maréchale qui sanglote. Sans émotion, elle trouve ces mots : « Trop
tard, Madame, voire mari vient d'expier » (4).

(4) L'arrestation de Ney fit d'autres victimes M. Aguié, père de la Maré-
chale mourut frappé d'apoplexie en l'apprenant. Augereau qui remplaça Mon-
cey à la Présidence du Conseil de Guerre s'éteindra, solitaire, dans son château,
de la Houssaye, bourrelé de remords, regrettant de n'avoir pas pu défendre le
« brave des braves ».



Retour à Bessonies

Ney pouvait espérer qu'au terme de la route ce Manoir pourrait
être au soir de la déroute un refuge inviolable... écrira le poète Jules
Malrieu.

C'est à Bessonies que nous irons retrouver le souvenir de Ney,
mettre de l'ordre dans nos sentiments, et calmer l'émotion que suscite
toujours en nous l'évocation de faits passés profondément injustes.

Sans doute le château ne ressemble plus depuis longtemps à celui
où le Maréchal Ney crut trouver « un refuge inviolable »... Des papiers
de famille de Bessonies il ressort que la bâtisse existait dès le début
du XIIIE siècle avec sa chapelle. Cette première construction aurait été
remaniée et déplacée à plusieurs reprises pour aboutir à l'emplace-
ment actuel vers 1550 environ... Vers 1900 subsistaient encore de vieux
bâtiments reliant le château à l'église, bâtiments détruits aujour-
d'hui... Seuls vestiges du passé demeurent le plancher d'une chambre
qui avait été celle de Ney et deux pierres anciennes portant les armoi-
ries de Bessonies abîmées à la Révolution de 1789 comme les tours qui
furent décapitées.

Les lieux sont solitaires au bout du chemin ombreux à l'orée des
bois. Tout autour règne le silence propre à la méditation... Alors les
souvenirs reviennent en foule avec nos regrets.

D'abord l'arrivée de deux cavaliers à la nuit tombée dont l'un
à la physionomie altière ; il fut sur tous les champs de bataille de
l'Empire. A nos oreilles résonnent ses dernières paroles d'homme
libre, paroles pleines de courage, de bravade aussi, et peut-être de
résignation : « Le Maréchal Ney... Je vais vous le montrer ! »

On voudrait s'attarder à cette dernière vision de Ney bien vivant
mais il n'est déjà plus maître de son destin... cette vision s'efface.
Déjà défilent sous nos yeux tous les personnages fantoches à qui son
arrestation devait donner une blâmable notoriété.

François de La Tour « un écervelé sectaire » qui se glorifie d'avoir
averti Locard de la présence de Ney à Bessonies. Il invoquera cette
dénonciation lorsqu'il demandera l'ordre de Saint-Louis : « J'ai pu
livrer le maréchal Ney et je l'ai livré à la justice. Cette action est mon
seul titre à la récompense que je sollicite ». Il n'obtiendra pas cette
distinction et dilapidera sa fortune. Il vendra ses dernières terres et se
ruinera.

Hugues d'Assé « ce fonctionnaire trop zélé », Hugues d'Assé ce
capitaine de gendarmerie qui aurait pu ne pas obtempérer à l'ordre du
Préfet du Cantal pour arrêter Ney dans le Lot. Car Bessonies était bel
et bien dans le territoire du Lot...

Le Préfet Locard « plus royaliste que le Roi », ce Préfet zélé
décoré de la Légion d'Honneur par Napoléon 1er et qui n'en avait que
plus d'ardeur à faire preuve de dévouement à Louis XVIII. L'arres-
tation qu'il lança était illégale en vertu de l'article 143 de la loi du
28 germinal an 6. Au Roi il déclarera avoir arrêté Ney dans le Lot ;

au Ministre de l'intérieur, de la guerre et de la police il dira que Ney



« rôdait » le 2 août dans le Cantal. Dans sa lettre au Préfet du Lot il
trouvera une excuse digne de sa lâcheté en déclarant qu'il ne savait
pas que Bessonies était dans le Lot ! Ce « pourvoyeur de la mort »
savait bien qu'il commettait une illégalité. Il n'avait pas plus de qua-
lité pour envoyer hors de son département le capitaine de gendarmerie
que celui-ci pour y perquisitionner et opérer une arrestation. Cette
illégalité Ney ne la soupçonna pas puisqu'il se livra sans protester...
Mais Ney aurait-il pu continuer à se cacher longtemps ?... Il était une
prise trop marquante pour ne pas tenter tous ceux qui à toutes époques
désirent avant tout, faisant taire leur conscience, se mettre bien en
cour avec un régime nouveau...

Quant aux hôtes de Bessonies, hospitaliers et bons, ils furent un
moment inquiétés. Jean-Joseph-René de Bessonies, garde du corps de
Louis XVIII fut arrêté et emprisonné. Ayant pu prouver qu'il avait
tout ignoré de ce qu'avait fait sa mère pour sauver Ney il fut relâché
puis révoqué. Il se retirera à Bessonies et sera nommé Sous-préfet de
Figeac, plus tard par Napoléon III. Son héritier sera Edgard Arnaldy,
dont la fille Aglaé épousera le baron de Lonjon. La propriétaire
actuelle est Mme Sénac de Monsemberhard, née de Lonjon qui fort
aimablement à bien voulu nous procurer ces renseignements.

Bessonies, Locard, la Chambre des Pairs, Ney...
D'une part le petit Préfet Locard, le dénonciateur, d'autre part...

ceux qui s'adjugèrent le droit de faire « expier » Ney. Expier ? Mais
pourquoi ? Pour avoir vu avant tout l'intérêt du pays, intérêt qu'il
défendra toujours avec passion ? Pour n'avoir pas tenu compte du
maître de l'heure, car il avait servi sous tous les régimes :

Monarchie,
République, Directoire, Consulat, Empire, Restauration.

Artisan de l'abdication, sa fortune était pourtant liée à celle de
l'Empereur. Il sera haï des vainqueurs, rejeté des puissants du régime
qui va s'établir. Il est hostile au retour de Napoléon, mais il constate
jour après jour que ses troupes lui sont entièrement acquises... Dans
la nuit du 13 mars alors que Napoléon reçoit à Lyon la soumission
des corps constitués Ney hésite, il cherche sa voie. Il demande conseil
au général comte de Bourmont et au général Lecourbe. Ceux-ci confir-
ment que jamais les troupes ne marcheront contre celui qui revient.
La fameuse proclamation est lue et interrompue par les cris de « Vive
l'Empereur ». Le 17 mars, il arrive avec ses troupes à Auxerre, il
revoit l'Empereur. Il ne faut pas nier que le souvenir glorieux des
charges héroïques, le prestige de celui à qui il doit tout et qui a donné
à sa vie son vrai sens, ne chassent ses dernières hésitations. Il recouvre
brusquement « l'âme de sous-lieutenant ayant retrouvé son chef ».
Réagissant contre le sentiment de sa défaite il protestera : « Je vous
aime Sire, mais la patrie avant tout... Il ne faut plus songer aux
conquêtes, il ne faut plus songer qu'au bonheur de la France... A ces
conditions je me rends pour préserver mon pays de la guerre civile ».

Il ne faut pas douter de la légende qui décrit Ney à nouveau
conquis à la vue de l'Empereur, oubliant tout, s'oubliant lui-même.



Il y a aussi la vérité plus belle encore que la légende et aussi émou-
vante :

Ney agissant pour le bien du pays et croyant avoir trouvé sa
vraie voie.

L'Empereur voudra continuer la lutte. Ney juge la cause
perdue. A la Chambre des Pairs Ney déclare toute résistance
impossible et il demande de ne pas faire couler inutilement le
sang français : « Que gagnerai-je à cela ? Si Louis XVIII revient
il me fera fusiller, mais je dois parler en faveur de mon pays... »
La Chambre des Pairs se rallie au Maréchal. Ney facilitera le
retour de Louis XVIII... puis il y aura l'article 12 de la Convention
le 3 juillet 1815, sa violation, Bessonies, un Locard vil et impatient,
et dans la grande salle de la Cour d'Assise de Paris le Conseil de
guerre, au banc des accusés un Maréchal de France en uniforme sous
l'œil narquois d'un Prince de Metternich, d'un Prince Auguste de
Prusse... et de l'Europe venue juger, on se demande en vertu de quel
droit, le brave des braves !

A Sainte-Hélène Napoléon flétrira l'inclémence de Louis XVIII.
« On avait laissé exécuter Ney, c'était une faute de plus : on en avait
fait dès cet instant un martyr... le pardon de Ney n'eût été qu'une
preuve de la force du gouvernement et de la modération du
Prince » (5).

Il dira encore : « Ney pouvait être défendu. Turenne était injus-
tifiable et pourtant Turenne fut pardonné. Sa conduite du 20 mars est
sous quelques rapports excusable, mais celle de Turenne était vérita-
blement criminelle parce que la Fronde était un parti allié à l'Espagne,
lequel faisait la guerre contre son Roi » (6).

Louis XIV, Roi plus magnanime, pardonnera à Turenne et surtout
à Condé dont la trahison fut plus grave encore.

L'opinion n'a pas pu se résigner ni à l'exécution du maréchal
Ney, ni à la pensée qu'un héros tel que lui ait été sacrifié par sa
patrie elle-même. La légende de sa survie qui s'empara de Ney après
sa mort est la meilleure preuve de cette réaction populaire. Beaucoup
n'ont pu se résoudre au triomphe de l'injustice. Mais il s'agit plus
que d'une injustice. Il s'agit d'un jugement politique et comme l'a dit
René Floriot : « La justice politique n'a jamais été la justice, surtout
aux époques troublées ».

Car nul n'a jamais été dupe. Ney le brave des braves, le maréchal
au tragique destin tombé un jour sous les balles françaises, fut immolé
à l'ambition et aux passions monarchistes au nom de la justice des
hommes... « Le Héros de la Beresina était devenu la victime expiatoire
offerte à l'Europe victorieuse par les pouvoirs qu'elle nous avait
imposés ».

(5) Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène.
(6) Ibidem.
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NOTES D'HISTOIRE

sur L'ACADÉMIE DE CAHORS

par René PRAT

Par le titre de cette communication, il peut sembler que nous
nous éloignons de la région de Figeac qui est l'objet plus particulière-
ment des études historiques présentées à ce Congrès de la Fédération
des Sociétés Savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne.

La brève communication que nous allons lire ne concerne certes
pas des faits des époques préhistoriques, médiévales, etc... Elle
concerne des faits d'une époque beaucoup plus récente, celle du siècle
dernier.

Elle ne pourra qu'intéresser le milieu universitaire où nous
sommes accueilli, puisqu'il s'agit de notes sur l'Enseignement secon-
daire et supérieur dans l'Académie de Cahors dans la première moitié
du XIXE siècle.

Tout historien sait bien que l'Université de Cahors fut fondée en
1331 par le célèbre pape cadurcien Jean XXII (Jacques Duèze étant
son nom de famille). Le renom de cette Université fut considérable
pendant des siècles ; mais elle devait décliner peu à peu jusqu'au
jour où elle fut supprimée par un édit de mai 1751 et rattachée à
l'Université de Toulouse, qui, elle, était florissante.

A la Révolution, l'enseignement supérieur avait donc pratique-
ment disparu en Quercy. Ce fut seulement en 1806 (par la loi du
10 mai) que l'Université fut réorganisée en France et notamment par
les décrets des 17 mars 1808 et 15 novembre 1811. Une administration
nouvelle fut créée, il y aurait une Académie par Cour d'appel.

Cahors fut bien chef-lieu de département, mais ne fut pas chef-
lieu de Cour d'appel. Cette ville obtint cependant, en souvenir de
l'Université fondée par Jean XXII, et surtout grâce à l'influence de
deux Lotois, les Maréchaux Bessières et Murat, cette ville obtint, dis-
je, cependant d'être choisie comme chef-lieu d'une Académie.

Cette Académie s'étendait sur trois départements : le Lot évi-
demment, le Lot-et-Garonne et le Gers. Dans les dernières années de



son existence (1849-1851), cette Académie devait s'étendre sur deux
autres départements, le Cantal et la Corrèze.

Voici la liste des établissements d'enseignement secondaire exis-
lant en cette première moitié du XIXE siècle dans les trois premiers
départements :

— Dans le département du Lot : des collèges, à Cahors et Figeac,
puis Martel et des institutions supérieures à Gourdon et Saint-Céré.

— Dans le département du Lot-et-Garonne : il y avait trois collè-

ges (Agen, Marmande et Nérac).

— Dans le département du Gers : il y avait les collèges d'Auch,
de Condom, de Gimont et celui de Lectoure.

Après cette énumération qui nous aura quelque peu éloigné du
département du Lot, revenons aux collèges de ce département.

Des documents conservés aux Archives nationales (1) nous font
connaître l'enseignement et le personnel enseignant dans l'Académie
de Cahors à ses débuts (1812)

:

Au collège de Cahors, qui sera appelé selon les régimes politi-
ques, lycée impérial ou royal, enfin Lycée Gambetta depuis quelque
quatre-vingts ans, il y avait une fréquentation scolaire assez importante
pour l'époque (1812), relativement évidemment : il y avait 150 inter-
nes et 500 externes, soit en tout 650 élèves. En raison de cet effectif,
le collège de Cahors était classé au sixième rang sur les quelques 200
collèges existant en France à cette époque. En effet ne le dépassaient
en effectif scolaire que les collèges suivants :

celui de Rouen (avec
950 élèves), de Vannes (avec 890 élèves), de Rennes (avec 800 élèves),
d'Anchin près de Douai (avec 700 élèves) et un seul des collèges de
Paris, celui de Louis-le-Grand (avec 700 élèves également). Il y avait
24 bourses d'interne à la nomination des Conseillers et des membres
de l'Hôtel de Ville. L'enseignement y était gratuit.

Au collège de Figeac, l'enseignement n'était point complet et il
n'y avait que quarante internes et autant d'externes.

Il y avait six bourses d'interne et le collège possédait 2 000 francs
de rente et deux domaines assez considérables.

Tout ceei donne un aperçu de la situation purement administrative
des collèges à cette époque.

Mais un autre document va nous faire connaître diverses person-
nalités de l'enseignement à cette époque.

Un long rapport des Inspecteurs généraux Marigne et Petit, écrit
« aux Bains de Saint-Gervais » le 22 août 1812, fut adressé au Grand-
Maître de l'Université Impériale que fut Fontanes de 1808 à 1815. Le
personnel enseignant y était apprécié à sa juste valeur, mais parfois
en des termes assez sévères.

Commençons par le Recteur, à tout seigneur, tout honneur : le
Recteur était Rémy Paulin. Originaire de Reims où il était né en 1752,
il fut recteur de l'Académie de Cahors depuis sa création en 1809



jusqu'en 1815. Il était père d'une nombreuse famille de dix enfants.
Voici l'appréciation formulée par l'Inspecteur général (ou du moins
des extraits) : « Droiture parfaite, point de passion que celle du bien,
bonté indulgente dans le caractère, connaissances assez étendues en
mathématiques.. Mais son activité est plutôt celle de l'agitation que
celle qui produit des résultats utiles... Il a le désir bien naturel de se
rapprocher de son beau-frère, le général Samson, chef de dépôt de la
Guerre à Paris... Il jouit d'une considération personnelle due à

sa loyauté bien connue et à son aménité qui contribuèrenttrès directe-
ment au succès de son administration... »

L'un des deux inspecteurs de l'Académie était M. de La Laurencie,
originaire de Saint-Jean-d'Angely où il était né en 1768. Son mérite
était comparé à celui de M. Dessoles, de Toulouse. M. de La Laurencie
était chargé particulièrement de l'Inspection du département du Gers.

L'autre inspecteur de l'Académie, chargé plus particulièrement
du département du Lot-et-Garonne, était M. Baudus (Marie-Pierre-
Hippolyte)

: né à Cahors en 1766, il était d'une famille cadurcienne
depuis plusieurs générations, d'abord des apothicaires, puis des
magistrats et des hommes politiques. L'attitude de membres de la
famille sous la Révolution dut être souvent blâmée et fit que notre
Baudus était peu apprécié en haut lieu. L'Inspecteur général formule
à son égard une appréciation en termes sévères : « Dorénavant, écrit-
il, et d'après l'état de ses derniers déportements, nous le considérons
comme perdu pour l'Académie de Cahors ; il serait même à désirer
qu'il trouvât (sic) ou qu'on trouva pour lui une vocation qui le sortit
de l'Université ».

Par contre, le secrétaire, Viguier, de Villeneuve-sur-Lot, était un
employé fort intelligent et actif : « Il jouit dans le département d'une
considérationpersonnelle qu'il fait réfléchir utilement sur son office ».

A la Faculté des Lettres, le Doyen était le recteur Paulin, susdit
qui y tenait momentanément une chaire d'histoire.

A la chaire de littérature française, il y avait M. Doussot dont la
douceur et la bonté étaient bien appréciées, mais « avec un vernis de
pédanterie », selon l'expression de l'Inspecteur général.

La chaire de littérature latine était tenue par M. Couanne.
L'appréciation faite sur lui était certes bonne : « Si ce professeur,
est-il écrit, savait le grec, il pourrait figurer sur un théâtre beaucoup
plus relevé... Ses manières, sa conduite et ses talents le placent en
première ligne dans cette Académie... »

En philosophie, le professeur était l'abbé Desaux. L'appréciation
sur lui était plutôt sévère : en effet, c'est en ces termes que l'Inspec-
teur général s'exprime

: « Encroûté incorrigiblement dans la vieille
Philosophie, ce professeur remplit sa tâche comme on l'aurait fait
il y a un siècle. Il ne jouit pas parmi ses collègues d'une grande consi-
dération

; c'est un homme vulgaire sous tous les rapports ».
Au Lycée, le Proviseur était M. Le Fèvre qui fut lui aussi l'objet

d'une appréciation assez sévère : « Il a de la capacité, de la fermeté...
mais elle dégénère quelquefois en rudesse et même en arrogance. Il ne



sait pas se faire aimer... il aime et fréquente un peu trop la société
pour que ses devoirs n'en souffrent pas souvent ».

Le censeur titulaire était M. Michaud. Vu son âge et ses infirmités,
« cet homme, écrit l'Inspecteur général, est mûr pour la retraite à
moins qu'il ne soit décidé de l'employer comme professeur de philo-
sophie ou d'histoire dans quelque faculté ».

Le censeur provisoire était M. Regnous : sur lui est formulée une
bonne appréciation et sa nomination définitive est souhaitée.

L'aumônier était M. de La Pannonie et l'économe l'abbé Bessièrea,
proche parent du Maréchal.

Les classes d'humanités avaient pour professeur MM. Thiercelin
et Monville. Ce dernier était particulièrement apprécié et sa promo-
tion était souhaitée pour laisser la place à M. Andrieux, agrégé du
Lycée de Toulouse.

Enfin les deux classes primaires étaient tenues, d'une part par
M. Serres, « trop vieux et trop attaché à sa propriété rurale » et,
d'autre part, par M. Boisse qui n'aspirait qu'à retourner à Lyon ou
dans le voisinage de cette ville.

Le professeur de physique était M. Plessis, très bien apprécié par
le recteur de l'Académie ; le professeur de mathématiques spéciales
était M. Pontus ; tous deux furent proposés pour être inscrit au
tableau des Officiers de l'Université.

Le maître d'études, M. Cambres, après trente-cinq ans « d'exer-
cice dans l'enseignement », était proposé pour enseigner en chef à
l'Ecole Normale d'Instituteurs primaires que le Grand-Maître de
l'Université désirait « voir établir dans les chefs-lieux des Lycées ».
L'inspecteur général achevait ainsi son appréciation sur le maître
d'études

: « Les sujets de son espèce commencent à devenir très rares,
et il est à craindre que la précieuse tradition de leurs principes et de
leur méthode d'enseignement ne se perde bientôt, si on ne cherche
pas à l'entretenir ».

Telles sont quelques-unes des appréciations portées sur le person-
nel de l'Académie en 1812, appréciations confidentielles évidemment
à l'époque, mais elles sont parfois intéressantes par des réflexions sur
l'enseignement présent et à venir.

Quant à l'Académie proprement dite de Cahors, elle devait
disparaître quelque quarante ans plus tard. Une inspection d'Acadé-
mie devait alors seulement subsister pour le département du Lot.

Dans le fonds, des archives de l'Instruction publique conservé aux
Archives départementales du Lot, et dans la collection des Annuaires
du département du Lot, on pourrait sans doute relever d'autres
renseignements historiques, établir la liste des recteurs, profes-

seurs, etc... On pourrait sans doute montrer, également, par des
tableaux annuels, le développement de l'enseignement public dans le
département du Lot au cours de la première moitié du siècle passé.
Mais tout cela dépasse notre propos.

Nous espérons que ces quelques notes historiques sur l'Académie
de Cahors et sur son personnel, objet plus restreint de notre commu-
nication, vous aient cependant intéressé.



RENAISSANCE à ROC-AMADOUR

Au moment de fermer ce livre le lecteur pourrait s'étonner de ce
qu'il ne contient rien sur le plus haut lieu du Quercy, du point de vue
moral et spirituel comme du point de vue historique : ROC-
AMADOUR.

A la vérité, ce vénérable sanctuaire est en train de renouveler
son éternelle jeunesse. Sous l'impulsion de Monseigneur l'Evêque de
Cahors et la direction d'un Recteur jeune et dynamique, il se moder-
nise résolument.

En particulier, un effort considérable est en cours pour mettre au
point et compléter son histoire — assez mal connue — et, surtout, la
débroussailler d'une légende — précieuse et charmante, certes — mais
parfois mal accordée avec la saine méthode historique moderne. Pour
cela, un comité d'étude et de recherche a été constitué avec mission
de rassembler et d'analyser la bibliographie et la documentation de
toute nature qui s'y rapporte. Il existe, en effet, sûrement en France
et à 1"étraiiger

:
Espagne, Portugal, Angleterre... de nombreuses sour-

ces inconnues ou mal exploitées. Les Actes d'un Congrès de Sociétés
Savantes apparaissent comme une place de choix pour demander, une
fois de plus et avec insistance aux érudits de bien vouloir coopérer à

ces travaux en prenant contact avec ce comité et en lui adressant copie
ou référence de ce qu'ils pourraient découvrir concernant son objet.

En outre, une exposition qui sera permanente groupe à Roc-
Amadour un ensemble de très haute qualité d'oeuvres d'art anciennes
et modernes. On ne saurait trop engager artistes et savants non seule-
ment à la visiter et la faire visiter mais à l'aider en prêtant ou signa-
lant tous objets dignes d'y figurer.

Adresser toute correspondance à : M. le Chanoine Recteur de
ROC-AMADOUR

-
46.



SOCIÉTÉS MEMBRES
DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS

ACADÉMIQUES ET SAVANTES
LANGUEDOC

-
PYRÉNÉES

-
GASCOGNE

Les sociétés sont classées dans l'ordre suivant :

1 — Toulouse
II — Ariège

III — Aude
IV — Aveyron
V — Haute-Garonne

VI — Gers
VII — Lot

VIII — Lot-et-Garonne
IX — Basses-Pyrénées

X — Hautes-Pyrénées
XI — Tarn

XII — Tarn-et-Garonne

Chaque notice comprend :

1 — Nom de la société.
2 — Adresse.
3 — Titre de la publication.
4 — Périodicité.
5 — Total annuel approximatif de pages.
6 — Prix de l'abonnement.
7 — Compte chèque postal (au nom de la Société, sauf

indication contraire).
8 — Compte chèque bancaire.
9 — Observations.



1 — TOULOUSE

— 1. ACADÉMIE DE LÉGISLATION — 2. Hôtel d'Assézat,
place d'Assézat, 31

-
Toulouse 01 — 3. Recueil de l'Académie de

Législation — 4. Tous les deux ans environ — 5. 400 pages —
6. Prix au numéro — 7. M. G. Timbal, Toulouse 419-80 — 8. Société
générale.

— 1. ACADÉMIE DES JEUX FLORAUX — 2. Hôtel d'Assézat,
place d'Assézat, 31

-
Toulouse 01 — 3. Recueil de l'Académie des Jeux

Floraux — 4. Annuel — 5. 250 pages — 6. Pas d'abonnement ; vente
des recueils au secrétariat de l'Académie — 7. Toulouse 20-55-80 —
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DU BIFACE A LA HACHE POLIE
:

QUELQUES OUTILS INEDITS DU DEPARTEMENT
DU LOT

par Jean CLOTTES et Michel CARRIÈRE

Il n'est pas rare que l'on nous signale quelques objets préhistoriques
isolés (silex taillés, haches polies, etc.). Ces modestes vestiges présen-
tent le plus souvent peu d'intérêt en eux-mêmes, lorsqu'ils sont situés
hors de tout contexte et ne sont pas des « fossiles directeurs ». Pourtant
ils méritent d'être signalés, car ils ajoutent des points sur les cartes
de répartition et nous donnent donc une idée plus complète de la
réalité. En outre, l'on ne peut préjuger de l'orientation des recherches
futures : par exemple, une étude systématique des matériaux et la recher-
che des centres d'approvisionnement, que ce soit pour les roches com-
pactes dont sont faites nombre de haches polies ou pour les silex,
nécessiterait la révision de tout le matériel connu. A ce propos, il serait
souhaitable, chaque fois qu'un nouveau gîte à silex est découvert,
d'en prendre des échantillons qui feraient l'objet de coupes minces et
seraient mis en réserve. Cette méthode, qui suppose une collaboration
étroite entre préhistoriens et minéralogistes, permettrait à long terme
de déterminer avec une grande précision la provenance exacte de tel
ou tel outil, l'aire de dispersion des matériaux, éventuellement des routes
commerciales, etc. La présente étude a donc pour but de signaler un
certain nombre d'outils, quelle que soit leur importance intrinsèque,
qui ont été portés à notre connaissance et que leurs propriétaires ont
bien voulu nous confier pour étude (1).

I. La collection Couderc.

Les plus intéressants, sans contredit, sont les bifaces par lesquels
nous commencerons. Ces bifaces, de même que les autres pièces appar-
tenant à M. R. Couderc, instituteur retraité à Saint-Géry (Lot), lui ont
été remis par certains de ses élèves alors qu'il était instituteur à Mont-
cabrier, dans l'extrême ouest de notre département. La localisation exacte
des objets n'est pas connue : ils proviendraient de la vallée de la Thèze

(1) Nous les remercions bien vivement ; ce sont : M"" Lefavrais, MM. Agrech,
Astruc, Couderc, Faymandy, Felzines, Kupiek, Pradelles et Puechmaurel. M. le
R.P. Delbos nous a signalé les pièces de Faycelles ; R. Fauré a dessiné la hache
Fig. 9 n° 1 et Mlle Lefavrais la hache Fig. 10 n° 1 ; enfin notre collègue et ami
R. Simonnet nous a fait part de quelques observations que lui a inspirées sagrande pratique de la taille du silex. A toutes ces personnes nous exprimons
notre reconnaissance.
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et des vallées sèches adjacentes ainsi que des coteaux qui en permettent
l'accès, et auraient été découverts sur la commune même de Montca-
brier ou aux environs immédiats.

1. FIG. 1, n" 1. — Petit biface ovalaire épais en silex jaune cire, entiè-
rement retouché. Une coche, située près de la pointe, lui donne unaspect déjeté. Les bords, assez irréguliers, portent de fines retouches
bilatérales discontinues. Le talon, aminci des deux côtés par de nom-breuses retouches (dont une atteint presque les dimensions d'une coche),
est tranchant, bien que l'épaisseur maximum de la pièce se situe à 2 cmà peine de la base du talon.

2. FIG. 1, n° 2. — Petit biface fait dans un rognon de silex marron,
un peu plus foncé que le précédent. D'aspect subcordiforme, son faible
indice d'aplatissement le fait ranger dans la catégorie des amygda-
loïdes courts, dont il possède en outre le talon réservé large et épais.
A la base du talon, le cortex écrasé prouve que ce biface a occasion-
nellement servi de percuteur. Taillé à grands éclats, il a la pointe
cassée ; les bords sont peu retouchés et présentent, surtout d'un côté.
quelques traces d'écrasement.

3. FIG. 1, n° 3. — Petit biface plat (fort indice d'aplatissement: 3),
entièrement retouché, de forme irrégulière : si les deux côtés avaient été
symétriques, il aurait été ovalaire, mais un très fort élargissement sur
un côté à partir du quart supérieur et jusqu'à la base lui donne un aspect
asymétrique subcordiforme. Le silex est beige clair, très largement
cacholoné en surface. Ce biface est fait à partir d'un éclat dont subsiste,
au talon, une partie du plan de frappe (le bulbe a été enlevé) ; le talon
n'est donc tranchant que sur un tiers environ de sa longueur. Le nucleus
dont il provient était préparé, si l'on en juge d'après les enlèvements
visibles au talon.

4. FIG. 2, n° 4. — Biface ovalaire court, entièrement retouché, assezproche des cordiformes d'après son aspect et sa place sur le graphique.
Il est très régulier, malgré un profil un peu sinueux dû à l'enlèvement
de grands éclats sur une face ; cette face (fig. 2, n° 4, à gauche), très
plate et peu retouchée sauf à la base (face d'éclatement d'un gros éclat
dont on aurait enlevé le bulbe ?), contraste avec l'autre face, à retouches
beaucoup plus nombreuses et moins plates, qui présente un épaississe-
ment central renforçant la pièce ; malgré cet épaississement, ce biface
possède un indice d'aplatissement assez élevé. Au-dessous de la partie
médiane de la pièce, deux légères encoches symétriques, obtenues parretouches bilatérales, permettent de penser que ce biface a pu être emman-
ché. Le talon, tout aussi retouché que les côtés, a été très aminci et
rendu tranchant, ce qui aurait facilité l'emmanchement (une hypothèse
semblable a été émise par M. Lorblanchet au sujet d'un biface sub-
triangulaire pélécyforme trouvé à la Vercantière (Saint-Michel-de-Ban-
nières, Lot), (Lorblanchet, 1969, p. 27-29). Le silex est d'un gris très
clair tendant vers le beige.

5. FIG. 2, n° 5. — Petit biface en silex beige clair entièrement recou-
vert d'un cacholong blanc ; la variété de ce silex paraît tout à fait sem-blable à celle du biface n° 3, pour autant que l'on puisse en juger
d'après quelques enlèvements accidentels situés au talon. Un des côtés
du biface a été très anciennement cassé, peut-être lors de sa confection
(cacholong uniforme), ce qui explique le profil sinueux de la pièce.







Conformément à la méthode de F. Bordes (Bordes, 1961, p. 49), nous
avons rétabli la courbure du biface sur le côté cassé avant de prendre
les mesures de largeur, qui peuvent donc être entachées d'erreur. Malgré
ces réserves, la place de ce biface dans le graphique (fig. 3) le range dans

la catégorie des cordiformes, mais son faible indice d'aplatissement enfait un amygdaloïde légèrement allongé (l'indice d'allongement étant un
peu supérieur à la moyenne). Le côté intact a été très régulièrement
retouché, par enlèvements plats sur une face et scalariformes sur l'autre
(ces derniers donnent à ce côté l'allure d'un racloir). La pointe et le
talon sont amincis, mais la présence de plages de cortex sur le talon
n'a pas permis de le rendre uniformément tranchant.

6. FIG. 2, n° 6. — Petit biface en silex gris bleuté. Sa base presquerectiligne le fait entrer dans la catégorie des subtriangulaires, l'indice L/a
étant très élevé. Par contre, les côtés irréguliers grossièrement convexes
l empêchent d'être un véritable biface triangulaire, de même d'ailleurs
que le talon non tranchant : large enlèvement, de 2,1 cm, presque per-pendiculaire au plan de la pièce, et présence de cortex sur le tiers
restant du talon ; cortex et enlèvement, bien que peu inclinés, déter-
minent un dièdre. L'enlèvement visible au talon pourrait témoigner de
l'existence d'un ancien plan de frappe, après disparition du bulbe. Ce
biface est court, et c'est le plus épais de tous ceux que nous présentons
(indice d'aplatissement très faible : 1,7). Bien qu'étant située tout à fait



dans l'axe de la pièce, la pointe paraît déjetée par suite de la présence
d'une gibbosité, soulignée par une coche d'un côté et d'une encoche
sur l'autre.

7. FIG. 4, n° 7. — Biface ovalaire relativement plat, à prohl bien droit,
mis à part trois enlèvements récents qui déterminent autant d'encoches
accidentelles. Le silex est jaune cire. Bien qu'étant le plus grand des
neuf bifaces de la collection Couderc, il a été indiscutablement fait
à partir d'un éclat dont subsiste une faible partie du plan de frappe
(fig. 4, n° 7, à gauche, au talon) et du bulbe, que le fabricant a cepen-
dant essayé d'amincir au talon par de nombreuses retouches. La partie



du biface correspondant au dos de la pièce n'est pratiquement pas
cacholonée, alors que la face d'éclatement l'est entièrement. Cette remar-
que aurait pu nous amener à envisager l'hypothèse de la reprise d'un
vieil outil si nous ne savions combien ces questions de patine sont
trompeuses, car elles peuvent être liées à des causes toutes locales,
sans faire intervenir des notions de plus ou moins grande ancienneté.
Enfin, en trois endroits, de toutes petites plages de cortex subsistent
sur le dos de la pièce et permettent donc d'identifier celui-ci.

8. FIG. 4, n° 8. — Biface ovalaire sur éclat en silex beige (?) patiné de
blanc, très semblable aux no' 3, 5 et 9. Sur la face d'éclatement, cette pièce
n'a été retouchée, au percuteur dur apparemment, que sur les bords
et à la pointe (biface partiel). Le plan de frappe a été repris en partie
pour amincir le bulbe, mais le talon demeure large (2 cm). La face
supérieure porte de larges plages de cortex. Elle est gibbeuse car son
épaisseur permet de donner une nécessaire solidité à la pointe, affaiblie
lors du détachement de l'éclat. Malgré cela, l'indice d'aplatissement est
relativement élevé (2,39). L'un des côtés du biface est beaucoup plus
convexe que l'autre.

9. FIG. 5, n° 9. — Biface amygdaloïde, en silex beige clair. Il est taillé
à grands éclats et porte seulement une fine retouche plate monofaciale
sur l'un des côtés. L'ouvrier n'a pu réussir à l'amincir suffisamment, et
une plage de cortex subsiste sur l'une des faces, à la partie la plus
épaisse. Le talon, retouché, est tranchant. La pointe présente un profil
échancré, dû à un enlèvement accidentel semblable à un coup de burin.

Les bifaces n'abondent pas dans le Lot, malgré un certain nombre
de découvertes isolées (fig. 6). En effet, les nôtres mis à part, nous en
comptons seulement 35, répartis sur quatorze sites : Bagnac (la Baraque :

1); Bouziès (Grotte de Conduché : 1); Cressensac (Nayrague : 1); Dura-
vel(4); Fajoles (le Piage : 2); Lacapelle-Marival (la Cheyrie-le-Catalo : 1);
Lamagdeleine (Abri du Coual : 1) ; Lentillac (les Saumards : 1) ; Saint-
Cyprien (Boscaman : 1); Saint-Michel-de-Bannières (la Vercantière : 5);
Saint-Vincent-Rive-d'Olt (Peyro-Lebado 2 : 4, inédits) ; Souillac (Grotte
du Pis-de-la-Vache : 1); Vayrac (Puy-d'lssolud : 3); Vers (Coronzac : 9),
(Lorblanchet, 1969; Clottes, 1969). En outre, M. Lorblanchet a signalé
quatre autres sites ayant livré des bifaces, mais encore inédits, à Nozac,
Saint-Cirq-Madelon, Payrignac et Prouilhac'. Sur le total des bifaces
connus, seuls cinq d'entre eux sont attribuables à l'Acheuléen (Saint-
Michel-de-Bannières : 3 ; Duravel : 1 ; Lamagdeleine : 1), (Lorblanchet, 1969,

p. 37), les autres sont ou moustériens de tradition acheuléenne ou indatés.
Les neut bifaces de Montcabrier que nous présentons constituent donc

un cinquième environ de l'effectif total des bifaces actuellement connus
dans le Lot. Il s'agit, nous l'avons vu, de découvertes isolées qui ne pro-
viennent pas, pour autant que l'on sache, de la même station, et cepen-
dant nos bifaces ont un indiscutable « air de famille ». Si nous essayons
de synthétiser les observations faites lors de la description détaillée de

ces pièces, nous verrons que cette remarque repose sur des bases plus
solides qu'une impression subjective.

Tout d'abord, nous sommes frappés de la petite taille de ces neuf
bifaces : deux seulement dépassent 10 centimètres, le plus long mesurant
à peine 11,3 cm; alors que d'après M. Brézillon les bifaces ont «une taille

moyenne de 12 à 15 centimètres » (1969, p. 47). Les matériaux dont ils

sont faits, silex d'origine locale, contribuent également à cette ressem-
blance générale : dans quatre cas au moins (n°" 3, 5, 8, 9), il s 'agit, sinon





exactement du même silex (des analyses précises seraient nécessaires pour
le déterminer), du moins de variétés très proches. Les rognons de silex,
d'ailleurs, abondent en Bouriane, comme nous avons pu le constater,
mais il est encore trop tôt pour étudier les pièces d'après leur matière.

Trois des bifaces de Montcabrier (n° 3 : subcordiforme ; nos 7 et 8 :
ovalaires) ont été faits sur éclats. Comme on pouvait s'y attendre, ce
sont ceux dont l'indice d'aplatissement est le plus élevé. M. Brézillon
(1968, p. 163) a remarqué qu'il était très difficile de reconnaître les bifaces
sur éclats lorsqu'ils sont entièrement retouchés : parmi les six autres,
les nos 6 et 4 ont pu être sur éclats ; cette hypothèse paraît surtout vrai-
semblable pour le n° 4, car, outre le fait que les retouches proxim^les
de la face inférieure semblent avoir eu pour objet de faire disparaître le
hulbe, son indice d'aplatissement est élevé, et surtout il répond tout à fait



à ce que J. Chavaillon a écrit de certaines de ces pièces : elles « présen-
tent une face légèrement convexe (la face supérieure du nucleus) et
l'autre presque plate, celle-là ayant été façonnée lors de la préparation
du nucleus et celle-ci ayant été taillée après détachement de l'éclat »(Chavaillon, 1962, p. 778, cité par Brézillon, 1968, p. 163).

Les formes sont assez voisines et comprennent : un subtriangulaire
(n° 6), quatre ovalaires (n°' 1, 4, 7, 8), un subcordiforme (n° 3) et trois
cordiformes ou subcordiformes dont l'épaisseur fait des bifaces amyg-
daloïdes (n°' 2, 5, 9). Les côtés bien convexes de tous ces outils déter-
minent une faiblesse de l'indice Lia, puisque la plus grande largeur est
située assez haut (sauf pour le n° 6, subtriangulaire), tandis que corréla-
tivement, l'indice ni111. tend vers 1 : les points se groupent donc à droite
du graphique (Bordes, 1961, p. 52). Cette convexité des côtés fait que
ces bifaces sont larges et courts, ce qui se chiffre par un faible indice
d'allongement (deux seulement, les nOS 1 et 5, dépassent de peu la moyen-
ne 1,50).

Les profils sont dans l'ensemble assez droits, les côtés ont presquetoujours subi des retouches partielles. Les talons, par contre, sont assez
différents : tranchants (n°' 1, 4, 9), en partie tranchants par suite de
la présence de cortex ou du plan de frappe (n°" 3, 5, 7), ou brut (n° 2).
Il faut remarquer un caractère généralement assez rare, mais commun
à trois de nos bifaces : les n° 1 (ovalaire), 3 (subcordiforme) et 6
subtriangulaire) présentent une nette concavité à l'extrémité distale,
c'est-à-dire près de la pointe, cette concavité pouvant constituer unevéritable coche (n° 1), ce qui dégage une pointe déversée. M. Lorblanchet
a signalé dans ce même bulletin une pièce ayant la même caractéristi-
que (biface n° 2 de la Vercantière, commune de Saint-Michel-de-Ban-
nières), et il a cité à ce propos les diverses appellations dont ces
bifaces « échancrés » ou « déviés » ont fait l'objet ; nous renvoyons
donc à son étude (M. Lorblanchet, 1969, p. 31-32), de même qu'à celle
de M. Brézillon (1968, p. 159).

Le biface de la Vercantière serait attribuable à la fin de l'Acheuléen
(op. cit., p. 33). Les neuf bifaces que nous présentons paraissent plus
récents. Leur petite taille est un indice non négligeable en faveur d'une
attribution au Moustérien de tradition acheuléenne, de même que l'ab-
sence de formes typiquement acheuléennes (limandes, bifaces lancéolés
ou micoquiens, fierons) et la taille de certains bifaces à partir d'éclats.
Leurs formes sont assez banales et elles sont connues dès l'Acheuléen,
mais elles perdurent pendant tout le Moustérien de tradition acheu-
léenne. Le nombre relativement élevé de pièces assez épaisses (5 dont
l'indice d'aplatissement se situe au-dessous de la limite de 2,35), la
présence de cortex et même dans un cas d'un talon réservé, empêchent
cependant de trop les rajeunir. Les essais de datation de pièces isolées
sont souvent subjectifs et toujours dangereux. Compte tenu de ces ré-
serves, si à titre d'hypothèse nous devions les dater (en admettant
qu'ils soient contemporains, ce qui nous paraît probable mais n'est pascertain), nous attribuerions ces bifaces au Moustérien de tradition acheu-
léenne de type A, c'est-à-dire ancien, et plus précisément au Würm I, ou
en chronologie absolue entre — 70 000 et — 60 000.

10. FIG. 5, n° 10. — Nucleus prismatique à lames et lamelles, court,
à un seul plan de frappe. Ce nucleus en silex jaune cire a conservé
un tiers environ de son cortex sur une partie du rognon irrégulière et
fissurée qui se serait mal prêtée à la taille. Le plan de frappe a été
préparé par l'enlèvement de plusieurs éclats, et cet épannelage a dégagé



une large surface à l'une des extrémités du rognon. Cette surface n'étant
pas horizontale et présentant une arête, de petits enlèvements l'ont
régularisée sur tout son pourtour, pour faciliter le travail nécessaire
à l'obtention des lames et lamelles. Nous pouvons voir le négatif des
huit dernières lames et lamelles ainsi détachées (vraisemblablement par
percussion indirecte). Aux deux extrémités de la partie utilisée du
nucleus subsistent les éclats d'épannelage du nucleus. Il est possible
que deux autres négatifs partiels de lames ou iamelles, recoupés par
les derniers enlèvements, soient également des témoins du décorti-
cage initial du rognon. En effet, celui-ci a été très peu utilisé et rapi-
dement abandonné, alors qu'il aurait pu être exploité beaucoup plus
complètement. Si l'on s'en tient au seul critère de la longueur, ce
serait un nucleus à lamelles, puisqu'aucune n'atteint 5 cm de long ;

cependant, seulement trois d'entre elles ont une longueur inférieure à
1,2 cm et peuvent donc être véritablement qualifiées de lamelles (Bré-
zillon, 1968, p. 100, d'après Tixier, 1963, p. 38). Quelques écrasements
partiels sur les bords du plan de frappe, postérieurement à l'enlève-
ment des lames, prouvent que le nucleus a été utilisé comme outil ;

il a également servi de percuteur à l'autre extrémité.

11. FIG. 5, n° 11. — Eclat long, en silex bleuté à patine blanche. Cet
éclat a été repris pour en faire un outil et les retouches, limitées au
seul côté gauche de la face supérieure et à l'extrémité distale, ne por-
tent aucune patine, non plus qu'un large enlèvement qui a aminci la
partie distale sur le côté droit du dos. Le côté gauche, légèrement
convexe, est transformé en racloir par une retouche écailleuse semi-
abrupte continue ; l'extrémité distale rectiligne forme grattoir : les re-
touches subparallèles et obliques sont plus plates et plus longues que
celles visibles sur le côté de la pièce. La face d'éclatement et le côté
droit du dos, qui a gardé des plages de cortex, ne sont pas retouchés.

12 et 13. FIG. 5, nos 12 et 13. — Ces grattoirs, donnés à M. Couderc
par G. Valelty, sont faits dans le même silex jaune cire et proviennent
vraisemblablement du même nucleus. Le n° 12 est un petit grattoir
banal, sur éclat épais, à retouches semi-abruptes continues sur les deux
bords, sauf dans la moitié inférieure gauche où subsiste du cortex.
Le n° 13, circulaire, épais, à retouches écailleuses abruptes et semi-
abruptes s'étendant à la totalité du pourtour, a été fabriqué avec un
éclat de décorticage du nucleus : tout le dos de la pièce est recouvert
de cortex.

14. FIG. 5, n° 14. — Grattoir discoïde, épais et irrégulier, présentant
des ergots soulignés par des parties concaves. Il paraît avoir été fait
avec un fragment de nucleus à un seul plan de frappe. La retouche,
discontinue et abrupte sinon même verticale ou surpassée, reste margi-
nale.

Toutes ces pièces pourraient être attribuées à plusieurs civilisations.
Elles ne sont pas suffisamment typiques pour que nous nous hasardions
à les dater. Elles pourraient présenter de l'intérêt si l'on découvrait des
stratigraphies locales ou des stations homogènes qui permettraient des
comparaisons avec un mobilier bien daté situé dans le même secteur
géographique (la Bouriane).

15. FIG. 7, n" 15. — Hache en pierre gris-noir entièrement polie,
beaucoup plus longue (13 cm) que large (3,9 cm au tranchant), de coupe
ovalaire, découverte par M. Faymandy au lieu-dit Bézou (Montca-





brier). Le talon est légèrement ébréché. La face non dessinée porte
deux longues stries parallèles, dans l'axe de la pièce, probablement
faites par la charrue.

16. FIG. 7, n° 16. — Hache en silex jaspé dont les couleurs vont du
gris-bleuté au jaune vif, en passant par toutes les teintes du beige
et du marron. Cette hache, entièrement polie, relativement large (10,5 X
5,4 cm), est légèrement aplatie sur les bords. Le talon cassé est esquillé
sur un bord. Le tranchant est largement ébréché des deux côtés. Des
enlèvements accidentels ont éprouvé les deux faces.

17. FIG. 7, n° 17. — Petite hache (6,3 cm x 4 cm) en silex blan-
châtre avec des veines allant du rose au marron. Les deux faces sont
très convexes et les côtés équarris. Elle paraît avoir été entièrement
polie, mais elle est en mauvais état : le talon a servi de percuteur,
le tranchant n'existe plus et il semble qu'il ait été abattu pour servir
de plan de frappe (enlèvement de plusieurs éclats).

18. FIG. 7, n° 18. — Lame en silex gris, venant de Castelnau-Montra-
tier (alors que toutes les pièces décrites jusqu'à présent ont été décou-
vertes dans la région de Montcabrier). Cette lame a été retouchée en
racloir sur le côté droit de la face d'éclatement, au moyen de retouches
abruptes près du bulbe, subparallèles semi-piates sur la majeure partie
du bord, devenant discontinues à l'extrémité distale.

La collection de Couderc comprend un certain nombre d'autres piè-

ces dont le possesseur ignore la provenance exacte (Castelnau-Montra-
tier ou Montcabrier) et que nous nous contenterons de citer : trois haches
polies en pierres compactes de coupe ovalaire ; deux haches polies en
silex, l'une de coupe ovalaire, l'autre à côtés équarris ; une hache en
silex retaillée, dont le tranchant et le dos ont servi de percuteur; un
percuteur fait dans un ancien nucleus en silex ; un grattoir épais ova-
laire ; deux racloirs droits ; un éclat à coche ; une pièce retouchée à
ergot ; une pierre à fusil.

II. Pièces isolées.

FIG. 8. — Bouziès, Grotte du Silex. Cette petite grotte, qui appar-
tient à Mm0 Courtois de Maleville, est située dans la falaise qui borde
la vallée du Célé sur sa rive droite, à peu de distance de son confluent

avec le Lot. A une trentaine de mètres de l'entrée, un laminoir de
quelques mètres de long donne accès à une très petite « salle », où
C. Kupiek, membre du Groupe spéléologique du Quercy, a trouvé un
très bel outil en silex dans le sable de surface. Il s'agit d'un outil
double : burin d'angle sur troncature concave oblique retouchée à
l'extrémité distale, petit grattoir à l'extrémité proximale ; sur les deux
côtés on peut observer une très fine retouche grignotée discontinue.
La lame, de grande taille (13,7 cm X 2,9 cm) est légèrement arquée et
très mince (0,6 cm d'épaisseur), de coupe trapézoïdale. Le bulbe est
encore en partie visible. La qualité du silex, gris translucide, ajoute
encore à la beauté de cette pièce, qui pourrait appartenir à d autres
civilisations du Paléolithique supérieur, mais que nous attribuerions
volontiers au Magdalénien. Aucun autre objet ne se trouvait au voisi-

nage de ce grattoir-burin, qui pourrait être un outil de graveur,
abandonné dans une caverne située à quelques dizaines de mètres à
neine de deux grottes ornées.





FIG. 9, n° 1. — Bannes. M. Puechmaurel, de Saint-Céré, qui depuis
de nombreuses années prospecte les stations de surface de la partie
nord-ouest du Lot, nous a confié pour étude cette grosse hache (13,4 cm x
4,3 cm d'épaisseur x 5,8 cm) en pierre compacte gris-noir, à patine d'un
blanc jaunâtre, de coupe ovalaire. Le talon est cassé et le tranchant
en partie ébréché, de même qu'un côté. Elle porte aussi quelques stries
accidentelles. Elle a été trouvée dans le bourg même de Bannes (et non
sur la station voisine de Vielfoy), il y a une quarantaine d'années, par
un cultivateur qui l'a remise à M. Puechmaurel.

FIG. 9, n° 2. — Gramat, Grotte du Saut de la Pucelle (située sur la
limite des communes de Rocamadour et de Gramat). G. Astruc, du
Groupe spéléologique du Quercy, a tout récemment découvert une hache
polie dans un endroit assez inattendu : à 230 m de l'entrée de la Grotte
dite du Saut de la Pucelle, après avoir franchi deux voûtes mouillantes.
Cette hache se trouvait à la surface d'un talus argileux situé dans la
Grande Salle, sur la rive du ruisseau qui coule dans cet important
réseau souterrain. Des charbons ont également été observés sur ce talus.
La hache, de petite taille (7,1 cm x 4,8 cm), est en roche volcanique
grise. Les côtés sont équarris, l'épaisseur est faible (2,1 cm). Elle est
finement bouchardée et le tranchant est poli. Elle porte quelques traces
de concrétionnement. Cette découverte serait banale en soi n'était l'en-
droit, fort peu accessible, où elle a été effectuée. Elle témoigne une
fois de plus des qualités de spéléologues de nos ancêtres lointains et
rappelle les découvertes récentes du Spéléo-Club de Capdenac dans la
Grotte de Foissac (Aveyron), où, dans une galerie profonde et sur un
trajet de 225 m, des vestiges préhistoriques, datables du Chalcolithique
ou plus vraisemblablement du Bronze Ancien, jonchent le sol : charbons,
foyers, prélèvements d'argile, empreintes de bâtons, de doigts et de pieds
humains, « série de squelettes humains repliés, disposés à même le sol »
(Méroc, 1969, p. 493), tessons de poterie, vases entiers ou brisés, etc.

FIG. 9, n° 3. — Montcabrier, Bézou. M. Faymandy a découvert sur
sa propriété une hache en pierre noire bouchardée sur les deux tiers
de sa longueur et polie des deux côtés du tranchant. Elle est de petite
taille (6,4 cm), très évasée au tranchant (5 cm) et relativement plate
(2,3 cm). Du même lieu-dit proviennent deux autres haches : le n° 15
signalé ci-dessus, et une hache en silex récemment publiée (Clottes,
1969, p. 159 et fig. 29, n° 4, p. 154).

Faycelles. Le R.P. Delbos nous a signalé les haches suivantes (toutes
trouvées sur la commune de Faycelles), que leurs propriétaires ont bien
voulu nous confier pour étude :

FIG. 10, n° 1. — Cette petite hache est la propriété de Mlle Lefavrais.
Elle a été trouvée par M. Balat dans un champ du Causse de Faycelles.
D'après plusieurs géologues auxquels Mlle Lefavrais l'a soumise, la roche
verte dont elle est faite serait une pyroxénite ou une amphibolite. Le
talon est cassé, les côtés sont tous deux équarris. Cette hache mesure
6,5 cm x 1,5 cm d'épaisseur x 4,2 cm.

FIG. 10, n° 2. — La Cassagnole. Propriétaire M. Pradelle. Petite hache
(7,5 cm x 2 cm X 4 cm), en roche volcanique compacte, d'un vert très
sombre. La coupe est ovalaire, le tranchant parfaitement conservé n'est
pas symétrique par rapport à l'axe de la pièce, l'un des côtés étant
plus long que l'autre. Cette hache a été bouchardée puis polie, le polissage





étant beaucoup plus complet dans la moitié supérieure. Sur le côté le
plus long, la partie voisine du tranchant a été en partie équarne puis
polie (peut-être à la suite d'une cassure ?), ce qui détermine un brusque
évasement du tranchant. Cette jolie petite hache a été découverte immé-
diatement sous le toit d'une vieille maison située au lieu-dit « La Tour
Nègre ».

FIG. 10, n° 3. — La Châtaigneraie. Propriétaire M. F. Felzines. Hache

en pierre volcanique compacte très érodée, de couleur grisâtre. Le tr^n"
chant, bien convexe, est en excellent état ; le fond est cassé

;
l 'un des

côtés est assez plat, l'autre est arrondi. Cette hache massive (7 cm X

2,5 cm X 5 cm) a été trouvée en surface.

FIG. 10, n° 4. — Saint-Chels, Mas-Haut. Propriétaire M. Agrech. Située

comme les trois précédentes sur le Causse de Gréalou (ainsi appelé par
Gèze, 1937, p. 6), cette hache a été découverte lors de travaux effectués



dans la maison de M. Agrech, dans le remplissage d'une ancienne cave
comblée, au milieu de débris de toutes sortes (tuiles, poteries médié-
vales, etc.). Faite dans une très belle roche volcanique vert pâle, elle
est malheureusement très incomplète et mesure dans son état actuel
5,9 cm x 2,7 cm x 5,3 cm. Les côtés sont équarris. Elle était en partie
recouverte d'un dépôt calcaire que nous avons décapé à l'acide.

Nous avons restitué tous ces vestiges à leurs propriétaires respectifs,
mais pour que les études dont nous avons parlé au début de cette note
soient possibles (en particulier les études de matériaux), les objets pré-
historiques fortuitement découverts ne devraient pas rester dispersés : il
faudrait qu'ils fussent regroupés au sein d'un grand Musée de Préhistoire
régionale, dont l'absence se fait cruellement sentir et que les préhistoriens
appellent de tous leurs vœux. Souhaitons que le projet de construction
d'un tel Musée, depuis longtemps prévu à Cabrerets, se réalise enfin :
outre les avantages évidents qu'il présenterait sur le plan de la recherche,
comme d'ailleurs sur celui du tourisme, il constituerait un pôle d'attrac-
tion pour de nombreux vestiges disséminés, tels que ceux que nous venons
de présenter.
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TROIS DOLMENS DU LOT
(fouilles 1968-1969)

par Jean CLOTTES et Michel CARRIÈRE

Plusieurs collègues nous ont aimablement demandé de présenter à
la Société des Etudes du Lot un compte rendu de nos fouilles dans le
département, même lorsqu'elles ont fait l'objet de publications dans
d'autres revues, ce qui est le cas pour les trois dolmens ci-après (1).
Nous nous contenterons donc d'énumérer brièvement leurs caractéristi-
ques essentielles.

1) Dolmen du Cloup de Coutze (Béduer).
La fouille de ce tout petit dolmen (chambre : 1,60 m sur 1,15 m), apermis de découvrir quelques détails architecturaux dignes d'intérêt.
La dalle sud était prolongée par une dallette de petites dimensions

(fig. 1), qui déterminait vraisemblablement une entrée. Une quarantaine
de dolmens quercinois, y compris le dolmen du Pech 1 (Alvignac) dont
nous allons parler, possèdent de toutes petites entrées, délimitées pardeux dalles qui ont une longueur le plus souvent inférieure à un mètre,
et dont la hauteur est presque toujours inférieure à celle des supports.

Pour les distinguer des véritables dolmens à couloir, languedociens
ou atlantiques, nous proposons d'appeler ce type de monument « dolmen
à vestibule », car la structure d'accès a un aspect assez semblable à
celui du vestibule de certaines allées couvertes. Au Cloup de Coutze, nousn'avons pas trouvé la deuxième dalle du vestibule.

Nous avons effectué des sondages dans le tumulus, à l'entrée du
dolmen et à l'extérieur des dalles, ce qui nous a permis de constater
que les constructeurs avaient creusé la chambre sur toute sa super-ficie, sur une profondeur de 0,20 à 0,40 m. Cette technique, qui avait le
triple avantage de faciliter la pose des dalles, de permettre la construc-
tion d'un tumulus moins épais et de fournir des matériaux immédiate-
ment utilisables pour l'édification du tumulus, a été également observée
dans deux autres dolmens quercinois (dolmen de Nègre-Puech, à Nes-
pouls (Corrèze), fouilles J. Couchard ; dolmen du Verdier, à Cajarc, que
nous avons fouillé en collaboration avec notre ami M. Lorblanchet). Les

(1) GLOTTES J., Le dolmen du Cloup de Coutze (Béduer, Lot), Bull. Soc. Préhist.Fr. 1969, t. 66, c.r.s.m. n° 8, pp. 247-251. CLOTTES J. et CARRIÈRE M., Ledolmen double du Pech de Grammont (Gramat. Lot), Bull. Soc. Préhist.
Fr., 1969, t. 66, pp. 432-447. CARRIÈRE M. et GLOTTES J., Le dolmen duPech n° 1 à Alvignac (Lot), Gallia-Préhist., t. XIII, 1970, fasc. 1, pp. 109-
135.



dalles latérales, à l'exception de la dalle de fond, avaient été placées
dans des rigoles profondes de 0,05 à 0,15 m. Le tumulus, bâti^ sans aucun
soin, était à peu près rond et mesurait de 15 à 16 m de diamètre.

La chambre avait été anciennement violée. Le mobilier découvert

est banal: 51 perles annulaires en calcite, 2 perles cylindriques en
calcite, une perle annulaire en jayet. La récolte exhaustive des vestiges
humains a permis de déterminer la présence de 11 adultes et 8 enfants
de moins de 10 ans. Il s'agissait donc bien d'un petit dolmen et non



l'un coll're, où les inhumations ne comptent que quelques individus.
L'étude des dents a révélé un faible pourcentage de caries (un peu
moins de 6 %), ce qui est normal. Enfin, nous avons mis au jour une
:aune abondante comprenant des os et dents de bovidé, suidé, renard,
blaireau, canidé, cerf, grand oiseau. Une partie de cette faune était
au contact d'ossements humains en connexion anatomique, dans un lam-

beau de couche en place (fig. 1). Il s'agissait donc très vraisemblable-
ment de dépôts rituels accompagnant les sépultures.

2) Dolmen du Pech de Grammont (Gramat).

Ce dolmen, bien que très anciennement fouillé et publié (2), s'est
révélé être le monument le plus complexe et le plus intéressant connu
à ce jour en Quercy. En effet, nous avons pu constater qu 'à un petit
dolmen simple primaire avait été rajouté un monument secondaire, de
plus grandes dimensions, qui le prolonge vers l'est ; une dalle inter-
médiaire relie les deux chambres (fig. 2). En plaçant la deuxième cham-
bre à peu près dans le prolongement de la première et en les reliant
par cette dalle, les constructeurs ont donc créé un monument nouveau
que nous avons proposé d'appeler dolmen double, pour souligner à la
fois son unité et sa diversité. Cette diversité se manifeste par les
dimensions respectives des chambres, et aussi par la présence de muret-
tes, de plan circulaire pour la première chambre, de plan rectangulaire
pour la seconde. Ces murettes, cachées dans le tumulus, sont à rapprocher
de constructions identiques découvertes dans les dolmens du Verdier
(Cajarc) et du Rat (Saint-Sulpice). Elles devaient servir à renforcer et
étayer le tumulus pour permettre la mise en place de la table.

Le dolmen du Pech de Grammont comportait deux autres éléments
architecturaux originaux. Une excavation avait été creusée contre le
support droit de la grande chambre, et un petit coffre, fait de dallettes
plantées de chant, avait été aménagé.

D'après ses dimensions, il aurait pu abriter un crâne humain ou un
vase, mais ce n'est là qu'une hypothèse, car en fait nous n'y avons trouvé
que 6 perles annulaires en test, par ailleurs très abondantes dans tout le
remplissage. L'entrée de la grande chambre était à demi fermée par une
dalle perpendiculaire aux supports ; elle était doublée extérieurement par
une deuxième dalle percée d'un trou circulaire (0,40 m de diamètre) :

cette dernière est la seule dalle-hublot découverte en Quercy, et même sur
les Causses. Le mode de construction de cette dalle-hublot prouve qu'elle
n'a été mise en place que postérieurement à l'achèvement du dolmen,
car elle fait double emploi avec la dalle d'entrée, et en outre sa base
reposait à même le sol, alors que toutes les autres dalles du dolmen, y
compris la dalle d'entrée, étaient plantées dans le sol.

Pour rendre compte des particularités architecturales du dolmen
du Pech de Grammont, nous avons envisagé l'hypothèse suivante : la
grande chambre a été construite, par un phénomène d'accrescence, après
la petite (lorsque cette dernière a été pleine ?) ; puis, l'ensemble suggé,
rant peut-être aux constructeurs une allée, ou un dolmen à couloir large
comparable à ceux connus dans le Minervois, ils l'ont complété par la
dalle intermédiaire et l'adjonction de la dalle-hublot.

(2) DELPON J.-A., Statistique du département du Lot, Paris. Bachelier, 1831, vol.
1, p. 389.



Le mobilier découvert est attribuable à cinq stades chronologiques
successifs, ce qui renforce considérablement son intérê:t :

— Le mobilier de la petite chambre, la première construite, compre-
nait 25 perles annulaires en calcite.

— Lors de .la construction de la grande chambre, deux petits vases
ont été déposés devant l'entrée, au pied de la murette, avant d'être recou-
verts par le tumulus. Ce rite a également été observé au dolmen du
Rat (Saint-Sulpice).

— Le mobilier de la grande chambre comprenait : 2 flèches tranchan-
tes et une flèche foliacée en silex, 8 éclats de silex, 605 perles annulaires



entières en test et les fragments de 14 autres, 2 perles annulaires en
calcite, 5 perles en calcite de forme irrégulière, 1 perle olivaire en cal-
cite, 1 perle ronde en os ornée de trois stries, un fragment de dent de
carnassier percée à la racine.

— A l'extérieur de la grande chambre, nous avons découvert un
important dépôt abandonné à la surface de la murette, à gauche de
l'entrée. Ce dépôt, datable du Bronze Ancien, se composait de 83 perles
annulaires en test, 29 columbelles perforées, 51 boutons prismatiques en
os, à perforation en V, dont un orné de 9 cupules.

— Enfin, beaucoup plus tard, à la fin du Bronze Final ou au début
du Premier Age du Fer, des réutilisateurs ont abandonné quelques tes-
sons dans les deux chambres.

3) Dolmen du Pech 1 (Alvignac).

Il est évidemment rarissime de trouver de nos jours un dolmen
intact, comme ce fut le cas du dolmen du Pech 1 (fig. 3). Cette circons-
tance exceptionnelle nous a permis de faire des observations importantes
sur l'architecture et le mobilier, mais aussi sur les rites funéraires.

La fouille a révélé la présence d'un petit vestibule que rien ne laissait
supposer auparavant. Caractère particulier : les dalles du vestibule étaient
« suspendues », c'est-à-dire n'atteignaient pas le sol de la chambre, alors
que toutes les autres dalles du monument étaient placées dans des
rigoles creusées bien au-dessous du niveau du sol.

Relativement peu d'ossements étaient en connexion anatomique, car
cette petite chambre avait reçu une cinquantaine d'inhumations, ce qui
implique des remaniements nombreux. Tous les ossements ont été, com-
me il se doit, relevés et notés ; à titre d'exemple, nous publions le plan
des ossements dans les niveaux -60 à -68 cm et -68 à —75 cm
(fig. 4). Si on en juge d'après la position des ossements en connexion
anatomique, un bon nombre de corps étaient inhumés la tête vers le
fond du dolmen et les jambes repliées. Lors des réutilisations, même les
cadavres récemment enterrés étaient déplacés sans ménagements pour
faire de la place, ce qui explique les positions « impossibles » des séries
vertébrales restées en connexion et situées perpendiculairement à l'un
des supports (fig. 4, niveau -60 à -68 cm). Les crânes devaient être
davantage respectés, car 12 sur 15 ont été découverts rangés contre les
supports. Bien que ce petit dolmen ait été abondamment utilisé, les
inhumations ont été essentiellement réservées à la chambre et le couloir
n'a livré que peu d'ossements.

Le docteur R. Riquet, qui a fait l'étude anthropologique(3), a observé
que les ossements du dolmen du Pech 1 appartenaient à 46 sujets
minimum, dont le tiers d'enfants. La taille masculine moyenne pouvait
être de 164,7 cm et la taille féminime moyenne de 155,6 cm.

Mobilier :

— Mobilier lithique : Deux flèches tranchantes et trois flèches à
pédoncule et ailerons, deux lames à retouches bilatérales, un grattoir
double sur éclat, une lamelle à troncature oblique, trois éclats de silex.

(3) RIQUET (Dr R.), Le dolmen du Pech n" 1 à Alvignac (Lot). II. Etude anthro-
pologique, Gallia-Préhistoire, t. XIII, 1970, fase. 1, pp. 137-149.



— Outillage osseux : Un poinçon fait dans un métacarpien de mou-
ton.

— Parure : Quatorze perles en os, dont huit à gorges, treize perles
en calcite, dont dix annulaires, deux perles tubulaires en jayet, cent une
perles en test, quatre pendeloques en test, trois boutons en os à per-
foration en V (1 décoré (fig. 5 n° 2), 1 prismatique simple et 1 prisma-
tique double), un fil d'or enroulé en anneau.

— Céramique : De nombreux tessons appartenant à plusieurs vases,
dont un vase polypode du Bronze Moyen déposé dans la partie super-
ficielle du remplissage.



— Faune : Cerf, bovidé, suidé, renard.

L'élément le plus important de ce mobilier est le bouton conique
décoré, à perforation en V. Cet objet, unique en France, est très sem-
blable à certains boutons coniques en ambre que l'on trouve en Europe
centrale et qui sont datés du début du deuxième millénaire. La coïnci-
dence de la forme, du mode de perforation et du décor (fig. 5) ne peut
être fortuite : il s'agit très vraisemblablement d'une copie en os des
modèles en ambre de la Baltique, qui témoigne de l'étendue des courants
commerciaux en Europe à la fin du Chalcolithique.





QUATRE ANNÉES
DE RECHERCHES PREHISTORIQUES

DANS LE HAUT QUERCY*
(1967-1971)

par Michel LORBLANCHET et Louis GENOT.

(Avec la collaboration scientifique de Mmc Th. POULAIN
et de MM. G. ERROUX, J. GAGNIÈRE, J.-L. VERNET)

Dans le département du Lot comme ailleurs les découvertes fortuites
se multiplient : entrepreneurs de travaux publics, spéléologues, cher-
cheurs locaux font sans cesse de nouvelles trouvailles

Nous avons été amenés ces dernières années, parfois en qualité de
correspondant départemental des Antiquités préhistoriques (M.L. étant
correspondant ), à effectuer une série de sauvetages ; nous nous effor
çons par ailleurs de tenir à jour le recensement des moindres vestiges
trouvés fortuitement dans notre entourage.

Nous donnons ici une publication succincte de tous ces éléments qui
enrichissent notablement nos connaissances sur la préhistoire quercinoise
et y ajoutons un bref aperçu de certains de nos chantiers de fouille.

Que MM. J. Clottes et M. Labrousse, directeurs des Antiquités de Midi-
l'yrénées, qui ont bien voulu faciliter nos recherches de diverses manières,
trouvent ici le témoignage de notre gratitude.

Nos travaux ont bénéficié fréquemment de l'aide de MM. L. Hugonie,
R. Chiché, G. Canet, B. Calmon, B. Castel, G. Depeyrot, Ph. Ferrand,
J.-L. Gibert, J.-P. Giraud, L. Laval, G. Meynard, M. Padirac, G. Roumier,
R. Roussel, P. Tournier; ainsi que de Mmes Chiché, Genot, Hugonie, Lor-
blanchet et Sylvos. Nous les remercions vivement.

A) CHANTIERS DE FOUILLES

I. — Grotte des Escabasses-Thémines-Lot.
En 1929, A. Niederlender et R. Lacam avaient effectué un rapide sondage

dans la grotte des Escabasses ; jugeant ce gisement peu intéressant, ils
n'y avaient pas poursuivi de fouille.

En 1962, avec G. Canet, l'un de nous (M.L.) découvrait dans les gale-
ries profondes un ensemble de peintures et gravures pariétales vraisem-
blablement magdaléniennes.

Les travaux dont nous faisons état ici s'ajoutent aux recherches scientifiques plus.
strictement personnelles de l'un de nous, M. Lorblanchet, attaché de Rercherches auC.N.R.S., qui seront publiées dans la thèse qu'il vient de soutenir sur « L'Art pariétal
paléolithique du Quercy ».



En 1964, nous effectuions, dans la galerie d'entrée, un sondage de
2,20 m de profondeur (le fond rocheux n'a pas été atteint) qui révélait
une stratigraphie complexe comportant une série de niveaux archéolo-
giques du paléolithique supérieur, mésolithique, néolithique et âge des
métaux (1).

En 1969, ont été réalisés : 1° deux sondages d'une superficie totale de
3 mètres carrés à l'intérieur de la grotte, dans la salle du « Petit cheval 7,,

au pied des peintures préhistoriques dans l'espoir de découvrir des ves-
tiges abandonnés par les artistes magdaléniens ; 2° une fouille dans le
porche de la grotte, à l'extérieur, et devant la porte.

a) Sondages de 1969 à l'intérieur de la caverne dans la salle du
Petit cheval » :

Ces sondages poussés seulement à 0,50 m de profondeur ont été tota-
lement négatifs sur le point précis qui nous intéressait particulièrement :

ils n'ont fourni aucun vestige du paléolithique supérieur, nous n'avons
pas vu la moindre trace de foyer ni de sol magdalénien. La stratigraphie
mise au jour comporte sept niveaux bouleversés localement par des ter-
riers de blaireaux :

1. sol actuel et terre légère brun rouge ; épais de 3 à 4 centimètres.

2. couche de terre argileuse brun foncé compacte épaisse de 3 centi-
mètres avec charbons de bois, débris osseux humains et divers tessons
de poterie ; il s'agit d'un sol sur lequel furent déposés des cadavres à
l'époque de La Tène (d'après les tessons de poterie) ; les ossements non
recouverts de terre furent dispersés et brisés progressivement par le

passage des animaux cavernicoles et des hommes ; les débris, voisinant
avec des ossements d'ours remontés des couches inférieures, ont été
mieux conservés dans les poches et les cuvettes du sol.

3. terre légère rouge et stérile ; épaisseur 3 à 4 centimètres.
4. plancher stalagmitique épais de 3 à 4 centimètres.
5. terre légère rouge épaisse de 23 à 25 centimètres, stérile.

6. petit niveau blanchâtre ; concrétion calcaire du type mondmilch.

7. terre rouge truffée de blocs avec des passées brunâtres ; important
charnier où abondent les ossements d'ursus spel(ieiis ; nous avons trouvé
des demi-mandibules, dents, cubitus, fragments de bassin, côtes, métacar-
piens, métatarsiens, phalanges, griffés, etc. du grand ours (adultes et
jeunes).

Cet ensemble d'ossements est homogène à l'exception d'une troisième
molaire supérieure de grand bovidé.

Ce niveau à ours ne contient aucun vestige d'industrie humaine ; nous
n'avons pas poursuivi notre fouille en profondeur. Les sondages ont été
comblés et le sol a été remis dans son état primitif.

\

(1) LORBI,A'I'CHEI (M.). — Découvertes de peintures et d'une gravure préhistoriques dans
la grotte des Escabasses (commune de Thémines, Lot). Bull. S.P.F., 1965, c.rs.m. n° 7,

p. CCXL
-

CCLI.

— Sondage dans la grotte des Escabasses (Thémines, Lot), Bull. S.P.F., 1966, LXIII,

p. 262-278.



b) Extérieur : fouille dans le porche d'entrée.

Ce porche était encombré d'un énorme éboulis dans lequel nous
avions entrepris en 1968 l'ouverture d'une tranchée permettant le passage
du téléphérique emportant les déblais. Grâce à ce téléphérique et au treuil
mécanique qui l'actionne nous avons enlevé entièrement l'éboulis devant
la porte sur une superficie de 12 mètres carrés. Nous avons ainsi atteint
les couches préhistoriques sous-jacentes dans lesquelles nous nous som-
mes enfoncés sur une superficie de 4,5 m2. Plutôt que de fouiller sur une
large étendue, nous avons préféré concentrer nos efforts sur une surface
restreinte afin de pouvoir atteindre plus rapidement une plus grande
profondeur et connaître avec précision, au terme de notre campagne,
l'intérêt de ce gisement d'entrée ; il fallait savoir s'il était souhaitable
d'entreprendre sa fouille systématique. Nous avons atteint la profondeur
de 2 mètres à partir du sommet de l'éboulis.

La stratigraphie est la suivante (carrés F ét E) (fig. 1);

— couche 1 : épaisseur 0,70 m ; éboulis formé de blocs et de pierrailles,
humus et terre intersticiels ;

— couche II : épaisseur 0,25 m ; terre argileuse rouge plastique, peu
de cailloux ; gallo-romain ;

— couche III : épaisseur 0,15 à 0,20 m ; terre noire ; cailloutis surtout
dans la partie externe ; Champs d'Urnes ;

— couche IV : épaisseur 0,06 à 0,08 m ; discontinue, brun rouge et cail-
louteuse ; stérile ;



— couche V : épaisseur 0,35 m ; terre noire légère ; gros cailloux, zone
charbonneuse surtout au sommet ; peu de matériel pour le moment ;

âge du bronze ;

— couche VI : épaisseur plus de 0,30 m ; terre brun rouge sombre plus
tenace et plus plastique que la précédente ; beaucoup moins caillou-
teuse ; un lit de charbon apparaît au sommet sur la coupe ; des
escargots dont la coquille est ornée de bandes brun rouge sont assez
nombreux ; nous avons subdivisé cette couche en trois niveaux :

Via : bronze moyen ; tessons assez abondants, silex rares.
VIb : bronze ancien-rnoven : tessons identiques mais le silex devient

plus abondant ; cailloutis dans la zone externe et non sous le
surplomb,

Vie : chalcolithique ou bronze ancien ; poterie silex, nappe de caillou-
tis dans la zone externe.

Entre les niveaux VIb et Vie existe un léger niveau stérile.

Matériel et structures :

— couche II : débris de pégauts, de vases globuleux à fond plat et col
éversé, tournés, pâte de couleur grise, amphore ; il s'agit de gallo-
romain très tardif ou d'un haut moyen âge.

— couche III : très riche en tessons ; grands vases à pâte grossière à
dégraissant de calcaire et calcite ; fond plat, rebord évasé, un de ces
récipients a un col cylindrique ; les décors sont formés d'impressions
au doigt ou à la baguette.
Vases de dimensions plus petites à pâte fine ; même dégraissant ;

plusieurs vases sont biconiques et ornés sur la carène de registres de
cannelures légères verticales alternant avec des ovales cannelés ;

ce type de céramique est très proche de la céramique godron-
née (fig. 2). L'ensemble appartient à une phase des Champs d'Urnes
qui est peu connue en Quercy et qui n'est pas le Champ d'Urnes II
dans ses manifestations habituelles ; des rapprochements sont à faire
par contre avec les urnes des Cliaux (Puy-de-Dôme) et de Courcha-
pon (Doubs) que Kimmig attribue au C.U. III.
La grotte des Escabasses complètera donc nos connaissances sur l'évo-
lution de la civilisation des Champs d'Urnes en Quercy.
Notons qu'une vingtaine de fragments d'argile cuite à surface plane
d'un côté ont été trouvés disséminés dans la couche : ils proviennent
vraisemblablement d'une sole de cuisson identique à celle que nous
avons découverte dans la grotte de La Fée (Thémines) et qui fut
datée par le matériel et le C 14 de 780 avant J.-C.
Aux céramiques s'ajoutent une perle formée d'une feuille de bronze
enroulée et des ossements de bœufs, sangliers, chiens et une diaphyse
de fémur humain.

— couche V : cette couche, très pauvre en cet endroit malgré la présence
de charbons de bois, n'a fourni qu'une vingtaine de tessons grossiers ;

quelques-uns portant des cannelures appartiennent encore à la civili-
sation des Champs d'Urnes. Un sifflet en os formé d'une phalange
d'oviné perforée longitudinalement et transversalement provient du
carré D. Contre la paroi furent découverts une vingtaine de tessons
sans caractère qui appartiennent aussi bien aux couches supérieures
qu'à la couche V ; des infiltrations se sont produites à cet endroit ; la
stratigraphie perd de sa netteté au contact de la roche.





— couche VI (fig. 3) ;

Via : la céramique fine des Champs d'Urnes a disparu ; la poterie est
maintenant de couleur claire ; sa surface est granuleuse et sa pâte à
dégraissant calcaire assez grossière ; la seule forme reconnaissable
appartient à un vase cerclé de cordons lisses, à rebord aplati légère-
ment rentrant : trois tessons sont ornés de coups d'ongle et un autre
porte des chevrons incisés à cru. Le silex est rare ; un seul petit éclat.
L'outillage en os est représenté par un fragment de poinçon et un
netit lissoir. Faune : oviné, sus. chien.



A ce niveau, sur le bord sud du sondage, se trouvait aussi une curieuse
cuvette tapissée d'argile rouge plastique qui ne contenait qu'un amas
de calcite blanche.
VIb : la poterie à cordon est toujours présente ; le silex devient rela-
tivement abondant : 21 éclats, 2 nucléus dont un petit globuleux et
2 grattoirs ; des rognons de chaille analogues à ceux du Puy d'Issolu
ont été utilisés.
Un poinçon et une pendeloque en test de coquillage représentent les
seuls éléments d'outillage osseux et de parure.
Vie : la poterie à cordon est présente mais paraît plus fine. Les cor-
dons sont plus étroits. 12 silex dont une pointe de flèche ovale cassée,
un fragment de faucille sur lame, 2 perçoirs et 8 éclats. Un poinçon
provient aussi de ce niveau et dans la faune le mouton devient reiati
vement abondant.
Ces trois horizons appartiennent à la première moitié de l'âge du
bronze et au chalcolithique ; un matériel plus abondant nous per-
mettra ultérieurement de préciser.

La fouille du porche des Escabasses est très prometteuse. Nous
retrouvons à l'extérieur les couches supérieures que nous avions repé-
rées en 1964 au cours de notre sondage à l'intérieur de la grotte ; il est
probable que le néolithique ,1e mésolithique et le paléolithique se trou-
vent plus bas. L'importance et l'étendue du gisement sont définitivement
établies : il y a peut-être eu déplacement saisonnier de l'habitat de l'exté-
rieur à l'intérieur de la cavité.

II. — Grotte de Foissac
-

Aveyron (fig. 4).

C'est M. L. Méroc, ancien directeur de recherches au C.N.R.S., qui
avait chargé M.L. d'étudier le gisement d'époque chalcolithique ou du
début de l'Age du Bronze découvert par le Spéléo-Club de Capdenac dans la
rivière souterraine de Foissac (Aveyron), non loin des limites du départe-
ment du Lot. Le Spéléo-Club de Capdenac ayant acquis une partie des ter-
rains avait entrepris l'aménagement de la cavité en vue de son ouverture
au tourisme.

Or, pour atteindre le gisement, formé surtout d'une nécropole s'éten-
dant sur les berges du cours d'eau souterrain, il fallait faire au début un
parcours spéléologiquede 150 mètres de longueur débutant par un puits de
14 mètres de profondeur. Les commodités de la fouilles imposaient donc
la réouverture de l'entrée préhistorique de la caverne qui est aujourd'hui
effondrée et entièrement colmatée.

D'après le plan établi par le Spéléo-Club de Capdenac, cette ancienne
entrée se situait au pied d'une falaise dans une doline qui est la propriété
de MM. Durand et Paillasse. En 1969, nous avons effectué un sondage à
l'endroit même indiqué par les spéléologues ; notre fouille avait un dou-
ble but :

— Découvrir l'entrée primitive ;

— Rechercher d'éventuelles couches archéologiques pouvant témoi-
gner de la présence d'un habitat à l'entrée, comme le laisse espérer la den-
sité des vestiges à l'intérieur et à l'extrémité des galeries.

Le montant de notre subvention nous a permis d'atteindre la profon-
deur de 3,70 m à partir du sommet de l'éboulis qui empâte le pied de la
falaise. Le volume de nos déblais a été de 65 mètres cubes. Notre fouille
s'est étendue sur une superficie de 26 mètres carrés.





Les résultats ont été malheureusement entièrement négatifs, la strati-
graphie était inexistante. Sur toute l'épaisseur, le remplissage était consti-
tué de terre brun rouge très tassée et farcie de blocs et de pierres ; cepen-
dant, à partir de 1 m à 1,50 m de profondeur, la pierraille se raréfiait tandis
que les blocs persistaient, certains ayant un volume de plusieurs mètres
cubes et un poids dépassant la tonne. Aucune couche archéologique n'a
été rencontrée ; une quarantaine de tessons de poterie au total ont été
découverts ; ils étaient disséminés dans les deux premiers mètres du rem-
plissage de la doline : ce sont pour la plupart des débris de tuile à rebord
et de vases, notamment de pégauts, de l'extrême fin de l'époque gallo-
romaine et du Moyen Age. Un fragment de meule en granite se trouvait
au pied d'un grand bloc. Trois tessons appartenant à un grand vase
tronconique à fond plat et une mauvaise hache polie à cassures anciennes
(en basalte) paraissent antérieurs et sont sans doute de l'Age du fer.
Nous n'avons rien vu de plus ancien.

L'entrée de la grotte n'a pas été trouvée ; elle est peut-être située
plus bas ou à côté de l'emplacement fouillé. Par ailleurs, nous avons
remarqué à l'intérieur de la cavité l'existence de crues souterraines
spectaculaires recouvrant les parties basses de la nécropole, l'amplitude
des variations de niveau dépassant parfois deux mètres. Ces crues sont
consécutives à des travaux d'aménagement rural qui venaient d'être réa-
lisés à l'extérieur, le long du parcours aérien du cours d'eau. Au prix de
multiples difficultés, nous avons installé dans la grotte un limnigraphe
qui a permis d'enregistrer les mouvements de la rivière pendant deux
années.

Finalement, la présence des crues, l'existence d'une argile plastique
enrobant tous les vestiges, le piétinement que ces derniers ont subi
depuis leur découverte ont rendu les fouilles impossibles.

III. — Grotte de la Fée (Thémines - Lot)

La grotte de La Fée ou « Crozo de lo Fotsiliéiro » est située à 1,5 km
au nord de la grotte de Roucadour et à 1 kilomètre au sud de Thémines,
au lieu-dit Pech Laveyssière(2).

L'orifice encombré d'un éboulis en pente s'ouvre à la surface du
causse : il est dû à un effondrement ancien de la voûte. La cavité formee
de deux galeries horizontales et divergentes présente un plan en V, l'en-
trée étant située au sommet du V. La galerie de droite est longue d'une
dizaine de mètres, haute de 1,50 m à 2 mètres et large d'autant ; son
sol est entièrement encombré par la blocaille. G. Canet, vice-président du
Groupe Spéléologique du Causse, y découvrit, lors d'une désobstruction,
des tessons à décor plombaginés (fig. 5), qu'il nous confia pour étude et
qui nous engagèrent à effectuer un sondage dans la grotte durant l'an-
née 1968 (3).

La galerie de gauche ou galerie principale est longue d'une trentaine
de mètres, large de 2 à 3 mètres et haute de 3 à 4 mètres ; en été, les
troupeaux de moutons fuyant la chaleur d'un causse dénudé descendent
dans la caverne chercher l'ombre et la fraîcheur, d'où la présence d'un
revêtement de fumier sur le sol de ce couloir, plus accessible que celui de

(2) Section C, feuille I, parcelle n° 137.
(3) Travaux effectués du 26 janvier au 31 mai 1968 grâce à l'autorisation du propriétaire,

M. Donadieu, et à l'autorisation de sondage du 9 janvier 1968 de M. Labrousse,
directeur de circonscription.



droite. La galerie de droite, n'ayant montré pour le moment qu'un fou
remplîssage de cailloux entre lesquels les tessons ont glissé et se trouvent
disséminés, nous avons localisé notre sondage dans la galerie principale
à une dizaine de mètres de la base de l'éboulis d'entrée, c'est-à-dire assez
loin à l'intérieur de la grotte pour ne pas entamer directement la partie
la plus importante du gisement qui devrait logiquement se trouver dans

l'entrée même, éclairée par la lumière du jour ; notre hypothèse semble
avoir été vérifiée ; le sondage a traversé le bord extrême des couches
archéologiques ; les fouilles ultérieures progresseront à partir du sondage
en direction de l'entrée. Le remplissage étant caillouteux, nous avons dû



élargir le sondage dont les parois s'éboulaient ; sa superficie est de trois
mètres carrés et demi ; la profondeur atteinte est de deux mètres ; le
fond rocheux n'a pas encore été rencontré.

Avec l'accord du propriétaire, l'entrée de la grotte a été ceinturée
par du fil de fer barbelé pour empêcher les troupeaux de moutons de des-
cendre dans la galerie préhistorique.

a) La stratigraphie (fig. 6) :

Sur deux mètres de hauteur les couches suivantes ont été remarquées :

— Couche 1 : 10 à 20 centimètres d'épaisseur ; fumier de mouton.

— Couche 2 : 30 à 40 centimètres ; blocaille stérile.

— Couche FI : couche blanche de 10 centimètres d'épaisseur moyenne
formée de cendres à peu près pures ; très net pendage vers le fond de
la grotte ; Tène et gallo-romain.

— Couche 2 : nouvelle couche de blocaille stérile épaisse de 20 à 30 cen-
timètres, un peu plus terreuse que la blocaille superficielle.

— Couche F2 : cendreuse, épaisse de 10 centimètres avec quelques char-
bons de bois ; foyer de cendres pures blanches contre la paroi gauche
dans le carré Al ; cette couche s'amincit progressivement et se joint à
F3 en BI ; elle appartient au début du premier Age du fer.



— Couche 2a : nappe caillouteuse et argileuse rouge épaisse de 3 à 5 cen-
timètres ; elle sépare localement F2 de F3 ; elle est stérile et n'occupe
pas toute la superficie du sondage ; elle ne s'étend que dans les carrés
A et Al et s'épaissit en direction de l'entrée.

— Couche F3 : noire, épaisse d'une dizaine de centimètres en moyenne,
s'amincissant progressivement en direction du fond de la grotte ; elle
est formée de terre, de charbons de bois et de graines de céréales
grillées mêlées avec des fruits calcinés.
Sur le bord du sondage, en direction de l'entrée, dans les carrés A et Al,
apparaît une zone cendreuse claire ; d'autre part, la base de la cou-
che F3 est constituée par une pellicule discontinue de cendres blanches
épaisses de 1 à 2 centimètres reposant sur un aussi mince tapis
d'argile rouge lui-même discontinu. C'est à la base de F3 que se trou-
vait la sole de foyer. F3 appartient comme F2 à l'aurore du premier
Age du fer.

— Couche 3 : de 25 à 40 centimètres d'épaisseur, stérile, formée de terre
fine légère de couleur marron ; les cailloux sont rares et petits ; cette
couche a l'aspect du terreau surtout à la base où se voit dans le carré A

un lit brun très foncé qui semble résulter de la décomposition d'un
amas de matières végétales ; dans la partie postérieure du sondage
en direction du fond de la grotte la couche renferme par contre un
amas pâteux banchâtre qui est sans doute du « mond-milch ».

— Couche 4 : argile rouge stérile ; épaisse d'une trentaine de centimètres
en moyenne, localement plus brune au sommet et à la base. La couche
3 ravine la couche 4, qui elle-même ravine la couche 5.

— Couche 5 : argileuse et brune, contenant quelques blocs effondrés et
une abondante faune paléolithique ; la base de cette couche n'a pas
été atteinte.
L'existence de nombreux terriers de lapins et de petits rongeurs (cam-

pagnols ?) dans tous les niveaux contenant peu de pierres est gênante ;

cette présence est constante dans toutes les grottes de la région ; ces
petits animaux creusent de préférence leurs galeries dans les cendres
fines ; ils sont donc surtout actifs dans les niveaux archéologiques, prin-
cipalement le long des parois.

b) Mobilier (fig. 7 à 12) :

— Couche FI : très pauvre pour le moment ; une anse d'amphore et un
rebord de col tourné en poterie grise ; ces deux éléments sont gallo-
romains : le premier était situé à la surface de FI et le second dans
un terrier ; il est donc propbable que FI est antérieure à l'époque
gallo-romaine ; onze tessons ont été trouvés en couche : l'un d'eux qui
est caractéristique de la Tène appartient à un vase tourné à engobe
gris métallisé ; les autres sont atypiques ; ils proviennent de récipients
non tournés à pâte noire ou rouge à surface parfois lissée et brillante
et dégraissant de mica, calcaire et quartz.
Il est donc difficile de se prononcer avec certitude sur l'âge de
cette couche. Elle pourrait dater de la Tène mais cette indication n'est
fournie que par une seule pièce et les terriers anciens ou récents sont
responsables de la migration de bien des éléments. Le mouton et le
porc ou sanglier sont présents dans la faune.

— Couche F2 céramique : elle a donné 322 tessons ; la courbe des épais-
seurs qui varie de 2 à 13 millimètres présente une seule pointe à
3 millimètres.



Le pourcentage général des couleurs indique 51,2 % de bruns, 33,1 % de
noirs, 10 % de rouges, 5,5 % de jaunes ; 16,8 % des tessons sont bico-
lores, leurs deux côtés ayant des couleurs différentes. La cassure de
certains tessons révèle que l'intérieur de la pâte de couleur brun
foncé est recouvert des deux côtés d'une pellicule superficielle rouge
qui elle-même porte un engobe noir ou brun. La plupart des fragments,
surtout ceux qui ont une pâte fine, portent un lissage soigneux sur
leurs deux faces ; quelques plats sont seulement lissés à l'intérieur,
c'est-à-dire sur la face visible. Le dégraissant est généralement un
mélange de grains de calcaire et calcite et de paillettes de mica ; il s'y
ajoute parfois des granulés de quartz.

La poterie la plus fine a un dégraissant surtout micacé, notamment
les écuelles carénées, tandis que la poterie la plus grossière a un dégrais-
sant surtout calcaire, notamment les grandes urnes à fond plat. Il est
possible de distinguer cinq types de récipients différents :

1) De grandes urnes grossières à fond plat dont le bord semble être
droit et plat sur la tranche ; ces vases sont sans doute ornés de cordons
en relief parfois à impressions digitales. Deux tessons de céramique
grossière peignée sont décorés d'impressions à guillochis interne réalisé
avec une spatule à extrêmité irrégulière (fig. 8, B5). F2 a livré pour le
moment 12 fragments de fonds plats appartenant à 11 vases différents
(fig. 7, en bas à gauche) ;

2) Des écuelles ou coupes carénées à pâte fine et lissage sdigneux ;

les pieds annulaires appartiennent sans doute à ces écuelles (fig. 7,
Al 53 et B1 4) ; le décor assez rare est formé de petites impressions à la
baguette sur le col ou sur la carène (fig. 7, A37 et fig. 8, B5). Les fragments
d'écuelles dont nous disposons pour le moment appartiennent à 7 ou
8 vases différents ;

3) Des plats tronconiques largement ouverts dont les pieds sont sans
doute annulaires, en une douzaine d'exemplaires (fig. 7) ;

4) Quelques bols à flancs arrondis (fig. 7) ;

5) De rares vases à embouchure rétrécie sont des sortes de bouteilles
et peuvent être munis d'un col cylindrique. L'un d'eux porte un décor
grossier de chevrons cannelés tracés avec une pointe mousse dans la
pâte fraîche (fig. 8).

La poterie à décor plombaginé est l'élément le plus original de cette
céramique; nous en avons recueilli en couche 11 tessons: il s'agit d'une
poterie très soignée à pâte fine ; les formes sont des écuelles, des bols
et des bouteilles ; sur les écuelles, le décor est disposé aussi bien à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur du récipient ; sur les bols, il se trouve à l'intérieur
et sur les bouteilles à l'extérieur (fig. 8).

Quelques fragments de poterie tournée attestent la présence d'intru-
SiOI1S gallo-romaines ou de la Tène provenant sans doute du niveau supé-
rieur : ce sont 5 tessons d'un vase à col en poterie grise assez grossière, un
fond plat en poterie grise, 4 tessons en poterie grise métallisée dont un
surtout paraît typique de la Tène avec son décor de bandes lissées bril-
lantes, un fragment de bol sigillé orange et quelques débris d'un plat
tronconique à rebord redressé, brun rouge avec des coups de feu plus
foncés ; il n'est pas impossible, toutefois, que ce dernier récipient appar-
tienne effectivement à la couche F2.



— Métal et divers : un crochet grossier et un débris de tôle muni
d'un rebord, tous deux en fer, ont été trouvés dans le carré Al. Une
fusaiole en terre cuite provient du même carré. En A et Al, la couche F2

a livré aussi deux incisives humaines dont une se trouvait à côté de la
fusaiole.

Couche F3, Céramique : la couche F3 a donné 366 tessons. La courbe
des épaisseurs a un sommet à 7 millimètres ; son allure générale est



semblable à celle du niveau précédent mais un deuxième sommet à
13 millimètres, bien que très atténué, traduit la présence d'un petit lot
de grands vases à parois épaisses.

Le pourcentage des couleurs indique une plus grande proportion de
couleurs claires : le brun, le rouge et le jaune représentent 84,3 % (65,4 %
pour le brun seul) contre 66,7 % en F2 ; ceci est dû encore au nombre
plus élevé des poteries épaisses qui n'ont pas l'engobe foncé des cérami-
ques fines; le noir est maintenant en effet moins abondant (16,5 %).

Les autres caractères sont absolument superposables à ceux de la
céramique précédente ; les formes et les décors, notamment les décors



plombaginés sont les mêmes. Cenpendant, les céramiques fines, notam.
ment les écuelles carénées, les plats tronconiques et les bols sont moins
nomoreux (une dizaine de récipients au total) tandis que les urnes à pro-
visions en une douzaine d'exemplaires au moins dominent ; leur abon-

dance et la présence de larges tessons permettent de définir ce dernier
type de récipient dont nous signalions l'existence dans le niveau F2 : ce
sont des vases souvent de grandes dimensions à fond plat, panse renflée
et rebord droit plat sur la tranche ; ils sont ornés sur le col d'un ou



deux cordons en relief lisses ou à impressions digitales ; le rebord porte
lui-même parfois des impressions digitales sur la tranche (fig. 10). Ces
vases devaient contenir les céréales grillées et les fruits calcinés qui se
trouvaient dans la couche en grande abondance.

Deux tessons gallo-romains ont été amenés par les terriers.

— Métal et divers (fig. 9 et 11) : un poignard en bronze en fort mau-
vais état se trouvait au centre de la galerie ; cette arme presque mécon-
naissable tant elle est rongée par l'oxyde a dû souffrir des infiltrations





d'urine de mouton ; toute analyse et tout traitement pour une restaura-
tion étant impossible, nous l'avons faite radiographier ; la radiographie
révèle sur l'axe de la pièce un trou qui est muni semble-t-il de son rivet
de bronze ; elle montre d'autre part que la lame présente une section
ovale avec un épaississement de matière dans la partie axiale sans qu'il
s'agisse à proprement parler d'une nervure. Etant donné l'absence de soie,

la position assez centrale du trou de rivet et, même la coupe ovalaire de
la lame, ce poignard pourrait être en fait la réutilisation ultime d'une
extrêmité d'épée du type Hallstatt I de Déchelette, dont les filets laté-
raux auraient disparu, les bords ayant été rongés par l'oxydation.



A la base de la couche, sur la sole 3, une pointe de flèche en os,
entière, a été découverte près de la paroi dans le carré B ; ce petit
objet remarquable par sa finesse et son élégance est de forme très élan-
cée ; il mesure 48 millimètres de longueur ; sa plus grande largeur au
niveau des ailerons est de 10,9 mm ; son pédoncule court par rapport à
la longueur de la pièce ne mesure que 14,3 mm ; l'épaisseur maximum est
de 3,8 mm ; les ailerons sont crénelés, ce qui est tout à fait inhabituel
sur ce type de flèche.

Une perle de collier formée d'une grosse vertèbre de poisson se
trouvait elle aussi à la base de F3 dans le carré A, près du bord de la sole.

c) Les structures :

Couche FI : Dans les carrés B et B1 de gros blocs et des dalles empi-
lées les unes sur les autres étaient inclus dans la pierraille de la couche 2
et délimitaient une sorte d'enclos que nous avons dégagé seulement en
partie. La couche FI venait buter contre eux ; il semble donc que cette
grossière construction puisse être contemporaine de FI.

Couche F2 : Dans les carrés A et Al, au pied de la paroi gauche, se
trouvait un foyer formé d'un amas de cendres à peu près pures alors que
le restant de la couche était constitué par une terre cendreuse ; à la base
de F2, sur le niveau caillouteux stérile (2a), et sur le bord même du foyer,
nous avons dégagé une petite aire dallée formée de trois pierres plates
calcaires jointives disposées intentionnellement et sur lesquelles se distin-
guaient des traces de feu : il s'agit d'une sole de cuisson plus rudimentaire
que celles de la couche sous-jacente ; des braises devaient être en effet
étalées sur ces pierres qui emmagasinaient la chaleur ; après balayage, des
aliments pouvaient être cuits sur la surface brûlante ; ils pouvaient aussi
être tenus au chaud ou réchauffés dans certaines poteries qui, n'étant pas
exposables directement au feu, étaient par contre placées sur cette sole.

Couche F3 : Ce que notre fouille apporte sans doute de plus intéres-
sant est une splendide sole de foyer en argile (fig. 13) qui se trouvait à la
base de F3 : c'est une sorte de gros gâteau de terre cuite demi-circulaire
de 60 cm de rayon appuyé contre la paroi droite de la galerie ; la surface
a tellement subi l'action du feu qu'elle est dure comme de la brique, lisse
et luisante ; elle se présente comme une véritable carapace vitrifiée de
couleur rouge et jaune à la périphérie, recouverte d'une mince pellicule
plus foncée de 2 millimètres d'épaisseur, due sans doute au contact des
charbons. Elle est nettement inclinée vers le milieu de la galerie. Cette
sole que nous nommons sole 1 est épaisse de 23 centimètres au centre ;

elle est rouge dans sa moitié superficielle (niveau a) et jaune dans sa
moitié inférieure (niveau c) ; cette différence de coloration semble liée
uniquement à l'action superficielle du feu qui n'est plus perceptible en
profondeur au-delà d'un dizaine de centimètres ; le matériau employé
pour la fabrication de l'édifice est une argile sableuse épurée semblable
aux argiles sidérolithiques qui se rencontrent couramment sous forme de
placages à la surface du causse ; sa composition chimique et notamment
sa teneur en fer explique sans doute la coloration rouge vif de la partie
cuite ;

Les deux couches, l'une relativement cuite et l'autre crue, de couleurs
différentes mais de composition semblable sont séparées par une zone
brunâtre discontinue (niveau b) formée d'amas de petits blocs de terre
cuite dont un côté est parfaitement lisse ; ce sont des débris d'une sole



antérieure ; certains de ces fragments de terre cuite sont d'ailleurs dissé-
minés dans la masse de la sole I. Lors de la fabrication de la sole I, une
partie des matériaux de la sole 2 antérieure ont été réutilisés. De plus,
la sole 1 s'enfonce au travers de la sole 2 ; elle perce même une troisième

sole encore plus ancienne et atteint la couche 3 sous-jacente : elle est en
effet solidement enracinée puisqu'elle se prolonge en profondeur par de
véritables fondations en forme de pivot occupant une profonde cuvette
ovalaire.



La sole 2 a une surface à peine plus réduite que celle de la sole 1 ; elle

est légèrement décentrée et, par suite de l'enracinement de la sole 1, elle

se trouve réduite à un simple anneau de couleur brune à surface de cuis-

son lisse, dure et brillante.
La sole 3, la plus ancienne, est d'un type semble-t-il un peu différent :

le fond de la couche F3 porte localement un revêtement argileux rouge
épais de 3 à 4 centimètres recouvert par une pellicule de cendres blanches
solifiées par un concrétionnement de calcite (dépôt lié au fait que l argile
stoppe les infiltrations). Cette nappe argileuse percée par des terriers
est appuyée à la paroi droite et passe avec sa couverture de cendres sous
les soles 1 et 2. Elle est crue sur sa plus grande étendue mais elle est
cuite au voisinage de la paroi, aux abords des soles précédentes et sous
ces dernières ; son épaisseur se renforce un peu à cet endroit et sa sur-
face prend les caractères d'une aire de cuisson.

La sole a donc été reconstruite au même endroit à trois reprises suc-
cessives. Pendant un laps de temps assez long elle a servi à griller les

pommes, les cornouilles, les glands et surtout l'amas de céréales qui la
recouvrait ; un lit de charbons et de cendres épais de quelques millimètres
à un centimètre était intercalé entre la sole et les céréales.

^ Le processus est facile à comprendre : un feu violent de brindilles,
ainsi que l'indique l'emploi prépondérant d'arbustes comme le noisetier
et le buis, était allumé sur la sole ; après balayage de la surface ou, du
moins, après enlèvement des plus gros brandons, les pommes et les glands
coupés en deux par le milieu (nous ne retrouvons que des moitiés) étaient
posés à plat sur la terre brûlante tandis que les céréales étaient grillées

en épis : la paille et les balles flambaient au contact de la terre réfrac-
taire, libérant le grain qui roulait sur la surface inclinée de la sole, ce
qui lui permettait d'échapper à la combustion complète et de venir s'accu-
muler au bord où il était prestement enlevé ; seuls sont restés en place
les résidus inutilisables carbonisés au cours des opérations successives.
Cette méthode est commune chez les populations primitives et antiques
du bassin méditerranéen ; les touaregs aussi l'emploient couramment.

d) Les analyses et les déterminations.

1) Un échantillon d'un kilogramme de céréales brûlées de la couche
F3 a a été daté par le laboratoire des faibles radioactivités de Gif-sur-
Yvette de 2730 ± 110 ans, soit 780 av. J.-C. (Gif, n° 1328) ; comme nous
l'avons dit, cette date place la couche F3 au tout début du premier âge
du fer ; elle confirme la datation hypothétique indiquée par les cérami-
ques fines et notamment celles qui ont un décor plombaginé.

B) M. J. Erroux, ingénieur agronome, professeur à l'Ecole nationale
d'agriculture de Montpellier, a effectué une détermination très détaillée
de l'amas de céréales carbonisées de la couche F3 dont une partie avait
été réservée pour la mesure d'âge par le C14 ; ces céréales ont donc été
déterminées et datées en chronologie absolue.

Je suis reconnaissant à M. Erroux de la rapidité avec laquelle il a
effectué ses déterminations alors même que notre fouille était en cours,
il nous a ainsi fourni des indications qui, complétant les enseignements
d'ordre purement archéologique, nous ont permis d'asseoir avec quelques
probabilités une datation de la couche F3 avant de disposer des résultats
de mesure d'âge du laboratoire de Gif-sur-Yvette ; ces indications, en parti-
culier la réduction du Triticum Dicoccum, ont aussi éclairé des problèmes



posés par les éléments trouvés dans le niveau F3, différents de ceux du
niveau F2 ; ils en ont aussi posé d'autres qui trouveront leur solution dans
les recherches ultérieures.

De telles déterminations ont ainsi une importance essentielle : elles

ne sont pas une simple illustration de nos travaux ; nous nous efforçons
de ne jamais dissocier la fouille proprement dite de l'étude de tous les
vestiges car la compréhension immédiate de ces derniers au fur et à

mesure de la découverte éclaire et oriente la fouille elle-même. Le déca-
lage qui existe le plus souvent entre les travaux sur le terrain et les ana-
lyses en laboratoire est toujours dans une plus ou moins large mesure
préjudiciable à la parfaite compréhension du gisement et à son utilisation
scientifique intégrale. La simultanéité de la mise au jour et de l étude
approfondie des vestiges est un idéal rarement possible à atteindre dans
les conditions actuelles ; c'est pourquoi nous soulignons l'empressement
avec lequel M. Erroux nous a fait part de ses précieuses observations sur
les graines de La Fée.

C) Il en est exactement de même pour la détermination des charbons
de bois qui étaient mélangés aux graines dans la couche F3. Elle a été
effectuée avec rapidité par M. J.-L. Vernet, spécialiste de paléo-botanique à
l'Institut de botanique de Montpellier. L'abondance des arbustes (noisetier
et buis) est liée à la torréfaction des céréales qui nécessitait un feu vif et
violent sans formation de braises abondantes. Les indications climatiques
qu'apportent la fréquence du noisetier et la présence du frêne, espèces qui
n'existent plus aujourd'hui sur le causse aux environs de la grotte, pour-
ront être étayées par des observations ultérieures (analyses polliniques
éventuelles et granulométrie des sédiments).

D) Le poignard en bronze très dégradé par l'oxydation, trouvé lui
aussi dans la couche F3, a été radiographié par le Dr H. Catala, radio-
logue à Castelnaudary ; seule la radiographie pouvait permettre une utili-
sation de ce débris de métal ; elle a confirmé l'emploi de cette^ lame
comme poignard et a permis de penser à la réutilisation d'une épée.

E) La faune de la couche inférieure du gisement (couche 5) a été déter-
minée par M. S. Gagnières, directeur de la circonscription des antiquités
préhistoriques de Provence. Cet auteur pense que la couche 5 serait con-
temporaine du Moustérien et nous avertit de la possibilité de découverte
d'un habitat humain qui pourrait en effet se trouver plus près de l'entrée
et non dans la partie profonde où se situe le sondage : le riche abri Mous-
térien du Mas Viel ne se trouve qu'à deux kilomètres à peine en direction
du Sud ; toutefois, il n'écarte pas l'hypothèse que nous lui avons soumise
selon laquelle la grotte aurait fonctionné durant le Paléolithique comme
un piège où seraient tombés des animaux trompés peut-être par la neige.

F) Deux analyses vont être prochainement effectuées : les matériaux
ayant servi à la fabrication des trois soles vont être étudiés pour connaî-
tre notamment leur origine et les modifications que leur a fait subir
l'action du feu. D'autre part, plusieurs tessons des couches F2 et F3 sont
recouverts sur leur face intérieure d'un dépôt noirâtre d'aspect charbon-
neux ou parfois bitumeux ; l'analyse chimique donnera un aperçu sur le
contenu des vases et peut-être sur l'alimentation des préhistoriques.

e) Conclusions.
L'intérêt de la grotte de La Fée réside avant tout dans la présence

en stratigraphie de deux couches du début de l'Age du Fer (F2 et F3) ; ces
couches présentent un matériel un peu différent. Nous avons d'abord
hésité dans la datation précise de la couche F3 dont les poteries grossières



à cordons, la pointe de flèche en os, la présence d'une sole à griller les
céréales rappelaient de façon étrange le Bronze moyen du Quercy dont les
caractéristiques commencent à apparaître ; il était possible de se demander
si les habitants de la grotte à l'Age du fer n'avaientpas, en installant leur de-
meure, bouleversé une couche sous-jacente appartenant au milieu de l'Age
de bronze. Les diverses analyses et déterminations ont levé rapidement nos
doutes ; finalement, la datation C14 a confirmé l'homogénéité de la couche
F3 et sa situation chronologique à l'aurore du premier Age du fer. En
définitive, les différences entre F2 et F3 tiennent à la présence en F3 d'une
structure inhabituelle constituée par la sole.

Les grossières urnes à cordons, rares en F2, sont nombreuses en
F3 parce qu'elles devaient contenir des provisions, en particulier des
grains torréfiés ; il est probable que l'emplacement fouillé au cours du
sondage correspondait en F3 à une zone relativement marginale de l'habi-
tat où l'on venait griller des céréales et des fruits et ranger des provisions,
tandis qu'en F2 cette zone-grenier s'était déplacée ou n'existait plus. Ces
différences sont donc liées à un changement dans l'aménagement de l'habi-
tat et non à un changement de civilisation comme nous l'avons cru un
moment. Il n'en reste pas moins que tous les éléments évoquant l'Age du
bronze traduisent une longue tradition, très intéressante à observer, qu'il
faudra définir avec précision au terme des fouilles.

La sole de La Fée est à comparer aux soles de foyer trouvées dans
le Lot dans la grotte du Noyer (Bronze moyen) et dans les villages de La
Salvate (Couzou) et d'Arcambal (Age du fer) ; elle représente un maillon
supplémentaire de l'évolution conduisant dans les civilisations agricoles
des soles néolithiques aux autels-foyers de la Tène.

La grotte de La Fée est donc d'une importance capitale pour l'étude
de l'Age du fer en Quercy qui est encore fort mal connu. La possibilité de
découverte d'une industrie paléolithique apporte un supplément d'intérêt
à ce gisement.

f) Les graines de la grotte de La Fée (Thémines
-

Lot).
par J. ERROUX.

M. Lorblanchet a bien voulu nous confier un bocal de trois quarts de
litre contenant des graines carbonisées, provenant de la grotte de La Fée,
couche F2 de Hallstatt.

Ces graines, surtout représentées par des graines de céréales, sont dans
l'ensemble en mauvais état général, en ce sens qu'elles sont imprégnées de
poussières, très fragiles, et qu'il est souvent difficile de les nettoyer pour
préciser certaines diagnoses de détail.

On relève en outre dans cet échantillon de nombreux cailloux, de
nombreux petits os non carbonisés (en particulier de minuscules mâchoi-
res), des noyaux également non carbonisés et rappelant des noyaux de
cerise, enfin quelques noyaux noircis, comme s'ils avaient subi la chaleur,
mais plus carbonisés et encore très résistants.

Ces derniers débris avaient retenu notre attention, en raison de leur
ressemblance avec des noyaux d'olive ; mais autour des deux loges cen-
trales (caractéristiques entre autres des Oléacées et des Cornacées) Oll
trouve ici des alvéoles qui n'existent pas dans le noyau d'olive, mais que
l'on retrouve dans les noyaux des fruits des Cornouillers actuels. En outre,
l'abondance, de nos jours, du Cornouiller mâle (Cornus mas L.) à Thémi-
nes permet de conclure que les débris en question sont ceux de noyaux de
Cornus mas L.



Mais l'intérêt de l'échantillon réside dans la masse de graines de
céréales qui le constitue, orges et blés.

A) Etude des Orges (fig. 14).

Il y a beaucoup plus de grains d'orge que de grains de blé (66 à 70 %
de grains d'orge, le décompte exact étant difficile, puisque certains débris
ne sont plus identifiables). De plus, ils présentent une très grande diver-
sité, avec de nombreux types intermédiaires, qu'il est difficile de grouper
dans les trois classes A, B, C que nous avons essayé d'établir pour la
commodité de l'étude.

La photographie A représente 3 grains pouvant être rangés dans « la
classe A des grains de forme allongée » : celui du milieu, et surtout celui
de droite, ont un germe très pointu.

La photographie B représente trois échantillons de la classe B (grains
plus ou moins arrondis). Cependant, le grain de droite est un peu moins
arrondi et, surtout,il présente davantage ce contour trapézoïdal des orges
(cf. lancette grain d'orge des anciens chirurgiens) qui est estompé sur les
échantillons situés à gauche et au milieu. (Photographie non reproduite).

Enfin, sur la photographie C (grains très longs, souvent non « époin-
tés ») le grain de droite est déformé par une dissymétrie anormale. (Photo
non reproduite).

Les caractéristiques de différents individus de ces classes sont indi-
quées ci-dessous. (L = longueur ; 1 = largeur ; h = hauteur.)

Classe A. — Grains allongés.

L mm 1 mm h mm
6 3 2,5 vêtu
6,2 3 3 vêtu, dissymétrique
6 3 2,5 vêtu, dissymétrique
6 3 2,5 vêtu, très dissymétrique
6,5 3 2,5 vêtu, dissymétrique
6,5 3,5 3 germe pointu, vêtu
6 3 3 vêtu
6 3 2,5 vêtu, pointu, germe non visible
6 3 2,5 vêtu, pointu, dissymétrique
6 3 2,5 vêtu, germe légèrement visible

Classe B. — Grains plus ou moins arrondis.
L mm 1 mm h mm

5,5 3,5 3 vêtu ? nervures marquées mais germe visi-
ble et bien dessiné dans ses détails.

6 3,5 2,5 nu ? germe visible, bien dessiné, mais sillon
ventral très large.

6 3,5 2,5 nu ? germe visible, dessiné, sillon ventral très
large.

5 3 2,5 vêtu.
6 3,5 3 vêtu, nervures marquées.
6 3,5 2,5 vêtu (nervures dorsales visibles), aspect ar-

rondi, germe pointu.
5 3,5 2,5 nu ? fendu aux deux extrémités, aplati.
5 3 3 vêtu, nervures visibles malgré l'encrasse-

ment de l'échantillon.
5,5 3 2,5 vêtu, dissymétrique.
5 3 2,5 vêtu, germe bien dessiné.





5 3 2,5 nu ? germe bien dessiné pointu, sillon ventral
très large.

5 3,5 3 nu ? malgré un sillon ventral large.
6 3,5 3 vêtu.

Classe C. — Grains très longs, souvent non « épointés ».

L mm 1 mm h mm
7 2,5 2 vêtu, très dissymétrique, grain maigre effilé,

germe non visible.
9 3 2 vêtu, très dissymétrique, germe non visible,

non épointé.
7 3 2 vêtu.
8 3 3 vêtu, très dissymétrique, non épointé.
8 3 3 vêtu, germe pointu.
7 2,5 2,5 vêtu, très allongé, mince.
8 3 2,5 vêtu, allongé, dissymétrique, nervures bien

visibles, germe non visible.
10 3 3 vêtu, non épointé.

D'après ces quelques exemples, qu'il est sans doute fastidieux de citer,
mais qui sont nécessaires pour montrer la complexité de la détermination
des Orges de la grotte de La Fée, on peut adopter les conclusions sui-
vantes :

1. Il s'agit surtout de grains d'Hordewn vulgure L. ; c'est-à-dire d'orge
polystique (à plusieurs rangs, type escourgeon, d'où les nombreux échan-
tillons dissymétriques) à grain vêtu. Or, ce que l'on connaît sur l'évolu-
tion des Orges d'après Helbaek, ce que l'on connaît des fouilles anté-
rieures, ce que nous avons pu nous-même observer avec les archéologues
de la région de Montpellier, confirment la présence dans nos régions des
seules orges polystiques, et parmi les orges polystiques, la prédominance
des orges vêtues à partir de l'Age du bronze, prédominance qui s'affirme
par la suite.

Les trouvailles de la grotte de La Fée s'insèrent bien dans le cadre
de cette évolution.

2. Certains échantillons sont considérés comme pouvant être à grain
nu ; la prédominance marquée des formes vêtues rend difficile le repérage
des formes plus rares, d'autant plus que, sur des échantillons carbonisés,
les traces des enveloppes des grains d'orge sont bien amoindries.

Dans les fouilles de la Perte du Cros, à Saillac (Lot), M. Hopf signale des
difficultés analogues pour les orges du chasséen qui, dans l'ensemble, sont
à grain nu. A ces époques antérieures à celle étudiée ici, ce sont les orges
nues qui sont les plus abondantes dans le nord-ouest de l'Europe, depuis
le Néolithique jusqu'à l'âge du bronze, d'après Helbaek : mais c'est alors
le repérage des orges vêtues plus rares qui pose un problème. Ces diffi-
cultés résident :

a) Dans l'appréciation des traces souvent fugaces laissées par les
glumelles qui revêtaient le grain d'orge avant sa carbonisation

: traces des
nervures sur la partie dorsale du grain ; traces des enveloppes plissées
au fond du sillon ventral toujours très large sur l'orge vêtue ; trace des
bords de la glumelle inférieure recouvrant en partie la glumelle supé-
rieure dans la zone ventro-latérale du grain.



b) Dans l'appréciation de l'apparence du germe. Dans une orge nue, le
germe, en principe, est bien visible, et ses contours se dessinent avec pré-
cision. D'autre part, il pointe fortement vers l'avant, enfin, le sillon ventral
est très étroit. Tous ces caractères étant ceux que nous connaissons le
plus fréquemment sur les orges nues des collections botaniques vivantes
ou des cultures traditionnelles d'Asie ou d'Afrique.

Pourtant, nous signalons plus haut les difficultés suivantes :

— Des grains à la fois à nervures bien marquées, donc vêtues, mais
à germe bien visible, avec détails finement dessinés (caractère des orges
nues);

— Des grains à la fois à germe bien dessiné (caractère des orges nues)
et à sillon ventral large et profond (caractère des orges vêtues) ;

— Des grains très arrondis (ce qui est fréquent chez les formes nues,
mais ce n'est pas absolu) avec un germe pointu (comme chez les orges
nues) mais avec des nervures dorsales bien visibles (caractère d'orge vê-
tue).

Bien qu'un point d'interrogation ait été porté pour les formes nues ( ?),

on peut admettre qu'il pouvait encore en persister quelques types à l'épo-
que Hallstatienne, types dont la diagnose est rendue difficile en raison
de leur faible nombre.

3. Dans le groupe C, des orges polystiques vêtues, il est permis d'être
étonné par la présence de grains très allongés, très pointus du côté
opposé au germe; dans la description, nous les appelons : « orges non
épointées » en appliquant arbitrairement à des orges préhistoriques le
caractère technologique observé dans les temps modernes sur des orges
mal battues et qui conservent une « pointe » prolongement de la glumelle
inférieure et base de la barbe que porte normalement le grain dans l'épi
non battu. Cet aspect peut s'expliquer aussi par une carbonisation moins
poussée qui a laissé persister davantage d'enveloppes (photographie C,
grain de gauche et grain médian ; les enveloppes ont l'air de se décoller
du grain proprement dit. Voir aussi les photographies du lycée technique
de Montpellier — Hallstatt — parues dans Ogam (tome XVIII, fasc. 5-6).
Mais il faudrait savoir si la carbonisation portait sur des grains battus
ou des épis entiers, comme cela se fait de nos jours, en particulier chez
les Touaregs : M. Gast, Alimentation des populations de l'Ahaggar (tra-
vaux du Centre de Recherches ethnographiques et archéologiques du mu-
sée du Bardo

-
Alger).

B) Etude des Blés (fig. 15) :

Les grains de blé de la grotte de La Fée ont en général un aspect
terne, leur surface étant imprégnée d'une couche de poussière carbonisée
qui empêche de bien distinguer les caractères du sillon et du germe.

L'ensemble de ces grains, qui représentent 30 à 34 % seulement par
rapport aux orges, est assez hétérogène avec beaucoup de types intermé-
diaires, mais se rapporte en presque totalité au TriticllIll aestivo-compac-
t1llll Shiemann, c'est-à-dire à un groupe proche des blés tendres actuels.

a) Sous le nom de graines normales ou moyennes, nous désignons des
grains de blé qu'il est classique de rencontrer et dont 3 échantillons font
l'objet de la photographie n° 15.

Leurs dimensions... L mm x 1 mm x h mm = (5 à 6,5) 5,9 X (3 à 4,5)
3,6 x (2,5 à 4) 3 ;





leurs indices... L/l = 1,6
-

L/h = 1,9
-

1/h = 1,2 indiquent des graines
légèrement allongées, assez bossues (h moyen = 3) que l'on peut compa-
rer aux grains du T. aeslivo-Compaclum de la grotte du Noyer à Saint-
Géry-sur-Lot (Bronze moyen), à ceux étudiés par M. Hopf à la Coveta de
l'Or (Espagne) et surtout à ceux que cet auteur vient de publier en prove-
nance de Saillac (Lot) et datés du Chasséen.

b) Sous la rubrique de graines rondes (dont 3 échantillons font l'objet
de la photographie n° 2) nous groupons des grains dont les dimensions
sont :

L mm x 1 mm x h mm = (4,5 à 7) 5,5 x (3 à 5) 3,8 x (3 à 4) 3,3
avec les indices L/l = 1,4

-
L/h = 1,7 - 1/h = 1,1 ; L/1 s'abaisse à 1,4, et

même sur les échantillons de la photographie n° 2 à 1,2. Il s'agit donc de
grains dont la largeur se rapproche de la longueur (sauf la forme située
dans la partie médiane de la photo n° 2) et qui sont de forme ronde. Les
grains sont très bossus (voir échantillon de droite de la photo 2). Ce sont
bien là les grains les plus proches du type antiquorum Heer. ou compac-
tum host. que M. Hopf décrit de Saillac avec les indices : L/l = 1,5

-L/h = 1,7
-

1/h = 1,1, que Schiemann, en raison des nombreuses formes
intermédiaires avec le type précédent, groupe sous les termes d'aestivo
compactum, étant donnée la difficulté de séparer ces formes «affines ».

c) Enfin, nous avons réuni ensemble des grains dits « plats » ; la face
dorsale au lieu d'être saillante (grains bossus) est aplatie et les flancs sont
plus ou moins parallèles (échantillon médian de la photographie n° 3) avec
les intermédiaires situés à gauche, puis à droite). Les caractéristiques
numériques sont : L mm x 1 mm x h mm = (5,5 à 7) 6,1 x (3 à 4) 3,4 X
(2 à 3) 2,6 ; avec les indices L/l = 1,8 - L/h = 2,3 - 1/h = 1,3.

Il s'agit de grains relativement allongés, davantage même que ceux du
groupe a, puisque L = 6,1 au lieu de 5,9, avec un support L/l un peu supé-
rieur (1,8 au lieu de 1,6), avec un dos régulier et plat : h = 2,6. Mais enfait, ces distinctions basées sur la forme du grain et comportant ae nom-breux intermédiaires ne sauraient avoir aucune valeur spécifique même
s'il s'agissait de formes actuelles et il est logique de les grouper toutes
ensemble sous le nom d'aestivo-compactum.

Il s'agit de blés d'apparition assez récente (à partir du Néolithique),
apparentés au groupe du blé tendre dont les filiations génétiques avecle compactum sont bien connues, mais dont l'évolution phylogénétique
exacte reste à préciser, en particulier en ce qui concerne le problème du
spelta (rôle du spelta, antériorité du spelta sur le compactum).

d) Par contre, il faut séparer nettement quelques échantillons beau-
coup plus allongés, beaucoup plus étroits, à dos régulièrement incurvé etqui sont à rapporter au Triticum dicoccum Schubl mais qui n'existent
qu'en petit nombre (une trentaine de grains au total).

Leurs caractéristiques numériques sont : L mm x 1 mm x h mm =(5 à 7) 6,2 x (3 à 3,5) 3,1 x (2,5 à 3) 2,8, avec les indices : L/l = 2,3 -L/h = 2,2
-

l/h = 1,1. L importance de la longueur du grain par rapportà sa largeur se voit dans le rapport L/l = 2,3. Mais M. Hopf, à la Coveta
de l'Or, étudie des Dicoccum caractérisés par : L/1 = 2,04

-
L/h = 2,2

- l/h =1,1
,

surtout à Saillac (Lot), dans le Chasséen, elle décrit des dicoccum typi-
ques (formes allongées) avec : L/l = 2

-
L/h = 2

- l/h = 1.
Il convient de remarquer la forte proportion de dicoccum (20,6 %)trouvée par M. Hopf dans la Chasséen de Saillac. On se. souvient que le

dicoCClllIZ ou Amidonnier est un blé vêtu : c'est le plus ancien des fro-



ments trouvés dans les pyramides d'Egypte et il a été très cultivé pen-
dant tout le néolithique. Le Dr Arnal l'avait déjà signalé dans la Chasséen
de l'Hérault et il semble représenter le fond de la culture jusqu'aux
temps de l'Empire romain — il correspond au mot latin Far (J. André).

Par contre, dans le gisement de la grotte de La Fée (Hallstatt), il sem-
ble qu'on assiste à une réduction de la proportion des dicoccum qui ne
sont plus représentés que par une trentaine d'échantillons certains. Cette
réduction était déjà amorcée au Bronze moyen, dans la grotte du Noyer,
à Saint-Géry (Lot), en faveur du développement des aestivo-compactum,
c'est-à-dire des blés à grains nus, considérés comme des ancêtres de nos
blés tendres hexaploïdes actuels.

Cette réduction, correspondant localement à une évolution plus géné-
rale, est évidemment une hypothèse séduisante, mais il ne faut pas oublier
que les « rythmes et les modalités de l'évolution » (Dr G. G. Simpson) sont
plus compliqués.

Cependant, les gisements de Saillac, Saint-Géry-sur-Lot et Thémines
méritaient d'être rapprochés et comparés à cet égard, sans oublier le
problème de la connaissance des voies de pénétration vers l'ouest des
céréales cultivées dont l'origine première admise est le croissant fertile.

J. E.
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ETUDE DES RESTES VEGETAUX DE LA GROTTE DE LA FEE
Thémines (Lot),

par Jean-Louis VERNET.

L'étude des restes végétaux hallstattiens (couche F3) de la grotte de
La Fée a donné les résultats suivants :

Corylus avellana L. (Noisetier) 56 charbons, 61 %
Quercus sp. (Chêne à feuilles caduques) .... 18 charbons, 20 %
Buxus sempervirel1s L. (Buis) 9 charbons, 10 %
Fraxinus excelsior L. (Frêne) ............ 8 charbons, 61 %

Outre ces charbons de bois, nous avons noté cinq fragments cylindri-
ques carbonisés (1,5 cm de rayon et 7

-
8 cm de long en tout) qui repré-

sentent des débris d'une baguette (partie centrale d'un piquet ?) taillée dans
une tige de frêne de fort diamètre.

Mêlés à ces restes, des fragments de pommes (Malus communis L.)
et des restes de rhytidome indéterminés.

Sur le plan phytogéographique, bien que l'interprétation d'une analyse
isolée de charbons de bois soit toujours délicate, il est possible d'avancer
les quelques faits suivants :

Le chêne étudié, non déterminable spécifiquement, n'appartient pas
au groupe méditerranéen Ilex-coccifera. C'est un chêne à feuilles caduques
qui est, vraisemblablement, Quercus pubescens Willd ou Quercus sessili-
flora Salisb.

Si l'on étudie la texture du chêne (proportion de bois final par rap-
port au bois initial) elles est forte, beaucoup de bois final en moyenne. Ce
fait peut être considéré comme favorable à l'hypothèse d'une chêneraie
assez claire. Dans celle-ci, la présence du noisetier en grande abondance
pourrait indiquer des conditions climatiques assez humides. La présence
du frêne confirme ces caractéristiques et peut indiquer aussi la présence
d'un cours d'eau.



ETUDE DE LA FAUNE DECOUVERTE DANS LE SONDAGE
DE LA GROTTE DE LA FEE

Thémines (Lot),

par S. GAGNIÈRE.

Les ossements qui m'ont été soumis par M. Lorblanchet pour déter-
mination appartiennent aux espèces suivantes :

Couche 5 : Argile brune à ossements.
Loup. — Maxillaire inférieur droit ; animal adulte.
Hyène. — Canine inférieure gauche ; animal adulte.
Sanglier. — Première phalange du troisième doigt antérieur (animal

adulte).
Cheval. — M3 inférieure droite (animal jeune).
Renne. — a) animal adulte :

— Maxillaire inférieur droit : branche horizontale complète, avec tou-
tes ses molaires et prémolaires.

— Calcaneum droit.

— Cubo-scaphoïdes droit et gauche.

— Métatarsien gauche.

— Première phalange du doigt médian externe.
— Première et deuxième phalanges.

— Atlas.

— Axis.

— Vertèbre cervicale.

— Esquilles d'os divers.
b) animal jeune, :

— Fragment de maxillaire supérieur droit.
— Portion de maxillaire inférieur gauche.

— Fémur gauche.

— Tibia droit.

— Tibia gauche.

— Calcaneum gauche.

— Vertèbre dorsale.
Grand bœuf (Bos primigenius Boj.)
a) animal adulte de forte taille :

— Nasal droit et portion de nasal gauche.

— Jugal gauche.

— Fragment basilaire de cheville osseuse adhérant à une petite por-
tion de crâne.

— Maxillaire supérieur droit avec toutes ses prémolaires et molaires.
— M3 supérieure gauche.

— Radius droit complet.
— Calcaneum droit (longueur : 192 mm).
— Métacarpien droit (longueur : 246 mm).
— Scaphoïde.



— Cubo-scaphoïdes droit et gauche.

— Trapèze droit.

— Première phalange du doigt interne antérieur gauche.

— Deuxième et troisième phalanges du doigt postérieur.

— Deuxième phalange du doigt externe antérieur droit.

— Un lot de côtes et quelques esquilles osseuses.
b) animal jeune (veau) :

— Portion postérieure de mandibule (branche horizontale) avec M3.

— Epiphyse discale de vertèbre lombaire.

Remarques sur les os de la couche 5 :

Le loup, l'hyène, le sanglier et le cheval ne sont représentés que par
un seul individu. Le renne et le grand bœuf chacun par deux individus,
un adulte et un jeune.

Le sanglier est un animal de forte taille : la phalange qui s'y rapporte
a des dimensions bien supérieures à celles des phalanges actuelles que j'ai
pu rassembler.

Les ossements de renne ne présentent pas le bris habituel que l'on
observe sur les restes provenant d'un habitat. La mandibule droite d'adulte
est pour ainsi dire intacte ; elle n'offre pas la cassure volontaire que l'on
constate ordinairement à sa base, tout le long de la branche horizontale
et qui laisse souvent apparaître les racines à nu. Le métatarsien d'adulte,
avec sa profonde gouttière longitudinale, est également en parfait état,
chose assez rare lorsque cet os provient de déchets d'alimentation.

Même remarque pour le renne jeune. Le fémur, le tibia et le calca-
neum gauches indiquent qu'une partie postérieure est demeurée là en
connexion anatomique.

Les restes de bœuf se rapportent, nous l'avons dit, à deux individus.
L'un, adulte, de très forte taille présente les caractères spécifiques du Bos
primigenius. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bison (Bison priscus Boj.)
car les molaires n'accusent pas la section carrée qui semble bien les diffé-
rencier de celles du bœuf primitif. En outre, les os des membres ont des
dimensions trop fortes. Le radius droit entier mesure 395 mm de longueur,
alors que cette dimension est toujours plus faible chez le bison. De même,
le métacarpien droit accuse 246 mm alors que ce même os mesure 210 mm
chez un bison d'Amérique et 215 mm sur un taureau actuel (exemplaires du
Museum d'Histoire naturelle). L'os nasal est d'une épaisseur peu com-
mune, surtout dans la région symphisienne. En conséquence, j'opte pour
B. primigenius et les comparaisons que j'ai pu faire ne font que confirmer
ce diagnostic.

La mandibule de veau dénote également un individu de forte taille,
qui aurait présenté, à l'état adulte, des dimensions à peu près semblables
à celles observées sur son congénère.

Tout en restant sur une prudente réserve, dictée par le caractère res-
treint d'un sondage, on peut avancer que l'on se trouve en présence d'une
faune froide, peut-être contemporaine du Würm Il. L'industrie, si l'on en
trouve, appartiendrait alors à un Moustérien plus ou moins évolué.

L'explication suivant laquelle la grotte aurait constitué un piège natu-
rel est évidemment assez séduisante. Il semble bien, en effet, tant pour le
renne que pour le grand bœuf, que ces animaux sont arrivés là entiers,
mais qu'une partie seulement de leur squelette a été mise au jour au
cours des sondages préliminaires. L'absence de bris et de concassage,



constaté sur la majeure partie des pièces osseuses, plaiderait également en
faveur de cette hypothèse. Il ne faut pas oublier toutefois que le renne est
un commensal de l'homme, un animal de civilisation, et qu'on le trouve
assez rarement en dehors d'un contexte archéologique.

Il faut donc espérer qu'une fouille plus étendue amènera la décou-
verte d'éléments nouveaux qui permettront de se prononcer d'une ma-
nière plus précise sur l'origine et l'âge du gisement, ce qu'il est bien dif-
ficile de faire en l'état actuel des choses.

Notons enfin que quelques ossements d'oiseaux, paraissant fossilisés,
seraient à soumettre à un spécialiste.

Couches supérieures.

La faune des couches supérieures est banale et ne donne lieu à aucune
observation spéciale. On note la prédominance du sanglier (A", Ails, Al19,
Al28, B7, B45, B63, etc.), la présence du bœuf (Al), du mouton (Al, B45),
du cerf (BF) et du cheval (A12 et blocaille).

Quelques ossements, d'aspect moderne, se rapportent à des gallinacés,
probablement apportés dans la grotte par les renards. Quant à la micro-
faune, elle paraît trop récente pour être soumise à un spécialiste, car je
ne pense pas que son examen puisse être de nature à nous apporter des
précisions d'un intérêt quelconque pour le gisement.

S. G.

IV. — Le Puy d'Issolu à Vayrac (Lot).

Nous avons effectué deux chantiers de fouille au point culminant du
plateau du Puy d'Issolu (cote 311 m) dans une parcelle nommée «Le
Temple » appartenant à M. Louis Brousse. Ces recherches successives ont
amené la découverte non seulement de vestiges préhistoriques que nous
allons décrire, mais encore de structures gallo-romaines et médiévales.

a) Sondage d'août 1968.

La première campagne de 1968 fut surtout une prise de contact avec
le site. Elle permit une série de sondages qui livrèrent notamment unfond de cabane du Premier âge du fer particulièrement intéressant ; c'est
en partant d'une excavation qui avait révélé une couche noirâtre et avait
été effectuée par le propriétaire dans son champ, que nous avons dégagé
le fond de cabane ; il se trouvait seulement à 0,25 m sous la surface du sol
(fig. 16

-
17).

Architecture du fond de cabane. — Il est de forme quadrangulaire,
légèrement trapézoïdal (2,40 m-2 m). Un petit hérisson de pierres rectan-
gulaires, complète l'ensemble à l'ouest.

Ce fond d'habitation est constitué par une plage noire jonchée de
cailloux brûlés à la surface de laquelle reposent quelques tessons de pote-
rie et des débris osseux calcinés ou non. Les bords sont indiqués sur trois
côtés par un liseré rouge de terre cuite (aspect de la brique), souvent
discontinu, épais de 5 à 8 mm au maximum ; ce liseré est interrompu sur
une trentaine de centimètres à peu près au milieu du côté S.-E. ; il peuts'agir d'une entrée ; le passage répété des occupants de la cabane à l'em-
placement de la porte a pu en effet faire disparaître une partie du liseré
fusure du seuil). Notons que les bords de l'échancrure du liseré



s'incurvent très légèrement vers l'intérieur de l'habitation, ce qui est
difficilement explicable. Deux crapaudines formées de blocs de cal-
caire cuits au feu et creusés d'une cupule sont placés près des angles
nord-ouest et ouest ; des poutres soutenant le toit devaient y être encas-
trées ; nous ne pensons pas qu'il s'agisse de crapaudines réutilisées comme
de simples pierres dans la construction du hérisson : leur nombre et leur

emplacement semblent exclure cette hypothèse : au contraire, le creuse-
ment d'une cupule dans un bloc de calcaire cuit rendu plus tendre par la
cuisson est plus facile que dans du calcaire cru ; d'autre part, ces petits
godets ne retenaient pas l'humidité puisque la cuisson avait rendu la
pierre poreuse ; tout ceci avait pour but d'isoler la base des piliers et
d'éviter leur pourrissement.

Pas de foyer à l'intérieur de la cabane ou du moins dans ce qu'il en
restait.



La coupe (fig. 17) précise les détails de la construction et montre
que le fond de cabane a été creusé en fosse dans le soubassement
argileux ; cette fosse est profonde d'une quinzaine de centimètres.
Les bords, et en un endroit localisé, le fond de la fosse, ont été
cuits par un feu intense ; notons pourtant que ces traces se présentent

sous 1 aspect de simples « coups de feu » localisés. Les parois portentles traces de cuisson les plus nettes et les plus continues. Sur le fond de
I excavation reposent de très gros charbons de bois, véritables bûchescarbonisées qui pourraient avoir été étalées sur presque toute l'étendue
du tond ; nous avons observé une disposition rayonnante en un endroit.



De nombreux échantillons ont été prélevés pour la détermination des bois
et confiés à M. J.-L. Vernet de l'Institut de botanique de Montpellier ;

d'autres échantillons ont été datés au C 14 par le laboratoire du C.N.R.S.
de Gif-sur-Yvette. Deux bûches enfin ont été enlevées intactes et conser-
vées après enduit au polymuhl.

Toute la fosse est comblée de terre noire très charbonneuse, les char-
bons devenant progressivement plus nombreux et plus volumineux à la
base. C'est sur ce remplissage que repose le hérisson de pierres cuites for-
mant le sol de la cabane ; ces pierres souvent éciatées au feu ont plusieurs
origines géologiques ; il s'agit :

— De pierres siliceuses, galets de quartz ou granite provenant des
alluvions anciennes de la Dordogne qui jonchent en certains endroits le
plateau du Puy d'Issolu et que nous trouvons en place à une vingtaine de
centimètres sous la fosse elle-même.

— De grosses pierrres calcaires provenant en partie du bajocien local
affleurant au sommet du Puy d'Issolu et en partie du Lias un peu marneux
formant le soubassement du plateau ; ces calcaires liasiques, surtout après
cuisson, sont beaucoup plus colorés et plus tendres que le calcaire local.

Tous les galets siliceux ont éclaté dans le feu. Eclats et débris ont été
agencés avec une certaine minutie pour former un véritable hérisson, les
éclats menus comblant les interstices entre les grosses pierres. Notons
cependant que dans les angles de la cabane le hérisson disparaît ou perd
de sa densité. Les plus grosses pierres se sont enfoncées par tassement
dans l'épaisseur de la couche charbonneuse et quelques-unes ont même
imprimé leur empreinte sur le fond de la fosse. Le petit hérisson flanquant
la cabane à l'ouest est lui aussi composé de pierres cuites mais il repose
directement sur le sol argileux.

Ces observations stratigraphiques montrent que l'aménagement du
fond de cabane fut effectué en trois étapes :

1. Creusement d'une fosse dans le soubassement argileux.
2. Un grand foyer fut allumé dans la fosse, dans lequel des pierres

furent cuites ; il n'y a pas de raisons de penser qu'elles furent cuites
ailleurs.

3. Les pierres furent certainement retirées ensuite ; charbons et bû-
ches calcinées furent étalés pour constituer une sorte de tapis ; par-des-
sus, ont été jetés les cendres et les menus charbons auxquels de la terre
a dû être ajoutée ; la terre mêlée aux charbons formant le remplissage de
la fosse ne peut guère en effet provenir d'infiltrations. Une autre façon
d'opérer peut être envisagée ici : il est possible que le foyer brûlant dans
la fosse ait été éteint brusquement en y jetant dessus une pellicule de
terre ; ce procédé permettrait d'expliquer la présence des gros charbons et
des longues bûches qui n'ont pu s'élaborer que par une combustion lente à
l'abri de l'air ; il ne restait plus ensuite qu'à retirer les pierres cuites et
éclatées et à composer le hérisson sur ce matelas dont l'utilité est facile
à comprendre : tous ces matériaux calcinés luttaient efficacement contre
l'humidité en formant un sol parfaitement perméable.

Trois problèmes demeurent posés :

1. Le sol de la cabane a-t-il comporté un revêtement ? Nous ne pou-
vons le certifier (pas d'indication stratig-,-iphique) ; le séjour sur des pier-
res éclatées ne devait guère être confortable ; si un revêtement a existé,



il n'a pas laissé de traces et a permis l'infiltration de quelques déchets
,tessons, débris d'os et silex se trouvent tous en surface ou au sommet

de la terre noire, entre les pierres du hérisson où ils se sont logés et où
ils ont été protégés ; ils ne se trouvent jamais sur les pierres, en contact
direct avec elles.

2. Signification du petit hérisson extérieur ?

3. L'architecture aérienne de cette cabane est difficile à préciser. Il
est certain toutefois que ni les parois ni le toit n'étaient construits « endur » ; ils devaient être formés de branchages ; nous avons rencontré, entre
les pierres du hérisson, 12 fragments de clayonnage à dégraissant de mica
et de quartz montrant sans doute qu'un crépi d'argile cuite a peut-être
recouvert localement les branchages (quelques empreintes de végétaux
peu nettes) mais il n'a pas dû en être ainsi pour toutes les surfaces ; la
présence des crapaudines confirme l'utilisation du bois pour la charpente.

Mobilier et faune (fig. 18) : 66 tessons de 2 à 3 centimètres carrés de
superficie ont été recueillis, 3 seulement dépassent 25 centimètres carrés
de superficie. Les épaisseurs variant de 3,5 à 11,6 mm indiquent surtout la
présence d'une poterie fine (5 mm d'épaisseur) et d'une poterie grossière
(7-8 mm). Le pourcentage des couleurs donne 30 % de céramique brune,
30 % de rouge brique et 22 % de brun noir ; 20 % sont bicolores (une face
brune, l'autre rouge). Les poteries fines sont noirâtres et les grossières
sont brunes ou rouges. Le dégraissant est constitué avant tout de mica
auquel s'ajoutent des granulés de quartz qui dominent dans certains tes-
sons très grossiers alors que la céramique fine possède exclusivement
un très fin dégraissant micacé. Les formes sont assez dificiles à connaî-
tre ; nous possédons 9 rebords : 3 biseautés intérieurement, 2 droits arron-dis ou légèrement biseautés sur tranche, 1 à marli, 1 évasé, 2 rentrants. La
forme de vase la plus courante dans l'ensemble est un bol à bords rentrants
mais quelques récipients ont un col évasé.

Les décors sont de trois types différents :

— cannelures larges ;

— traits incisés ou cannelés simples, doubles ou triples ;

— impressions notamment sur cordon.

A ce matériel s ajoutent 10 éclats de silex (7 en silex local rubanné, 1 enjaspe, 2 en silex noir) ; on reconnaît une raclette et un éclat à retouchesalternes. Un fragment de meule en granité. Notons la présence de quel-
ques intrusions gallo-romaines

: 1 clou de fer et deux tessons d'amphore
plantés verticalement dans le petit hérisson latéral.

La faune est pauvre : une molaire supérieure de bœuf et un fragment
d'une autre ; une troisième molaire inférieure de Sus ; une troisième mo-laire inférieure de Sus calcinée et un fragment d'une autre molaire deSus ; un fragment de défense de Sus ; une phalange de petit ruminant
sans doute mouton ou chèvre.

Conclusion :
Le laboratoire du C.N.R.S. de Gif-sur-Yvette a daté par le C 14 les groscharbons reposant sur le fond de la fosse, de 2550 ± 110, soit 600 av. J.-C

(Gif, 1512). Notre cabane date donc du Premier âge du fer, ainsi quele
laissait déjà penser le type des céramiques.

D autre part, M. J.-L. Vernet, du laboratoire de morphologie végétale
et paléobotanique de l'université de Montpellier, nous a fait savoir que



l'examen des échantillons que nous lui avions remis (provenant de la
fosse) a révélé « le chêne (quercus sp. à feuillage caduc) et le châtaignier
(castanea sativa) » ; il nous précise qu'il « y avait à peu près autant de
chênes que de châtaigniers» et que « l'on peut considérer qu'il s'agissait
d'arbres ou d'arbustes » (lettres du 22 novembre et 4 décembre 1968).

La cabane du Puy d'Issolu est la première de ce type en Quercy. Les
grottes des causses, très riches en vestiges hallstattiens, ont été couram-
ment habitées à cette époque, mais c'est la première fois que l'on observe
dans ses détails une habitation de plein air. Il est probable qu'elle n'était



pas isolée comme l'indique l'abondance du matériel de tradition des
Champs d'Urnes recueilli sur les terres par M. Louis Brousse, que nous
avons publié dans la revue Ogam en 1965. (Par ses formes, ses décors, sa
pâte, la céramique est en effet de tradition Champs d'Urnes, sur l'oppidum
de Capdenac-le-Haut, des poteries du même type ont été récemment dé-
couvertes). Malheureusement, au Puy d'Issolu, les structures, très superfi-
cielles, ont beaucoup souffert au cours des temps ; elles ont été le plus
souvent détruites par la charrue ou par les aménagements romains et
médiévaux.

Par son architecture, la cabane du Puy d'Issolu rappelle dans leurs
moindres détails les fonds de cabane chasséens de la région toulousaine
(Villeneuve-Tolosane et surtout Saint-Michel-du-Touch) fouillés par
MM. L. Méroc et G. Simonnet. Dans la même région, certaines habita-
tions de la fin de l'Age du fer de l'oppidum de Vieille-Toulouse (fouilles
Muller) comportent aussi à la base, pour lutter contre l'humidité, un amas
d'amphores entières surmonté par un lit charbonneux.

La présence du châtaignier au Puy d'Issolu dès l'âge du fer est à souli-
gner ; elle contredit l'opinion commune des historiens et géographes selon
laquelle cette essence aurait été introduite en Gaule par les envahisseurs
romains ; la présence de châtaigniers dans le paléolithique de Lascaux et
dans les couches profondes de certaines tourbières cévenoles aurait pour-
tant dû incliner déjà à la prudence dans les généralisations.

b) Fouilles d'août 1971 :

Nos travaux de 1971, localisés principalement dans la parcelle dite « Le
Temple », ont porté dans cette pièce sur une superficie totale de 55 mètres
carrés, le volume des déblais s'élevant à 63 mètres cubes. La stratigraphie
générale dans la parcelle est la suivante : en dê nombreux points, nous
avons rencontré les alluvions stériles à une profondeur de 0,50 m à 0,80 m ;
ces alluvions de la Dordogne datent de la fin du tertiaire ou du quater-
naire ancien ; elles sont formées d'une nappe de gros galets de quartz et
sont surmontées localement par une petite couche d'argile rouge épaisse
de 0,15 à 0,20 m. L'ensemble est recouvert par une couche de terre brune
(0,50 m) dont les vingt à trente premiers centimètres sont remaniés par
les labours. Notons la présence d'une remontée du fond rocheux près de
la surface au centre de la parcelle (tranchée M 17).

Dans cette stratigraphie, les vestiges archéologiques occupent la posi-
tion suivante :

— Des silex préhistoriques principalement moustériens se trouvent
en place dans la partie supérieure de l'argile rouge ; en outre, quelques
pièces plus récentes (Paléolithique supérieur et Néolithique) ont été rema-niées et sont dispersées au contact de l'argile rouge et de la couche brune.

— Les vestiges protohistoriques (Age du Fer) constitués par des tes-
sons de poteries et par le fond de cabane mis au jour en 1968 sont localisés
surtout sur l'argile rouge, mais la plupart ne sont plus en place ; le sou-bassement de la cabane de 1968 était enfoui, rappelons-le, dans le sommet
de la couche argileuse.

— Les structures gallo-romaines, wisigothiques ou plus récentes occu-
pent la partie inférieure de la couche brune, mais les fondations atteignent
les couches préhistoriques ; ce sont les Gallo-Romains et les Mérovingiens
qui sont responsables des remaniements ; ils ont détruit ou déplacé la
plupart des vestiges antérieurs.



En outre, dans le terrain de M. Marchou, sur le versant oriental du
plateau, le long de la tranchée d'adduction d'eau dont nous avons rectifié
les bords pour relever la coupe en ce point (*), nous avons récolté de
nombreux tessons dont la datation précise est délicate ; ils ne sont pas
tournés ; leur pâte fine et micacée et leur décor incisé évoquent la civi-
lisation des Champs d'Urnes. En attendant de pouvoir faire des datations
au C 14 et de découvrir un fond de cabane en place, nous les situons à une
phase de La Tène, peut-être ancienne.

Contrairement à l'opinion commune situant un rempart en cet endroit,
aucune fortification n'est visible dans la coupe. L'abondance des tessons
autorise pourtant à penser qu'au début de l'époque gauloise des cabanes
devaient s'égrener en haut des pentes tout au bord du plateau.

Signalons enfin que nous avons trouvé à la base de la coupe, presque
au contact du rocher, une hache polie entièrement retaillée et une petite
pièce à retouches bifaciales ; les deux objets sont en silex et datent peut-
être tous les deux du Néolithique ou de l'Age des Métaux.

B) SAUVETAGES
Paléolithique et Mésolithique.

1. Sauvetage du gisement paléolithique ancien de La Borde, causse de
Gramat, commune de Livernon (Lot).

Le 19 avril 1971, M. Vigouroux, conducteur des travaux publics, télé-
phona à l'un de nous (M.L.) pour lui apprendre la découverte d'ossements
à l'occasion de travaux d'adduction d'eau et plus précisément en creusant
une fosse pour l'édification d'une station de reprise de pompage près de
la ferme de La Borde. M. Lorblanchet se rendit aussitôt sur les lieux et
constatait qu'il s'agissait en fait d'un important et très ancien habitat
préhistorique signalé par la présence dans un remplissage de castine d'une
épaisse couche d'ossements de grands bovidés intentionnellement fracturés,
accompagnés d'une industrie grossière sur éclats et galets de quartz. Le
gisement occupe le pied d'une barre rocheuse circulaire formant abri,
invisible avant les travaux, qui pourrait être en réalité l'entrée d'une cavité
entièrement colmatée. La fosse ayant révélé le gisement mesure 6 mètres
sur 7 mètres ; sa profondeur moyenne est de 2,5 m ; elle a été creusée à la
pelle mécanique ; le volume des déblais archéologiques était environ de
100 mètres cubes.

Après avoir averti de la découverte M. J. Clottes, directeur des Antiqui-
tés préhistoriques, et reçu de lui l'autorisation de prendre toute mesure
de sauvegarde, nous avons obtenu du propriétaire du terrain et de
l'entrepreneur une modification des travaux qui devait consister dans la
construction d'un édifice cimenté à l'intérieur de la fosse, suivi d'un rem-
blaiement définitif immédiat. C'est ainsi que le remblaiement a été retardé
pour nous permettre de trier une partie des déblais (25 mètres cubes envi-
ron) qui encombraient rentrée d'un champ et que le restant des déblais
(75 mètres cubes) a été laissé en place pour que nous puissions l'examiner
plus tard à loisir. Nous avons réussi à convaincre le propriétaire de renon-
cer à réclamer une indemnité, l'occupation de son terrain à 50 mètres de
son habitation devant durer plusieurs années. Pendant la construction de la
station de pompage à l'intérieur de la fosse, nous avons surveillé constam-
ment les travaux et nous avons pu intervenir à temps pour fouiller deux

(*") Il s'agit du rebord du plateau au point de rupture de pente du versant.



placages archéologiques encore en place et menacés. Nous avons effectue
en outre un nettoyage des bords de la fosse et un relevé stratigraphique sur
papier millimétré, ainsi que des couvertures photographiques en noir et en
couleur.

En juillet 1971, M. Lorblanchet adressait un premier rapport circonstan-
cié à la direction des Antiquités préhistoriques et à son directeur de recher-
ches au C.N.R.S., M. le Dr L. Pales.

Nous avons invité M. H. Laville, géologue spécialiste du quaternaire du
laboratoire du Pr F. Bordes, à venir étudier la stratigraphie avant le comble-
ment de la fosse. M. H. Laville a ainsi travaillé sur place pendant deux
journées du mois d'octobre. La fosse a été ensuite remblayée avec la
partie des déblais que nous avions examinés et avec la terre vierge préle-
vée gratuitement dans une carrière des environs. Le triage des déblais a
été facilité et accéléré par une aide financière à la fois des Antiquités
préhistoriques (M. J. Clottes) et du C.N.R.S. (sous la forme de vacations
offertes par le Dr. L. Pales). Au total, nos travaux à La Borde-Livernon
nous ont occupé pour le moment pendant une quarantaine de journées.

Nous avons présenté des échantillons de faune et d'industrie à
divers spécialistes, notamment au Pr F. Bordes et à M. F. Prat, auxquels
nous avons rendu visite à Bordeaux. Nos premières déterminations ont été
ainsi confirmées : la faune comprend essentiellement des restes de grands
bovidés ; il s'y ajoute quelques rares débris de loup et de cheval. Pour
fixer l'importance de la faune en volume, il sufit de signaler que nous
avons recueilli dans la partie des déblais explorée pour le moment plus
d'une quarantaine de kilogrammes de dents de bovidés qui sont accom-
pagnées bien entendu des ossements correspondants.

L'industrie à débitage en partie Levallois comporte de nombreux
choppers », racloirs, denticulés, pointes de tayac, nucléus, polyèdres en

quartz (fig. 19
-

20). Les bifaces sont absents, il y a seulement une qua-
rantaine de pièces en silex. M. Bordes pense qu'en l'absence de pièces
caractéristiques, cette industrie peut pour le moment se situer aussi bien
pendant la glacification de Riss que jusque dans le début du Würm. La
présence d'un débitage Levallois indique qu'elle ne peut être antérieure à
l'acheuléen moyen.

Par ailleurs, la petite taille du loup, l'abondance des aurochs dont
l'importance est au moins équivalente à celle des bisons dans les restes
de bovidés témoignent malgré tout d'une date ancienne et, d'après M. Prat,
évoquerait plutôt le Riss que le Würm. M. J. Evin, de la faculté des
Sciences de Lyon, n'a pu, sur les échantillons osseux que nous lui avons
fournis, parvenir à une mesure d'âge par le radio-carbone étant donné
l'insuffisance du collagène contenu dans les os ; les ossements de La
Borde ont subi, en effet, une fossilisation intense, et cela est encore un
indice d'ancienneté.

En définitive, l'habitat des chasseurs d'aurochs et de bisons de La
Borde-Livernon remonte vraisemblablement au Paléolithique ancien ; il
fournira peut-être un nouvel ensemble « prémoustérien » qui s'ajoutera
aux rares gisements de ce type connus dans le Périgord et dans le Midi
français. Son étude présente le plus haut intérêt scientifique. Il montre,
ainsi que nous l'avions souligné en attirant l'attention sur les quelques
bifaces acheuléens du Lot, que notre région était déjà habitée, il y a
100 000 ou 200 000 ans.

Nous l'avons présenté à M. Biberson, spécialiste du Paléolithique an-
cien, qui nous a dit pouvoir entreprendre prochainement la fouille de ce
qu'il reste en place de cet important habitat. Entre temps, le triage des
déblais sera poursuivi.





II. — Grotte du Chemin des Dames, à Cassagnes -
Lot (fig. 21).

La grotte de Cassagnes, dite du « Chemin des Dames » est située sur
les confins du Lot et du Lot-et-Garonne, dans la vallée de la Thèze, à
5 kilomètres en amont du célèbre abri de Cavart, fouillé jadis par
M' L. Coulonges. Dans cette vallée riche en vestiges préhistoriques sévis-
sent un certain nombre de fouilleurs clandestins. L'un d'eux, aidé par de
jeunes collaborateurs, a quasiment vidé de son contenu la petite grotte
en question. L'un de nous l'a signalé au Directeur régional des Antiquités
préhistoriques, qui parvint à mettre un terme à cette scandaleuse des-
truction et nous pûmes sauver le matériel récolté, mais il ne fut pas possi-
ble de faire un sondage de contrôle dans ce gisement saccagé et sans doute
presque entièrement détruit.

La récolte a été faite par les clandestins à la pelle et à la pioche sans
le moindre souci stratigraphique et les pièces ont simplement été ramas-
sées à la main sans faire de tamisage. Ce matériel mélangé ne donne donc
qu'une idée approximative de ce que contenait la grotte à l'origine. Il suffit
cependant, pour se faire une idée de l'intérêt scientifique exceptionnel que
présentait un tel gisement. Nous pensons que ces débris doivent être
publiés, ne serait-ce que parce qu'ils apportent un point supplémentaire
sur certaines cartes de répartition.

La grotte du Chemin des Dames contenait des silex taillés, quelques
éléments d'outillage osseux, des tessons de poteries, des ossements hu-
mains et animaux nombreux.

Les silex taillés sont assez abondants. Il est probable que le fond de
cet outillage est principalement azilien ; il évoque du moins l'Azilien ; les
pointes aziliennes nos 3, 5, 6 et les grattoirs sur éclats, surtout les





nos 12, 12 bis, 13, 14, sont typiques. Les lamelles à dos et à troncature
(n° 2), les pièces à dos droit 4, 7, 8, les petites troncatures en bout de
lame ,les lames à retouches marginales nu 19, sont aussi courants dans
l'Azilien et se retrouvent par exemple à l'abri Pagès (Rocamadour

- Lot).
Toutefois, la situation géographique du gisement, à proximité immédiate
des célèbres sites fouillés par L. Coulonges (Cavart, La Borie del Rey) et
le manque relatif de richesse recommandent la prudence dans le diag-
nostic ; un certain nombre de pièces de Cassagnes se retrouvent aussi
dans ce que L. Coulonges nomme « le Périgordien postglaciaire ». La possi-
bilité de faciès locaux dans ce secteur ne fait qu'accroître l'intérêt scien-
tifique de la grotte du Chemin des Dames et que regretter davantage son
pillage et sa destruction. Quatre pièces détonnent dans cet ensemble : ce
sont quatre flèches tranchantes à retouches abruptes (n°" 23 à 26). Certes
les éléments bitronqués découpés dans des lames sont fréquents dans les
industries locales paléolithiques et mésolithiques, mais il s'agit bien ici de
flèches tranchantes et non de trapèzes. La grotte de Cassagnes a donc été
réutilisée au Néolithique ou au début de l'Age des métaux. Il en est de
même d'ailleurs pour de nombreux sites de cette vallée ; nous avons vu
dans certaine collection particulière des flèches tranchantes provenant des
couches supérieures du Cavart.

La poterie : de nombreux tessons appartiennent généralement à des
récipients tournés, à panse arrondie et col évasé à marli ; cette céramique
est de type médiéval. Quelques rares fragments non tournés n'ont pas
un aspect véritablement préhistoriquc. Signalons la présence de débris de
verre irisé à pâte bulleuse.

Ossements : une grande quantité d'ossements brisés provient de la
grotte. Nous y reconnaissons des restes de grands bovidés, de cheval, de
cerf et de renne, avec notamment des fragments de bois de renne. Certains
débris portent des incisions faites au burin. La totalité de cette faune n'est
évidemment pas azilienne. Des ossements humains signent la présence d'au
moins une sépulture.

En fin de compte, il est évident que la grotte de Cassagnes contenait
plusieurs niveaux archéologiques dont un était vraisemblablement azilien
(ou aziloïde), un autre néolithique — à moins que les flèches tranchantes
n'aient été associées à l'inhumation — un autre, enfin, médiéval. Quel
dommage de ne pouvoir en dire davantage



Du Néolithique à l'Age du Bronze.

III. — Coffre du causse de Fallières, Thémines
-

Lot (fig. 22 à 25).

a) Situation.

A 400 mètres au sud du hameau du Mas du Causse, commune de
Thémines et à 700 mètres à l'est de la grotte de Roucadour, au lieu-dit
« Causse de Fallières », dans une truffière, propriété de M. Lacarrière, de
Thémines. La tombe était bouleversée à la pioche tous les hivers pour la



recherche des truffes. Au cours du sauvetage, effectué au mois de mars
1969, nous avons fouillé à la fois la cella et le tumulus (autorisation de
M. L. Méroc, du 4 février 1969).

b) Architecture.
Cette petite tombe, longue de 1,35 m et large de 0,80 m en moyenne,

un peu affaissée vers le sud par suite de la déclivité générale du terrain,
a été construite sur un lapiaz de calcaire sublithographique en dalles du
Bajocien Moyen ; à cet endroit pointent, bien dégagées du sol, des ban- '
quettes rocheuses parallèles et orientées E.-O. ; ces banquettes sont for-



mées d'un empilement de feuillets calcaires très réguliers épais de 10 cm
à 20 cm en moyenne ; elles sont interrompues, par endroits, par de profon-
des fissures. Nous avons observé très nettement que la cella avait été
creusée dans une de ces banquettes en enlevant successivement les feuil-
lets de roche entre deux fissures naturelles ; de ce fait, le coffre est
fermé à chaque extrémité par une section intacte de la banquette. Les feuil-
lets extraits ont servi à la confection des côtés ; en outre, à l'extrémité
ouest de la cella, l'un d'eux a été posé à plat sur la banquette afin de
lui donner un supplément de hauteur et de parfaire de ce côté la ferme-
ture de la tombe. Notons aussi que l'axe de la chambre est légèrement
décalé vers le nord par rapport à celui du banc rocheux, ce qui a obligé
les constructeurs à placer deux petites dalles verticales aux coins N.-E. et
N.-O. de la tombe. Nous avons même pu savoir de quel emplacement exact
provenait à l'origine chacun des feuillets utilisés pour l'aménagement des
côtés du coffre. Le tumulus solidement enraciné sur les assises du lapiaz
est un tertre légèrement ovale de 8 à 9 m d'axes et haut de 0,80 m au maxi-

mum ; c'est un simple amoncellement de blocs comblant les fissures du
rocher et recouvert d'une chappe de terre ; le coffre est légèrement
décentré vers le sud.

c) Remplissage.

— A l'extérieur de la chambre, au pied du support sud, se trouvaient
un crâne d'adulte, des ossements appartenant à trois individus au moins,
le tout extrêmement fragmenté par la pioche des chercheurs de truffes, et
quelques rares débris d'ossements humains incinérés accompagnés d'un
éclat de silex blond retouché et d'un fragment très usé de perle en tonne-
let en calcaire.

— A l'intérieur de la chambre, nous avons trouvé les restes de trois ou
quatre inhumations (sans doute trois adultes et un enfant) et d'une inci-
nération ; les débris incinérés ne sont pas nombreux et sont présents dans
toute l'épaisseur du remplissage qui comprend deux niveaux : Dans la
couche superficielle (Z = 53 à 65 cm), épaisse de 12 cm, les ossements en
grand désordre sont extrêmement fragmentés et les tessons de deux vases
de type champ d'urnes sont nombreux, surtout dans l'angle N.-O.

Dans la couche profonde (Z = 65 à 75 cm), les tessons champs d'urnes
se raréfient brusquement et disparaissent presque complètement ; les osse-
ments sont en meilleur état ; ils sont souvent presque entiers et parfois
même en connexion anatomique, notamment un avant-bras d'adulte dans
le carré B ; ils sont placés sur de grosses pierres dans une terre beau-
coup plus caillouteuse que celle du niveau supérieur. Plus bas, à l'approche
de la dalle de fond, la terre redevient meuble, les pierres et les ossements
disparaissent ; seuls quelques dents et débris osseux, certains brûlés, et
quelques rares petits tessons se sont infiltrés jusqu'à ce niveau de base
épais de quelques centimètres ; un éclat de quartz hyalin a été trouvé
dans la rainure au pied du support N.

d) Datation du coffre.

Le coffre du Causse de Fallières a servi à deux reprises :

1. Il a été construit à une époque qu'il est difficile de situer exacte-
ment et on y a inhumé d'abord quatre individus ; le mobilier funéraire
accompagnant ces inhumations collectives peu nombreuses se résume à
l'éclat de quartz trouvé au fond de la cella, à l'éclat de silex retouché et
nu débris de perle en calcaire que les chercheurs de truffes ont jeté hors de





la chambre avec leurs déblais ; la couche II de Marsa a livré une perle de
forme très proche en stéatite ; notre coffre a donc été construit peut-être au
Bronze Ancien.

2. Pendant le Bronze Final, il a été ensuite réutilisé par un groupe des
Champs d'Urnes dont les rites funéraires étaient différents ; pratiquant
l'incinération, ils déposèrent dans l'angle N.-O. du coffre deux vases
(fig. 25) dont l'un contenait sans doute la poignée de menus os brûlés que

nous avons retrouvés épars dans le remplissage ; le premier de ces vases
est une coupe à épaulement cannelé dont le diamètre à l'ouverture peut
être évalué à 32 cm ; le second est un plat tronconique en abat-jour de
diamètre semble-t-il identique ; il a pu servir de couvercle au premier
qui jouait le rôle d'urne cinéraire. Ces types de récipients sont bien carac-
téristiques du Bronze Final II (xe siècle av. J.-C.) et sont courants par
exemple en Languedoc.



Bronze Final et Premier Age du Fer.

IV. — L'Igue Blanche (Sauliac
-

Lot)

En février 1970, le Groupe spéléologique du Quercy (Cahors) nous
annonçait sa découverte d'une nouvelle grotte préhistorique sur la bor-
dure méridionale du causse de Gramat. Le gisement étant menacé, :1

nous demandait de le visiter aussitôt et si possible d'en assurer le sauve-
tage. L. Méroc, directeur des Antiquité préhistoriques, et le propriétaire
de la cavité furent consultés ; nous pûmes alors intervenir.

a) Description de la cavité (fig. 26) :

L'Igue Blanche s'ouvre entre le village de Sauliac et le hameau de
Cuzals, sur un plateau envahi par une végétation particulièrement épaisse
(buis, chênes et pins) ; coordonnées : feuille 1/50 000 Saint-Géry GK 977317.

L'accès du gisement est extrêmement difficile et dangereux ; il était im-
possible de pratiquer des fouilles et de longues recherches dans cette
cavité.^ Pour atteindre le gisement situé à 20 mètres de profondeur, il
faut d'abord se frayer un chemin sur un énorme éboulis instable, franchir
ensuite une chatière de 5 mètres environ sous l'éboulis, entre les blocs, au



risque de déclencher un effondrement ; cette chatière assez étroite réclame
une certaine pratique de la spéléologie. Enfin, tout le fond de la cavité
en forme de puits où se trouvent les vestiges, ainsi qu'une partie de la
chatière, sont occupés par une nappe de gaz carbonique ; il n'est pas
possible de demeurer au fond plus d'une heure ou d'une heure et demie ;

fouiller, penché en avant, est pénible par suite du manque d'oxygène ; la
respiration devient haletante et les maux de tête surviennent bientôt (Guy
Astruc avait amené, au cours des ramassages, un petit ventilateur porta-
tif qui produisait un peu d'air frais, mais son efficacité était plus psycho-
logique que réelle).

Le Groupe spéléologique du Quercy a pénétré dans la salle préhistori-
que en ouvrant la chatière, mais il était impossible de la refermer puisqu'il
suffisait de déblayer l'éboulis en un autre point pour rouvrir un passage ;
il n'était pas possible non plus de laisser les vestiges à la merci des
prochains explorateurs. Nous avons donc, avec l'aide des membres du
Groupe spéléologique, récolté tout le matériel après avoir pris de nom-
breuses photographies et situé en plan la majorité des objets.

La salle préhistorique est de forme allongée (7 m sur 2 m). Elle occupe
le fond d'un puits ; le sol en pente recouvert par un éboulis est jonché dans
sa partie septentrionale de tessons de poteries, d'ossements d'animaux,
de charbons de bois et de cendres en grand désordre, (fig. 26).

Cendres et charbons disséminés dans toute la masse de l'éboulis se
concentrent par endroits (points 1, 2, 3). Notons aussi un groupement rela-
tif des tessons provenant des mêmes récipients dans les principaux recoins
de la salle (points I, II, III). Un petit sondage au point II nous a montré
que les blocs et tessons superficiels reposaient sur un mince plancher
stalagmitique recouvrant une argile grasse stérile au point de vue archéo-
logique mais contenant quelques ossements anciens, notamment d'ours
des cavernes. Les vestiges de renne proviennent aussi de ce niveau.

b) Description du matériel :

4 vases à peu près entiers et deux autres incomplets ont été décou-
verts brisés en nombreux éclats et réunis dans une sorte d'alcôve surbais-
sée que nous avons baptisée « point I » (voir le plan). Tous les tessons
provenant des récipients 1, 2, 4, 5 étaient groupés au point I sur une
superficie de 3 mètres carrés environ, tandis que sur les 32 fragments
composant le n° 3, 22 se trouvaient au point I, 9 au point III et 1 au
point II. La plus grande partie du récipient (bord et fond notamment)
se trouvait dans la niche 1 ; une partie de la panse seulement avait glissé
le long de la pente jusqu'à la partie basse de la salle, aux points III et II.
La position primitive du sixième récipient paraît au premier abord plus
délicate à déterminer car ses fragments, au nombre de 17, sont beaucoup
plus dispersés (9 au point 1, 8 au point II) ; étant donné la pente du sol,
il est en réalité fort probable que, lui aussi, se trouvait à l'origine au
point I, la migration des tessons ne devant se faire que dans le sens de
la déclivité. Une trentaine d'autres fragments appartenant à trois autres
récipients ont été trouvés aussi dans, ou devant, la niche I. Ainsi, à l'ori-
gine, la majorité des vases devaient avoir été placés dans la niche I.

Un dizaine de tessons supplémentaires proviennent enfin du point V
et 2 appartenant à un petit vase à épaulement et fond plat ont été ramas-
sés dans la chatière accédant à la salle. Les caractéristiques de cette céra-
mique sont les suivantes :

— Vase n° 1 : (fig. 27) tronconique, fond plat, décor intérieur de can-
nelures, diamètre extérieur à l'orifice : 25,5 cm ; hauteur : 8,4 cm ; dia-



mètre extérieur du fond : 4 cm. Engobe brun, intérieur et extérieur lissé,
contenant de fines paillettes de mica ; pâte brune et rose à dégraissant
calcaire.

7~ ?5e n° 2 ; biconique à col légèrement évasé, fond légèrement ombi-
que î décor de cannelures à peine perceptibles sur l'épaulement ; diamè-tre extérieur à l'orifice : 14,2 cm ; diamètre extérieur du fond ; 5,7 cm ;hauteur : 12,5 cm. Engobe brun-noir contenant de fines paillettes de mica ;pâte brun-rose à dégraissant de calcaire et calcite.

— Vase n° 3 : grande urne ovoïde à fond plat et petit col évasé ; dia-mètre extérieur à l'orifice : 22,5 cm ; diamètre de la panse : 29 cm ; diamètreextérieur du fond: 11,5 cm; hauteur: 29,5 cm; engobe ocre brun aveccoup de feu rougeâtre ; pâte brune à dégraissant calcaire.



— Vase n° 4 : urne biconique à fond plat ; diamètre extérieur à l'orifice
20,3 cm ; diamètre extérieur du fond : 12 cm ; hauteur 25 cm en moyenne ;

engobe ocre brun avec coup de feu rougeâtre. Pâte brune à dégraissant
calcaire. Noter le gauchissement de la forme qui est dissymétrique, un
côté étant plus haut que l'autre.

— Vase n° 5 : urne biconique décorée d'impressions à la baguette
ronde et pleine sur la carène ; diamètre extérieur à l'orifice : 21,5 cm ;

engobe ocre, pâte brune à dégraissant calcaire.

— Vase n° 6 : urne biconique à fond plat décorée sur la carène d'im-
pressions à la baguette ronde et creuse (mamelon central dans l'impres-
sion). Diamètre de la panse : 22 cm ; hauteur de la panse : 12.7 cm : dia-
mètre extérieur du fond : 10,5 cm.

Parmi les débris supplémentaires, nous remarquons la présence d'au
moins 5 autres vases : 1 vase type 1 (fig. 28, n° 1) ; 1 vase type 2 (fig 28,

n° 2) ; 1 vase type 4 à 6 décoré d'impressions verticales sur la carène (fig. 28,

n° 3). Un quatrième petit récipient finement lissé à fond plat et épaule-



ment trouvé dans la chatière et un cinquième exemplaire dont nous n'avons
que le fond ombiliqué (fig. 28, n° 5), et quelques éléments de la panse ; ce
dernier qui a été trouvé au point V porte les restes d'un revêtement inté-
rieur et extérieur brillant à reflets métalliques ressemblant à de la plom-
bagine.

Ainsi, la salle préhistorique de l'Igue Blanche contenait les débris
d'au moins 11 récipients. Quatre fragments, vraisemblablement d'un même
bracelet en lignite, ont été ramassés dispersés aux points II et III (fig. 28,
n° 4). Ce bracelet assez mal conservé paraît avoir été ouvert (ou cassé et
réutilisé) ; chacune de ses extrémités, malheureusement effritées, mon-
tre à l'intérieur une petite perforation qui n'a pas traversé ; peut-être
s'agit-ii d'un système de fermeture ?

c) Datation C14 :
Le laboratoire du C.N.R.S. de Gif-sur-Yvette a bien voulu effectuer

une mesure d'âge sur des charbons de bois recueillis dans la niche I. Le
résultat est : 950 av. J.-C. ± 70 ans (Gif, 1882).

e) Conclusions.
La salle préhistorique de l'Igue Blanche a reçu au Bronze Final un

dépôt formé d'au moins 11 vases, un bracelet de lignite et de nombreux
ossements d'animaux où abondent surtout les restes de jeunes cervidés.
Des amas de cendres contenant quelques charbons de bois jonchaient le sol.

Ce gisement pose un problème : les difficultés d'accès, la nappe de gaz
carbonique (peut-être de formation récente), semblent exclure un habitat ;
il ne s'agit pas de sépultures. L'abondance des ossements de jeunes ani-
maux portant des stries de décarnisation, des amas de cendres et la
fréquence des grands vases « à provision » pourraient indiquer une utili-
sation de cette partie de la cavité comme cache de nourriture où l'on
conservait, à l'abri des animaux et des voleurs, des quartiers de viande
dans de grands vases, sous la cendre. L'étude des ossements par Mme Pou-
lain Josien étaie quelque peu notre hypothèse (*).

f) Etude de la faune de l'Igue Blanche (Sauliac - Lot), par Mme Th. Pou-
lain.

Ce gisement a livré 273 fragments osseux dont 221 déterminables appar-
tenant à un nombre minimum de 26 animaux domestiques et sauvages
comprenant :

1. Animaux domestiques:
— Le porc (Sus domesticus L.) ;

— Le mouton (Ovis aries L.) ;

— La chèvre (Capra hircus L.) ;

— Le chien (Canis familiaris L.) ;

2. Animaux sauvages :

— Le cerf élaphe (Cervus elaphus L.) ;

— Le lièvre (Lepus europaeus Pallas) ;

— Le renne (Rangifer tarandus L.).
Nous traiterons séparément cette dernière espèce car elle provient

sans nul doute d'un niveau plus ancien et ne se trouve mélangée auxvestiges du Bronze Final que par un concours de circonstances fortuites.

(*) Si l'on admet la relative ancienneté du gaz carbonique, sa présence
peut aussi expliquer l'utilisation de la cavité : le gaz carbonique est, en effet,
un agent de conservation de la viande.



Si donc nous exceptons le renne, la faune se divise en :

— Animaux domestiques : 47 fragments, 9 individus, 37,50 %,

— Animaux sauvages : 171 fragments, 15 individus, 62,50 %.

dont la répartition détaillée est la suivante :

Nombre Nombre %
Animaux de fragments d'individus d'individus

Porc 22 3 12,5 %
Mouton 22 4 16,6 %
Chèvre 1 1 4,16 %
Chien 2 1 4,16 %
Cerf élaphe 170 14 58,33 %
Lièvre .................... 1 1 4,16 %

Nous constatons :

— que la faune sauvage est très nettement prédominante avec les deux
tiers de la faune,

— que le cerf élaphe y représente 58,33 % des animaux, soit nette-
ment plus de la moitié,

— que le bœuf est totalement absent,

— enfin, que les ovicapridés et le porc occupent les deuxième et
troisième places, mais avec des pourcentages très inférieurs à celui du
cerf élaphe.
A) AGE

Nous trouvons plus de jeunes et de très jeunes que d'adultes :

Animaux très jeunes jeunes adultes
Porc 1 2
Mouton 2 2

Chèvre 1

Chien 1

Cerf élaphe 3 6 5

Lièvre 1

soit : 3 très jeunes = 12,5 %
10 jeunes = 41,66 %

11 adultes = 45,83 %

Cette courbe moyenne d'âge est encore plus marquée lorsque nous
considérons le cerf élaphe : 3 très jeunes = 21,42 %

6 jeunes = 42,84 %
5 adultes = 35,71 %

B) REPARTITION DES VESTIGES

1. Animaux domestiques :

a) le porc :
22 fragments de 3 individus, dont :

— 1 jeune de deux ans -
deux ans et demi ;

— 2 adultes, dont 1 d'environ trois ans ;

membre postérieur : 2 fragts de tibia d., 1 astragale g., 1 calcaneum g.,
membre antérieur: 1 humérus d., 1 g., 1 cubitus d., 1 métacarpien (III

ou IV. brisé).



ceintures : 1 fragt de bassin Q.
vertèbres : 1 atlas, 1 lombaire
crâne : 1 fragt d'occipital
maxillaire sup. : 1 droit
côtes : 9.
Des marques de découpage.

b) le mouton :
22 fragments de 4 individus, dont :

— 2 jeunes (1 de 6 - 8 mois, 1 de 10 mois),
— 2 adultes.
membre postérieur : 6 fragts (fémur, 1 ; métatarsien, 1 g. ; 1 calca-

neum g. ; 3 phalanges I, 1 ph. II)
membre antérieur : 1 humérus d. (ext. distale, DAP = 16 mm ; DT =26 mm) (1), fragt de radius g., 1 métacarpien g.vertèbre : 1 axis.
côtes : 10 fragts.
dent supérieure : 1 M3 g.
Des marques de découpage. En outre, certains des fragments étaient

réunis en des points précis, par exemple au point 1, 3 fragts de côtes d'un
adulte et 1 métacarpien g. de jeune de 6 - 8 mois, au point 5 le fragment
de radius, etc.
c) la chèvre :

En N 2, la diaphyse radiale d. (désépiphysée) d'un jeune de deux ans-deux ans et demi.
d) le chien :

2 fragments d'un adulte : le bassin g., la mandibule d.
2. Animaux sauvages :

a) le cerf élaphe :
Il est représenté par 170 fragments de 14 individus dont :

— 3 très jeunes de 4
- 5 mois,

— 6 jeunes (1 de 1 an, 1 de 12
-

15 mois, 1 de 18 mois - 2 ans, 3 de
2 ans - 2 ans 1/2),

— 5. adultes (dont 2 adultes jeunes).
membre postérieur (2) 54
membre antérieur 21
ceintures 8
vertèbres 42
côtes 32

fragments crâniens 3
maxillaires supérieurs 5
mandibules 4
dent inférieure 1

( 1 ) Abréviations :

L - longueur,
DAP = diamètre antéropostérieur
Dt = diamètre transverse.

(2) Le cerf élaphe :
Membre postérieur = 54 fragts (tibia, 11 ; fémur, 9; métatarsien, 22; 5 calcaneums,
5 astragales, 1 naviculaire, 1 phalange I, 1 phalange II).
Membre antérieur = 21 fragts (humérus, 8 ; cubitus, 3 ; radius, 3 ; métacarpien, 7).
Ceintures — 8 fragts (5 os iliaques, 3 omoplates).
Vertèbres = 42 (2 atlas, 18 cervicales, 12 dorsales, 8 lombaires, 2 sacrums).
Crâne = 3 fragts d'occipitaux.
Mandibules, maxillaires sup. = proviennent tous de jeunes et très jeunes.
Dent inférieure = 1 M2 d d'un adulte).
Côtes = proviennent pour la plupart d'adultes.



Certains fragments portent des marques de découpage, d'autres des
traces de carbonisation. La majorité était groupée en des points précis
où il semble que nous trouvions divers fragments des mêmes individus.
Citons par exemple, en N 1, des fragments d'un jeune de deux ans - deux
ans et demi : 2 fragments de fémur, 1 métacarpien g., les astragales d. et
g., le calcaneum g., 2 vertèbres cervicales. En N 3, des fragments de plu-
sieurs individus dont de larges vestiges d'un jeune de deux ans -

deux ans
et demi, métatarsien d., métacarpien d., tibias d. et g., fémurs d. et g.,
radius, humérus d. et g., bassins d. et g., omoplates, os du tarse, etc.).
b) le lièvre :

L'extrémité proximale (désépiphysée) d'un tibia g.

3. Le renne :
Trois fragments d'un jeune et un adulte proviennent du point I. Ce

sont la diaphyse d'un métatarsien d. (jeune), l'extrémité distale d'un mé-
tatarsien g. (DAP = 22 mm ; DT = 38 mm) et le tibia g. d'un adulte (L =
282,5 mm ; ext. proximale, DAP = 57,5 mm, DT = 57 mm ; ext. distale,
DAP

—
30,5 mm ; DT = 40 mm).

Ces vestiges sont recouverts de concrétions rougeâtres. Ils ne provien-
nent certainement pas du niveau Bronze Final, mais sont mélangés aux
restes de ce niveau, soit que les hommes du Bronze aient percé une COll-
che plus ancienne, soit que les fragments osseux soient tombés des parois
ou du plafond à l'époque du Bronze.

CONCLUSION

Le gisement Bronze Final de l'Igue Blanche à Sauliac (Lot) a
livré 273 fragments osseux dont 221 déterminables, appartenant à un
nombre minimum de 26 animaux domestiques et sauvages : porc, mouton,
chèvre, chien ; cerf élaphe, lièvre, renne. Ce dernier animal occupe une posi-
tion totalement aberrante. Certes, le renne n'existait plus dans nos régions à
la fin de l'Age du Bronze, l'aspect de ses vestiges recouverts d'une concré-
tion rougeâtre le confirme. Il s'agit donc, soit de fragments provenant d'une
couche plus ancienne atteinte par les habitants de l'époque du Bronze,
soit de fragments provenant d'une brèche suspendue et tombés par la suite
au milieu des reste du Bronze Final, en se détachant des parois ou du
plafond.

Ce gisement est caractérisé par l'abondance des vestiges de cerfs éla-
phes. Nous en avons dénombré 170 fragments (77,97 % du total des vesti-
ges) et 14 individus (58,33 % du total des animaux). Ce sont en majorité
des jeunes et très jeunes (9 des 14 cerfs). Un petit nombre de fragments,
provenant surtout d'animaux adultes, présente des traces indiscutables de
découpage. Ces marques sont beaucoup moins nettes sur les jeunes et les
très jeunes, qui présentent parfois des traces de carbonisation. L'hypo-
thèse de « conserves de venaison » paraît intéressante et plausible. Nous
trouvons en effet de grands fragments de membres, dont certains pro-
viennent d'un même animal.

Les porcs, moutons et chèvres ont été également consommés, mais ils
ne sont représentés que par de petits débris, provenant de la consomma-
tion ordinaire, alors que les cerfs étaient conservés pour des repas ulté-
rieurs. L'abondance de restes d'animaux jeunes et très jeunes nous étonne
pourtant, car les chasseurs respectent en général les femelles et les jeunes
qui constituent l'avenir du troupeau.

Thérèse POULAIN,
Chargée de Recherche's au C.N.R.S.



V. — Grotte de Sainte-Eulalie
-

Lot

Sondage dans l'entrée de la galerie inférieure.

La grotte de Sainte-Eulalie (commune d'Espagnac-Sainte-Eulalie) est
surtout connue pour les gravures magdaléniennes qui ornent une paroi
de sa galerie supérieure (ces gravures et le gisement du paléolithique
supérieur ont été étudiées par M. Lorblanchet dans sa thèse). Elle a servi
d'habitat à diverses époques de la préhistoire depuis au moins le paléoli-
thique supérieur.

La galerie inférieure sert encore de temps en temps de trop plein à
la résurgence ; elle est donc à certains moments parcourue par un cou-
rant d'eau ; elle s'ouvre par un vaste porche dont un réduit fut habité au
Magdalénien Final. La galerie proprement dite est beaucoup plus étroite
que le porche ; son sol formé de limon argilo-sablonneux recouvert de
cailloux est jonché par endroits de tessons de poteries brassées par les
eaux.

Une grille devant être installée à l'endroit où la galerie débouche dans
son vaste porche et des fondations creusées pour assurer la solidité de cette
fermeture, nous avons été amenés, avant de tels travaux, à pratiquer un
sondage. Une tranchée transversale de 80 centimètres de largeur, profonde
au maximum de 1 mètre, que nous avons ouverte en ce point, a servi
ensuite à l'artisan pour aménager les fondations de la grille.

Stratigraphie (fig. 29) :

Nous n'avons pas atteint le rocher en place car dans la partie pro-
fonde les sédiments étaient ccncrétionnés et stériles. Deux couches ont
été remarquées ;

— Couche I, noire, argileuse, caillouteuse, épaisse de 0,50 m, contenant
de nombreux charbons et des tessons surtout dans les vingt premiers
centimètres. Ce matériel a été remanié par l'eau surtout à proximité de la
paroi occidentale.

— Couche II, brun rouge, argilo-sablonneuse, contenant de gros blocs
et des plaquettes calcaires. Fortement concrétionnée dans la partie supé-
rieure (elle doit être attaquée au pic) qui comporte des cailloux plus fins
et prend localement un aspect proche de celui de la castine. Cette couche
est presque totalement stérile.



Nous notons, au point III de la coupe, la présence d'un dos de terrain
extrêmement résistant de couleur rouge se délitant en petites écailles. Il
s'agit soit d'une partie de la couche plus concrétionnée encore que le reste,
soit d'un bloc ou du sol rocheux en place et fendillé. Remarquons que la
couche I ravine la couche II qui, dans la partie ouest, a été creusée en
chenal par le passage intermittent du ruisseau. Le remaniement du matériel
dans la couche I n'est donc pas étonnant.

Description du matériel (fig. 30) :

La couche 1 a surtout livré un mobilier rapportable à une époque de
transition de l'Age du Bronze à l'Age du Fer (vine s. av. J.-C.), identique à
celui des couches F2 et F3 de la grotte de La Fée à Thémines - Lot. Ce sont



des écuelles carénées (fig. 30, nU' 1 à 5), des urnes biconiques (fig. 30, n° 7).
Les décors sont formés d'impressions à la baguette et de cordons lisses ou
à impressions (fig. 30, nos 11, 12). Un petit bol finement lissé porte à l'inté-
rieur, comme ceux de Thémines, un fin décor plombaginé disposé en lignes
verticales (n"' 8 à 10). Les fonds sont plats ou légèrement annulaires
(n°" 13

-
14). Il s'y ajoute deux poids de filet façonnés dans des galets (n° 15),

une fusaïole, un lissoir à poterie et un andouiller de grand cerf détaché du
merrain à la hache.

La faune est représentée par des restes de bœufs, ovinés (dominants),
Sus et chien. Cet ensemble est complété par deux ou trois tessons de La
Tène, dont un rebord ourlé, et un objet en fer méconnaissable par suite
de l'oxydation. Un pied de polypode (fig. 30, n° 16) semble appartenir auBronze Moyen tandis que trois tessons (n° 17 à 19) sont de type Champs
d'Urnes avec leur décor de cannelures et de trait cannelé double, bien que
ce dernier (n° 19) puisse aussi être contemporain de la céramique plom-
baginée.

La couche II, pratiquement stérile, ne comporte que trois éclats d'os et
une base de fémur d'herbivore, dans sa partie superficielle, sur le côté
est, à 35 centimètres sous le sol de la galerie. La base de fémur a été
déterminée par Mme F. Delpech, du laboratoire de Géologie du Quaternaire
et Préhistoire de la Faculté des Sciences de Bordeaux, à qui nous adressons
tous nos remerciements.Cette spécialiste nous écrit à son sujet : « ...

la pièce
que vous m'avez envoyée pour détermination est une portion dis'tale de
fémur gauche de suidé qui porte sur la face postérieure et au-dessus de
l'articulation des traces de décarnisation. Il est bien difficile de déterminer
l'espèce (Sus scrofa ou Sus domestique) à laquelle ce fémur appartient.
C'est un problème que se posent souvent les post-paléolithiciens ; certains
paléontologistes rapportent au sanglier les pièces de forte taille et au
porc les vestiges les plus petits. Si ce critère de détermination est valable,
le fémur de la grotte de Sainte-Eulalie appartiendrait au sanglier. Cet
os semble d'autre part bien fossilisé.» (Lettre du 2 novembre 1972.) Un
tel vestige ne nous renseigne donc pas sur l'âge de la couche II qui peut
être aussi bien paléolithique que plus récente.

VI. — Un habitat de l'Age du Fer au domaine de La Salvate,
commune de Couzou

-
Lot.

Le 1er mars 1971, deux spéléologues, J.-C. Coustou, du Spéléo-club de
Gramat, et C. Borel, du Groupe spéléologique du Causse, vinrent nous
annoncer qu'ils avaient remarqué des tessons de poteries sur les tas de
déblais d'une carrière de castine dans le domaine de La Salvate, près de
Couzou

; ils nous apportèrent quelques échantillons ; nous nous rendîmes
aussitôt sur les lieux et vérifiâmes la présence d'un gisement attribuable,
d'après le type des céramiques, au Premier Age du Fer. Etant donné l'im-
portance des terrassements effectués en ce lieu (le volume des déblais dé-
passe 500 ml), nous pensâmes d'abord que le gisement avait été entière-
ment détruit par le bulldozer ; aucune couche noire n'était visible dans les
coupes du chantier. Cependant, une observation minutieuse nous révéla
sur le sol même de la carrière un niveau noirâtre contenant des charbons
de bois et des tessons ; les engins avaient donc simplement emporté le
sommet du dépôt archéologique dont la base restait encore localement enplace

; un sauvetage s'imposait avant que l'exploitationn'achève de détruire
@e qu'il restait du gisement.



Nous nous rendîmes à la ferme et apprîmes du gérant que la proprié-
taire du domaine, Mme Géliot, était absente et que la carrière avait été
louée à M. Ayrolles, entrepreneur à Aynac. Ce dernier nous laissa un délai
de quelques mois avant de reprendre l'exploitation afin qu'avec l'accord de
M. M. Labrousse, directeur des Antiquités historiques, nous puissions entre-
prendre le sauvetage. Mme Géliot, de retour, nous accorda par écrit l'auto-
risation de fouiller pendant une durée limitée.

a) Description du site :

Le gisement est situé à 1,5 km à l'est de Couzou (partie nord du
causse de Gramat) au fond d'une vallée sèche orientée E.-O. ; section AD
du plan cadastral, parcelle n" 286. Exposé au sud, il est dominé par un
long versant dont le revêtement de castine s'amasse vers le bas : c'est
justement au pied de la pente, à l'emplacement même du gisement, que
fut ouverte la carrière. Les vestiges étaient recouverts à l'origine par plu-
sieurs mètres de castine.

b) Les premiers travaux:
Un décapage du sol de la carrière a d'abord permis de délimiter à

l'emplacement d'une légère éminence une large tache noire au centre de
laquelle nous avons effectué un carroyage, puis un sondage profond cou-
vrant une superficie d'une dizaine de mètres carrés. Soulignons bien que
l'éminence est purement artificielle : elle est l'œuvre du bull-dozer : le
creusement de l'engin a été plus intense à l'entour et a laissé en relief au
centre de la carrière un dos de terrain qui renferme encore des vestiges
en place. Nous y avons découvert les restes incomplets d'un grand fond de
cabane avec notamment une très belle sole de foyer entourée d'ossements
et de quelques objets (fig. 31). Par ailleurs, nous avons simultanément
récolté de très abondants tessons de poterie dans les tas de déblais.

c) Les résultats.
Un foyer et sa sole : il s'agit d'une sole en terre cuite de 1 mètre de

diamètre, reposant sur un amas intentionnel de cailloux calcaires.^ Elle
comporte en épaisseur deux niveaux différents et elle est formée en
fait de deux soles superposées, elle a donc été reconstruite au
bout d'un certain temps, lorsque les détritus élevaient le sol autour
du foyer. Elle était recouverte latéralement par des amas de cendres
et de charbons de bois, dont une grande quantité a été recueillie pour
diverses analyses. Cette sole rappelle en tous points celle que nous avons
découverte dans nos fouilles de la grotte de La Fée.

— Le matériel associé est composé d'objets de métal et de tessons de
céramiques. L'objet le plus intéressant est un ressort en bronze de fibule
à fausse corde à bouclettes (fig. 32); l'axe est en fer; bien qu'il ne
s'agisse que d'un fragment, cet élément très caractéristiquepermet de dater
à cinquante ans près l'habitat de La Salvate de 500 av..T.-C. D'autre part, ce
type de fibule qui se rencontre dans le N.-E. de la France (notamment
à Vix et aux Jogasses) est exceptionnel dans le sud ; nous n'en connaissons
qu'un second exemplaire en Lozère, que l'un de nous a publié avec G. Fa-

ges (3). Deux ardillons de fibules en fer et un couteau de fer ont aussi été

(3) FAGES (G.) et LoRBLAN( Hl--,T (M.). — Recherches dans les tumulus aux environs d Anil-
hac (Causse -

Mejan). Bull, du Laboratoire de Géologie et de Préhistoire du Musée

de Mende, n° 4, 1964, p. 10 à 36.





découverts. Les tessons appartiennent à de nombreux récipients dont une
sorte d'écuelle à fond plat. Les fonds sont tous plats ou annulaires. Deux
fragments de cols portent des restes de peinture disposée en bandes for-
mant un très léger relief. Notons la présence de fusaïoles tronconiques et
cylindriques (fig. 33-34).

— La faune est représentée par des ossements de petit bœuf, de cer-
vidé et de suidé dispersés dans les cendres autour du foyer.

d) Autres vestiges.
A 3 mètres à l'est de la sole, un trou de poteau comportant encore ses

pierres de calage, a été découvert et, à 1,50 m au S.-E., nous avons dégagé
une structure qui paraît être un second foyer (?) d'un type original, puis-
qu'il est constitué d'un hérisson de pierres brûlées disposé sur une len-
tille de cendres et de charbons. L'ensemble de ces vestiges appartient à
une grande cabane dont un bord a été suivi, semble-t-il, sur quelques
mètres. Le reste a disparu.

e) Conclusions.
A la fin du Premier Age du Fer, la vallée sèche de La Salvate, près de

Couzou (Lot), abritait un village qui était installé au pied du versant
exposé au sud, à proximité d'une petite source aujourd'hui intermittente.
Une exploitation de castine a détruit la plus grande partie du gisement,
qui s'étendait primitivement sur une centaine de mètres de longueur. Les
vestiges que nous avons pu sauver et observer en place révèlent le grand
intérêt archéologique de cet établissement humain. Nous avons constaté
que d'autres vestiges subsistent en couche sous les tas de déblais. Pour
l'instant, l'exploitation de la carrière est ralentie, mais de nouveaux sau-
vetages s'imposent à La Salvate.







C) GLANES PREHISTORIQUES
Paléolithique Ancien

- Moyen.

I. — Miers
-

Lot (fig. 35) :

M. Padirac, directeur du C.E.G. de Bagnac, a ramassé sur les déblais
de la tranchée d'adduction d'eau de Giral à Miers un silex taillé à patine
blanche ; d après sa position dans les déblais, cette pièce provenait de la
base de la tranchée, qui en cet endroit atteignait 1,50 m de profondeur
mais ne présentait aucun indice révélant une couche archéologique enplace. Selon la typologie de F. Bordes, il s'agit d'un racloir convergent,
l extrémité étant trop épaisse et trop arquée pour qu'il s'agisse d'une
véritable pointe moustérienne.

II. — Gramat
- Lot (fig. 35) :

Au lieu-dit Picarel, dans un méandre fossile de l'Alzou, de très impor-tants terrassements pour l'aménagement d'un plan d'eau et d'un hippo-
drome ont détruit plusieurs gisements archéologiques sans que la moindretrouvaille ait été signalée alors que tous les vestiges étaient très apparents(épaisses couches noires, importante nécropole, etc.). Ce n'est hélasqu'après la fin des travaux que nous avons été avertis de la présence detessons de poterie sur des déblais par le spéléologue J. Coustou. Nous
avons recueilli un abondant matériel que nous publierons ultérieurement
car le ramassage n'est pas encore terminé (présence notamment d'un habi-tat des Champs d'Urnes récents).



M. Padirac nous a remis quelques silex taillés qu'il avait recueillis sur
ce site bouleversé, dans la concavité du méandre fossile de l'Alzou. Ces
silex s'ajoutent aux quelques éclats que nous avons nous-même ramassés.
Deux pièces de ce lot méritent d'être signalées :

— Un racloir convergent sur éclat mince ;

— Un racloir épais convexe de type Quina (fig. 35, n° 2), dont le bord
opposé porte quelques retouches sommaires et la face inférieure des enlè-
vements plats en écaille. Ces deux pièces attestent très vraisemblablement
la présence en ce point d'un gisement moustérien. Le racloir de Miers
est sans doute lui aussi moustérien... à moins qu'il ne soit acheuléen ?

Paléolithique Supérieur.

III. — Grotte de Baillot (Gramat
-

Lot) (fig. 36 - 37).

Mme Vve R. Lacam nous a montré dans les collections de son mari
un petit outillage inédit provenant de la grotte de Baillot, commune de
Gramat. Nous la remercions de nous avoir permis d'étudier et de publier
ces pièces.

Avec l'aide de J. Coustou, nous avons retrouvé la grotte de Baillot :

c'est une petite cavité d'une trentaine de mètres de longueur, s'ouvrant
dans les falaises de la rive gauche de l'Alzou, à 2 kilomètres en aval de
Gramat ; elle débute par une galerie et une petite salle et se poursuit par
un étroit boyau. La salle qui a servi d'habitat au Paléolithique Supérieur
est entièrement bouleversée. Le remplissage était formé d'une brèche de
castine, maintenant fragmentée en blocs, recouverte par une couche de
terre. C'est dans un des blocs de brèche que nous avons trouvé le grattoir
sur lame aurignacienne de la figure 36 n° 3 et le burin n° 16. Le matériel
recueilli par R. Lacam provient aussi certainement de ce niveau. La tota-
lité des pièces de la grotte de Baillot a été figurée. L'outillage est composé
de :

— 6 grattoirs, sur lame aurignacienne (fig. 36, nos 3, 4, 10) et carénés
(fig. 36, n° 8, et fig. 37, n° 4). Un autre, de petite dimension, est ogival
(fig. 36, n° 11) ;

— Les burins, au nombre de 5, sont principalement des burins dièdres
parfois doubles (fig. 36, nos 6, 9, 12, 14, 16). Une lamelle de coup de burin
(fig. 36, n° 13) ;

— Deux outils composites ; un burin sur troncature associé à un
grattoir (fig. 36, n° 7) et un burin sur troncature associé à une troncature
et à une encoche (fig. 36, n° 17) ;

— 3 lames aurignaciennes (fig. 36, nOR 1, 2, 5) ;

— 2 racloirs (fig. 37, nos 11, 14);

— 1 pièce foliacée à fines retouches abruptes sur le pourtour (fig. 37,

n° 2), rappelant certaines pièces foliacées de la grotte de La Font-Yves, en
Corrèze ;

— 1 lame à bord abattu ; les niveaux supérieurs de Pair non Pair ont
livré aussi des exemplaires à bord abattu (fig. 37, n° 1) ;

— 1 pièce à troncature portant des retouches semi-abruptes sur un
bord (fig. 37, n° 3) ;





— Plusieurs lames portant de fines retouches d'utilisation et des

petites encoches (fig. 37, nos 5, 6, 8, 9, 10, 13).

Nous y ajouterons, pour être complets, une iame à crête (fig. 37, n 7).

En dépit de la présence de deux pièces à bord abattu, cet ensemble

peu abondant peut être considéré comme homogène. Il s'agit à notre avis
d'Aurignacien typique. L'Aurignacien est suffisamment rare dans le Lot

pour que le matériel de la grotte de Baillot mérite d'être signalé.



IV. — Abri du Sindic (Saint-Cirq-Madelon
- Lot) (fig. 38).

Cet abri a été totalement pillé depuis longtemps par plusieurs géné-
rations de fouilleurs clandestins. Il y a quelques années, l'un de nous(M. L.) avait adressé un rapport sur ce site à M. L. Méroc, alors directeur
de la circonscription, en lui communiquant les dessins d'un petit outillage
caractéristique qui en provenait et témoignait de l'importance du gise-
ment. Ce matériel avait été recueilli sur les déblais par un jeune chercheur.



Nous figurons ici des pièces à dos abattu, notamment un triangle sca
lène (fig. n° 6) et une lamelle à dos denticulée (n° 7) qui attestent sans
doute la présence d'un niveau magdalénien. Nous reproduisons aussi divers
éléments solutréens : pointes à face plane (nu 11), pointes à cran (n 12,

13, 14, 15) et enfin une pointe de la Font-Robert (n° 10) et des pendeloques
façonnées dans les craches de cerfs (n° 17, 18).

Avec du Magdalénien, du Solutréen et du Périgordien, l abri contenait
aussi certainement du Moustérien comme le laissent penser quelques ra-
cloirs de type Quina.

Mésolithique.

V. — Abri de Coronzac (Vers -
Lot) (fig. 39).

Dans son inventaire des gisements du Lot, J. Clottes rappelle que
Niederlender, R. Lacam et D. de Sonneville Bordes signalaient, en 1956,

dans leur monographie de l'abri Pagès, « un débris de harpon qui serait
azilien, trouvé par M. Vigier dans une grotte sur les limites des commu-
nes de Vers et de Cabrerets ».

Nous avons retrouvé M. Vigier et publions ici le harpon en question
et la totalité des pièces qui l'accompagnent. Cet intéressant matériel a
été récolté dans un tout petit abri sur le versant d'une reculée échancrant
le rebord du causse de Gramat dominant la vallée du Vers (près de 1 oppi-
dum de Coronzac). D'après M. Vigier, l'abri dont le sol rocheux était
recouvert par un mince dépôt noirâtre ne contenait qu 'un seul niveau
archéologique. Nous avons là des pointes aziliennes (fig. n05 1 à 5) typi-

ques, une pointe à dos à base tronquée (n° 6), un rectangle (n° 7), une
série de grattoirs courts, certains unguiformes (n°' 11 à 16), un perçoir
ou bec (n° 18), des burins surtout sur troncature et parfois sur troncature
concave oblique (nos 19, 24, 26, 27, 28), dont un associé à une troncature
(n° 25), des burins-grattoirs (17, 20, 22, 23), et une lame tronquée (n° 21).

L'industrie osseuse et la parure sont représentées par le harpon qui est
plat, à barbelures bilatérales (n° 8), une aiguille à chas (n° 10) et une
canine perforée (n° 9).

Presque toutes ces pièces se retrouvent à l'abri Pagès et dans les

industries locales attribuées traditionnellement a l'azilien (y compris les

burins et les burins-grattoirs). Elles présentent encore malgré tout une
saveur magdalénienne, si comme l'affirme M. Vigier, l ensemble est réel-
lement homogène. L'aiguille à chas paraît exceptionnelle ou absente en
effet dans l'Azilien. Le harpon, autant que l'on puisse en juger sur un tel
fragment, est muni d'ailerons dégagés à profil encore curviligne ; son
fût est orné d'incisions comme ceux du Magdalénien Final. L'abondance
relative des burins pourrait être aussi considérée comme une « tradition »

magdalénienne. Par ailleurs, la pointe à base tronquée (n° 6) qui se

retrouve notamment à l'abri Pagès et surtout en plusieurs exemplaires à

l'abri Malaurie (Rocamadour
-

Lot) rappelle les pièces identiques trou-
vées par Me L. Coulonges dans le N.-O. du Lot-et-Garonne, non loin des
limites du Lot (La Borie del Rev) et que nous venons de. signaler dans la

grotte de Cassagnes (Lot).





VI. — Abri de Lugagnac (Lot) (fig. 40).

M. Barthes, de Villefranche-de-Rouergue, nous a conduit à un petit
abri qu'il avait découvert dans une vallée sèche du causse de Limogne,
près de Lugagnac ; il y avait recueilli en surface plusieurs silex taillés ;



nous en trouvâmes d'autres sur un sol localement remanié, surtout par
les terriers. L'ensemble de ces trouvailles appartient selon toute vraisem-
blance à l'Azilien ; les pointes aziliennes, les grattoirs courts et petits, les
lames retouchées sont typiques. Nous projetons de fouiller prochaine-
ment cet intéressant gisement.

Protohistoire.

VII. — Cuzolll de Sénaillac (Sénaillac-Lauzès
- Lot) (fig. 41, n°. 1 et 2).

Cette igue d'une vingtaine de mètres de profondeur que l'on ne peut
visiter qu'avec des agrès renferme, en dépit de sa profondeur, d'intéres-
sants vestiges et structures d'âges différents (foyers, couches archéologi-
ques, murs à crépi argileux portant des empreintes de doigts et de mains
sépultures, etc.). La plupart n'ont pas été remarqués par les nombreux
visiteurs qui se succèdent dans cette pittoresque cavité et sont donc
régulièrement piétinés et détruits. Des fouilles clandestines ont boule-
versé le sol.

Au cours d'une visite, nous avons recueilli en surface deux petits vases
des Champs d'Urnes écrasés sous les pas des spéléologues (fig. 41, nos 1, 2).
Ils se trouvaient dans un gour à sec sur une nappe de charbons de bois,
leur hauteur est de 6 cm et 6,5 cm et leur diamètre extérieur à l'orifice de
12,3 cm et 8 cm. Ils appartiennent au Bronze Final Il qui a laissé de si
abondantes céramiques dans les grottes des causses. Leur présence dans
des gours en compagnie de charbons de bois est à souligner car nous
avons remarqué à plusieurs reprises les mêmes conditions de dépôts dans
les parties les plus profondes de cavités et de gouffres difficiles d'accès,
par exemple à Malligues et aux Brasconies. Dans ces recoins éloignés qui
n'ont guère pu servir d'habitat, les gours contiennent des charbons de bois
et des tessons de petits récipients qui devaient être entiers à l'origine et
ont dû être déposés là intentionnellement ; certaines de ces vasques ont
même été creusées artificiellement. Nous pensons à un rite caractéristique
des Champs d'Urnes ; ce ne sont pas des sépultures à incinération car
nous avons pris le soin de tamiser sous l'eau sur une toile à mailles très
fines le remplissage argileux de ces gours minuscules et nous n'avons pas
retrouvé le moindre débris osseux humain ; les ossements d'animaux sont
eux mêmes absents. Diverses constatations ne permettent pas non plus de
voir dans ce type de gisement des sortes de fontaines. M. L. Méroc,
directeur des Antiquités préhistoriques a fait part à l'un de nous qui lui
exposait le problème, de l'existence de dépôts identiques et tout autant
mystérieux dans quelques grottes pyrénéennes notamment à La Bouiche
(Ariège).

VIII. — Grotte de La Fée n" II (Thémines
-

Lot) (fig. 41, n° 3).

A une cinquantaine de mètres de la grotte de La Fée, dont nous
avons décrit plus haut l'important gisement, une autre petite cavité
(igue profonde de 10 mètres environ), entièrement comblée, a été désobs-
truée par le Groupe spéléologique du Causse. Dans l'entrée qui se pré-
sente comme une minuscule doline, quelques tessons et un vase écrasé
ont été découverts au cours de la désobstruction. Us étaient accompagnés



de nombreux ossements d'animaux appartenant principalement à des bovi-
dés. Ce sont là encore des vestiges Champs d'Urnes (Bronze Final II). Il
s'agit soit d'un dépôt isolé soit d'un gisement enfoui dans le fond de la
doline sous un épais remplissage. Des fouilles seules préciseraient ce
point.



IX. — Capdenac-le-Haut (Lot) (fig. 42, nos 5 à 7).

M. M. Labrousse, directeur des Antiquités historiques de Midi-Pyré-
nées, ayant demandé à l'un de nous (M. L.) de lui faire un rapport sur
des découvertes de tombes dans l'oppidum de Capdenac-le-Haut, nous
eûmes connaissance d'importantes trouvailles de céramiques préhistori-
ques au pied même des falaises entourant le site ; c'est ainsi que sur le
versant occidental de l'éperon nous localisâmes un important gisement
chasséen (actuellement en cours de fouille par M. Clottes). Nous constatâ-
mes que les porteurs de la civilisation des Champs d'Urnes ont fréquenté
aussi les falaises de Capdenac comme le montrent les quelques échantillons
que nous reproduisons ici. Ces récipients ornés notamment de méandres
symétriques tracés au trait cannelé double sont caractéristiques des
Champs d'Urnes récents et du Bronze Final III. Ils se retrouvent commu-
nément dans le Mailhacien de l'Aude-Roussillon.

X. — Herminette en bronze de Loubressac
-

Lot (fig. 42, n° 1).

Dans une vigne, au lieu-dit Le Peyrat, aux Eglises-Basses, commune de
Loubressac, M. Laborderie a découvert hors de tout contexte une hermi-
nette en bronze d'un poids de 180 grammes. Cette pièce dont la douille
était quadrangulaire à l'origine est munie de dépressions latérales simu-
lant des ailerons comme le pensait A. de Mortillet. Sa longueur est de
9,2 cm et sa largeur maximum de 4 cm son épaisseur à la douille est de
2,7 cm. Elle est identique à certains exemplaires du dépôt de Larnaud
(Jura). J. Guilaine en signale un certain nombre dans sa thèse, notam-
ment deux qui sont bien des herminettes identiques à celle de Loubressac
(et non à proprement parler des « haches » selon le terme de l'auteur) :celle de Saint-Sulpice (Tarn) et celle de la grotte de Limousis (Aude).
J. Guilaine note à leur sujet : « «...il est curieux de constater la prédilec-
tion de ces objets à étranglement pour la région du Tarn où se rencontre
la majorité des exemplaires connus. La périphérie immédiate (Nord de
l'Aude ; Rodelle, Espalion

-
Aveyron Agen, Sos

-
Lot-et-Garonne) en alivré quelques spécimens. Nul doute que nous n'ayons affaire à une sorte

de vaste atelier régional. (1) »
L'herminette de Loubressac, comme ses semblables, date du Bronze

Final III ou de l'aurore de l'Age du Fer.

XI. — Porche de l'Igue de La Crouzatc (Reilhac
-

Lot) (fig. 41, n" 4).

En 1894, E.-A. Martel signalait dans Les Abîmes (p. 315) que Cartailhac
et M. Boule avaient recueilli quelques silex et tessons tout au plus « de
l'Age de la Pierre polie » dans l'entrée de cette cavité « qu'ils nomment
Trou Pons ». Etant donné que Martel a effectué l'exploration de l'igue en
1891 et en compagnie de R. Pons, on peut penser que Cartailhac et Boule
ont réellement baptisé La Crouzate : « Trou Pons » ; cependant, ces der-
niers, dans leur publication de 1889 sur « la grotte de Reilhac » donnent

(1) GUILAINE (J.). — L'Age du Bronze en Languedoc occidental, Roussillon, Ariège. Thèse
de troisième cycle. Mémoire de la S.P.F., t. IX, 1972, p. 275 et fig. 103 et 121, n° 9.





une carte apparemment très précise des gisements préhistoriques des envi-

rons de Reilhac et sur cette carte la situation du « Trou Pons » ne cor-
respond pas à celle de La Crouzate. Le « Trou Pons » serait situé ainsi à
1 kilomètre à l'est de La Crouzate qui ne figure pas sur la carte. Une

erreur de situation a donc été commise soit par Martel soit plutôt par
Cartailhac et Boule.

Quoi qu'il en soit, les spéléologues découvrent parfois des tessons de
poteries dans l'entrée de La Crouzate. Nous publions ici le dessin d un
tesson ramassé à cet endroit par M. Restes de Figeac. Il s'agit d'un
fragment à pâte fine brunâtre très bien lissé portant à la fois un décor
de cannelures jointives horizontales obtenues au peigne et de cannelures
verticales ; ce décor typique des Champs d'Urnes est associé à de gros
triangles excisés et non estampés. La technique de l'excision courante au
Bronze Moyen et au Premier Age du Fer disparaît, semble-t-il, dans nos
régions à l'époque des Champs d'Urnes proprement dite. Elle se maintient
exceptionnellement, à l'état de relique, dans certains ensembles Champs
d'Urnes de l'Est de la France. Il paraît logique d'attribuer ce tesson à
l'extrême fin de l'Age du Bronze ou au début du Premier Age du Fer.

XII. — Grotte de Ripane (Strenquels
-

Lot) (fig. 42).

Sur le rebord oriental du causse de Martel, plusieurs habitants de
Ripane (Montial et ses collaborateurs) ont entrepris le déblaiement d'une
grotte presque entièrement colmatée. Le remplissage de la galerie conte-
nait de rares tessons de poteries qu'ils nous ont remis pour étude. Nous
en figurons quelques-uns (n°" 2, 3, 4). L'un d'eux (n° 2) est particulièrement
intéressant ; il s'agit d'un fragment de vase tronconique en « abat-jour » à
rebord facetté. Il porte à l'intérieur qui est parfaitement lissé alors que
l'extérieur est resté rugueux, un décor incisé formant un quadrillage rec-
tangulaire ; l'une des cases est entièrement colorée et présente une teinte
lie de vin obtenue sans doute par un simple engobage qui contraste avec
l'engobe brun clair environnant.

Ce type de céramique et de décor peint, généralement rouge violacé
ou grenat se retrouve à Roquecourbe dans le Tarn (2), dans les fonds de
cabane du lycée de jeunes filles de Clermont-Ferrand(3) et dans le maté-
riel des palafittes suisses et français, en particulier au lac du Bourget
(Savoie). L'association dans certains ensembles de ce décor et du décor
plombaginé, particulièrement au lycée de jeunes filles de Clermont-Fer-
rand, dont le mobilier est en tout point superposable à celui de la grotte
de La Fée à Thémines montre que la céramique à damiers rouges ddit
être rapportée aux environs du viir s. av. J.-C., c'est-à-dire à la période
de transition de l'Age du Bronze à l'Age du Fer (780 av. J.-C. d'après le
C 14 à Thémines). Mme J. Combier, qui a étudié la céramique du lac du
Bourget, attribue aussi ce type « à une période de transition Bronze Final
III b

-
Premier Age du Fer (4).

(2) CARTAILHAC (E.). — Note sur l'archéologie préhistorique du département du Tarn.
Les matériaux, 1879, p. 481.

(3) EYCHART (Paul). — Préhistoire et origines de Clermont. Editions Volcans, Clermont-
Ferrand, 1969, p. 212 et pl. XX.

(4) CoMBlER (Jacqueline). — La céramique peinte du lac du Bourget (Savoie). Bull. d'Et.
Préhist. Alpines, II, p. 67-81.



Conclusions

Les descriptions qui précèdent confirment, si besoin était, l utilité de
contacts étroits et directs avec les services du Génie Rural, des Ponts et
Chaussées, les paysans et les spéléologues, qui sont tous à l'origine de bien
des trouvailles. Le chercheur en Préhistoire ne doit pas être isolé, enfermé
dans son laboratoire et ses travaux personnels ; il doit au contraire entre-
tenir des relations avec son entourage afin de sauver les vestiges quotidien-
nement mis au jour. Notre patrimoine archéologique s amenuise continuelle-
ment ; le préhistorien de terrain, seul véritable témoin de cette inexorable
destruction, se doit, dans l'intérêt de la science préhistorique, d enregistrer
scrupuleusement les moindres découvertes, de les signaler à la Direction
des Antiquités et de les publier en détail, car la publication accompagnée
d'illustrations est, en fin de compte, la meilleure forme de sauvetage.

La moisson de documents que nous venons de faire enrichit considéra-
blement le panorama préhistorique du Haut-Quercy. L'ancienneté du peu-
plement de notre région que nous avions déjà soulignée (5) est solidement
étayée par la présence à Livernon d'un habitat de chasseurs d aurochs et
de bisons du Paléolithique Ancien. L'Aurignacien de la grotte de Baillot, le
Solutréen du Sindic s'ajoutent aux gisements, peu nombreux, connus sur
notre territoire. La grotte de Cassagnes ,les abris de Lugagnac et de
Coronzac apportent un complément substantiel à l'étude de l Azilien du
Lot, publiée il y a seize ans par Niederlender, Lacam et D. de Sonneville-
Bordes. Certaines étroites ressemblances avec les industries du Haut-
Agenais étudiées par L. Coulonges posent le problème de 1 existence^ d 'un
faciès local de l'Azilien. Les pointes à dos abattu et base tronquée de
l'abri Malaurie qui étonnaient Niederlender, Lacam et de Sonneville-Bordes

se retrouvent ici et sont identiques à celles du Laborien de M' Coulonges.

Dans le domaine de la protohistoire, l'apport des découvertes que nous
signalons n'est pas négligeable. La typologie et l'évolution chronologique
de la civilisation des Champs d'Urnes sont précisées par le matériel des
Escabasses, du Cuzoul de Sénaillac, de La Fée n° II, de Capdenac-le-Haut
et de Loubressac.

Comme dans toutes les régions calcaires du Sud de la France, deux
stades successifs de la civilisation des Champs d Urnes peuvent être
définis dans le Quercy, conformément aux affirmations déjà anciennes du
Dr J. Arnal :

1. Un Champs d'Urnes des grottes qui est ancien et correspond dans
la chronologie classique principalement au Bronze Final II. Les fouilles

que nous avons faites il y a quelques années en collaboration avec
M. J. Clottes dans la grotte du Nover (Esclauzels -

Lot) ont daté cette
phase de 1080 av. J.-C. ± 80 d'après le carbone 14(6). Une évolution est
perceptible au sein de cette première période : les vestiges de l Igue
Blanche que nous décrivons viennent d'être datés de 950 ± 70 av. J.-C.

(5) LORBLANCHET (M.). — Les bifaces de la Vercantière et de Duravel et les débuts de

l'occupation humaine du Haut-Quercy. B.S.E.L., fase. 1, 1969, p. 23-29.

(6) CLOTTES (J.) et LORBLANCHET (M.). — La grotte du Noyer -
Esclauzels, Lot. Etude

préliminaire. Congrès de la Société Préhist. Française. Auvergne. 1969.



2. Un Champs d'Urnes des Oppida plus récent, attribuable au moins
dans ses débuts au Bronze Final III et à l'aurore de l'Age du Fer. Il
correspond au Mailhacien du Languedoc. Nous l'avons déjà signalé au
Puy d'Issolu (7) et nous le retrouvons à Capdenac-le-Haut, à Loubressac...
La plupart des vestiges se rencontrent en plein air, mais une fréquenta
tion sporadique des grottes se perpétue localement : quelques tessons de
la grotte du Noyer et des Brasconies appartiennent sans doute à cette
phase, ainsi que le matériel d'une grotte de Vers en cours de fouille et
un vase de la grotte de Couzou (Lot), que nous décrirons ultérieurement.
Le bel ensemble de Terres Rouges

,
à Cahors, qui sera aussi publié, est

caractéristique de ce moment : il a été daté de 740 ± 70 av. J.-C. par
le carbone 14 (Gif., 1881). L'herminette à douille de Loubressac complète
les rares découvertes de haches en bronze faites dans le département :

hache à douille de Gourdon, hache à rebords et une autre à talon de l'abri
sous roche de Mareuil, hache à talon de Saint-Géry, hache à rebords du
Puy d'Issolu.

Deux stades du Premier Age du Fer commencent aussi à apparaître :

1. Le stade défini par notre sondage de la grotte de La Fée (Thémines
-Lot) montrant une céramique à décor plombaginé et parmi les formes les

plus courantes, un plat tronconiquè et une écuelle à carène basse, pied
annulaire ou fond ombiliqué. Cet ensemble a été daté de 780 ± 110 av. J.-C.
par le C 14 ; il appartient à un Hallstattien très ancien ou à une période de
transition Bronze

-
Fer ; il peut être en partie parallèle à certains ensem-

bles Champs d'Urnes des Oppida dont la durée exacte n'est pas encore
précisée. Le plat de la grotte de Ripane orné de rectangles rouges est
contemporain des couches F2 et F3 de La Fée.

2. Le stade défini par l'habitat de La Salvate (Couzou), placé à la
charnière de la période Hallstattienne et du début de la Tène, vers 500 av.
J.-C., analogue au Jogassien-Vixien de l'Est de la France.

Enfin, les structures d'habitations du Puy d'Issolu et de La Salvate
celles des foyers et de leur sole (La Fée

- La Salvate), les observations
concernant l'alimentation au début de l'Age du Fer (notamment la torré-
faction des céréales, les plantes cultivées, les fruits grillés, le bois de chauf-
fage utilisé, la présence du châtaignier...) sont des apports entièrement
nouveaux qui éclairent les conditions de la vie quotidienne des Préhisto-
riques sur le causse.

(7) LORBLANCHET (M.). — Céramiques des Champs d'Urnes découvertes au Puy d'lssolu
-Vayrac, Lot, Ogam, 1965, XVII, p. 9-16.





PROSPECTIONS DE SURFACE DANS LA RÉGION DE GOURDON

par PIERRE ROUSSEL

L'exposé succinct qui figure sous ce titre est le résultat des recher-
ches menées par un groupe de jeunes gens qui ont tout d'abord effectué
des récoltes désordonnées, puis ont senti le besoin de se réunir sous
l'impulsion de M. Lorblanchet. Ils se sont donné pour tâche de décrire
le matériel qui se trouve entre leurs mains, et afin qu'une trace en soit
gardée, de publier le résultat de leurs observations. L'existence de cet
outillage et de ce groupe a été signalée en son temps à M. Méroc, qui
était alors Directeur de Circonscription préhistorique. La publication ne
s'est pas faite plus tôt, faute de temps ; elle commence par ces quelques
pages qui présentent l'ensemble des résultats.

Il faut signaler que la région de Gourdon n'a présenté de fouilles
scientifiques qu'à de rares reprises, entre autres par les travaux de
Bordes et Labrot, au Roc de Combe et au Roc de Cave, et par ceux
de Champagne et Espitalié au Piage. Toutes les autres traces de fouilles,
nombreuses, ont été le fait de fouilleurs clandestins, qui ont attaqué
les restes de gisements fouillés il y a très longtemps sans publication
(Le Piage), ou qui ont massacré entièrement des gisements sans aucun
scrupule.

Limites géographiques des zones prospectées :

La prospection s'est effectuée dans la partie nord du territoire de
la Bouriane, région limitée au nord par la Dordogne, au sud par le
Lot, à l'ouest par les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne.
La limite est suit en gros une ligne qui va de Payrac à Castelfranc, ligne
qui effectue de nombreux redans qui se comprennent mieux lorsque l'on
étudie la nature géologique des sols.

Dans ce vaste territoire, la prospection s'est actuellement limitée
à l'étendue très vallonnée qui s'étend au nord de la vallée du Céou, la
totalité de cette surface n'ayant pu être encore quadrillée.

Géologie du secteur prospecté :
La géologie permet d'envisager une explication à la répartition et

à la densité des gisements de surface, ainsi que pour les gisements
sous abri connus. Elle permet aussi d'attribuer une origine locale aux
matériaux utilisés dans la fabrication de l'outillage.

Cette région de la Bouriane est une région complexe, placée entre le
Causse de Gramat, aux calcaires jurassiques à végétation pauvre, et
les molasses de l'Agenais. Le substratum calcaire, formé par des couches
du Crétacé supérieur en discordance sur les couches jurassiques (Kim-
méridgien et Portlandien) apparaît, dans le Gourdonnais, au flanc des
vallées qui entaillent une couverture de dépôts fluviatiles, d'âge tertiaire,
mal définis, et réunis sous le terme de Sidérolithique. Les couches créta-
cées (Cenomanien, Turonien, et base du Sénonien), peu épaisses, sont





entaillées, dans ce secteur, de telle façon que le jurassique apparaît
au fond des vallées. A l'est et au sud de Gourdon, elles disparaissent pro-
gressivement, et les dépôts sidérolithiques peuvent reposer directement
sur le Jurassique. Ce phénomène est dû au dépôt des terrains crétacés
par une transgression marine formant un golfe s'enfonçant du nord-
ouest vers Gourdon, et dont le maximum dépassait cette ville, vers
le sud, de quelques kilomètres (lambeaux témoins de Peyrebrune et
de Saint-Cirq-Souillaguet).

Les dépôts fluviatiles se présentent sous forme de sables, avec,
localement, formation de grés, souvent ferrugineux, quelques poches
d'argiles, et, surtout, à l'est, entremêlés de « coulées » de galets de
quartz. Ces formations apparaissent comme les témoins de cônes de
déjections de torrent, coulant vers l'ouest ; elles peuvent, par endroits,
atteindre une assez grande épaisseur. Au nord-ouest, en Dordogne, une
formation plus récente, le plateau de Bord, se présente comme le témoin
d'un lac Stampien où se seraient déposées d'épaisses couches de meu-
lière, silex d'eau douce.

Les calcaires, en particulier les calcaires gréseux du Sénonien et
les calcaires blancs du Turonien, forment des falaises aux flancs des
petites vallées, creusées de multiples abris sous roches et grottes dont
Cougnac n'est pas la moins célèbre.

C'est l'extension des sables et autres formations fluviatiles, entraî-
nant la formation d'un sol de nature siliceuse, couvert de châtaigne-
raies, qui définit les limites de la Bouriane, limites assez tourmentées
par suite de l'érosion de cette couverture dont il ne reste parfois que des
lambeaux au sommet des collines, lambeaux de moins en moins impor-
tants vers l'est de la zone qui nous occupe. La majorité des gisements,
surtout néolithiques, se trouve sur la partie sableuse de ces dépôts tor-
rentiels.

Généralités sur les stations de surface reconnues :
A part de rares stations bien délimitées, le matériel recueilli pro-vient d'une nébuleuse de points ayant livré jusqu'à présent quelques

pièces ou une assez grande quantité d'éclats de silex, montrant des
cassures intentionnelles et quelquefois des traces d'utilisation.

Certains de ces points sont liés à la présence, non loin de là, de
grottes ou d'abris sous roches, certains de ces gisements ayant fait
l'objet de publications de fouilles, d'autres restant inviolés, d'autres enfin
ayant subi, au cours des précédentes décennies, la visite manifeste de
fouilleurs clandestins. Certains gisements, malheureusement pillés, ont
été localisés par les trouvailles de surface effectuées aux alentours.

Parmi les points que l'on peut qualifier de gisements de surface
ou stations, on peut signaler la plaine qui s'étale devant la grotte de
Cougnac, plaine dont le matériel a été recueilli depuis de très nombreu-
ses années par de nombreuses personnes et dont il a été perdu la trace,
ce qui oblige à s'appuyer, pour cette station, qui semble avoir été très-
riche, sur le peu de matériel que l'on peut actuellement recenser.
Les diverses stations de surface actuellement repérées :

Nous allons donner une liste de ces stations, en essayant de les
grouper par « régions », en les numérotant dans le secteur en question ;la numérotation sera reportée sur la carte récapitulative. Nous parle'
rons en même temps des gisements connus, ou repérés par l'auteur dans
le même contexte.



— Secteur sud du Vigan (A) :

Quatre points sur la carte, par ordre chronologique de découverte ;

le numéro 1 a livré quelques pièces en quartz et peu de silex, le tout
de facture archaïque, il est situé dans l'angle formé par le carrefour de
la nationale 704 et de la départementale 131.

Le numéro 2, sur la départementale 51, au lieu-dit Pauly, a livré un
percuteur, quelques éclats de silex, ainsi qu'un racloir double de
facture néolithique. Le numéro 3 n'a livré que quelques dizaines d'éclats,
sans pièces travaillées ; il est situé à 500 mètres de là.

Le numéro 4 est un gisement contemporain de l'âge du bronze,
vraisemblablement, et a livré à son auteur, M. Terrié, plusieurs pièces,
en particulier des haches polies entières et fragmentées, des pointes de
flèches à pédoncule et barbelures, etc. Il se situe autour de sa ferme,
la Borie Haute.

— Secteur de Prouilhac (B) :

C'est un des secteurs les moins explorés, mais qui a livré en 1,

deux pointes moustériennes (racloirs doubles convergents), a montré en
2 un hachereau en quartz, en 3 et 4 aussi des industries elles aussi de
facture moustérienne, en 5 (Fonbonne) et 6 des éclats en assez grand
nombre, en 7, un biface, des grattoirs, un burin et de nombreux éclats.

— Secteur de Cougnac (C) :

Au nord-est de Gourdon, un ensemble de petites stations centrées
autour de celle de Cougnac, ont livré de nombreuses pièces travailllées,
allant du Moustérien de tradition acheuléenne au néolithique : plaine de
Cougnac, de la Vaysse, 2 ; le Margès, 3 ; Roque Mérine, 4 ; et de nom-
breux petits points, impossibles à noter sur une carte à cette échelle.

— Secteur de Fajoles-Roufilhac-Masclat(D) :

Secteur encore peu prospecté, mais qui a présenté, au lieu n° 1.

dit Caminel, une industrie néolithique, au point n° 2 des témoins
d'industrie moustérienne (M. Thocaven, Masclat), au point 3 un double
grattoir moustérien et un fragment de hache polie, au point n° 4 des
témoins prometteurs pour des prospections plus poussées. Au nord-ouest
de cette zone, à Manobre, ont été récoltés par M. Basca, un biface et
quelques autres pièces (Dordogne).

— Secteur de Saint-Cirq Madelon (E) :

Trois points sont actuellement à signaler, le n° 1 sur le replat au-
dessus de la grotte du Marais, a livré lors d'une prospection, des
éclats et un grand grattoir à retouche rasante à très oblique, cacholonné.
Le n° 2, à la Font-du-Roc, a livré de nombreuses pièces, dont des
pointes de flèches, ressemblant à celles de la fin du néolithique ; le n° 3,
dit Liabou-bas, est une station de néolithiques, vraisemblablement un
ensemble de cabanes, avec quelques pièces moustériennes et du paléoli-
thique supérieur.

— Secteur de Nadaillac (F) :

Le point le plus au nord, n" 1, a livré de nombreux éclats lors d'une
prospection, mais n'a pas été repris. Le n° 2 est situé à l'aplomb des
abris sous roche du Sindic, le n° 3, à Roque-de-Val, est situé lui aussi
à proximité d'abris sous roche.



— Secteur de Nabirat (G) :

C'est un des secteurs les plus étendus, dont les connaissances sont
les plus prometteuses, mais encore fragmentaires. Le point 1, la Rouf-
ferie, est un ensemble comprenant du néolithique, mais aussi un abon-
dant matériel moustérien de tradition acheuléenne, du micoquien, etc.
Le no) 2, sui la route de Saint-Martial à l'Aubrecourt, en Dordogne,, a
livré un peu de néolithique, mais surtout du paléolithique moyen. Le
n° 3, situé près de Pechpialat, Dordogne, livre un matériel identique.
Un quatrième point serait à signaler, entre Saint-Aubin et Saint-Martial-
de-Nabirat, il a livré quelques industries semblant néolithiques, liées à
un habitat qui a été pillé il y a quelques années. Le cinquième point
est, lui aussi, lié à un autre habitat, comme le n° 4, placé sous rochers
de grès, mais pillé lui aussi (ce sont les indices de surface qui nous
ont amené à localiser l'abri à proximité, mais trop tard!) Le n° 6 a
livré un grand biface triangulaire.

— Secteur de Léobard (H) :

Au Prévayries, quelques éléments de néolithique (hache polie et
fragments) avec aussi, vraisemblablement, du paléolithique (n° 1). Sur
la colline dominant Léobard, des éclats de silex, un grattoir et une
grande hache polie retaillée (n° 2). Les numéros 3 et 4 n'ont livré,
jusqu'à présent, que de nombreux éclats de silex. Le numéro 5, sur la
commune de Gourdon, au lieu-dit Coustous (la Fontade), a livré des
pièces ou éclats levallois ; le numéro 6, à la Fontade même, a livré
de l'outillage néolithique.

Il faudrait signaler, sur la commune de Gourdon, le roc dit du Pied
Noir, cité par J. Clottes, dans Le Lot préhistorique, que nous notons
par le n° 7 de ce secteur de Léobard.

Les stations ou gisements en abris connus ou repérés :
Nous citerons au passage ceux déjà cités par J. Clottes dans Le

Lot préhistorique, B.S.E.L. 1969 et 71 ; nous y ajouterons ceux que nous
avons été amené à reconnaître au cours de l'étude du secteur. D'autres
peuvent exister qui ne nous sont pas connus.

- - Le Piage : fouilles Champagne-Espitalié, voir Lot préhistorique,
pp. 17, 29, 41, 56.

— Le Roc-de-Cave, situé sur le territoire de la commune de Saint-
Cirq-Madelon

; fouillé par Bordes, voir Lot préhistorique, pp. 31, 45, 99,
120.

- Abris du Sindic, commune de Payrignac, non loin de la suivante,
au nombre de deux, ont été à plusieurs reprises l'objet de la visite de
fouilleurs clandestins ; une pointe de la Font-Robert a été récoltée dans
la pente, sous les abris. Ces cavités ont une exposition sud-ouest ; elles
s'ouvrent dans le calcaire sénonien.

— Abri du Roc-de-Combe, fouilles Bordes et Labrot, publié dans
le bulletin de la S.P.F. sous le titre « Stratigraphie du Roc-de-Combe»
revue mensuelle 1967, CLXVIII, pp. 15-28.

— Cougnac, grotte et abri, Lot préhistorique, pp. 95, 165.

— Abri de l'Hermitage, idem, additif page 1.

— Abri du Pied Noir, idem, pp. 17, 76, 155.



— Abris de la Butte-du-Château à Gourdon, Lot préhistorique, pp. 17,

155, 186, 213. Il semblerait qu'une partie du gisement ayant donné une
pointe moustérienne à l'abbé Vialettes soit murée derrière l ancien
château d'eau.

- Abri de la friche du Séminaire, actuellement aménagé en terrain
de camping, a été muré par les travaux effectués ; aurait livré des haches
polies disparues ; les travaux ont mis au jour un biface en silex, de taille
très fruste, récolté par M. Lacam et publié par M. Lorblanchet en com-
pagnie de certains autres de la région gourdonnaise.

D'autres sites semblent avoir été utilisés comme abris, mais le
vandalisme plus ou moins conscient de certains les a purement rayés, à
moins que des fouilles puissent mettre en évidence, dans les quelques
lambeaux qui doivent demeurer en place, une industrie caractéristique.

Origine des matériaux employés pour l'outillage dans le secteur étudié :

Nous avons signalé, dans l'étude géologique préalable, la présence
de la meulière de Bord, formant plusieurs bancs superposés, exploitée
il y a encore quelques dizaines d'années pour la fabrication de meules
de moulin. Cette meulière, dont la couleur, sur un échantillon de cassure
fraîche, va le plus souvent du blanc laiteux au jaune pâle, avec quelque-
fois des zones vineuses, souvent marquée de spores de Chara et. de
coquillages minuscules visibles à l'œil nu (limnées et physes), a été sou-
vent employée pour les outillages, ceci depuis le Moustérien de tradition
acheuléenne (biface micoquien de la Roufferie), jusqu'aux industries de
type néolithique final.

Cette meulière se cacholonne avec le temps et vire au blanc jau-
nâtre, au jaune ocre ou au marron, suivant la teinte de l'échantillon
au départ.

Un autre silex a été utilisé, qui forme des rognons en certains
points de la couverture fluviatile, à cortex rouille et cœur noirâtre,
qui se rencontre aux environs de Masclat (entre Masclat et Lamothe-
Fénelon). Il est difficile à distinguer de celui provenant des rognons du
calcaire turonien.

Un silex gris-beige que l'on rencontre parfois en éclats ou en outils
semble voisin de celui du Bergeracois.

Des lambeaux d'argiles, marnes et calcaires, de la fin du Jurassique
(Purbeckien) livrent, aux environs de Saint-Aubin-de-Nabirat (Dordogne)
des rognons de silex verdâtre, que nous n'avons trouvé que rarement
utilisé pour la fabrication d'outils (une pièce cacholonnée de Liabou-
bas).

Enfin, dans le secteur de Gourdon, on rencontre, au voisinage des
dépôts de galets fluviatiles, surtout fossiles, des pièces de facture archaï-
que, réalisées sur des galets de quartz (gros racloirs grossiers ou hache-
reaux). Certaines de ces pièces, les plus intéressantes, feront l'objet d'une
publication séparée. Il est possible aussi que des éclats de grés du
Gourdonnais, très fin et très dur, aient été utilisés, les pièces actuelle-
ment connues sont douteuses.



Conclusion :

Il est évident qu'il y a de nombreuses lacunes dans la carte et dans
les découvertes que nous présentons rapidement ici. De nombreux vides
subsistent qui sont le fait d'un balayage insuffisant, ceci pour les sta-
tions de surface. Pour ce qui est des gisements rencontrés, il n'entrait
pas dans notre but de les découvrir quand nous les avons décelés,
et il est évident que de nombreux abris restent à repérer par ceux qui
voudraient effectuer une recherche systématique. Notre but est seulement
de centraliser les trouvailles qui ont été faites ou seront faites dans ce
secteur et de les publier systématiquement, afin d'éviter que certaines
d'entre elles disparaissent sans laisser de traces. Les diverses stations
de surface et le matériel récolté feront l'objet de publications succes-
sives, en espérant qu'un tel travail pourra rendre service aux préhisto-
riens et amener des connaissances complémentaires sur une région déjà
riche, et en particulier sur la densité et la répartition des habitats de
plein air.

P. ROUSSEL,

Professeur au Lycée de Gourdon.





LA STATION DE SURFACE DE DABOU BAS

(Commune de Nabirat
-

Dordogne)

par PIERRE ROUSSEL

Il semble peu souhaitable d'exposer les trouvailles effectuées en dehors
des limites du département lotois, mais il faut préciser que cette station
se trouve à cheval sur les départements du Lot et de la Dordogne.
Découverte par l'auteur, elle a fait l'objet d'une série de récoltes par
P. Sourzat, dont les parents possèdent des terres situées à proximité,
et J.-L. Gibert possède quelques objets provenant de cette station,
recueillis au cours d'une prospection effectuée avec nous.

Situation géographique :

La station se trouve sur le versant S.-E. du plateau de Bord. Elle
occupe une terrasse au-dessus du marais de Groléjac et du ruisseau
de Nabirat. L'altitude moyenne de la terrasse est de 98 mètres, la hauteur
du rebord vers le ruisseau et le marais peut atteindre 6 à 7 mètres. Le
sol est formé de sables fluviatiles tertiaires (Eocène-Oligocène), mêlés
à des résidus de la destruction sur place des calcaires gréseux de la
base du Sénonien. Le tout repose sur du calcaire blanc de la fin du
Turonien.

Cette terrasse est bordée, au N.-O., par la route de Nabirat à
Groléjac, et est traversée en son milieu par la route de Domme à
Saint-Cirq-Madelon (ce sont des chemins vicinaux goudronnés).

Les récoltes : généralités, matériaux constitutifs :

L'outillage rencontré est composé pour la majeure partie de pièces
néolithiques ; celles-ci se rencontrent sur la terrasse elle-même, tandis
que sur ses bords, vers le marais, on rencontre des éclats levallois,
ainsi que quelques pièces paléolithiques. Chacune de ces périodes
sera examinée séparément. La totalité du secteur de Liabou ne peut
être prospectée, les friches, les bois et les prairies permanentes occupant
de vastes surfaces.

La plupart des objets récoltés, pièces ou éclats, est réalisée
en meulière de Bord, dont les gisements se trouvent à proximité (3 km
environ) et que l'on reconnaît à sa teinte généralement jaunâtre ou blan-
châtre. Deux talons de hache polie sont réalisés en pegmatite. Un burin
est réalisé en jaspe. Des percuteurs et une molette sont en quartz et engranite (distance à la Dordogne : 6 km). Parmi les pièces paléolithiques,
certaines sont constituées en silex gris. Un racloir est réalisé en silex
verdâtre de Saint-Aubin-de-Nabirat (7 km).



L'outillage paléolithique : *-:—"

Cet outillage se distingue de celui plus récent par uâg''-
cacholonnée, de teinte tirant sur le gris, le blanc mat-,-

Il est constitué de :
f

Racloirs doubles de type moustérien
Racloir sur bord d'éclat, de même type
Grattoirs à retouches, de même type
Lame courbe retouchée en double racloir convergent .

vjyj^H



Eclats levallois retouchés 2
Eclats levallois 4
Lame retouchée de facture aurignacienne .................... 1

Ces diverses pièces trouvées sur une zone assez vaste ne traduisent
vraisemblablement pas une occupation du site, mais certainement l'exis-
tence d'une zone de passage.

Certaines de ces pièces sont représentées sur les planches 1 et II.
Nous allons les décrire en donnant quelques renseignements complémen-
taires au dessin.

La pièce n° 1 de la planche 1 est une lame assez épaisse, dont la
face d'éclatement est striée par des ondes concentriques, très fortes
vers le talon. Ce revers n'est pas retouché ; il n'est pas non plus plan



mais concave, rebroussé vers la pointe, ce qui confère à la pièce, vue
de profil, la forme d'un S allongé. La retouche intéresse la surface
complète des deux tiers distaux. Il s'agit plutôt d'un éclat laminaire

que d'une lame (longueur : 45 mm, largeur : 18 mm, épaisseur au centre :

5 mm). Les retouches sont très obliques. Le silex employé est une meu-
lière jaune, cacholonnée en brun rouge clair en surface.

Le n° 2 est un éclat de silex gris noir, cacholonné en surface
^

et
blanchâtre. C'est une pièce à gros enlèvements, épaisse pour sa taille
(longueur : 50 mm, largeur : 40 mm, épaisseur : 14 mm). De petites
retouches inverses précisent la denticulation de cette pièce. Le talon
présente une assez importante retouche sur le plan de frappe, de direc-
tion inverse (plan de frappe oblique).

Le n° 3 est un double racloir convergent à retouche très oblique,
effectuée sur un éclat de silex épais de 11 mm au talon, cacholonné

en gris, avec la partie de l'arête violacée. Le plan de frappe est lisse,
perpendiculaire à la face d'éclatement qui est à peine marquée par les
ondes. La partie proximale gauche, concaviligne à l'obtention de l'éclat
semble-t-il, a été retouchée légèrement, de façon directe. La section
transversale de la pièce est en triangle presque isocèle, convexiligne sur
la face d'éclatement.

La pièce n° 4, de la même planche, dont le matériau est le même
que la pièce 2, est un gros éclat dont l'épaisseur au talon est de 14 mm,
l'épaisseur maximale étant de 19 mm. La retouche est continue sur le
côté gauche de l'avers. Le plan de frappe est facetté, oblique par rapport
à l'arête ; il est situé sur le côté le plus étroit de la pièce.

La pièce n° 5 est un racloir effectué sur la surface d'un bloc de
meulière, le tour étant retouché de façon très oblique à oblique. Le
talon situé sur la gauche du dessin a été retouché, le bulbe de percussion
enlevé. La pièce est fortement cacholonnée en jaune.

Le n° 6 est un éclat de silex cacholonné en jaune grisâtre, à plan
de frappe formant un angle très ouvert avec la face d'éclatement. Les
épaisseurs diminuent rapidement vers la partie distale (14 mm au talon,
10 mm à mi-distance de la pointe, 3 mm à celle-ci, tronquée oblique-
ment par rapport à l'arête). Les retouches du côté droit, rasantes, sont
volontaires, les petites retouches à gauche semblent être des traces
d'utilisation (double racloir convergent).

Le n° 7, effectué sur un éclat épais (20 mm en moyenne), fortement
cacholonné en marron clair (meulière), a une face d'éclatement concave,
la concavité étant allongée suivant l'axe de la pièce. Les arêtes des retou-
ches sont émoussées ; la base est retouchée en grattoir concave.

Sur la planche II, le n° 8 est un éclat très large, épais de 11 mm
au talon, en silex cacholonné de couleur gris bleu, retouché de façon très
oblique, sur la majeure partie de son pourtour. Le n° 9 est un grand
éclat laminaire, courbe, peu épais (8 mm, pour une longueur de 67 mm
et une largeur maximale de 33 mm), réalisé en meulière fortement
cacholonnée en jaune, à plan de frappe facetté, retouché en double
racloir convergent, de façon très fine, de façon continue, la pointe étant
amincie par quelques retouches inverses.

Nous ne nous étendrons pas sur les autres pièces rencontrées, de
facture identique.



L'industrie de type néolithique :
Les récoltes, abondantes, vont être résumées en une liste qui nepeut tenir compte de toutes les variations. Nous reprendrons ensuite,

pour essayer de dégager les principaux caractères, chaque type de maté-
riel.

Types d'outils Nombre
Grattoirs sur éclats 53
Grattoirs carénés 2
Grattoirs sur lame 2
Grattoirs doubles 7
Grattoir à coche 1
Grattoir burin sur éclat .................................... 1



Racloirs 5

Lames à troncature 2

Eclats retouchés 27

Eclats à coches 12

Lames sans retouches 9

Lame à dos abattu 1

Burins 3

Perçoirs 2

Eclats sans retouches 594

Nucléus rabots 34

Nucléus pyramidaux 2

Nucléus globuleux 12

Disques 3

Molettes 2

Haches polies ou éclats 3

Armature de pioche 1

Percuteurs 6

Total des récoltes ................................ 784

Il est évident qu'une telle liste arrêtée aux récoltes effectuées à ce
jour, ne saurait être close, chaque labour mettant à jour de nouvelles
pièces. Il est très difficile de suivre exactement le rythme de ceux-ci,

ce qui est dommage, car l'emploi de plus en plus fréquent d'engins
modernes, tels les rotavateurs, détruit de nombreuses pièces. Cette liste
sera donc complétée, si d'autres trouvailles sont faites, par des addi-
tifs.

Examinons maintenant le matériel récolté, type par type.

— Les grattoirs sur éclats : ils sont représentés sur les planches II
et III, par les figures 10 à 17 et 20, 21, 25. Ils présentent tous une retouche
abrupte à verticale. Leur épaisseur est toujours forte par rapport aux
autres dimensions (de 15 à 20 mm en général). Certains sont de grandes
dimensions, tel celui représenté en 15 dont la longueur est de 80 mm,
pour une largeur de 55 mm et une épaisseur de 15 mm. La retouche
peut affecter le tour de l'éclat presque complet (dans deux cas, le grat-
toir est presque circulaire), la partie du talon étant seule dépourvue
de retouches (fig. 11). Dans la plupart des cas, le grattoir est plus large
à l'extrémité active qu'au talon, ce qui lui confère un aspect en spatule
(fig. 10, 11, 15, 17) ; cette particularité existe chez 23 d'entre eux. L'un
d'eux, en meulière blanche (laiteuse), présente une retouche uniquement
inverse, verticale sur le bord distal ; son plan de frappe est plan (coll.
Sourzat). Un autre, en silex gris-noir de rognon, présente distalement
une retouche directe, latéralement une retouche inverse (pièces de la
collection Sourzat).

Du point de vue matériaux, la plupart sont en meulière de Bord, les
autres étant réalisés en silex de rognons, gris-noir.

Ces grattoirs sont au nombre de 20 dans la collection Sourzat, 3

dans la collection Gibert, le reste est rassemblé dans celle de l'auteur.

— Les grattoirs carénés, au nombre de deux, ne présentent aucun
caractère particulier (1: coll. Sourzat; 1: coll. Roussel).



— Les grattoirs sur lame : au nombre de deux, l'un (fig. 27, planche
III) est réalisé en silex noir, sur un bout de lame long de 32 mm,large de 21 mm, épais de 5 mm. L'autre, en meulière gris-beige n'existe
que par son extrémité distale large de 37 mm, épaisse de 6 sur le bord
des retouches. La retouche est abrupte chez les deux.

Les grattoirs doubles
: ils sont réalisés sur des éclats dont lesenextrémités ontd'euxété retouchées (fig. 16, planche III). Ils sont réalisés

J*ere' L'un ,deux se présente comme un éclat triangulaire, leplan de frappe et les deux sommets ayant subi des retouches, ce qui



donne l'aspect d'un grattoir triple. Un autre présente des retouches
directes sur sa partie distale, le talon étant retaillé par des enlèvements
inverses (dimensions : longueur : 41 mm, largeur : 34 mm, épaisseur :

10 mm, longueur de la partie active proximale : 35 mm, de la distale :

45 mm. Ces deux dernières pièces appartiennent à la collection Sourzat).
Un dernier grattoir de ce type, le n° 20 de la planche III, présente une
retouche sur tout son pourtour, la partie proximale se présentant
comme une troncature à retouche verticale. La retouche de cette pièce
est très fine, très abrupte ailleurs (dimensions : longueur, 33 mm, largeur,
26 mm, épaisseur, 14 mm, longueur des parties actives : 72 et 20 mm
respectivement ).

— Grattoir à coches : il s'agit d'un éclat retouché à son sommet et
présentant par rapport à lui, de part et d'autre, deux séries d'enlève-
ments délimitant une coche. Un des grattoirs, du premier groupe étudié,
présente latéralement au sommet une telle encoche, moins nette.

— Grattoir-burin sur éclat : en silex gris-noir de rognon, c'est un
éclat, épais de 12 à 14 mm, à retouche abrupte au sommet, à talon
retaillé obliquement par un coup de burin qui dégage une arête de 8 mm
de large. Ses dimensions sont : longueur de l'axe, 56 mm, largeur, 46 mm.
Le biseau du burin se trouve dans l'axe de la pièce (coll. Sourzat).

— Racloirs : nous avons réuni sous ce vocable tous les éclats dont
la retouche était seulement latérale par rapport au plan de frappe. Le
plus volumineux mesure 63 mm de long, 43 dans sa partie la plus large
(distale) et possède une épaisseur, sur l'arête, au milieu de celle-ci, de
22 mm (coll. Sourzat) ; sa partie active a une longueur de 70 mm.

— Lames à troncature : au nombre de deux, en silex de rognon,
sont de petite taille. L'une d'elles est tronquée perpendiculairement à
son grand axe, l'autre obliquement (L : 41 mm, 1: 25 mm, épaisseur :

5 mm au talon, 3 mm sur la troncature.) (Coll. Sourzat).

— Eclats retouchés : tous les éclats qui présentent une retouche sur
l'un des bords, retouche discontinue, ou au moins des traces d'utilisation,
marquées par de petits enlèvements.

— Eclats à coches : éclats présentant quelques enlèvements déter-
minant une encoche plus ou moins profonde et plus ou moins régu-
lière.

— Burins, peu nombreux, réalisés sur des éclats, d'angle, à deux
enlèvements pour celui représenté en 18, planche III, d'axe (?), sur
celui représenté en 19, d'axe aussi pour le troisième, non représenté (coll.
Roussel).

— Perçoirs : le premier, représenté en 22, planche III, est oblique, à
pointe triangulaire. Il est réalisé en meulière blanc-jaunâtre ; son épais-
seur à la base est de 10 mm. Le deuxième, en silex gris zoné, présente
une retouche inverse latérale, la pointe, oblique, étant dégagée par une
coche et par un fort enlèvement, de directions opposées, la coche étant
inverse (dimensions : longueur, 60 mm, largeur, 30 mm, épaisseur maxi-
male au centre, 28 mm, le talon étant aminci par des enlèvements préa-
lables à l'enlèvement de l'éclat). Tous deux sont dans la collection Sour-
zat.

— Nucléus rabots, de taille diverse, au nombre de 24 dans la collec-
tion Sourzat, 10 dans la collection Roussel.



— Nucléus pyramidaux : l'un d'eux est représenté en 26 de la planche
III. Ils peuvent avoir servi de rabot par le tour de leur base.

— Nucléus globuleux : ont été appelés ainsi les nucléus ne présentant
pas de pôle d'enlèvement prédominant, ceux-ci étant réalisés sur toute la
surface du nucléus qui prend une forme générale arrondie (coll. Rous-
sel).

— Haches polies ou éclats : peu nombreux, et constitués par des
éléments de trois outils différents, soit :

— un éclat en silex gris, présentant l'avers manifestement poli ;

— une hache en silex jaunâtre granuleux non originaire de la région,
retaillée de telle façon qu'on ne peut en apprécier la longueur, mais
seulement la hauteur et l'épaisseur : épaisseur, 56 mm, hauteur environ
80 mm, largeur du méplat, 26 mm, dimensions qui permettent de la
classer parmi les grands spécimens. Les côtés en arrondi débordent du
méplat de 15 mm. Elle a été retaillée en grattoir sinueux ;

— un talon de hache en pegmatite.
A ces trois pièces on pourrait ajouter un autre talon, douteux, réalisé

lui aussi en pegmatite. (Tous quatre, coll. Roussel.)

— Houe : c'est une pièce de silex, gros éclat de 92 mm de longueur,
57 mm de large près du talon, épaisse de 25 mm, retouchée à 50° sur
son tour. Le plan d'enlèvement n'a subi aucune retouche, ni la face
d'éclatement ; l'avers est formé par le cortex de la meulière dans sa partie
centrale non retouchée.

— Percuteurs : ils sont constitués par des nucléus de silex présentant
des écrasements de leurs arêtes, consécutifs à de nombreux chocs. Deux
sur les six sont constitués de galets de quartz.

Ces pièces ont été récoltées sur le gisement, mais en des points de
densité différente dont il a été tenté de donner une idée par le semis de
croix sur la carte présentée au début de cet article. Cette inégale densité
laisse penser qu'un habitat a occupé la partie sud de la terrasse de
Liabou-bas pendant un certain temps. Les labours, de plus en plus
profonds ont certainement bouleversé les structures qui existaient. Un
pointage systématique des récoltes devrait permettre de retrouver leur
position avec suffisamment d'exactitude pour permettre une localisation
et peut-être amener quelqu'un de qualifié à effectuer une fouille de l'une
d'entre elles ou tout au moins de ce qui en subsiste. Il existe tout
autour de Liabou-bas des stations ou des points d'industries néolithiques
(Turnac, la Roufferie entre autres) ; il est à noter que ces points ne
sont distants à vol d'oiseau que de 2 à 3 kilomètres, ce qui implique un
semis dense de population à l'époque considérée.





LA GROTTE FIGUIER
Saint-Martin-Labouval (Lot)

par FRANÇOISE TREINEN

La grotte Figuier ou de Porte, à Nougayrat, commune de Saint-
Martin-Labouval, se trouve sur le rebord du plateau qui domine le
cours du Lot sur sa rive droite. D'une longueur de 200 mètres environ.
creusée dans le calcaire jurassique du Causse, elle est orientée nord-
sud avec une ouverture plein sud.

Bien qu'aucune recherche systématique n'ait été entreprise dans
cette grotte, l'Abbé Lemozi et M. Lorblanchet y avaient récolté du
matériel appartenant essentiellement au Chalcolithique ou au Bronze
ancien (vase et fragments de pots à provisions à cordons). Un sondage
sembla utile et fut effectué en août 1969(1). L'entrée de la grotte,
aménagée en cave par les propriétaires, ne put être fouillée. Les
travaux eurent donc lieu à une trentaine de mètres du porche : sondage
transversal jusqu'au socle rocheux, de 1,50 m sur 2,50 m, perpendiculaire
à la paroi est de la grotte avec un remplissage maximum de 1,35 mètre.

Le terrain a été partiellement remanié (creusements de terriers,
troupeaux, etc.), ce qui explique que toutes les pièces ne soient pas en
place. Plusieurs couches sont cependant discernables (fig. 1).

Couche 1 : Cette couche superficielle de 0,2 mètre d'épaisseur, très
meuble, sans matériel, se compose d'un limon sableux beige, faible-
ment calcaire, de cendres, de gravillons et de grosses pierres.

Couche 2 : Constituée par un limon argileux brun, faiblement cal-
caire, avec poches ou lits cendreux et lentilles d'argile jaune dure et
stérile, charbons de bois, pierrailles et fragments de stalactites, la
couche 2 renferme un matériel céramique de la période du Bronze,
principalement du Bronze final, et des Champs d'Urnes. Le silex (7 éclats,
une lamelle) est très rare. La faune est abondante sous forme de débris
d'ossements, dont certains sont brûlés. Le seul ossement humain fourni
est un axis d'aspect fossilisé.

U) Nous remercions vivement M. et Mme Ph. Faure, M. Bordreuil, quiparticipèrent à la fouille.



Matériel céramique :

La poterie sans décor comprend de la poterie fine et de la poterie
grossière.

— Poterie fine : 6 tessons soigneusement lissés, de couleur ocre,
d'épaisseur variant de 0,4 cm à 0,8 cm, dont un fragment de panse
carénée (fig. 2, n° 11); 25 tessons de pâte fine, polie, ocre-rose ou noire
(Champs d'Urnes), d'épaisseur oscillant entre 0,4 cm et 0,7 cm, dont
un fragment de fond plat, un fragment de panse carénée, un fragment
de col d'urne biconique (fig. 2, n° 9), 7 bords de coupes ou d'assiettes
(fig. 2, nos 3, 4, 5, 8). L'un de ces bords porte des cannelures sur sa face
externe.

— Poterie grossière : 55 tessons (de très petites dimensions) de
pâte grise, ocre ou rose, d'épaisseur variable (0,4 cm à 1 cm) ; un
fragment de fond plat (fig. 2, n° 6) ; un fragment de vase à col court
en entonnoir avec un bord à méplat (fig. 2, n° 10).

La poterie décorée comporte un tesson avec un cordon en relief de
section triangulaire (fig. 2, n° 13), un tesson avec deux sillons incisés
horizontaux, un fragment de panse présentant une légère carène mar-
quée de courtes incisions verticales (fig. 2, n° 7), et un autre fragment
de panse carénée portant une languette ornée d'impressions digitales
(fig. 2, n° 12).

Faune :

La faune comprend des vestiges plus ou moins anciens :

— des éléments de faune récente : chèvres, moutons (dents) ; ron-
geurs (maxillaires) ; petits carnivores : belettes, putois... (bassins) ; chi-
roptères ;



— des éléments de faune assez ancienne, contemporaine de la couche 2
présentant l'aspect d'ossements piétinés, très nombreux, mais sous forme
de débris et souvent indéterminable. On peut noter cependant une
dominance de Ruminants (molaires de petits bovidés ; incisives, os
canons d'animaux jeunes ou vieux). On a également trouvé une incisive
et une molaire de Suidés. Les ossements brûlés sont plus abondants
dans cette couche que dans les autres. Ce sont essentiellement des
diaphyses osseuses d'animaux d'assez grande taille (Ruminants ?) ;

— des éléments provenant du niveau inférieur 3 (canine et prémolaire
supérieures d'ours).



Couche 2 bis: Epaisse de 10 à 15 cm, elle se distingue de la pré-

cédente par une terre brune de plus en plus compacte, une diminution
des éléments pierreux, un appauvrissement général du matériel et l'absence
de charbons de bois.

Le matériel céramique, identique à celui de la couche 2, se compose
d'une vingtaine de tessons de pâte grossière et d'une dizaine de tessons
de pâte fine, lustrée, ocre-rouge ou noire, dont deux fragments de

panses carénées et quatre bords (fig. 2, nos 1 et 2).

Le matériel lithique se réduit à dix éclats, un burin d'angle sur
troncature retouchée (pièce n° 16 ; fig. 3, n° 2), et une pointe azilienne
(pièce n° 15 ; fig. 3, n° 3). Ces deux dernières pièces ne semblent pas
en place, mais du moins ont-elles l'intérêt de faire présumer une occu-
pation humaine de la grotte au Paléolithique supérieur et au Mésoli-
thique.

La faune, comme dans la couche 2, comprend, mélangés à des osse-
ments d'animaux fouisseurs récents, des fragments anciens de très petite
taille de Ruminants (?) et quelques ossements d'ours de la couche infé-
rieure. Un fragment d'os long, d'ours probablement, oblong (15 cm)
semble avoir servi d'outil ; il présente des traces de piquetage et des
striations sur une face.

Couche 3 : Cette couche de limon argileux ocre-jaune, de 10 à 15 cm
d'épaisseur, se caractérise par la présence de nombreux ossements
d'Ursus spelaeus. Il est intéressant de noter qu'on a trouvé, à côté d'un
fragment de vertèbre d'ours, un racloir latéral simple, de type mous-
térien, en silex blond jaspé (pièce n' 78; fig. 3, n° 1), semblant, à pre-
mière vue, contemporain des Ursidés.

Les ossements d'ours n'étaient pas en connexion ; presque tous les
os volumineux ont été brisés. Le décompte des dents a permis de
dénombrer un minimum de douze ours :

— C. supérieure droite ou gauche, abrasée jusqu'au collet, de très
fort volume, appartenant à un sujet d'âge extrêmement avancé.

— I. inférieure droite appartenant à un sujet très âgé.



— I. 3 supérieure droite, volumineuse, très abrasée, appartenant à

un sujet âgé.

— I. 3 inférieures droite et gauche, C. droite et gauche inférieure
ou supérieure, de très fort volume, avec une assez forte abrasion,
appartenant à deux sujets.

— P. inférieure gauche présentant une abrasion surmoyenne.

— P. inférieure gauche présentant une abrasion moyenne.

— C. inférieure ou supérieure droite et M. 1 inférieure droite pré-
sentant une abrasion légère et appartenant peut-être au même sujet.

— I. 2 inférieure gauche, I. 3 supérieure gauche, C. inférieure
gauche, C. de situation indéterminée, M. 1 inférieure droite ou gauche
appartenant à un sujet jeune.

— I. 3 inférieures droite et gauche, P. 3 supérieure gauche, P. 3
inférieure gauche, M. 1 inférieure droite, M. 1 supérieure droite, M. 2
inférieure gauche avec couronnes n'ayant pas achevé leur éruption,
appartenant à deux sujets très jeunes.

— 2 fragments de mandibule d'ourson avec couronnes de dents de
lait n'ayant pas encore fait leur éruption.

Vu la dimension des dents il s'agit uniquement de l'espèce Ursusf
spelaeus, mais étant donné la variabilité de volume, sans doute y
a-t-il des mâles et des femelles.

Parmi les ossements d'ours on remarque une dominance des ver-
tèbres, des os des mains et des pieds. Ont été recueillis également des
fragments d'omoplates, des côtes, 3 cubitus (à l'état complet), la dia-
physe d'un humérus, un fragment de crâne.

Ici, comme dans d'autres gisements, se pose la question de la
fréquentation de l'ours par l'homme. Nous avons observé sur la cavité
glénoïde d'une omoplate gauche d'ours une incision rectiligne de 1,5 cm,
perpendiculaire au grand axe, qui pourrait être une trace de désarticu-
lation de dépeçage ? Nous avons noté la présence d'un os apparemment
travaillé et le polissage des surfaces de fractures de plusieurs os longs.
Nous avons aussi trouvé associés les ossements d'ours et le racloir et
enfin nous avons constaté le nombre relativement élevé de sujets jeunes.
Mais ce ne sont pas là des preuves suffisantes pour affirmer la contempo-
ranéité et le voisinage des hommes et des ours et l'on sait à quelles
critiques doivent être soumis les arguments évoqués (2).

Couche 4 : Il s'agit d'une couche d'argile rouge stérile, de 55 cm à
60 cm d'épaisseur, allant jusqu'au substratum rocheux. L'argile est po-
reuse, faiblement sableuse et présente des enduits d'oxyde de fer autour
des agrégats.

Il aurait été souhaitable de fouiller à l'entrée de la grotte avant qu'elle
ne soit transformée ; nous y aurions probablement rencontré un maté-
riel plus abondant (peut-être Néolithique) et une stratigraphie plus claire
et plus riche. Toutefois ce sondage et les trouvailles de surface nous
permettent de supposer que la grotte Figuier a pu être occupée d'une
façon assez continue depuis la période ancienne du Paléolithique moyenjusqu'à celle beaucoup plus récente de l'Age du Fer.

(2) A. Leroi-Gourhan : La caverne des Furtins, Préhistoire, Tome XI, 1950.





LA GROTTE DU SANGLIER
Reilhac (Lot)

par CLAUDE LEMAIRE *

Cette cavité que nous avons découverte le 5 août 1966 était alors
entièrement comblée. Elle se présente actuellement comme une salle
de 6,90 m de long sur 5 m de large d'où part, sur la gauche, une petite
galerie surbaissée, d'une dizaine de mètres de longueur, menant à une
seconde salle (voir plan).

A ce jour nous avons enlevé 25 mètres cubes de pierre qui se trouvait
à l'entrée et dégagé entièrement les parties maintenant libres du boyau
et de la seconde salle.

Nous présentons ici le matériel trouvé le 4 juillet 1971 dans les
déblais d'un terrier de lapin : outre quelques fragments assez importants
et de très nombreuses esquilles d'os, nous avons recueilli 132 éclats ;
2 nucléi ; 2 pointes aziliennes (dont une cassée au bout) ; 4 grattoirs
circulaires ; 2 racloirs sur éclat ; une petite lame retouchée en silex
blond ; un gros éclat Levallois, anachronique dans le matériel trouvé
à ce jour dans la grotte.

Ces douze pièces nouvelles s'ajoutent aux seize présentées anté-
rieurement par M. Clottes. Ce matériel n'était pas en place, cependant
nous pouvons l'attribuer à l'Azilien..

L'éclat Levallois, dont la présence ne serait pas déplacée dans un
gisement Moustérien, fut-il rapporté par les Aziliens au cours de leurs
pérégrinations, ou indique-t-il que des hommes d'une civilisation anté-
rieure ont occupé la grotte ?

Seules les fouilles à venir pourraient nous en fournir la réponse.

2 avril 1972.

* En collaboration avec MM. Claude Borel, Bouzou et Michel Gauvin.









LES CERAMIQUES SIGILLEES ROUGES
DE CARRADE,

Commune de CAJARC (Lot)

par René PAUC

CHAPITRE PREMIER

DECOUVERTE ET TRAVAUX

Comme bien des découvertes archéologiques, celle de l'atelier de potier
de CARRADE est le fruit d'une suite de hasards dont le premier a été la
mise au jour, lors de travaux de remembrement effectués au cours de
l'hiver 1967-1968, de débris céramiques qui, une fois lavés par les pluies
de printemps, ont attiré l'attention de Mme Delpérié, la femme du pro-priétaire ; et le dernier, l'information qui, en août 1968, a amené notre
collègue M. Jean Clottes, alors présent dans la région, à tempérer l'ardeur
de deux lycéens intéressés par le site et à nous alerter.

Après la visite du terrain et l'examen des fragments de poteries et
de moules recueillis, la certitude s'imposait de l'existence en ce lieu, à
l'époque romaine, d'un atelier de potier producteur de céramique sigillée.

Prévenu par nos soins, M. Michel Labrousse, Directeur de la Cir-
conscription des Antiquités Historiques, nous demandait alors d'opérer,
avec l'accord du propriétaire, un sondage convenable. Il devait être suivi
de trois autres.

SITUATION DE L'ATELIER

L'atelier se trouve sur la rive gauche du Lot, au lieu-dit Carrade (1),
dans la parcelle cadastrale n° 2 de la section ZB de Cajarc (cf. Planche I,
haut, Plan de situation), parcelle consistant en champ et appartenant à
M. Delpérié, exploitant agricole, demeurant à La Vaysse, écart de Gail-
lac, lui-même village de la commune de Cajarc.

On est là vers l'extrémité occidentale de la petite plaine alluviale
de Gaillac, souvent ravagée, au cours des temps, par les débordements
de la rivière, avant la régularisation du flot par des barrages.

(1) Dans nos Rapports de Travaux, nous avons jusqu'ici donné à l'atelier le nom de
Gaillac, choisi, l'année de la découverte, parce qu'il était le nom traditionnel de la section
du cadastre (avant remembrement) où se trouve l'atelier, et en songeant, aussi, à la possible
appartenance de celui-ci au domaine gallo-romain dont le toponyme rappelle l'existence.
Mais, après bien des hésitations, en considération du risque de confusion avec le Gaillac
tarnais, très connu, et près duquel se trouve l'officine de Montans, nous avons fait choix
du nom du tènement, comme à La Graufesenque.



Jusqu'aux travaux de remembrement, un ruisseau bordé de quelque
végétation et venant du pied de la colline voisine qui porte le domaine
de Cardaillac, également appelé le Colombier, descendait en oblique vers
le Lot et passait près de l'atelier. Maintenant, ses eaux s'écoulent par
un conduit souterrain fait de grandes buses, en droite ligne vers la rivière,
parallèlement au chemin menant de la route à celle-ci (planche I, bas).

De toute évidence, ce ruisseau fournissait aux potiers l'eau dont ils
avaient besoin tant pour l'épuration des terres que pour la préparation
des pâtes et des barbotines, les nettoyages, etc.

LES TRAVAUX (2)

Ceux de 1968, portant sur un carré de 5 mètres de côté, ont abouti
au dégagement d'un grand four et à l'exploration partielle d'une fosse
remplie de cendres située dans le prolongement de l'alandier. En outre,
à l'occasion des petits et prudents sondages exploratoires effectués avec
une pelle mécanique, en raison de l'affirmation par M. Delpérié de
l'existence d'une couche de terre rapportée de 1,50 m d'épaisseur, un
mur de pierre, bâti à mortier, a été remarqué à 13,50 m au nord-est
du point 0.

En 1969, 1970 et 1971, de nouveaux sondages autour du four, à défaut
du grand chantier de fouilles souhaité, qui aurait demandé trop de cré-
dits, ont été autorisés dans le seul but de rechercher de la céramique.
La campagne de 1969 a porté sur les carrés A-l, B-l et C-l, à la tête du
four, ainsi que sur une bande de deux mètres sur cinq, du côté opposé
(A6 à E6 + A7 à E7). Dans ce dernier secteur, les travaux ont révélé
la présence d'un mur de pierre sèche avançant sous la banquette de
sable qui nous avait paru stérile, l'année précédente.

En 1970, nous avons progressé de deux nouveaux mètres, en A et B
(carrés A8

-
A9

-
B8

-
B9) puis, les trouvailles ayant été rares dans cette

direction, nos recherches se sont orientées vers l'est, s'étendant jusqu'en
G6, G7, G8 et amenant la découverte d'une grande fosse remplie de
pierres et de débris de mortier et de céramique au-delà du mur en
pierre sèche retrouvé.

Enfin, en 1971, nous découvrions en F4
-

F5 - G4
-

G5 la suite de la
fosse de pierres et explorions les carrés F3 et G3, nous rabattant ensuite
vers l'est (carrés H3 et H4) en raison de la raréfaction des débris cérami-
ques dans la direction de F2 et G2.

(2) Pour le Plan des Travaux, voir notre Planche I, bas. Le plan initial, de 1968,
comportant le four et la fosse de cendres, a été levé par M. Vidai, assistant technique
auprès de la Direction de la Circonscription des Antiquités Historiques, aimablement mis
à notre disposition par M. Michel Labrousse, qu'il nous est agréable de remercier ici
pour l'aide bienveillante qu'il nous a apportée. M. Vidal a, de même, situé l'emplacement
du four sur le plan de la parcelle. Nous devons aussi rendre hommage à la compréhension
et à l'amabilité des propriétaires du terrain, M. et Mme Delpérié ; et dire notre recon-
naissance à tous ceux qui ont pris une quelconque part active à nos travaux, à commencer
par nos amis du Groupe spéléologique du Quercy, sans qui rien n'aurait été possible :

MM. Guy Astruc. président ; Louis Roques (et Madame) ; Michel Carrière et Serge
Déchet ; mais aussi à MM. Jacques Farnault, Christian Kupiek, Gilbert Bourgois, Alain
Talut ; M. et Mmo Claude Milhas, M. et Mme J.-L. Pons, Mlle Michèle Masson,
Mlle Bourgois; ainsi qu'à MM. Pierre Dalon, membre de la Société des Etudes du Lot;
Bernard Faben, Paul Galibert, Sébastien Martinez, Christian Larroque, Christian Bous-
sac, Jean-Sylvain Pauc et Mlle Monique Aillet.



Dès le début (les travaux sur le four lui-même), ont été appelées
couche I la couche supérieure remaniée et couche II celle des vestiges
qui paraissaient ne pas avoir été touchés par le nivellement du terrain ;
car le dégagement du four ne faisait pas apparaître d'autre distinction.
Pour le reste des travaux, il a paru généralement commode de la conser-
ver, mais ce n'est que dans la fosse de cendres qu'a pu être observée
une stratigraphie fine, relevée grâce au concours de l'excellent préhisto-
rien Michel Carrière. En dehors de celle-ci, dont un examen typologique
des fragments céramiques recueillis devait, d'ailleurs, ruiner la valeur,
il n'a été rencontré que mélange et petites poches remplies de charbon
de bois, de cendres et de tessons de poteries, dans une terre sablonneuse
alluvionnaire unique, celle des dépôts accumulés par la rivière au coursdes âges et dont nous ignorons la puissance, nos tranchées n'ayant pasdépassé la profondeur de 1,75 m, mesurée, d'ailleurs, à partir d'un plan
arbitraire choisi dès le début, compte tenu de la légère dénivellation du
champ dans cette zone.

La valeur douteuse de la stratigraphie de la fosse de cendres s'expli-
que, à la réflexion, fort aisément : lorsque le cendrier était plein, oupresque, les potiers devaient le dégager pour faire place aux nouvelles
cendres. On imagine mal qu'une telle opération ait bénéficié d'un soinparfait ; peut-être même ne consistait-elle, parfois, par hâte ou parparesse, qu'en un enlèvement partiel. Dans l'un ou l'autre cas, des mélan-
ges se produisaient fatalement, ne serait-ce que par glissement de tes-
sons sur les parois de la fosse. Nous avons, d'ailleurs, observé desintrusions, des télescopages de certaines mini-couches, et aussi l'incli-
naison générale de ces couches en direction de l'alandier. Enfin, la fosse
se trouvant en plein air, des ruissellements, des rejets accidentels ontégalement pu jouer un rôle dans les mélanges de céramiques.



CHAPITRE II

LE FOUR

Le four mis au jour en 1968 devait, semble-t-il, être enterré de 6C a
80 centimètres par rapport au sol de l'époque (Pl. III) (3). Son massif
presque circulaire, en argile cuite sur place, mesure, en gros, 2 mètres
de diamètre et a quelques 20 centimètres d'épaisseur. Des banquettes
ou consoles, d'une hauteur de 50 centimètres, faites de briques et de
tuiles plates reposant sur un dallage partiel (Pl. IV) supportaient la sole
disparue dont nous avons retrouvé des débris pêle-mêle avec des frag-
ments de tegulae. L'alandier, ou canal à feu, aux parois construites en
briques de 5 centimètres d'épaisseur, et au sol de terre battue bien
égalisée, a 1,40 m de long et 0,50 m de large. Peut-être était-il couvert
de grandes briques plates, comme celui du four de Lezoux dégagé en
1967 (4) mais, peut-être aussi, les claveaux de voûte en terre cuite trou-
vés dans le four et dépourvus de traces de mortier ont-ils été utilisés en
un assemblage à sec. A moins qu'ils n'aient fait partie, comme 4 ou 5

poids de tisserand dont la présence ne peut s'expliquer autrement, de
la dernière fournée de l'atelier. Mais à quoi servaient, également, les
trois pilettes, dont une tronquée, qui étaient dans l'axe du canal à feu,
entre les deux premières consoles de droite et les deux premières de
gauche? Dans certains fours à consoles, tel celui de Aux-Marais (Oise)(5)
daté à l'époque flavienne, on voit en plus un pilier central soutenir la
sole. Mais le four de Carrade ressemble surtout à celui du jardin de
la maison du Dr Plicque, à Lezoux, un peu plus petit, qui fut découvert
en 1933(6).

Vers le centre du foyer, ultime vestige signant l'abandon, gisait le
tire-braise à douille, en fer, servant à vider le four des charbons et des
cendres. Il figure sur la planche n° II, à côté des autres objets métalliques
recueillis à Carrade au cours des divers sondages : un crochet de fer
en S, une sorte de très fine spatule en bronze, un bédane à douille, une
clef et une pointe de flèche, également en fer.

Au terme du premier sondage, étant donné l'impossibilité de conser-
ver autrement les vestiges, ceux-ci ont été recouverts, jusqu'au sommet
des banquettes, d'une terre sablonneuse triée, puis la fosse a été comblée
à la pelle mécanique, avec le tout-venant, restant seuls en place, en
surface, les piquets repères.

(3) La règle de 2 mètres graduée en 20 centimètres, placée verticalement, permet
d'apprécier les dimensions.

(4) Cf. Hugues Vertet et Brian R .Hartiey : FOUILLES DE LEZOUX:, 1967, in Revue
Archéologique du Centre, T. VII, 1968, fasc. 3, p. 215.

(5) Cf. Françoise et Jean Cartier : FOUR DE POTIER GALLO-ROMAIN A Aux-MARAIS
(OISE), in Celticum XV, supplément à Ogam, 1966, pp. 225 et sq. et Pl. 98.

(6) Cf. Mmc A. Mathonnière-Plicque et Albert Grenier: NOUVELLES FOUILLES A

LEZOUX : in Gallia, t. XIX, 1, pp. 55 et sq.
Dimensions de ce four :

— diamètre extérieur : 1,65 m ;

— diamètre intérieur: 1,35 m;
— largeur de l'alandier : 0,45 m.
Les consoles qui supportaient la sole disparue «en montrent le niveau à 0,47 m au-

dessus du foyer ».







CHAPITRE III

LES PRODUCTIONS

LEUR ÉVENTAIL

L'atelier de Carrade manifestait un grand éclectisme, car il a fabri-
qué des poteries de toutes sortes : des sigillées à vernis rouge, lisses
ou moulées

: et, semble-t-il, de la sigillée claire guillochée (car, comment
appeler autrement certains produits de très grande qualité, même si
leurs formes ne figurent généralement pas dans la classification de Lam-
boglia ?) et, peut-être aussi, de la « luisante » ; assurément des vases (de
forme encore inconnue) à têtes d'applique, comme le prouve la décou-
verte du moule ayant servi à reproduire une jolie tête, un peu épaisse
(Pl. VI, au centre), et d'un positif — visage ingrat à la bouche tordue
(Pl. VI, en haut) — dont la pâte et le vernis à traces brunes rappellent
ceux de certaines lampes gallo-romaines ; des cruches peintes de bandes
orangées sur vernis blanc, d'autres de mouchetures réalisées à l'éponge ;des gobelets à paroi mince extérieurement granités à la barbotine comme
on en trouve également, à l'époque flavienne, à la Graufesenque ; et aussi
des poteries plus grossières, parfois non engobées, de couleur beige,
brique ou grise, rugueuses ou lissées. Nous en ignorons les pourcentages
car une telle statistique, pour être valable, doit porter sur des typesfabriqués, tous, pendant une période donnée, condition essentielle qui
n'est pas actuellement réalisée, tous les éléments n'étant pas réunis et
trop de problèmes de datation demeurant pendants.

PREUVES DE LA FABRICATION DES CÉRAMIQUES SIGILLÉES

Outre les fragments de moules recueillis, dont certains, étant donné
la netteté des arêtes du décor, paraissent ne pas avoir servi, dont d'autres,
au contraire, montrent des traces d'usure, et quelques-uns enfin sont mal
cuits, surcuits ou brûlés, la fabrication de céramiques sigillées par l'ate-
lier de Carrade est prouvée par la présence, dans et autour du four, de
tous les accessoires qui servaient à de telles productions : tuyaux de
chauffe (7), signe que l'on n'a pas affaire à un de ces fours simples où
la flamme traverse la chambre de chauffe, et système qui paraît nécessaire
à la protection de la sigillée ; pseudo-tournettes qui semblent avoir sur-tout servi à maintenir en place les tuyaux de chauffe (8) ; supports de
cuisson, sortes de bobines à large orifice ; luts circulaires ; séparateurs
de vases ou colifichets, de formes diverses, qui ont gardé, parfois, l'em-

(7) Un de ces tuyaux a été retrouvé intact dans le carré C7. Tronconique, il mesure17 cm de long, 10 cm de diamètre extérieur et 6,5 cm de diamètre intérieur à la base,alors que les diamètres du sommet sont, respectivement, 7,5 cm et 5 cm. De fortes tracesde tournage sont visibles à l'intérieur. Cf. J.-R. Terrisse, LES CÉRAMIQUES SIGILLÉES GALLO-
ROMAINES DES MARTRES-DE-VEYRE. Supplément à Gallia, p. 129, fig. 45, 6.

(8) Notre Planche VI montre dans le haut, à droite, la photographie d'un fragment
de pseudo-tournette enserrant parfaitement la base du tuyau de chauffe dont il vient
d etre question à la note précédente.



preinte des doigts des potiers ou celles des décors des vases ornés (Pl. Vil,
haut) (9) au contact desquels ils se trouvaient ; bouclions ; tous objets
en argile.

Egalement par les déformations, les éclatements (Pl. V, haut) (10),
les traces de bulles d'air, les excès de grésage que montrent de nombreux
tessons de poteries sigillées.

LES PATES

Naguère, l'opinion la plus répandue chez les spécialistes de la terra
sigillata était que les vraies céramiques sigillées avaient des pâtes sili-
ceuses, à très faible teneur en chaux (11).

Aujourd'hui, la tendance est renversée : des céramologues dont l'opi-
nion compte paraissent vouloir poser en principe qu'il n'existe de vraies
sigillées que calcaires, les grands ateliers de la Gaule (y compris Lezoux,
qui pourtant avait commencé sa production avec des terres siliceuses)
(11 bis) ayant imité sur ce point les officines italiques.

Mais, les céramiques sigillées rouges de Carrade, en dépit de leur
faible pourcentage de chaux, de l'ordre de 3,5 %, n'ont rien à envier aux
productions des grands ateliers, à la même période, pour ce qui est de
la solidité, et de la qualité du vernis et du décor (12).

(9) On reconnaît sur ce colifichet, mais, naturellement, inversés, un sautoir et une
guirlande.

(10) Un bel exemple d'éclatement est fourni par la photographie supérieure de la
Planche V, même s'il ne s'agit pas là d'un vase sigillé à vernis rouge mais d'une coupe
à vernis à reflets nacrés.

(11) Cette opinion est encore partagée par certains archéologues. Cf. sur la question:
— M. Picon et H. Vertet : LA COMPOSITION DES PREMIÈRES SIGILLÉES DE LEZOUX ET LE

PROBLÈME DES CÉRAMIQUES CALCAIRES, in Revue Archéologique de l'Est et du Centre-Est,
t. XXI, 1970, fasc. 1-2, pp. 208 et sq., et notamment la note 17, p. 215.

— R.-J. Terrisse : CÉRAMIQUES SIGILLÉES GALLO-ROMAINES DES MARTRES-DE-VEYRE.
XIXe supplément à Gallia, p. 117: «Les terres, très ferrugineuses, mais qui en général
devaient être pratiquement exemptes de chaux... »

— André Blanc : ETUDES TECHNIQUES SUR LA POTERIE GALLO-ROMAINE DE LEZOUX, in
Rev. Arch. du Centre. T. III, 1, 1964, pp. 39 et sq. et LA TERRE SIGILLÉE GALLO-ROMAINE.
Quelques observations faites au Laboratoire de Valence, in Rev. Arch. du Centre, T. IV,
1, 1965, pp. 21 et sq.

(11 bis) Cf. M. Picon et H. Vertet: op. cit.
H. Vertet, M. Picon, M. Vichy : NOTE SUR LA COMPOSITION DES CÉRAMIQUES DU

IV' SIÈCLE DE LEZoux, in Revue Archéologique du Centre, t. IX, 1970, fasc. 3-4, pp. 243
et sq.

M. Picon, M. Vichy et E. Meille COMPOSITION OF THE LEZOUX, LYON AND AREzzo
SAMIAN WARE, in Archaeometry, 13, 2 (1971), pp. 191-208.

(12) En dehors des analyses il est malaisé de parler des pâtes et des vernis, car ce
n'est pas la céramique rejetée aux abords des fours mais la vaisselle commercialisée qui
permet d'apprécier la qualité des produits d'un atelier.

Les pâtes des vases rebutés paraissent très denses et ont, le plus souvent, des cassu-
res assez vives. Leurs teintes, en dehors des gris, incontestablement dus à des accidents
de cuisson, se situent entre un rouge rosé pâle et un brique ocré assez soutenu.

Les vernis sont, la plupart du temps, mats ou peu brillants, mais nous avons pu
constater sur quelques rares spécimens normaux — et, notamment, sur deux fragments
recueillis à Cahors — l'existence d'une glaçure rouge à tendance orangée et dotée d'une
bonne brillance.



Tableau des analyses de céramiques de Carrade effectuées par le
« Laboratoire du Centre d'Etudes Romaines et Gallo-Romaines » de Lyon
(C.N.R.S.) (13).

Nu Qualité Ca0 Fe2 03 Ti02 K2 0 Si 02 A12 03 Mg0
1 Drag. 37 3,5 5,80 1,18 4,50 57,8 23,1 2,15
2 Drag. 35/36 3,6 5,65 1,15 4,50 57,8 24,0 2,25
3 Sigillée lisse 3,5 5,80 1,20 4,50 57,2 24,0 2,15
4 Sigillée lisse 3,6 5,95 1,10 4,75 58,2 23,9 2,15
5 Céramique

commune 3,4 5,65 1,16 4,45 58,6 23,6 2,35
6 Sigillée 3,6 5,65 1,19 4,50 58,2 23,8 2,45
7 Drag. 37 3,5 5,90 1,19 4,50 57,8 24,0 2,20
8 Drag. 30 (Cahors) 4,5 4,90 1,10 5,00 57,8 25,0 1,45
9 Moule 1 1,7 6,60 1,26 4,50 53,8 27,4 2,05

10 Moule 2 2,8 6,15 1,24 4,05 57,8 25,0 1,95
11 Moule 3 3,3 6,00 1,22 3,80 57,2 24,8 1,90
12 Moule 4 3,1 6,20 1,18 4,30 58,0 24,2 1,65

Les remarques de M. Picon accompagnant ces résultats peuvent se
résumer ainsi :

1° Pâtes non calcaires (14) propres à «un atelier de céramiques com-
munes qui s'est essayé à la sigillée » ;

2° Grande homogénéité en ce qui concerne les sept premiers
numéros ;

3° Des différences dans les derniers, « mais les compositions restent
de la même famille ».

4° « Aucun des moules ne semble avoir une origine autre que régio-
nale et il faut éliminer sans appel toute provenance de la Graufesenque,
de Montans, de Banassac ou du Rozier. »

Il voit dans les différences observées « des variations dues à undéplacement limité de l'atelier le long de la vallée, ou à une extension
de celui-ci au-delà de la zone actuellement fouillée ».Dans la perspective d'une durée courte de l'atelier, idée qui fut un
temps retenue parce que la suggérait une certaine unité de style de la
céramique moulée, la première hypothèse expliquerait les différences
présentées par un tesson trouvé à Cahors et par les fragments de moules,
dont on pourrait penser qu'ils ont été produits en un autre lieu. Mais
l'étude de l'ensemble du matériel céramique récolté au cours des quatre
sondages révèle, au contraire, une longue durée de fonctionnement dont
il n'est pas possible, pour le moment, de préciser la limite basse.

(13) Résultats aimablement communiqués par M. Picon, à qui nous exprimons notre
reconnaissance.

(14) A titre de comparaison, M. Picon nous donne comme pourcentages moyens de
chaux dans les sigillées des principales officines : Arezzo : 10,9 ; Pouzzoles : 14,6 ; La
Graufesenque: 10,7; Montans; 12,8; Banassac: 11,00. Et dans celles de Bram (Aude):
13,1.















[texte_manquant]





Puisqu'il y a eu permanence, il faut, de toute évidence, admettre, avec
la possibilité de la présence d'autres fours dans le voisinage immédiat,
l'idée que les potiers de Carrade ont recouru à des terres provenant de
points divers de la vallée, si ce n'est de la région.

Si telle est bien la source des menues variations constatées, et l'hypo-
thèse de la fourniture des moules par les grands ateliers sud-galliques
étant écartée, rien ne s'oppose plus à l'idée que ces moules, tout comme
les céramiques ornées qui ont été faites au moyen d 'eux, ont été fabri-
qués sur place par les potiers de Carrade.

CHAPITRE IV

MARQUES DE POTIERS ET GRAFFITES (Pl. VI)

LES MARQUES DE POTIERS

Jusqu'ici n'ont été trouvées que des estampilles de six potiers, dont
une anépigraphe (une rosace à neuf pétales).

Trois des cinq noms sont, selon M. Louis Balsan, connus à la Grau-
fesenque, à savoir :

BASSVS, CAPITVS et CARILLVS (on remarquera
que, dans son Index, Oswald attribuait, de façon moins précise, la signa-
ture de CAPITVS à la Gaule du Sud). Des deux autres, ATTILVS et
MARIVS, le premier pourrait être le potier de Montans mais non celui
de Lezoux(15). Pour ce qui est de MARIVS, Oswald mentionne un potier
de ce nom qu'il présente simplement comme ayant exercé son office
dans la Gaule du Sud (16).

Supposons donc que nos BASSVS, CAPITVS et CARILLVS aient bien
été les potiers connus de La Graufesenque et ATTILVS de Montans (17).
Oswald situe ainsi leur période d'activité ; pour le premier, de Tibère au
début du règne de Vespasien ; pour CAPITVS (dont il ignore, on l'a vu,
qu'il exerçait dans la grande officine rutène) à la période Claude-Néron ;

pour CARILLVS, à la période Néron-Vespasien ; et pour ATTILVS de
Montans il donne le premier siècle, sans plus de précision. Aucune de ces
datations ne pose de problème : tous ces potiers ont pu fabriquer les
vases de Carrade.

(15) En raison de la période assez précoce où ont été fabriquées les formes Ritter
ling 8 et 9 ; le potier de Lezoux n'ayant exercé qu'à l'époque Domitien-Hadrien.

(16) Dans son compte rendu de nos Rapports 1968 et 1969 (Gallia, XXVIII, 1970,
fasc. 2, p. 426), M. Michel Labrousse écrit, au sujet des marques de MARIVS et de
CAPITVS « Sur la foi d'une trouvaille unique, il serait prématuré et téméraire de les
attribuer à celui l'atelier^ de Gaillac [Carrade].»

(17) Aucun des timbres de Carrade ne figure parmi les fac-similés publiés par M. Ber-
nard Hofmann dans son Catalogue d'estampilles sur vaisselle sigillée (Groupe d'Archéo-
logie Antique du Touring-Club de France, Notices techniques, nO. 21 et 22).



Mais une double question vient aussitôt à l'esprit : l'atelier lotois
n'était-il qu'une succursale de la Graufesenque ? et si oui, de quelle sorte '?

Il faudrait, pour y répondre, être fixé sur l'organisation de la pro-
fession et connaître le sens de ce que nous appelons des marques de
potiers. Si, réellement, ces dernières représentent les noms des véritables
facteurs de vases, on doit comprendre que BASSVS, ou CARILLVS, par
exemple, qui n'avaient pas le don d'ubiquité, travaillaient tantôt à la
Graufesenque et tantôt à Carrade. Sinon, il faut penser qu'ils étaient des
fabricants, au sens de directeurs d'une fabrication, pour qui, en l'un ou
l'autre lieu, des ouvriers ou des esclaves faisaient le travail réel et appo-
saient leur estampille.

Mais que vaut, dans ce cas, la formule CAPITVF (= CAPITVS FECIT,
Capitus l'a fait) ? Et que penser de ces formules plus précises encore,
d'autres ateliers, où figure la mention de la ou des mains du potier ?

Même l'hypothèse d'un atelier-succursale, qu'en raison de l'origina
lité de certains motifs décoratifs, du style de la céramique moulée, de
la forme même des estampilles (17) ainsi que de la non-fourniture par la
Graufesenque des moules nécessaires à la confection des vases ornés,
l'on ne peut qu'imaginer jouissant d'une réelle autonomie, même cette
hypothèse ne saurait exclure la possibilité d'homonymies.

Quoi qu'il en soit, nous connaissons quatre noms de potiers, trouvés
et même, pour deux d'entre eux, plusieurs fois, sur des vases lisses ;
mais, à une exception près (CAPITVS pour un vase Drag. 29), nous igno-
rons encore quels potiers firent la céramique sigillée moulée, sans parler
des mouici eux-mêmes.

TABLEAU DES ESTAMPILLES DE CARRADE

Nom du potier Timbre Formes des vases

ATTILVS ATTIL Ritterling 8 ou 9

BASSVS BASSVS Drag. 15/17

id. id. id.

id. BA/ Assiette

CAPITVS CAPITVF Drag. 29

CARILLVS CARILLVS (avec R rétrograde) Drag. 17 a
id. /RILLVS (id.) Assiette

MARIVS MARI Drag 24/25

? Rosace à 9 pétales Drag. 27 (probable)
(poinçon mal appliqué)

GRAFFITES
Deux graffites ont été découverts, l'un (Pl. VI, en bas à gauche) sur

la face supérieure d'un fond de moule de Drag. 29 ; l'autre (Pl. VII, bas)
sur la face inférieure d'un fond d'assiette de forme Drag. 16 ou 17 a, mar-
qué de l'estampille de CARILLVS.

Le premier, de forte taille et absolument énigmatique, consiste en
un signe =, à gauche, séparé, par une fine ligne verticale, d'un R majus-
cule, à droite. Le second est une inscription gauloise formée de deux



lignes de petits caractères d'une écriture cursive assez serrée, gravée avant
cuisson, et dont la signification demeure, pour le moment, inconnue :

M. Robert Marichal, Professeur à l'Ecole des Hautes Etudes, à qui nous
en avons soumis une photographie, réalisée après talcage du tesson, nous
a proposé la transcription suivante :

...
redresta

inuertdaunnantou
sans vouloir « faire aucune hypothèse sur la séparation des mots et sur le
sens ».

D'après lui, ce graffite « est très certainement contemporain de ceux de
la Graufesenque». Il remonte donc, sans doute, à la période de splendeur
(40-60 ap. J.-C.), période à laquelle Hermet date la plupart d'entre eux (18),
et où a été fabriquée l'assiette qui le porte.

CHAPITRE V

LA CERAMIQUE SIGILLEE LISSE

Bien plus riche et variée que ne l'avaient laissé entrevoir les premiers
travaux (19), la sigillée lisse fabriquée à Carrade comprend des assiettes et
des plats, des bols, des coupes, des mortiers et des gobelets, formes dont
la plupart dérivent de prototypes italiques, une au moins appartient à la
tradition gauloise, et les autres paraissent propres à la Gaule du Sud sinon,
exceptionnellement,à l'atelier. Elle représente surtout les types des classi-
fications de Dragendorff : 15/17

-
16 -

17 a -
18/31 -

4/22 -
24/25

-
35/36

,
de Ritterling : 8 -

12 ; de Déchelette : 67 ; et d'Hermet : 9 - 12 c - 24.

PLANCHE N° XI

1) DRAG. 17 a : Cette assiette, qui se rattache au Service Il de Haltern,
est sans doute essentiellement claudienne, comme à la Graufesenque, où on
ne la trouve plus après 60. L'exemplaire n° 2 porte la marque du potier
CARILLVS.

2) DRAG. 15/17 : Il est assez malaisé de dater en fonction de la seule
typologie les exemplaires de cette assiette ou de ce plat, car cette forme
a duré quelque quatre-vingts ans. Cependant, certains, tel le n° 8, à la
marque de BASSVS, dont le fond est orné d'une bande circulaire guillo-

(18) Cf, Hermet : La Graufesenque, t. I, pp. 352-353.

(19) Au tome XXVIII, fasc. 2, de la revue Gallia, il est rendu compte (p. 426)
de nos deux premiers Rapports de Travaux. Sans doute ne nous étions-nous pas exprimé
avec assez de netteté, car la fabrication de céramique lisse par l'atelier de Carrade n'est
présentée que comme une possibilité. En outre, manquent les formes 24/25 et 35/36 que
nous avions classées, les premières, dans la catégorie céramique sigillée décorée à la
molette, et les secondes, dans la catégorie céramique sigillée décorée à la barbotine.
Enfin, c'est par erreur que nous avions signalé la forme Drag. 40 au lieu de Ritterling 8.



chée, ne dépassent pas, en raison même de ce décor, la période claudienne.
D'autres, dont la paroi présente un angle plus ouvert, doivent être fla-
viens (20).

On remarquera que nos grandes formes ont un profil plus raide que
celles que reproduit Oswald(21).

3) DRAG. 16: A la Graufesenque (22), cette forme, pas plus que
Drag 17 a, ne se rencontre après 60. Les exemplaires recueillis montrent
une certaine variété et, semble-t-il, une tendance à la simplification et
à la miniaturisation.

4) DRAG. 18/31 : A connu une longue période de fabrication dans ses
différents formats et longtemps gardé ses harmonieuses proportions. Les
fragments recueillis ne varient guère que par les dimensions. Leur fond
n'étant jamais affecté d'une inclinaison très marquée, nos assiettes appar-
tiennent à la longue période qui va de Claude à la fin des Flaviens.
L'unique pied (n° 5) attribuable à cette forme est élancé.

PLANCHE N° XII

5) DRAG. 4/22
: Ces petits récipients à fond plat et à paroi plus ou

moins verticale, généralement peu élevée, sont bien représentés à Carrade,
dans des tailles et avec des épaisseurs et des inclinaisons de paroi diver-
ses (n°' 1 à 6). On peut observer sur les nos 4 et 6 une double tendance à
l'épaississement et à réversion, cette dernière affectant surtout le n° 4.

A Millau, cette forme a duré de 40 à 80 ou plus après Jésus-Christ.

6) VARIANTES DE HERMET 12 C : Si à Drag 4/22 équivalent, dans la clas-
sification d'Hermet, H.12 A et H.12B, il existe aussi des types qui n'ont
d'autre référence que H. 12 C. Sur les deux exemplaires de Carrade se mani-
festent, dans le respect d'une relative verticalité, deux tendances contra-
dictoires, l'une conduisant à réversion et l'autre résistant à l'entraîne-
ment de la première en arquant la paroi.

La face extérieure du n° 1, quoique déjà légèrement convexe, garde
une certaine raideur, tandis que sur le n° 2 la convexité est éclatante.
L'un et l'autre paraissent étroitement apparentés aux formes Drag 4/22
et Hermet 9. Nous ne savons pas s'ils sont antérieurs ou légèrement
postérieurs à la disparition du pur type survenue à Millau avant 60.

7) HERMET 9 : Sur cette forme-ci obliquité et éversion triomphent. En
outre, ces assiettes, tout comme la forme Hermet 2 par rapport à Her-
met 12 C, tendent à se libérer de la moulure basale qui leur sert de
pied; sur les exemplaires les plus petits (n°' 5 et 6) elle a complètement
disparu. Si elles n'étaient apparues à la Graufesenque dans le même
temps (vers 40 après J.-C.) que les Drag. 4/22, on aurait pu croire qu'elles
procédaient de ce type.

(20) Voir aussi, infra, le n° 15 de notre liste des formes lisses.
(21) F. Oswald and T. D. Pryce Introduction to the study of Terra Sigillata, PI

XLII et XLIII.
(22) Outre les ouvrages classiques, nous devons, en ce qui concerne la Graufesenque,

un certain nombre de renseignements à l'extrême amabilité de MM. Louis Balsan et
Alain Vernhet. Qu'ils veuillent bien trouver ici le témoignage de notre reconnaissance.



8) RITTERLING 8 : Ce type de bol hémisphérique, caractérisé par une
lèvre dégagée de la paroi par deux rainures opposées, l'une intérieure,
l'autre extérieure, est d'ordinaire petit, voire minuscule, à la période
tibéro-claudienne. L'atelier en a produit de plusieurs tailles, y compris
de grands modèles (ainsi le n° 1 mesurait de 16 à 18 cm de diamètre).
Il est parfaitement logique de voir dans les grandes tailles l'origine des
bols Drag. 37 moulés (23). A la Graufesenque, le type lisse (à l'exclusion
de la forme Drag. 40 qui en dérive) cesse d'exister après l'apparition du
type moulé, vers 60 ap. J.-C.

9) HERMET 24 : Cette grande coupe profonde à paroi rentrante qui
découle d'une forme de la Tène abonde à Carrade sous des vernis
divers. Sous le vernis rouge des sigillées classiques, les seules qui nous
intéressent ici, elle est flavienne et pour le moment paraît très rare. Puis,
peut-être vers la fin du siècle, comme à la Graufesenque, elle arbore
un vernis orangé, en attendant de connaître d'autres variations.

10) DRAG. 24/25 est représenté par des tessons de trois vases dont
l'un au moins, de grande taille (n° 1). A Hofheim, cette forme est très
courante à la période claudienne (24). Dans l'atelier milhavois, elle paraît
durer jusqu'en 60.

11) RITTERLING 12: Le seul fragment de ce type de vase que nous
ayons recueilli comporte un marli assez épais, de section presque rec-tangulaire, forme qui paraît antérieure à l'époque flavienne.

12) RITTERLING 12/ CURLE 11 : Il s'agit là d'un débris d'un vase ayant
emprunté à la forme Curie 11 la courbure du marli. La lèvre est courte
et verticale comme celle du mortier n' 20 de la planche LXXI d'Oswald.
Cette forme devrait, comme Curie 11, être postérieure au pur type Ritter-
ling 12.

13) DÉCHELETTE 65 : En tant que céramique sigillée à vernis rouge,
ces vases ovoïdes à paroi mince et lèvre oblique à légère gouttière, peu-
vent être des gobelets ou des « petites potiches » ainsi que les appelle
Hermet. Les types lisses, tournés (25) ont, au moins les plus grands
d entre eux, la panse décorée d'une très fine bande guillochée, bien moins
large à Carrade qu'à la Graufesenque.

Aucun des exemplaires lotois n'est sanglé.
Comme la forme Hermet 24, on ne les a fabriqués en sigillée à

vernis rouge qu'à l'époque flavienne ; après quoi, on trouve seulement,
semble-t-il, des vernis orangés ou métallisés.

PLANCHE N° XIII
14) DRAG. 35/36 : Cette forme constitue l'essentiel de la céramique

sigillée lisse à vernis rouge de Carrade. Le fait n'est, d'ailleurs, pas propreà l'atelier
: M. Michel Labrousse a fait la même remarque pour Mon-

tans (26). Il semble que les petits diamètres, caractéristiques de la période

(23) L'idée figure déjà dans Oswald, op. cit., p. 187.
(24) Op. cit., p. 171.

(25) Il existe à La Graufesenque une variété moulée, prédominante.
(26) Cf. Informations Archéologiques de la Circonscription Midi-Pyrénées, in Gallia,

t. XXVI, 1968, fasc. 2.



flavienne, prédominent, mais qu'il s'agisse de Drag. 35 ou, à un degré
moindre, de Drag. 36, toute une série de coupes unies a doublé les pro-
duits décorés de feuilles d'eau à la barbotine, ce qui serait, si l'on en
croit Oswald et Miss G. Simpson (27), le signe d'une production tardive.

Sur certains des exemplaires reproduits (n°" 2, 5, 11), on remar-
que une tendance au relèvement et à l'aplatissement de la lèvre, « la large
lèvre retournée, effilée en amande des flaviens » dont parle J. Gour-
vest (28).

Il arrive même (n°* 7 et 8) qu'épaissie elle remonte au-dessus de
l'horizontale, ce que ne nous montre aucun des vases figurés par Oswald
dans sa planche LIII.

Le rebord recourbé en demi-cercle n'apparaît que sur de très rares
grands diamètres. Peut-être faudrait-il voir là l'influence de la forme
Curie 11. En sens inverse, quelques 35 à vernis généralement plus clair
montrent un pincement accusé de la lèvre alourdie (n°' 13-14).

Quant au décor de feuilles à la barbotine, de tailles et de finesses
diverses, il est pour ainsi dire toujours dextrogyre : sur un seul des nom-
breux fragments recueillis les feuilles d'eau tournent, selon la règle pour-
tant le plus couramment observée, dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.

PLANCHE N° XIV

15) VARIANTE DE 15/17 : Elle ressemble au n° 41 de la planche XLIII
d'Oswald, daté à la période Domitien-Trajan. C'est donc un type assez
tardif.

16) DRAG. 27 : De toutes petites coupes de ce type ont bien été fabri-
quées par l'atelier mais, pour le moment, les tessons récoltés sont extrê-
mement rares.

17) FORME VOISINE DE DRAG. 27 : Elle n'est représentée que par un
tesson au rebord épais, extérieurement vertical, où l'on retrouve la lèvre
dite tombante du Service I de Haltern. Cette forme n'est pas tout à fait
exceptionnelle. M. Christian Gendron l'a rencontrée, avec des céramiques
de Montans, dans le dépotoir B du Langon (Vendée) qu'il date à l'époque
de Néron (29) ; et, quoique rare, elle existe à la Graufesenque (29 bis).

18) Fragment d'une sorte de plat ou de coupe à rebord légèrement
rentrant et dont la face extérieure de la paroi présente une moulure très
accusée et plusieurs rainures et décrochements. Intérieurement, une rai-
nure assez marquée délimite bien la baguette du rebord. La pâte est rose
clair, très fine et dure, et le vernis un peu foncé et légèrement brillant.

(27) F. Oswald and T. D. Pryce : op. cit., p. 193. Nouvelle publication avec préface,
corrigenda et addenda de Grace Simpson. Londres, 1966. D'après cette dernière, les types
dépourvus de décor à la barbotine étaient encore fabriqués au Ille siècle (note, p. VII).

(28) J. Gourvest : GOBELETS ET URNES A CHATEAUMEILLANT (CHER), in Revue Archéo-
logique du Centre, 1971, t. X, fasc. 3-4, p. 283.

— Le n° 5 de notre Planche est exceptionnellement plat.
(29) Christian Gendron : UN COMPTOIR D'EXPORTATION SUR LE GOLFE DU BAS-POi-rOU :

LE LANGON (VENDÉE). Communication faite au Colloque de 1972 (Lyon - Vienne) du
Groupe d'Etude de la Céramique antique en Gaule, et non encore publiée.

(29 bis) Aimable renseignement de M. Alain Vernhet.



19) Il s'agit sans doute d'un genre de bol ou d'écuelle hémisphérique
avec épais rebord à gouttière supérieure. Le tesson recueilli appartient
à un récipient de 18 cm de diamètre. La pâte est fine, moins dure et plus
légère que celle des formes précédentes, et de couleur brique orangé. Le
vernis est assez mat.

20) Forme d'une soucoupe à paroi oblique basse, de 15 cm de dia-
mètre. Pâte et vernis sont résistants.

21) Plutôt qu'une variante de Hermet 29, ce fragment à lèvre tombant
à la verticale et couverte d'un décor de feuilles d'eau à la barbotine, paraît
représenter un couvercle coiffant de 18 cm de diamètre.

22) Assiette creuse de 16 cm de diamètre.

23) Assiette au fond mince et incliné comportant à la face inférieure
de nombreuses rainures concentriques, la plupart très fines.

24) Cette forme pourrait être celle de la paroi d'un plat Ritterling 1.

25) Fragment de vase à large lèvre débordante. La paroi en est
mince, la pâte de couleur brique et dure, et le vernis rouge est légèrement
granuleux. Le dessus du marli est creusé de deux sillons très légers.

26) Nous ne sommes pas absolument sûr de la forme que représente
ce fragment. Il pourrait s'agir d'un petit plateau au rebord légèrement
incliné vers l'intérieur, assez différent du n° 1490 de Montmaurin (30) et
d'environ 16 cm de diamètre.

27) OLPÉ : Le pied à double moulure est à rapprocher de celui de la
forme 30 de la sigillée claire B de Lamboglia(31), indiquée comme isolée
à Vaison-la-Romaine. Il témoigne des liens qui ont dû exister entre les
deux sigillées, soit qu'il ait précédé la forme claire, soit qu'il ait, un
temps, coexisté avec elle.

Il est également possible que l'atelier de Carrade ait fabriqué des
Ritterling 9 puisque nous hésitons, pour l'identification du fond de vase
à l'estampille ATTIL, entre cette forme et Ritterling 8.

Enfin, un débris découvert en surface laisse à penser que nos potiers
ont aussi fait des lagènes lisses.

(30) G. Fouet : La villa gallo-romaine de Montmaurin. XXe supplément à Gallia,
fig. 111 (dépliant) en haut à gauche.

(31) N. Lamboglia: NUOVE OSSERVAZIONI SULLA «TERRA SIGILLATA CHIARA » 1 (TIPI A
E B), in Revue des Etudes Ligures, 24* année, n° 3-4, p. 315.











CHAPITRE VI

LA CERAMIQUE MOULEE

Dans l'état actuel des recherches, les vases moulés produits par l'ate
lier se limitent aux types suivants :

— Drag. 29, forme carénée qui n'est connue pour le moment à Car-
rade que par plusieurs fonds de vases, deux ou trois débris décorés, et
des fragments de neuf moules (32).

— Drag 30, forme cylindrique assez bien représentée avec des
diamètres allant de 13 à 17 cm.

— Drag 37, forme hémisphérique, de loin la plus abondante, et dont
les diamètres varient de 13 à 24 cm.

— Déchelette 62, ou lagène, signalée par un unique et fort beau
fragment de moule (32 bis).

Cette dernière exceptée, qui, dans les plus grandes officines mêmes,
constituait une production assez exceptionnelle à cause, probablement,
des difficultés de fabrication (33), ce sont là les trois formes prédomi-
nantes de la céramique sigillée gallo-romaine à vernis rouge. Encore
devons-nous, en raison de l'extrême rareté des trouvailles de forme 29,
faire porter l'essentiel de notre étude sur les formes cylindriques et
hémisphériques.

La conception du décor est celle du plus grand atelier sud-gallique
du V siècle: la Graufesenque (34). Il n'est pour s'en convaincre que de
comparer point par point les décors de Carrade avec ceux de l'officine
milhavoise, quant à leur organisation générale et quant à leurs éléments.
Mais, ressemblance, parenté même, ne sont pas identité. Les différences,
car il en est d'assez nombreuses, résident surtout dans le choix et la
forme des motifs, et dans leur agencement, ce qui équivaut à dire le
style style distinctif de l'atelier, style propre, peut-être, d'un potier, à
l'intérieur de l'atelier.

(32) Sans doute, les sondages exécutés n'ont-ils pas atteint les dépotoirs où se trouve
l'essentiel de la vaisselle de ce type rebutée par les potiers.

(32 bis) Cf. la note précédente.

(33) On verra, sur ce sujet, « Une grande lagène de La Graufesenque», article de
Louis Balsan et Alain Vernhet, dans Gallia, XXIX, 1971, fase. 1, pp. 73 à 108, et
plus particulièrement, les pages 78 et suiv.

(34) Des comparaisons ont également été faites, dans la mesure du possible, avec les
décors des ateliers du Centre, du Rozier, de Banassac et de Montans. Pour ce dernier, outrc
les rares publications existantes, nous connaissions les vases du Musée Saint-Raymond,
à Toulouse, et avons vu, au dépôt de fouilles de cette même ville, les poteries recueillies
lors des sondages exécutés par M. Michel Labrousse ; mais nous avons connu trop tard
l'existence des planches de dessins d'E. Rossignol, conservées à la Bibliothèque de la
Société Archéologique du Midi de la France.



MODES GENERAUX D'ORGANISATION DU DECOR

A) Sur les vases cylindriques :

1) Aucun exemple, à ce jour, de bandeau continu unique, ni double.

2) Le décor principal peut être formé de deux bandeaux horizontaux
de valeur sensiblement égale, l'un divisé, l'autre continu. Un exemple est
donné par un grand fragment (Pl. XXIII, 3) dont le registre supérieur
du décor est partagé en petits panneaux, successivement : Amour assis
et oiseau ; rectangle d'imbrications ; oiseau tournant la tête... ; et le regis-
tre inférieur occupé par une suite ininterrompue de festons.

3) Autre construction courante : une suite unique de panneaux pleins
alternés, sans décor intermédiaire, ainsi : sautoir et Erotique, ou sautoir
et Minerve avec porte-flambeau (Pl. XXII, 1 et 5).

4) Alternance d'un panneau plein et d'un panneau coupé, qui se trou-
vent, soit au contact : sautoir/Amour assis, au-dessus de trois lignes
d'imbrications, ou sautoir/chien courant à droite au-dessus d'imbrications,
ou encore porte-flambeau et arboréide sur des imbrications/sautoir
(Pl. XXII, 3) ; soit séparés par une palissade : sautoir/singe et porte-
flambeau au-dessus de deux lignes d'imbrications (Pl. XXII, 2).

5) Alternance d'un panneau plein et d'une arcature coupée ou recou-
pée :

Exemple du premier cas : sautoir/grande arcature sub-triangulaire
avec oiseau dans le haut et une sorte de feston dans la partie basse
(Pl. XXIII, 1). Du second : .../arcature du même genre renfermant de
haut en bas : oiseau ; guirlande 1 ; deux lignes d'imbrications
(Pl. XXIII, 2).

B) Sur les vases hémisphériques :

Nous avons observé sur ces vases les combinaisons suivantes :

1) Large bandeau unique entre la ligne d'oves flanquée d'une guir-
lande 1 (35) et la même guirlande en bordure basse ; et où court un grand
rinceau (Pl. VI et XVII).

2) Large bandeau supérieur, probablement continu, avec chien et
sans doute aussi lièvre courants et étroit bandeau inférieur cloisonné, pro-
bablement bordé, dans le bas, d'une guirlande (Pl. XXV, 3).

3) Suite de panneaux pleins, au contact les uns des autres (Pl. XXIII,
5 et 6) ou séparés par un sautoir (Pl. XIX, 2) ou une palissade (Pl. XXI, 9).

4) Alternance de panneaux pleins et de panneaux coupés, voire recou-
pés.

Un seul exemple du dernier cas et encore après reconstruction du
décor (Pl. XX, 7).

5) Décor en bandes : cette combinaison qui pourrait paraître excep-
tionnelle est cependant assez répandue à la Graufesenque (36).

(35) Guirlande nettement prédominante. Voir, infra, au Répertoire des motifs, le n* 2.

(36) Cf. Hermet, La Graufesenque, II, Pl. 83, 8 ; 84, 10 ; 85, 1 ; 99, B1 ; 101, 29, où
l'on remarque, surtout, le décor «en bandes» de GERMANVS.



Outre les nombreux dessins donnés par Hermet et parmi eux, notamment, des décors du potier Germanus, nous la rencontrons sur les vasesmilhavois retrouvés à Pompéi et publiés par Atkinson, l'exemple le plusfrappant étant sans doute le n° 40 de sa planche VII (37).
Ce décor est surtout fait de guirlandes mais y participent aussid'étroits bandeaux divisés en petits panneaux ainsi que des suites defestons.
Il va de trois bandes, ligne d'oves comprise, sur les petits bols, àcinq bandes sur les grands. On trouve par exemple :

à 3 bandes : oves + suite de petits panneaux + guirlande 1
(Pl. XXVI, 7) ou encore : oves + festons + guirlande 1.

— à 4 bandes
: oves + guirlande 3 + guirlande 2 + guirlande 8.

à 5 bandes
: oves + suite de petits panneaux + guirlande 1 + guir-lande 7 + guirlande 9 (Pl. IX et XVIII).

ou: oves + guirlande 1 + guirlande 9 + festons + guirlande 1(Pl. XIX, 1).

REPERTOIRE DES MOTIFS
1) OVES (Pl. XV) :

L'ove de Carrade, qui figure sur tous les vases ornés Drag. 30 et 37, est
une ove au cœur cerné d'une ou de deux nervures et précédée d'un dardoriginal à pointe bifide.

Le type 1 à deux nervures est, de loin, le plus répandu, et figure surdes bols de tailles diverses, tandis que le type 2 paraît plutôt réservé auxpetits formats.
Les suites d'oves courent généralement entre deux lignes tremblées ;mais la ligne supérieure manque sur les variantes b.

2) GUIRLANDES (Pl. XV) (38):
N° 1 : Avec l'ove caractéristique, cette guirlande à motif bifolié, pré-dominante jusqu'à l'excès, signe ces productions moulées de l'atelier.

Souvent, elle double la ligne d'oves ; souvent, aussi, elle forme la limite
basse du décor. Un tesson laisserait croire qu'elle a pu figurer, exception-nellement, trois fois sur le même vase : sous les oves ; au milieu du décor ;et en bas. Nous l'avons même trouvée une fois, fragmentée, parmi lesdécors d'une arcature sur Drag. 30 (Pl. XXIII, 2).

Elle n existe pas, telle quelle, avec ses ailerons si bien marqués, à laGraufesenque (ni, semble-t-il, dans aucun autre atelier connu). Mais on ytrouve des motifs bifoliés extrêmement voisins.
N 2. La seconde, variante de la précédente, a moins de caractère,

Elle paraît avoir été assez peu utilisée.
N 3, Guirlande trifoliée où les trifols sont à peine imbriqués. On

trouve chez Hermet un décor voisin, moins aéré (39).

Atkinson: A HOARD OF SAMIAN WARE FROM POMPEII, in The Journal of Roman
tu tes, IV, 1914, part 1, pp. 27-64 et planches 11-XVI ; mais l'exemple le plus pur est,sans doute, ce vase rutène du Musée de Naples qui, en dehors de la ligne d'oves, nefig.compte que des guirlandes (Déchelette : Les vases ornés de la Gaule romaine, t. 1, p. 98,

(38) Nous avons assimilé aux guirlandes le décor qu'Hermet appelle cordons et
n 'avons pas reproduit les bordures allÎ sont 1011iolln: liante

(39) Hermet, Pl. 87, n" 5 et 6.



N° 4. Suite de trifols imbriqués, de plus grande taille et faits d'élé-
ments généralement triangulaires.

N° 5. Variante de la précédente avec des éléments inférieurs ou supé-
rieurs en dent de scie.

N° 6. Cordon dextrogyre de petits trifols subgéométriques.

Nos 7 et 8. Suites de feuilles simples, lancéolées : la grande taille avec
nervure centrale, la petite en étant dépourvue.

N° 9. Suite de rosaces à pétales à bout carré, et à œillet central.

Il semble que ce dernier type existe aussi — ou à peu près — à La
Graufesenque et au Rozier. Dans le Centre, il figure parmi les poinçons
du potier LAXTVCISSA, dans la deuxième moitié du ne siècle (40).

Mais nous n'avons pas vu, ailleurs, les motifs exacts des fragments
de guirlande à éléments foliacés imbriqués du vase à décor en bandes de
notre Planche XVIII.

3) RINCEAUX :

N° 1. Le plus grand et le plus beau de tous (Pl. XVI) se trouve,
exceptionnellement, sur le fragment de moule de lagène que nous avons
déjà signalé, plus haut, et dont la qualité du décor suggère la période
qu'Hermet a appelée « période de splendeur » (40-60 après J.-C.).

Placé au-dessus d'un sautoir dont la tête s'orne d'un trifol de capsu
les végétales, entre deux lignes ondées terminées par un original motif
cruciforme, c'est un rinceau composite sinistrogyre (donc dextrogyre sur
le vase), du type réfléchi-médio-décurrent d'Hermet, avec une volutelle.

L'axe s'orne de suites de cinq étoiles. A chaque courbure il en part,
à travers une gaine, une fine tige qui, par d'autres gaines, à son tour se
subdivise. Le décor végétal est varié et à l'exception, sans doute, d'une
sorte de fleur ou de fruit à quatre grains, ne paraît guère différer de
celui de La Graufesenque, feuille trilobée ou diclytras y compris (41).

N° 2. Sur un grand fragment de vase hémisphérique (Pl. VIII et
XVII) court, entre deux guirlandes 1, un élégant rinceau composite sinis-
trogyre et également réfléchi-médio-décurrent, mais sans volutelle. Les
feuilles en sont de gracieuses feuilles-lyres réunies deux par deux, l'une
réfléchie et l'autre décurrente, un troisième élément pédonculé placé entre
elles. Ces feuilles existent à la Graufesenque.

N° 3. Le troisième rinceau, aussi sur Drag. 37, reproduit à la Plan-
che XX (n° 5), a plus de légèreté et de simplicité que les précédents. Il
est sinistrogyre, voluté-décurrent avec une volutelle parallèle à la volute
de même conception que le n° 9 de la Planche 39 d'Hermet. La volute
présente un curieux élément végétal ( ?) suivi d'un appendice losangique
et d'une rosace ; le tout étant à rapprocher des mystica d'Hermet (42).

N° 4. Un autre fragment de rinceau, sur forme 30 ? avec d'autres élé-
ments végétaux ,est reproduit à la Planche XX, sous le n° 9.

A noter qu'aucun rinceau coupé ni recoupé n'a été rencontré. Par
contre, un exemplaire (Pl. XXI, n°6) a ses courbes hautes remplies d'un
semis ou d'imbrications et un autre, non reproduit, d'un simili-sautoir.

(40) J. A. Stanfield and Grace Simpson : Central Gaulish Potters. Oxford University
Press, Londres, 1958, p. 184, fig. 27, n° 10.

(41) Hermet, PI. 12, n"' 11-34.
f42) Op. cit., Pl. 11, n" 1-17.



4) FESTONS (Pl. XX) :

Leur demi-cercle est généralement du type gros-penné sans nervure
mais parfois aussi triligne ; leur joug, bâtonné (le terme « tortillé »,
qu'Hermet réserve pour un autre type, conviendrait mieux, puisqu'il
s'agit, en réalité, d'une ligne tremblée).

Ils différent, surtout, des festons de la Graufesenque par leurs pen-
dentifs : au bout d'un cordon tremblé pend soit un bifol voisin de celui
de la guirlande n° 1 (n° 4), soit un gland (n° 3).

Un feston unique à volutes symétriques, mais dépourvu de demi
cercles, occupe le registre inférieur d'une arcature (Pl. XXIII, 1).

5) SAUTOIRS (Pl. XIX, 2; XX, 1 et 2 ; XXII, 1; XXIII, 1):
Comme à la Graufesenque, on les trouve, à Carrade, sur toutes les

formes décorées : alternant soit avec des médaillons (XIX, 2), des arca
tures (XXIII, 1 ) (43) ou des panneaux figurés (XIX, 2; XX, 1 ; XXII, 1).
Plus rarement (dans l'état actuel des découvertes, s'entend) ils voisinent
avec un panneau coupé (Pl. XXV, n° 6). Les sautoirs de Carrade ont tou-
jours leurs montants, comme les deux axes de la croix de saint André,
faits de lignes tremblées ; mais d'autres éléments peuvent varier.

Parfois, ils se suivent — en alternant avec d'autres décors — et ne
se ressemblent pas : ainsi, sur le n° 2 de la Pl. XIX, le pied de celui de
droite comporte un tortillon que ne présente pas celui de gauche, et
paraît plus large (44).

Egalement, pied et tête diffèrent assez souvent, au moins du fait
que l'élément triparti commun aux deux est, à la tête, accompagné, de
chaque côté, d'une ligne tremblée terminée par un tortillon (Pl. XX, 1) ou
d'un tortillon sommé par un motif lyré (Pl. XX, 2). Il arrive que leur diffé-
rence soit totale, la tête étant faite d'un grand trifol, et le pied, d'un
pendentif de feston ressemblant à un élément de guirlande bifoliée
(Pl. XXII, 1). Toujours, le décor de chaque aile consiste en une feuille
retombante triangulaire ou lancéolée ou lyrée, à longs pédoncule con-
tourné.

Du côté d'un médaillon, deux types semblables de ces feuilles partent
des deux étoiles d'angle du sautoir et vont enserrer le médaillon (XIX,
2). Sur le fragment de vase cylindrique à l'Erotique (Pl. XXII, 1),
ces tiges symétriques s'aventurent, des deux côtés du sautoir, dans les
panneaux figurés voisins.

6) ARCATURES (Pl. XXIII, 1 et 2 ; PI. XXVI).
1) Celle de la figure n" 1 de la PI. XXIII (fragment de vase cylindri-

que) est subtriangulaire avec une large base. Les jambages en sont faits
de lignes tremblées et l'archivolte est du type gros-penné. Une ligne trem-
blée unissant deux étoiles divise en légère oblique cette arcature en
deux parties inégales : un oiseau à la tête tournée occupant le registre
supérieur, tandis que dans celui du bas se trouve un feston. Une deuxième
ligne tremblée, sans attaches, double la fine barrière. Les deux triangles
du panneau laissés vides par l'arcature proprement dite sont occupés
par le décor accessoire de deux appendices pendants, inégalement contour-
nés, prenant naissance chacun dans une étoile, et sur une boucle de chacun

(43) Voir aussi notre Planche XXVI, n° 1, où, étant donné le point de départ de
droite, il peut y avoir eu un sautoir de ce côté de l'arcature. Mais il pourrait, aussi bien,
s'agir d'un panneau imbriqué.

(44) Cela peut s'expliquer par le manque de place au moment de « boucler la boucle »,
!urs de la confection du moule.



desquels est posé, en une attitude originale, un oiseau. La dissymétrie et
les trois oiseaux différents dans des postures dissemblables donnent à

ce panneau un agrément certain.

2) La seconde (même planche, n° 2), est incomplète, mais certaine-
ment recoupée, avec également, dans l'archivolte, un oiseau à la tête
tournée, et un deuxième distinct, à l'extérieur, dans une attitude autre
que celle de l'oiseau situé dans la même zone, sur le fragment précédent.

Le registre central de l'arcature est garni d'un segment de guirlande 1

et celui du bas de deux lignes d'imbrications.

3) L'arcature de la planche XXVI se trouve sur un fragment de
moule de Drag. 37. De facture plus classique, les jambages en sont pres-
que verticaux et l'archivolte à peu près semi-circulaire. L intérieur est
occupé par un personnage debout : un porte-flambeau. A gauche de l'ar-
cature, on remarque un panneau coupé. De ce côté, une tige accessoire
terminée par une feuille lancéolée part, à la différence du pédoncule de
droite, du chapiteau étoilé qui soutient l'archivolte. Les feuilles sont, ici,

dressées.
Cette arcature paraît être la seule des trois à présenter quelque

parenté avec celle des ateliers sud-galliques.

7) MÉDAILLONS (Pl. XIX, XX, XXI) :

Leurs cadres circulaires sont bilignes ou trilignes, moulurés. Seuls
les bilignes pointillés sur panse de moule 29 de la Pl. XXI (n° 2) ne se
retrouvent pas dans Hermet ; une telle suite de grands médaillons qui
vont, semble-t-il, par groupes de deux, séparés par un plus petit (voir
Planche n° X) paraît très rare (45).

Seul autre médaillon sur forme 29 (il s'agit d'un fragment d'un moule
de petit format et, une fois encore, de la panse), le n° 4 de la Pl. XXI

occupe un panneau.
C'est aussi la situation de tous les autres qui, eux, figurent sur des

37 (46). Quant au décor, si l'élément végétal stylisé, rappelant la fou-
gère, qui garnit les grands médaillons du premier moule de 29 est tout à
fait exceptionnel et ne semble pas se retrouver à la Graufesenque, il
n'en va pas de même des motifs décorant la plupart des autres médail-
lons, qu'ils soient cruciformes (Pl. XXI, 1), rayonnants (Pl. XXI, 4) ou
figurés (Pl. XIX, 2) ; encore qu'il n'y ait jamais identité, mais seulement
parenté de conception entre les décors des deux ateliers (47). Ainsi, on ne
trouve pas à Millau le décor rayonnant de Carrade obtenu au moyen
d'éléments bifoliés de guirlande.

Le n° 3 de la planche XXI est rempli d'un semis ; aussi, le n° 5 de la
Pl. XXV ; un tel décor se retrouve également sur la sigillée de la région
du Centre (48). Le n° 7 de la Pl. XX, qui semble voisiner avec un pan-
neau recoupé, est garni d'une sorte d'ados horizontal, où l'on reconnaît,
une fois de plus, le bifol de guirlande.

(45) L'exemple le plus proche dans l'ouvrage d'Hermet doit être le n° 3 de la
Planche 63, consacrée aux médaillons sur panse carénée.

(46) Aucun médaillon n'a été rencontré sur les Drag. 30.
(47) Cf. Hermet, op. cil., principalement la Planche 32.
(48) CI. Stanfield and Simpson : op. cit., 1 THE TRAJANIC POTTERS, Pl. 16, n /U

(Potieï X3) et Pl. 48, n° 563 (style de Donnacus). Mais ces exemples doivent être un peu
nlus tardifs.



Deux exemples de décor coupé sont fournis par le n° 8 (avec oiseau
)de cette même planche XX, et le n° 5 de la Pl. XXI, dont le registre

supérieur est occupé par un oiseau, et l'inférieur par un pendentif. Surunautre tesson, dont le décor n'a pas été reproduit, la moitié haute dumédaillon présente trois lignes d'imbrications (l'autre moitié manquant).
8) SEMIS ET IMBRICATIONS :

Il est souvent difficile de les distinguer, les petits éléments végétauxstylisés dont ils se composent étant, sinon tout à fait les mêmes, du moins
trèsvoisins.Onles rencontre dans les panneaux pleins à triangles

(Pl. XXI, n 7 et 9, fragments de moules de Drag, 37; et XXIV, 2), lessuites de petits panneaux rectangulaires du décor en bandes (Pl. XX, 3yj : ^ XXIII, 3; Pl. XXVI, 7), les panneaux coupés (Pl. XXII 2;
XXV, 6) ou recoupés (Pl. XX, 7), les arcatures (Pl. XXIII, 2) ; et aussi'
occasionnellement, comme remplissage des courbes hautes'd'un rinceau
(Pl. XXI, 6).

Leurs éléments sont, le plus souvent, dressés la pointe en haut
; mais

se présentent aussi, quelquefois, renversés ou même horizontaux et orien.tés a gauche. Parfois, une ou deux rangées horizontales figurent, dans unpanneau, l herbe sur laquelle se tiennent des personnages ou courent des
animaux (Pl. XXII, 5 et XXIV, 2).

Des concordances existent avec la Graufesenque, même pour les
poinçons (voir, par exemple, en dehors des types les plus fréquents, lesperles du n° 10 de la Planche XXV) dont la variété est, cependant, bien
moins grande à Carrade(49).

9) TRIANGLES
:

Ou pleins ,ou tronqués (dans ce second cas, il vaudrait peut-être
mieux corriger la terminologie d'Hermet et parler de trapèzes) ils sontremplis d'un semis ou d'imbrications. Les deux triangles complémentaires,
comme dans les décors rutènes, sont striés de bâtonnets tremblés, plus
ou moins parallèles et espacés, qui, parfois, traversant la ligne trembléesupérieure, s'aventurent jusqu'au bas des oves (Pl. XXI, 9).Nous ne les trouvons qu'à la période dite de transition, sur les vaseshémisphériques (Pl. XXIV, 2 ; XXV, 10 ; XXVI, 2).

10) PALISSADES
:

Elles paraissent relativement rares à Carrade (Pl. XX, 6 ; XXV, 3)
où nous ne les avons rencontrées que sur des vases 37, et ne sont faites
que de bâtonnets tremblés parallèles.

11) PILASTRES
:

Ils semblent tout aussi rares que les palissades.
La figure 2 de la Planche XXII en présente un formé de chevronsplacés pointes en bas, à droite d'un panneau coupé, sur vase cylindrique.

Un autre, fait seulement de trois éléments du genre bifol de guirlande,également pointe en bas, figure sur un petit moule de 37 (Pl. XXI, 9).
12) ARBORÉIDES

:

le

1) Fr?* vers un arboréide simple, petit arbuste stylisé, que marchent
P^eT'Tla^beaU de la Planche XXII (fig. 3) et le coq de la Plan-che XXIII (fig. 5).

(49' CI. Hermet, op. cit., Pl. 35 bis, B.



2) En sont également ceux, sur de larges socles, qui occupent la frise
d'un vase caréné (Pl. XX, 10).

3) Absolument artificiel, le dernier exemplaire (Pl. XXVI, 3), qui dif-

fère fondamentalement des deux précédents, appartient au type symé-

trique d'Hermet. Il paraît composé de deux étages de volutes symétriques
partant d'étoiles placées sur une tige verticale tremblée terminée par un
trifol irrégulier. Entre les volutes hautes et basses, de chaque côté de la
tige, se tient un oiseau à la tête tournée.

Aucun de ces arboréides flexueux qui, à la Graufesenque, sont signe
de transition et de décadence, n'a été rencontré.

13) ADos :

Qu'il s'agisse de l'ados à arcs inégaux et éléments centraux comme
de sautoir de la Planche XVIII, ou du n° 6 de la Planche XX, tous deux
placés dans une suite de petits panneaux, ou bien du n° 7 de cette der-
nière planche, à bifols, enfermé dans un médaillon, tous sont horizontaux
et comportent des arcs opposés dos à dos et pareillement terminés par
des étoiles.

Nous n'avons pas retrouvé ailleurs les mêmes types.

14) AUTRES ÉLÉMENTS GÉOMÉTRIQUES ET VÉGÉTAUX :

Au n° 5 de la Pl. XXI, un pendentif est fait d'un arc, semblable à ceux
de nos ados, traversant une étoile d'où pend une sorte de trifol irrégulier.

Le décor du n° 4 (moule de 29) de la dernière planche, particulière-
ment simple, consiste en une suite d'arcs pendants torsadés, arborant
une fleur à six pétales à leur point de jonction et courant entre deux
lignes de perles sur toute la longueur de la frise ; il paraît inconnu.

Quant à cette touffe de végétation qu'en raison de sa forme en éven-
tail Hermet considère comme un flabellum (d'où son expression « chasses
flabellées »), elle sépare les lièvres des chiens à Carrade comme à la
Graufesenque, mais diffère un peu du type milhavois.

15) LES OISEAUX (Pl. XXIII et XXVI) :

Les oiseaux abondent dans les décors des vases cylindriques et hémis-
phériques de Carrade. Très rarement seuls (XXI, 5 et XXIV, 7), on
les trouve, d'ordinaire, en compagnie d'un autre oiseau de leur espèce
(Pl. XXIII) ou bien d'un Amour (Pl. XXIII, 3 ; XXV, 8) ou encore d'un
singe (Pl. XXI, 6) ou d'un grand coq (Pl. XXIII, 5), grand coq qui, ail-
leurs (Pl. XXIII, 6), semble se battre avec un petit gladiateur.

Ces oiseaux, le plus souvent gracieux, et représentés dans des poses
diverses, sont souvent très proches de leurs frères de la Graufesenque,
du Rozier et de Banassac. On les voit, parfois (Pl. XXIII, 4 ; XXVI, 7),
face à face, séparés par une rosace (thème qui existe aussi à la Graufesen-
que, avec des oiseaux légèrement différents) ; ou bien dos à dos, tour-
nant la tête l'un vers l'autre (Pl. XXVI, 6, sur moule de Drag. 37). Nous
avons quelque temps tenu cette dernière posture pour originale, mais elle
se retrouve à la Graufesenque et à Banassac (50). On remarque aussi,

(50) Pour La Graufesenque, cf. Déchelette : Les Vases ornés..., t. I, p. 80, fig. 59
(oiseaux isolés dans des médaillons sur un moule de MOMMO). Pour Banassac, cf. Ber-
nard Hofmann : Premier Rapport sur la Fouille de Banassac (GROUPE D'ARCHÉOLOGIE

ANTIQUE DU TOURING-CLUB DE FRANCE) 1961. Annexe II, pl. n° 9, 144 à 148.



d'ailleurs, dans le décor de la sigillée gabale, l'oiseau enfermé dans une
arcature (Pl. XXIII, nos 1 et 2) (50 bis).

Le grand coq (Pl. XXIII, 5 et 6) présente quelque ressemblance avec
le poinçon n° 2349 d'Oswald utilisé à la Graufesenque (n° 28 de la Plan-
che 28 d'Hermet).

16) ANIMAUX DIVERS :

1) Chiens: Tous courants, le plus souvent à droite, ce sont surtout
des bêtes de grande taille : molosses et chiens de berger (Pl. XXV, 1 et 3),
mais il y a aussi de petits chiens qui vont par deux (Pl. XXV, 5) et ne
poursuivent rien.

2) Lièvres : Ceux-ci, également, courent toujours, parfois seuls
(Pl. XXIV, 7) mais, on les devine, le plus souvent, pressés par un chien :

ainsi on ne peut pas ne pas rapprocher le lièvre devant un flabellum, de
la planche VII, du grand chien de la Planche XXV (n° 3).

3) Singes : Le singe de Carrade, comme celui des potiers rutènes,
fait une singulière gymnastique, les bras en équerre, mais il diffère par un
détail de son homologue milhavois : il touche la pointe de ses pieds.
Tantôt il est seul (Pl. XXV, 6), tantôt en présence du porte-flambeau
(P. XXII, 2) dans un panneau coupé.

4) Sangliers : Jusqu'ici, seul l'arrière-train de l'un d'eux, aux soies
bien caractéristiques, a été rencontré (Pl. XXV, 7) en panneau plein de
Drag. 37. Ce sanglier courant à gauche, jarret tendu, est comparable aux
n°s 1674 et 1696 1 d'Oswald, provenant de Lezoux.

5) Cervidés: Celui de la même planche, n° 4, incomplet, est également
unique.

Si la faune des décors de Carrade ne constitue pas, à proprement
parler, une nouveauté, aucun des poinçons (à l'exception, peut-être, de
deux ou trois oiseaux) ne se retrouve tel quel sur la céramique moulée
d'autres ateliers.

17) PERSONNAGES :

Les uns sont humains : gladiateur et porte-flambeau ; les autres
divins : Minerve et Amours. Mais il existe aussi un décor mixte, que nous
appellerons l'Erotique de Carrade.

1) Le gladiateur (Pl. XXIII, 6; XXV, 10), d'un style très simple (51),
qui paraît inconnu ailleurs, ne manque pas de justesse de mouvement.

2) Le porte-flambeau, que l'on trouve avec d'autres motifs, le plus
souvent figurés, sur des vases cylindriques (Pl. XXII, 2, 3, 5) n'est pour-
tant pas absent des formes 37, la planche XXVI, n° 1, le montrant isolé
dans une arcature (sur moule). Le poinçon lotois ne ressemble guère à ceux
du Rouergue (52).

3) Minerve : La déesse, ici représentée sous le type casqué à lance
et bouclier (Pl. XXII, 5) est, à de minuscules détails près, la réplique

(50 bis) A cette différence près que, dans le décor gabale considéré, on a affaire à
une fausse arcature renversée, élément d'un feston privé d'une volute. Op. cit, Annexe
III, Pl. n° 4, haut.

(51) A titre de comparaison, voir Hermet, op. cit., Pl. 21, n"" 139-180.

'52) Ibid., pl. 19, n"" 98-99.



du modèle de la Graufesenque (53). Elle figure sur vases cylindriques e:
sur vases hémisphériques, tantôt seule (Pl. VII sur D. 37) et tantôt en
compagnie du porte-flambeau (Pl. XXII, 5, sur D. 30).

4) Amours : Aucun des trois types rencontrés n'a de correspondant
exact à la Graufesenque (54), qu'il s'agisse de celui de l'Erotique
(Pl. XXII, 1), du n° 4 de la même Planche ou de celui que l'on voit
assis, le bras gauche levé, devant un oiseau entre deux rosaces (Pl. XXIII,
3 ; mieux, Pl. XXV, 8).

5) L'Erotique de Carrade : Ce décor mixte, à notre connaissance abso-
lument original, consiste en un Amour dansant avec une femme QU 'il

tient dans ses bras et dont les pieds, réunis, ne touchent pas terre. On
le trouve sur les deux formes 30 et 37. Sur les vases cylindriques, il alterne
avec un sautoir (Pl. XXII, 1); et un fragment de bol 37 nous le montre
dans un médaillon (Pl. XIX, 2).

6) Un dernier décor figuré, d'un format très réduit (Pl. XXV, 9) n'a
pu être identifié.

Nous avons tenu à reproduire et à étudier autant que possible en
situation, les éléments décoratifs. Dans l'ensemble, les thèmes des poin-

çons ne présentent, par comparaison avec les sigillées rutènes et gabales,
guère plus d'originalité que les modes généraux d'organisation du décor.
Mais, à de rares exceptions près (oiseaux, Minerve), ils en diffèrent par
le style.

A cette source de l'individualité des décors s'en ajoute une autre :

l'agencement des motifs, lequel, sans être entièrement nouveau, n'en
révèle pas moins, lui aussi, le parti pris, la liberté et jusqu'à l'humour des
potiers.

Parti pris celui de signer tous les vases cylindriques ou hémisphéri-
ques en leur appliquant une roulette d'oves bien caractérisée. Parti pris
encore, avec, sans doute, la même intention de signature, dans l'usage,
porté jusqu'à l'excès, de la guirlande 1.

Liberté de combinaison des motifs, celle qui, dans un décor en bandes
place une suite de festons tantôt au sommet — sous la ligne d'oves —,
tantôt au centre, ou bien même au bas du large bandeau décoré.

Liberté de la fantaisie qui, par exemple, emprisonne l'Erotique dans
un médaillon ou bien le fait alterner, sur un vase cylindrique, avec
un sautoir ; ou qui met devant Minerve un porte-flambeau, à moins qu'elle
ne le lui refuse ; qui amène le grand coq, suivi d'un petit oiseau, devant
un arboréide au-dessus duquel plane un minuscule anneau.

Et humour, lorsque le même grand coq et un petit gladiateur bran-
dissant glaive et bouclier se trouvent face à face, nouveau David et IlOU-

veau Goliath.

(53) Ibid., Pl. 24, n° 274. Pour ce même poinçon, Oswald (Index of Figure Types...,
n° 131 A) se réfère au n° 4 de la Pl. 75 d'Hermet, où Minerve apparaît dans une arcature.

(54) lbid., Pl. 18, n°" 23, 25 - 41 et Pl. 24, n° 287.



DATATION DES VASES ORNES

L'étude de la céramique sigillée lisse a montré que l'atelier de Car
rade fonctionnait déjà à l'époque claudienne qui, pour les vases ornés,
constitue l'essentiel de la période de splendeur. L'officine lotoise a donc
pu fabriquer aussi des vases ornés, principalement des Drag. 29, dès cette
période, mais, pour le moment, seul le fragment de moule de lagène
(Pl. XVI) témoigne en faveur de cette hypothèse. Avec le grand tesson
de 37 au rinceau (Pl. XVII), nous sommes sans doute à la charnière de
la période de splendeur et de celle de transition, ou au début de cette der-
nière, car le décor rappelle fort celui des vases carénés de la belle
période (il est vrai que nous n'avons trouvé aucun de ces rinceaux
coupés qui caractérisent l'époque flavienne). Mais la plus grande partie
de la céramique moulée recueillie, avec ses décors en bandes, ses festons
continus et ses guirlandes, ses arcatures et ses panneaux coupés alter-
nant avec des panneaux pleins, ses lièvres et ses chiens, ses oiseaux et
ses Amours, etc., appartient sans conteste à la période de transition (55).
Une autre part, avec de très rares panneaux et arcatures recoupés, pou-
vant légitimement être attribuée aux premières années de la période de
décadence ; à moins que la bonne qualité des productions moulées de
Carrade n'ait duré plus longtemps que nous ne l'imaginons.

(55) La Sigillée rutène découverte à Pompéï, non déballée et, du fait de la destruction
de la ville, parfaitement datée (c/. Atkinson, op. cit.), aidant fort à cette datation, en
raison de similitudes dans la conception du décor.



CHAPITRE VII

CONCLUSIONS

L'officine de Carrade a fabriqué des poteries très diverses pendant une
longue période dont le terme reste à préciser (56). Parmi elles se déta-
chent des céramiques sigillées à vernis rouge d'une qualité soutenant la
comparaison avec celles des grands ateliers sud-galliques, à la même
époque ; et ce, en dépit de leurs pâtes non calcaires.

Mais s'il paraît certain que des formes lisses ont été fabriquées depuis
la période claudienne jusqu'au ne siècle, il ne semble pas que les pro-
ductions moulées aient dépassé la fin du Ier : en effet, c'est à peine si

l'on y remarque les signes de la décadence. Cet abandon des formes mou
lées a pu coïncider avec le développement de la fabrication des céramiques
orangées (57).

Du point de vue de la décoration, les vases ornés de Carrade se
rattachent essentiellement, par l'organisation générale du décor et par
les thèmes, aux céramiques sigillées de la Graufesenque, dont ils dif-
fèrent, toutefois, par quelques motifs caractéristiques et, plus encore,
par le style, au point de paraître bien individualisés. D'ailleurs, il est
presque certain que l'atelier lotois a fait ses propres moules, dont les
analyses ont prouvé qu'ils ne provenaient ni de la Graufesenque ni des
autres ateliers à sigillées calcaires.

Sans parler du dégagement des constructions de l'atelier, divers pro-
blèmes doivent encore être résolus. Ainsi, si l'on est sûr que l'officine de
Carrade a fabriqué des vases carénés, il reste à découvrir les principaux
dépotoirs qui gardent des tessons de cette forme : pour cela, de nouveaux
sondages ou une grande fouille sont nécessaires, qui permettront peut-
être, en outre, de découvrir de nouveaux fours ; apporteront, qui sait,
des informations sur les auteurs et des moules et des vases ornés ; et
peuvent même, enfin, révéler, dans le sous-sol des champs, une stratigra-
phie de nature à permettre une datation sûre des autres poteries.

Autre problème, de taille, à résoudre : celui de la diffusion des
productions de l'atelier. Pour le moment, c'est seulement à Cahors, soit
à une cinquantaine de kilomètres de Carrade, que nous en avons trouvé ;

encore ces trouvailles se limitent-elles à trois tessons, dont un de vase
cylindrique portant le grand chien courant de notre Planche XXV (n °3).
Une telle recherche constitue une tâche de longue haleine qui, de toute
évidence, demandera le concours de nombreux archéologues. Mais c'est
à ce prix que l'on rendra à notre atelier ce qui lui appartient en propre.

(56) Une seule monnaie romaine a été recueillie à l'occasion des sondages effectués
un bronze de Constance II au type FEL TEMP REPARATIO avec scène de bataille (346-
361), que pour diverses raisons nous avons considéré, certainement à tort, comme intrus
(à noter qu'il avait déjà été trouvé, en surface, dans le voisinage, une hache polie et une
petite monnaie en argent de Louis XIV).

(57) Quelques rares tessons de Drag. 37 montrent des vernis orangé-clair ou jaunÚ-
tres. S'il faut voir là, plutôt que des accidents de cuisson, des essais volontaires, il semble
bien qu'ils aient été sans lendemain.
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Le SITE GALLO ROMAIN de FONTORTE
(Commune de Cadrieu)

par Gilbert FOUCAUD

Le club spéléologique de Figeac est à l'origine de cette découverte
qu 'il fit lors d'une exploration de l'igue de Toulze, éloignée seulement
de quelques centaines de mètres de Fontorte. M. Labrousse, directeur de
la circonscription des antiquités historiques, a bien voulu nous autoriser
à dégager le site et nous a beaucoup aidé de ses conseils dont nous le
remercions vivement. L'emplacement est sur la commune de Gréalou
(parcelles 1130-1131 du cadastre), mais proche de la limite avec Mont-
brun. C'est une combe suspendue au-dessus de la vallée du Lot, enclose
entre des versants calcaires en pente douce, possédant deux fontaines.
L'une, près des ruines romaines a de l'eau toute l'année ; l'autre, plus aunord, bien que moins abondante actuellement, constituait cependant unappoint. Quelques tessons atypiques et des fragments de tuile courbe
ont été trouvés près de cette deuxième source.

Si Fontorte et les environs sont presque déserts aujourd'hui, ils
témoignent pourtant d'une occupation très ancienne : un dolmen, plu
sieurs tumuli, un vieux chemin joignant autrefois Cajarc à Toirac.

A une époque qu'il n'est pas actuellement possible de préciser, une
fonderie s'était installée sur le flanc ouest de la combe, alimentée par le
minerai de fer local et le bois des chênes. Une tache noire à 21 m à
l'ouest des ruines, tache qui n'a donné que deux tessons sans doute
transportés par les labours, a peut-être été le socle d'une meule de
charbonnier. Elle a deux mètres de diamètre et est appuyée sur un roc
presque plat qui n'est ici qu'à 30 cm de profondeur.

M. Pradines, le propriétaire du site, à qui nous sommes très recon-
naissants pour son aide bienveillante, accrochait fréquemment avec sa
charrue des pierres visiblement maçonnées. Les substructions étaient donc
très près du sol, 30 cm, parfois moins, ce qui explique leur mauvais état
et la rareté du matériel archéologique.

Le bâtiment se compose de huit chambres ou parties distinctes dont
les murs ont une épaisseur variant entre 50 et 65 cm. La pièce n° 1 était
la chambre de chauffe au sol de terre battue. Le foyer long de 2,30 m,
large de 0,52 m aux extrémités et de 0,70 m au milieu était construit
avec des teglllae et voûté. Son sol de terre cuite, d'un seul tenant, était
encore recouvert de cendres.

Un socle de 40 cm de hauteur à droite du foyer supportait peut-être
un récipient à eau chaude ou la provision de bois.

Les salles II et III étaient bâties sur hypocauste. Le dallage au
niveau du foyer est fait d'un béton rose très dur. Seules cinq briques
de pilae encore en place en II permettent un essai de reconstitution.



Il semble qu'il y ait eu deux séries de pilae : les unes faites de briques
de 21 x 21 x 5,5 cm étaient éloignées de 26 cm ; les autres dont les
briques avaient la même épaisseur 5,5 mais des dimensions supérieures
26 sur 26 cm, étaient éloignées de 21 cm l'une de l'autre. Ces pilae
soutenaient des tegulae (34 x25 cm) plus minces que les tegulae ordi-
naires mais possédant une face striée pour retenir le mortier qui les
surmontait, mortier lui-même recouvert d'un enduit rose lissé très fin.

On peut attribuer à la suspensura une hauteur totale de 40 cm,
puisque la salle IV qui dut servir de vestibule a un vestige de sol à ce
niveau.

Les murs des salles II et III étaient recouverts sur une hauteur qu'il
n'est pas possible de préciser, du même enduit rose lissé qui formait
leur sol. Cette disposition peut se déduire du fait que certains fragments
de ciment possèdent une bordure en biseau. Au-dessus de ce biseau et
donc avec un léger retrait, les murs étaient décorés à la fresque de
bandes alternées, jaunes, vertes, rouges et blanches.

Des morceaux de tuf calcaire très légers et soigneusement sciés,
des fragments d'enduit à fresque possédant une courbure d'environ 120°,
pourraient faire penser à une voûte en II et peut-être en III. M. Labrousse
a bien voulu nous signaler qu'une semblable disposition pourrait être
celle d'un Laconicum, ce local surchauffé pour la sudation.

Des tuyaux d'hypocauste noyés dans le béton ou les murs complé-
taient l'installation.

De section presque carrée de 13 à 14 cm de côté, ils étaient percés
sur une de leur face d'un trou rectangulaire de 5 cm de largeur et de
longueur incertaine.



Ajoutons que pour assurer un meilleur chauffage de la pièce III, l'ou-
verture qui avait 52 cm primitivement a été élargie sans soin pour que
son centre se trouve dans l'axe du foyer.

Dans la salle IV au-dessus du sol ancien de terre on trouve sur30 cm des débris variés. Le comblement commencé par la partie sud
avec des blocs de pierre a été continué par de la pierraille puis descendres et enfin de la terre avant d'être recouvert par 10 cm de béton
grossier (cailloux, calcaire et chaux), soigneusement mis à l'horizontale
sur cette partie supérieure.

Le petit rectangle en VI comblé de matériaux de démolition etparfaitement vide de tout matériel archéologique pourrait avoir été le
perron de cette partie de villa.

La salle V est bâtie de façon peu soignée avec des matériaux derécupération
: briques de pilae, fragments de mortier à fresque. Elle

est dallée dans sa partie occidentale, recouverte d'un hérisson de pierre
ailleurs, le tout à la même hauteur que le béton en IV.

Elle a la particularité d'avoir un caniveau central de direction est-
ouest, long de 2,80 m, encore recouvert pour partie par un dallage. Pour
la partie aujourd'hui ouverte, la présence de clous au fond de cettegouttière et le profil du dallage pourraient attester la présence d'une
couverture en planches.

La partie VII, dans l'état actuel des ruines, n'est qu'un couloir pro-longeant le perron VI. C'est dans cet endroit qu'a été trouvée la majeure
partie des sigillées.

Les deux murs de longueur très inégale qui délimitent l'espace VIII
ne finissent pas à proprement parler, mais disparaissent comme s'ils
n avaient jamais été terminés. Nous ajouterons qu'il ne se trouve dans
cette partie aucune tegula.

Le matériel recueilli est assez pauvre car les labours successifs ontanéanti ou dispersé nombre de vestiges. Beaucoup de tessons portent
des cupules causées non par les agents atmosphériques mais par des pics
ou autres outils agricoles à main.

Environ 2 500 tessons ont été recueillis, la plupart atypiques ou mi-
nuscules. Seuls 150 fragments de sigillée souvent très petits pourront
servir à un essai de datation. Il faut ajouter à ce matériel une centaine
de fragments d'os, en majorité du porc, 87 clous, une vingtaine de frag-
ments de verre, quelques menus morceaux de bronze ou de fer, deux
fragments de meule, l'une en granit à gros grains, l'autre en grès, enfin
des tuiles avec empreintes de potier.

La poterie utilitaire, de loin la plus fréquente, est sans doute, aumoins en partie, de fabrication locale. Faite au tour, elle est d'une pâte
bien épurée dans l'ensemble et de couleur variée avec dominante de
noir, parfois lissé, et de gris, bien qu'on y trouve aussi des fragments
d'un beau rouge brique.

La forme la plus courante est celle de vases ovoïdes à col plus oumoins rabattu vers l'extérieur, de diamètre à l'embouchure avoisinant
25 cm et au fond 15 à 18 cm. Ces fonds sont de types variés : plats,
déprimés au centre ou avec bordure en relief.

Les amphores vinaires sont rares, une dizaine de fragments seule-
ment, presque tous dans l'étroit caniveau entre V et VIII.

On trouve, par contre, des fragments de col et d'anses qui ont
appartenu à des amphores plus légères dont certaines à goulot tréflé.

Mis à part quelques tessons avec des filets faits au tour ou quelques-
uns un' peu plus abondants avec décor peigné, cette poterie utilitaire
est brute de tournage.



CERAMIQUE SIGILLEE GALLO-ROMAINE

Sur les 150 fragments aucune reconstitution n'a pu être totale.
Cependant des tessons, parfois retrouvés en des points différents ont
pu permettre, par leur rassemblement, de préciser des formes. Il faut
noter que la plupart semblent dater de la deuxième moitié du premier
siècle. Ont été trouvés :



FIG. 3, 4, 5, 10. Divers fonds de plats ou de coupes dont l'un avecune empreinte de potier incomplète et trois fragments décorés de guillo-chure à la roulette provenant de trois vases différents.
FIG. 6, 7. — Divers fonds plus courbes de forme Drag 7 et 24-25.Pour les bols carénés de forme 24-25, trois fragments très petits maiscertains, appartiennent à trois vases différents.
FIG. 8, 9, 11. — Vases droits de type 22-23 Drag dont trois avec frisesd'oves appartenant peut-être au même vase.
FIG. 14, 15. — Un bol Drag 29 avec décor en palissade.
FIG. 16, 17. — Un bol Ritterling 12 avec décor de feuilles d'eau à

la barbotine sur le marli.



FIG. 18, 19, 20, 21. — Deux bols Drag 37 à décor moulé.

FIG. 31. — Une petite anse peut être de type Drag 42.

FIG. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. — Divers indéterminés dont certains
avec décor.

SIGILLEE CLAIRE.

Quarante tessons dont une bordure de coupe, deux fragments d'écuel-
le, plusieurs fragments de bol et un fragment de vase globulaire.

CERAMIQUE DE BASSE EPOQUE.

La céramique estampée est représentée par un tesson peu sûr
avec deux rouelles sur engobe noir. Par contre, certains vases à engobe
semblent bien dater de cette époque :

FIG. 32. — Un plat à marli court incliné décoré d'un filet (34 cm de
diamètre).

— Un fragment de bol caréné trouvé avec le plat.
— Un fragment de gourde à long col à engobe rouge cuivre.
FIG. 33. — Bien que ne possédant pas d'engobe, un plat de pâte rose

décoré de cannelures profondes à l'extérieur de la panse pourrait être
de la même époque.

FRAGMENTS REPRESENTES PARFOIS PAR UN SEUL TESSON MAIS
DE CARACTERE NETTEMENT DIFFERENT DES POTERIES
ORDINAIRES DU SITE.

— Vase à stries verticales interrompues par des raies horizontales
faites au tournage.

— Vase peint en blanc avec décor de bandes orangées.

— Pied d'un vase sans doute en forme de coupe, dont la pâte grise
fine a été rendue râpeuse extérieurement par des petits silex noyés
intentionnellement dans la partie extérieure de la pâte.

— Fragments de poterie décorée à l'éponge.

— un peson de tisserand en forme de pyramide tronquée de 7 cm
de hauteur.

Fer.

En plus des clous, il a été trouvé quelques fragments dont deux
anses (fig. 35).

Bronze.

FIG. 36, 37. — Un fragment de collier ou de bracelet.
FIG. 38. — Un fragment de bronze décoré dont M. Labrousse a

bien voulu nous signaler que d'autres semblables ont été trouvés à Cosa
(Tarn-et-Garonne), à Rodez, à la Graufesenque et qu'ils auraient peut-être
été des supports de plats ou de vases, ou des décors de harnache-
ment.





Verre. — Quelques débris.

Marques de tuiliers.
FIG. 39, 40, 41, 42. — Au moins trois différentes mais peut-être faut-il

en voir une autre dans l'empreinte d'un anneau épais.

M. Pauc a eu la bonté de nous indiquer :

— que le n° 39 a été trouvé aussi à Cahors et se lit PATVLCIANI ;

— que le n° 40 est la marque QVINTIAS trouvé à Gaillac, près de
Cajarc et à Cahors.

Tels qu'ils sont, ces substructions et ce matériel où manquent tota-
lement les pièces de monnaie et les lampes, n'apportent pas de précisions
pour la datation du site.

Nous sommes sans doute en présence d'un établissement agricole,
car dans un rayon de quelques kilomètres nous avons pu noter plusieurs
points associant terre cultivable, fontaine et tegulae. Le pays, plus boisé,
moins érodé, devait être de sol plus riche si on en juge par la terre
retrouvée au-dessous des substructions, véritable terre de jardin dénuée
de ce cailloutis calcaire qui la dénature actuellement.

La partie découverte à Fontorte, plutôt qu'une petite maison, serait
peut-être un quartier d'une villa plus vaste. Dans le champ, au sud, occupé
actuellement et pour quelques années par une prairie artificielle, M. Pra-
dines a levé avec sa charrue des pierres portant encore du mortier.

L'occupation a duré au moins trois siècles. Certaines sigillées carac-
téristiques du premier siècle, les fragments de sigillée claire (sans doute
IIe et Ille siècles) et les rares tessons pouvant être datés du IVe me font
penser à une habitation assez continue mais aussi peut-être à un appau-
vrissement continu.

Cependant des reprises paraissent certaines. Sans doute est-ce l'une
d'elles qui transforme les pièces II et III en salles chauffées. En effet,
le sol de béton rose est bien soigné pour un soubassement d'hypocauste.
Le foyer semble avoir été repris sur une porte primitive et l'élargisse-
ment du passage entre II et III aurait été dans ce cas nécessaire pour
mettre ces deux ouvertures dans l'axe l'une de l'autre, assurant ainsi un
meilleur chauffage de III.

Pour entrer on aurait construit en VI un perron dont le mortier
blanc sans briques pilées est distinct du ciment rose des murs de II-III
mais proche de celui qui lie les tegulae du foyer. A la même époque un
sol de béton assez grossier dont il restait peu de traces est bâti en IV
et VI. C'est sous ce béton qu'a été trouvé un fragment de sigillée Drg. 37

d'époque sans doute flavienne qui pourrait ainsi faire dater de la fin
du IER siècle ou du début du IIE cette transformation.

Ce fragment noirci par son contact avec le feu avait donc été cassé,
jeté au feu, recueilli dans les cendres qui ont servi à combler la salle IV.
La date de la poterie et celle de la transformation seraient proches.

On pourrait peut-être expliquer par ces changements le mur nord
de la salle de chauffe qui aurait été bâti avec un décalage sensible
pour laisser ainsi de chaque côté du foyer un espace égal.



Les deux murs nord-sud inachevés, à l'extrémité ouest du site, sontd une autre campagne. En effet, ils ne sont pas liés au mur qui leur
est perpendiculaire et leur ciment de couleur jaune est différent.

Enfin, la salle V serait la dernière transformation puisqu'elle aété construite en matériaux de récupération briques de pilae, fragments
d enduits à fresque, murs en pierres sèches portant encore un mortierantérieur. Est-ce de cette dernière époque que datent les trous creusés
dans le béton de II et qui auraient pu servir à planter des poteaux pour
une construction plus sommaire ?

Il faut peut-être encore signaler qu'un nombre de mesures : largeur
des portes 52 cm, des murs 52 et 65 cm, d'autres longueurs encore seprésentent comme des multiples de 13 ou de 26. Y aurait-il eu un pied
local plus petit que le pied romain ?

Il reste encore après cette campagne de fouilles à découvrir les
autres pièces de cet établissement et peut-être un matériel archéologique
plus riche qui permettrait des datations plus précises.

Il reste aussi à comprendre les liens qui unissent entre eux les
différents sites des Causses et les raisons qui ont poussé les Romains à
s établir en nombre aussi important sur une région naguère réputée vide
de leur présence.

G. F.





UN ATELIER DE POTERIE ESTAMPEE
du IVe siècle dans le LOT

par Irénée VIALETTES et Gilbert FOUCAUD

Un premier article (1) a situé les circonstances et le lieu (2) de la
découverte.

En 1966, les fouilles qui furent entreprises sur les conseils et avec
l aide bienveillante de M. Labrousse, Directeur de la Circonscription
archéologique, donnèrent un matériel abondant, près de 14 000 tessonsde vases auxquels il faut ajouter des débris de tegulae manifestement
réutilisés, des modillons informes d'argile cuite, des débris de charbon
qui ont fortement teinté la couche archéologique.

Par contre, les vestiges d'une occupation ménagère sont rares etinfimes, fragments de verre, d 'os (3) et quelques tessons d'amphore vinai-
re. Tout ^ ce matériel, le plus souvent en fragments très petits, a étéextrait d une cuvette de forme oblongue de 30 m2 environ, d'épaisseur
variable, mais ne dépassant pas 30 cm en son centre. L'ensemble despoteries présente une remarquable unité de formes et de décors, même
au-dessus et en dessous d'un dépôt épais de 4 cm (tegulae cassées etterre non employée), dépôt situé au milieu de la cuvette et qui pourraitêtre dû à des réparations ou à un décapage du four.

Tout laisse donc à penser que nous sommes en présence du dépotoir
d 'un atelier de potier, distinct de la maison d'habitation et ayant servipendant un temps assez bref. Aucune trouvaille monétaire n'a pu nousaider à préciser une date, mais M. Fouet qui a pu déterminer à Mont-
maurin une suite archéologique sûre, nous a fait profiter de son expé-
rience, ce dont nous lui sommes très reconnaissants. Les poteries deSaint-Paul de Loubressac dateraient du milieu du IVE siècle.

La terre employée. La cuisson :

Nous devons à M. Blanc, Directeur du Laboratoire de céramologie
du C.N.R.S., une étude de tessons et d'argile du site. Ses conclusions
nous ont rendu les plus grands services et nous l'en remercions vive-
ment.

(1) Bulletin de la Société des Etudes du Lot. — 4e fase. 1967 pp. 223 sna.
(2) Saint-Paul-de-Loubressac, section E du plan cadastral, dite de Saint-

Etienne, feuille n° 2, parcelle 319, lieu-dit Prouysse.
(3) Os et dents proviennent pour moitié d'un ou plusieurs porcs, et pourI autre moitié de bovins.



La terre du champ est une argile assez impure cuisant rouge
clair du même type qu'une argile blanche trouvée dans le dépotoir,
très bonne argile de potier cuisant blanc. Des taches blanches apparais-
sant lors des labours profonds, font supposer que les potiers tiraient du
champ leur matière première. Différents mélanges, une épuration plus
ou moins parfaite ont donné des pâtes de couleur différente et de qualité
inégale selon les formes de vases.

Assez grossière et granuleuse dans les mortiers, la pâte est très
fine, semblable à celle des sigillées pour les cruches à liquide ou les bols
carénés, mais toujours elle est dure, sonore et contient de très fins
éléments micacés ou quartzeux. La couleur est rose pour la plus grande

partie des tessons, 1/20 ou 1/30 seulement sont d'un gris très pâle,
parfois rose, parfois blanc, et sur un même vase on peut trouver des
parties plus grises à côté des parties roses. Par contre, aucun tesson
de ce dépotoir ne possède la couleur gris foncé, fréquente dans les
poteries du IVe siècle. On peut difficilement supposer qu'on a cassé tous
les vases n'ayant pas la couleur grise et qu'aucun des vases de couleur
grise n'ait subi des imperfections de cuisson les rendant bons à mettre
au dépotoir. Le four devait donc être conçu seulement pour une cuisson
oxydante, bien que nous n'ayons retrouvé aucun des conduits chauffants
qui empêchaient les gaz de pénétrer dans le four ; il est possible toute-
fois que des conduits aient été réalisés avec ces fragments de tegulae
blanchâtres, nombreux dans le dépotoir, lutés avec ces morceaux d'ar-
gile retrouvés informes, mais ayant subi une cuisson.

L'engobe :

L'engobe devait se présenter sous forme liquide dans un bassin
assez grand, pour que les poteries une fois sèches puissent y être trem-
pées. On les tenait à la main et nous avons ainsi retrouvé plusieurs
empreintes digitales très nettes d'un doigt d'homme, empreintes cuites
postérieurement avec l'engobe.

Les bols étaient tenus par le pied, très horizontalement. L'air com-
primé à l'intérieur du bol explique la montée plus grande de l'engobe
à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Pour les assiettes, il semble qu'on trempait le marli verticalement
dans le récipient contenant l'engobe, et qu'une certaine quantité de ce
dernier était ensuite versée dans le creux pour achever de le parer.

Dans le cas des coupes qui devaient être vernies intérieurement,
l'engobe versé dans le vase était agité mais la répartition n'est pas
toujours parfaite.

Il ne semble pas que les vases recouverts d'engobe aient été lissés.
Dans ce cas en effet, une partie des coulées auraient disparu, il n'en est
rien. On devait donc simplement les mettre à sécher avant cuisson.
La composition de l'engobe nous est inconnue. Sans doute pour assurer
son adhérence, était-elle de même nature que l'argile locale.

Les couleurs très variées vont d'un noir presque métallique au rose
clair, en passant par un beau cuir brun et toutes les teintes du rouge.
Les couleurs sombres sont beaucoup plus résistantes que les claires qui
s'enlèvent au lavage, et ont fréquemment été mangées par l'argile de
remplissage, ce qui rend difficile une statistique exacte des poteries avec
engobe ou sans engobe. Il est probable que dans cet atelier, la couleur
plus ou moins foncée, plus ou moins rose, soit due à des différences de
température du four ou à des épaisseurs d'engobe inégales, mais on



peut penser aussi à des additions d'oxyde de manganèse pour les tons
bruns lisses et résistants, d'oxyde de fer pour les tons rouges. On cons-
tate que les surépaisseurs donnent des tons plus foncés ce qui fait
d'autant mieux ressortir les filets, les guillochures ou les estampages.
Certains engobes couleur cuir brun deviennent ainsi d'un beau noir
presque absolu, mais il est à noter que dans ce cas ils craquellent. De
même en de nombreux cas des coulées rouges présentent en leur centre
plus épais une partie noire.

Assiettes à marli :

Elles ressortissent à deux formes principales, différenciées par leur
marli :

a) Marli horizontal (fig. 1). Dans ce type un bourrelet assez fort
continue le marli extérieurement, et la panse de l'assiette se referme
légèrement vers l'intérieur formant avec le marli un angle aigu. Nous
possédons 658 tessons de marli de ce type dont 153 estampés. Dans cer-
taines assiettes le bord extérieur du marli est légèrement plus bas que
le bord intérieur (fig. 2).

b) Marli incliné (fig. 3). Sans bourrelet, nettement plus élevé à
l'extérieur qu'à l'intérieur, et formant avec la panse un angle obtus :
180 tessons de marli dont 77 estampés.

c) Cent cinquante-deux tessons de marli n'ont pu être classés dans
l'un ou l'autre type, soit que leur taille soit trop petite soit qu'ils
aient appartenu à de rares types intermédiaires. Dans tous les types
le fond est entièrement plat ; le diamètre le plus fréquent est hors
tout 34-36 cm et l'épaisseur de 0,6-0,7 cm. La pâte est presque toujours
rose. Dans cette série très soignée, l'engobe est constant. Rose, rouge
ou brun, il couvre l'intérieur de l'assiette et le marli, mais est très
rare et peu étendu sous l'assiette. La décoration est abondante sur
les marlis : filets ou guillochures obtenus au tournage, généralement
sous engobe brun, entailles sur les bourrelets extérieurs mais surtout
estampage par poinçons. Les fonds étaient fréquemment ornés par
estampage : 308 tessons sur 744.

Assiettes creuses :

Il s'agit de 179 tessons d'assiettes à parois courbes obliques, à
rebord replié vers l'extérieur (fig. 4-5). Le diamètre semble proche de
celui des assiettes à marli 34-36 cm. Sans décor, elles semblent ne pas
avoir eu, ou en très petit nombre, un engobe.

Trente fragments dont aucun ne permet une approximation de dia-
mètre, proviennent d'assiettes à parois ayant une courbure prononcée
vers l'intérieur (fig. 6). Un filet pouvait décorer la bordure extérieure.
L'engobe était plus fréquent que sur le modèle précédent.

Bols :

La production la plus abondante de l'atelier est représentée par 3 181
tessons (fig. 7 et 8). Ils sont de forme presque hémisphérique. La paroi
supérieure à peu près verticale est séparée du fond plus tronconique
par un bourrelet. Le pied bien dégagé est bas et de forme légèrement
conique. Ils sont très proches de la forme 16 Rigoir. Le bord supérieur
est rond, légèrement rabattu vers l'extérieur. Il est obtenu en rabattant



la terre du collet. Le diamètre à l'ouverture varie de 18 à 36 cm, mais
la plupart des bols ont un diamètre proche de 30 cm. Le diamètre des
fonds est, lui aussi, variable, mais la fréquence maximum est de 7-8 cm.
L'épaisseur est faible en général. La terre bien dégraissée et très fine
prend à la cuisson la couleur rose, rares sont les échantillons de terre
grise ou presque blanche. L'engobe semble être la règle. Il a été mis

au trempé, l'ouvrier tenant le bol renversé.

Décor : L'engobe fut leur seule décoration. Sans doute s'agissait-il

pour cet atelier ou cette éoque d'un objet utilitaire de grande consom-
mation.





Coupelles (488 tessons, fig. 9).

Le pied étroit et assez haut supporte une panse largement évasée,
rétrécie au niveau de la base du col qui s'épanouit ensuite plus ou
moins vers l'extérieur. Le diamètre du pied est compris entre 4 et 6 cm.
Celui du col est en moyenne de 14 à 16 cm. Les 4/5 de cette série ont
une pâte rose très fine, le 1/5 restant est de terre blanche.

De fabrication soignée, les coupelles ont toujours un engobe exté-
rieur et intérieur de couleur très variable ; 40 sur 323 fragments de
panse sont ornés d'estampages ou de guillochures mais on peut consi-
dérer aussi comme décoration les filets obtenus au tournage.

Coupes carénées (fig. 10).

Mme Rigoir décrit ainsi ce type de coupe ou de bol : « panse conique
légèrement galbée qui se resserre brusquement vers l'intérieur pour se
raccorder à un véritable col vertical ou peu évasé » (op. cit. A, p. 30-31,
forme 18).

M. Hatt signale une forme similaire au IVe siècle (op. cit. E, pl. XII9 a)
et la rattache à des types celtiques anciens.

M. Fouet a trouvé cette forme à Montmaurin (op. cit. C, p. 273,
fig. I II).

Cette série comporte 30 tessons. C'est une céramique fine avec
engobe intérieur et extérieur et décor sur col et panse. Le diamètre
à l'ouverture est de 20 cm environ. Aucun pied ne nous est parvenu
de façon certaine, ils devaient avoir 10 ou 12 cm de diamètre.

Cruches à liquide :

Cette production répartit en trois types les 118 tessons de col re-
trouvés :

a) Série la plus nombreuse, 68 tessons, d'une terre assez grossière,
rarement recouverte d'un engobe. Le col légèrement rabattu vers l'exté-
rieur et de diamètre 9-10 cm, se prolongeait par une anse portant des
rainures profondes (fig. 11, 12).

b) Trente-neuf tessons d'une terre plus fine, rose, avec engobe (fig. 13,
14). Le col est long et étroit, de diamètre 5 cm. A 7 ou 8 cm de l'ouver-
ture, il porte deux anses qui, d'abord horizontales, viennent se fixer à
la panse par une partie verticale. Leur forme est très proche de celle
signalée par M. Hatt (op. cit. E, pl. XIII, n° 25).

c) Onze tessons dont le col étroit (5 cm de diamètre) plus court
que dans le type précédent, porte à son sommet deux moulures séparées
par un mince intervalle galbé. L'anse, sans doute unique, prend appui
sur la moulure inférieure ; d'abord horizontale, elle devait en oblique
rejoindre une panse très ventrue (fig. 16).

La terre fine porte des traces d'engobe.
d) Un exemplaire unique dérivé de c porte deux moulures presque

jointives. Les fonds de b et c reposent sur un bourrelet (fig. 18).
Certaines des cruches à liquide ont eu un goulot verseur court :

un fragment de panse porte en effet la moitié d'un goulot, fixé assez
haut (fig. 29).



Il a été trouvé 193 tessons d'anses, chiffre trop important pour le
nombre de cruches décomptées. Il faut donc supposer que d'autres vases
pouvaient aussi avoir des anses ou qu'un certain nombre de vases par-
taient sans anse ? Le plus grand nombre porte des rainures profondes,
70 ont deux filets, 46 un seul trait, 76 sont lisses. Quarante-quatre sont for-
tement coudées et présentent des traces d'engobe ; elles ont peut-être
des anses déformées, ou auraient appartenu à un type c légèrement
différent qui aurait eu des anses arrondies.

Les types b et c poteries de luxe, toujours recouverts extérieurement
d'un engobe rouge ou cuir brun, sont décorés sur leurs panses de filets
jumeaux faits au tournage ; 21 fragments de panses décorés d'animaux
peuvent appartenir à cette série.



Mortiers (1 483 tessons, fig. 19-19 bis
- 20

- 21).

Ce sont des vases hémisphériques épais, dont l'intérieur est rendu
rugueux par du sable noyé dans la pâte. Le rebord un peu plus épais
ou de même épaisseur que le reste du vase présente une lèvre exté-
rieure faiblement courbée, et une petite lèvre intérieure droite interrom-
pue par un ou plusieurs becs verseurs (vraisemblablement un) ; la
forme de ce rebord est assez différente de celle signalée par Mme Rigoir
(op. cit. A, p. 27, forme 9), mais proche de celle que M. Hatt (op. cit. E,
p. 107) date du gallo-romain précoce. Le diamètre hors tout est compris
entre 30 et 40 cm avec prédominance de 32-34 cm.

Le pied a le plus souvent 10 à 12 cm de diamètre. L'épaisseur des
parois varie entre 0,8 et 1,2 cm. Le sable qui rend la paroi intérieure
rugueuse est en sa presque totalité du quartz blanc, de diamètre 2 mmenviron, passé au crible mais ne semblant pas concassé. Cette forme
de vases introduite par les Romains servait à broyer ou à malaxer
légumes, fruits, poissons, denrées diverses. Les mortiers doivent à leur
caractère utilitaire de ne jamais porter de décor, même fait au tour-
nage. Leur pâte toujours rose mis à part quelques rares tessons blancs
ou gris, n'était pratiquement jamais recouverte d'engobe (5 tessons seu-lement).

Urnes ovoïdes :

Il a été recueilli 1 238 tessons de cols nettement rabattus vers l'exté-
rieur, dont le diamètre le plus fréquent est voisin de 14-16 cm. Il s'agit
toujours d'une poterie épaisse, assez grossière, n'ayant jamais ni engobe
ni décor. On distingue deux types :

a) Le rebord du col tourné vers le bas a une arête vive (fig. 22).
b) Ce même rebord a une arête émoussée (fig. 23). Le type b est

de très loin le plus abondant. Le fond de ces urnes ovoïdes doit sansdoute être cherché dans des fonds plats de terre assez grossière de 8 à
10 cm de diamètre, dont 983 fragments ont été trouvés (fig. 26). Les
traces de tournage y sont souvent très visibles à l'intérieur, formant
des rainures accentuées. L'extérieur de ces fonds est bien lisse, sanstrace d'engobe ou de décor.

Urnes (à couvercle ?) (fig. 24-25).

Il s'agit de 85 fragments d'urnes, de diamètre au col voisin de 30 cm
en général, présentant un col nettement plus petit que la panse, et unrebord intérieur qui aurait pu servir à poser un couvercle, bien qu'il
n'y ait aucune trace certaine de couvercle dans le dépotoir. Assez épais-
ses, ces urnes n'ont ni engobe, ni décoration.

M. Fouet signale une forme semblable à Montmaurin (op. cit. C.
p. 273, 2 - 52).

Fonds divers :

S 'il a été relativement facile et sûr d'attribuer aux bols et aux cou-pelles les pieds qui étaient les leurs parce que nous possédions des
tessons assez importants, par contre, il n'a pas été possible d'en faire
de même pour les coupes carénées, les urnes ovoïdes. Il reste donc unequantité non négligeable de fonds non appariés.





Indéterminés :

Fragments souvent très petits et toujours sans décor: 771 moi
ceaux de col trop petits pour pouvoir être attribués à l'un ou l'autre
type, 1 904 morceaux de panse dont certains, étant donné leur faible
épaisseur, ont pu appartenir à des cruches de type b ou c (une cen-
taine), d'autres à des cruches ovoïdes (les plus nombreux).

Fragments déformés ou gonflés (80 tessons).

Les panses présentent des enfoncements ou des soufflures. Les cols
ont un cercle imparfait, un vase a été rejeté parce qu'il avait une partie
vitrifiée dure et bulleuse. Sur un autre, une petite motte d'argile s'était
fixée. Dans la plupart des cas, il doit s'agit d'un coup de feu, la tempé-
rature ayant dépassé les 950° nécessaires à la bonne cuisson de l'argile.
Mais le petit nombre de ces tessons déformés indique une réelle maîtrise
du potier.

Divers :

Un fragment de fond de lampe.
Deux tubes de céramique épais (fig. 28) percés d'un canal de dia-

mètre variant entre 1 et 2 cm. Dans ses fouilles de Vendeuvre (Vienne)
le colonel Potut a trouvé de semblables objets de destination incer-
taine.

Trois becs verseurs (fig. 29
- 30) dont deux sont coudés et dont

l'un porte des traces d'engobe.
Deux anses n'appartenant pas aux cruches à liquide étudiées.
Un fragment de cylindre (diamètre 13 cm, épaisseur 4,5 cm) percé

d'un trou de 0,5 cm en son centre, de terre gris blanc. M. Fouet (op. cit. D,
p. 138) a trouvé à Montmaurin des fragments de pilae (diamètre 19-20 cm,
épaisseur 4,5 cm). Serions-nous en présence d'un élément des pilae sou-
tenant la sole du four ?

De nombreux fragments de tegulae, la plupart de teinte blanchâtre,
et seulement deux morceaux d'imbrices.

De très nombreuses mottes d'argile cuite, sans forme, ou ayant gardé
l'empreinte du vase qu'elles ont supporté.

Les fragments de brique épais de 3 cm, portant sur une face ou les
deux du mortier.

Deux fragments de briques, d'épaisseur plus grande, 3,6 à 4,2 cm
échancrés en leur angle ou près de leur angle (fig. 31-32).

Trois morceaux de laitier clairs et assez légers.
Deux fragments de verre bleu très pâle.

Le décor estampé.

Nous n'avons retrouvé aucun des poinçons dont se servaient les
ouvriers pour décorer par impression les vases avant trempage dans
l'englobe et cuisson. Ils étaient sans doute faits d'une matière fragile,
se détruisant avec le temps, par exemple du bois (le buis local convien-
drait parfaitement et faciliterait les formes rondes qui sont fréquentes).
On peut aussi penser à l'os ou même à l'argile.

Nous avons dessiné 55 poinçons différents, mais il semble que
certains décors aient présenté des variantes légères, non du fait d'un
écrasement qui déforme les traits, mais parce que, peut-être, deux ouvriers







travaillaient ensemble avec des poinçons presque identiques pour des
décors usuels ; ou parce que la matière fragile dont ils étaient faits
imposait des remplacements fréquents.

Rouelles : Dix poinçons dont un seul, le n° 9, présente une certaine
originalité et une réelle recherche décorative.

Arceaux : Dix poinçons, le n° 17 présente une variante légèrement
plus grande.

Palmetîes : Cinq poinçons du type losange ovalaire pour les numéros
21, 22, 23, 24, et en forme de feuille pour le numéro 25.

Double enroulement en S : Cette forme connue à Montmaurin mais
non à Marseille permet par sa répétition des motifs extrêmement variés.

Colonnettes et Palmettes longues : Neuf motifs ayant pour trait
commun une longueur très grande par rapport à la largeur. Les numé-
ros 33 et 37 associent une rouelle à ce décor en longueur. Le numéro 34
ne nous est pas parvenu en entier.

Décors triangulaires : Deux motifs, n°" 39, 40.

Décors quadrangulaires : Huit motifs présentant un décor parfaite-
ment centré, basé sur le losange n° 41-42, ou sur le rectangle n° 43-44
45

-
46

-
47

-
50.

Poinçons hachurés : Nu 48-49. Un autre très effacé et rare est sem-
blable au n" 49, mais plus grand.

Figurations humaines : Le n" 51, assez fréquent, avec sa forme de
fuseau chargé de laine, est peut-être une figuration humaine schéma-
tique. Le n° 52, retrouvé en deux exemplaires seulement, est peut-être
un tireur à l'arc.

Figurations animales : Si le cerf, symbole cher aux premières
communautés chrétiennes est absent, il ne faut pas en inférer que
nos potiers étaient païens, ce qui est pourtant vraisemblable, mais nous
trouvons trois figurations animales originales et de grand style :

— un sanglier fouissant, n° 53 ;

— un renard suivant une piste, n° 54 ;

— un lapin ou lièvre aux aguets, n° 55.

Décors non estampés :

Les décors gravés sont rares. Quelques lignes ondées ont cependant
été dessinées à la pointe sur des panses. Un décor gravé et pointillé
sur un tesson n'appartient pas au site.

Les guillochures employées en général sous des engobes lisses et très
beaux peuvent être en pointillé, en chevrons, ou alignées en oblique com-
me des gouttes de pluie.

Répartition des décors selon les formes :
Si les poinçons pris un par un dénotent un réel sens artistique, il

n'en est pas de même pour la composition qui semble viser au remplissage
des surfaces plus qu'à leur ornementation. On observe rarement une
composition ordonnée et les chevauchements sont fréquents.







Sur les marlis le décor le plus usuel mélange souvent sans élégance,
les arceaux de feuillage du type simple (11, 12, 13) avec des rouelles de
tous les types. On trouve aussi, mais plus rarement, des décors losangés
ou quadrangulaires généralement seuls, des palmettes ovalaires.

Si le marli est étroit le potier emploie souvent et avec bonheur le
désor de S allongés à la suite l'un de l'autre, des arceaux plats et des
rouelles utilisées seules.

Sur les fonds d'assiettes sont fréquents : l'arceau type 18 très déco-
ratif ainsi que les palmettes ovalaires ou en feuilles, les rouelles 5, 6,
parfois en désordre. La grande surface à couvrir conduit le décorateur à
une plus grande fantaisie dans l'emploi des poinçons. C'est ainsi que
l'enroulement en S est utilisé en lignes, en décor rayonnant et dans un
exemple unique par un chevauchement croisé, il devient un svastika.

sans
diamè- diamè

décor avec re tretotal engobe en cmes- décor
. ,tampe ouver- piedture

Assiettes

à marli horizontal 505 153 constant 34/36
à marli incliné 103 77
à marli indéterminable .. 152

Asiettes creuses 1 943

bord oblique 179 rare 34/36
bord incurvé vers l'inté-

rieur 30 peu fréquent
fond 436 308

bols 3181 3181 ext. seul 30 7/8
coupelles 448 40 488 int. ext. 14/16 4/6
coupes carénées 30 30 int. ext. 20 ?
cruches à liquide
col à type a 68 rare 9/10
col à type b 39 118 ext. 5
col à type c 11 ext. 5
anses 193 193
panses, pieds pour b c .... 866(1) 21 887 ext. 10
mortiers 1 483 1 483 sans 30/34 12/14
urnes ovoïdes 1 238 1 238 sans 14/16
urnes à couvercle 85 85 sans 30
fonds plats (2) 983 983 sans 8/10
.fonds plats avec gorge (3) .. 255 255 8/10
panses indéterminables .... 1 904 1 904
cols indéterminables 771 771
déformés 80 80.......

3 010 629 13 639

(1) Ces 866 fragments peuvent aussi comprendre des tessons de cruche
carénées.

(2) Pourraient aussi fournir des :Jieds aux ovoïdes.
(3) Les cruches type a pourraient avoir leurs pieds dans cette série.





Les autres poinçons sont plus rares. S'agit-il d'un décor ou d'une
signature ? Sur un fond d'assiette nous avons relevé le sigle « IV »
gravé à la pointe avec d'autres lignes semblant sans signification.

Sur les panses sont fréquents : les arceaux 18 et 15, les rouelles 5

et 4, les palmettes ovalaires ou en feuilles, le poinçon 51.

Les décors quadrangulaires ou triangulaires, l'enroulement en S sont
rares. Les colonnettes qui apparaissent surtout sur les panses, restent
malgré tout peu fréquentes. Une unique panse porte un décor ondé
gravé avant cuisson.

CONCLUSION

Il reste encore bien des points à éclaircir au sujet de ces poteries.
Une découverte fortuite nous livrera peut-être un jour ce four, dont
nous n'avons que des éléments disparates et incomplets. Néanmoins,
le fragment cylindrique de pilae, les briques épaisses et échancrées dans
l'angle, les débris de tegulae dont certains portent des traces de mortier,
les mottes d'argile ayant servi de cale ou de ciment pour luter, en
sont sans doute des indices.

La prédominance des formes hémisphériques sur les formes plates,
l'importance des mortiers, peuvent faire penser à une nourriture encore
de type antique, plus liquide que celle à laquelle nous sommes habitués.
Mme Rigoir voit dans l'abandon des formes de vaisselle à pied étroit pour
des formes plus stables une tendance à l'utilisation de la table plus
semblable à celle d'aujourd'hui. Peut-être alors pouvons-nous en déduire
que dans notre région le IVe siècle finissant voit le début de la transfor-
mation d'habitudes séculaires, dans la nourriture ou la façon de manger,
pour autant toutefois que les influences romaines aient transformé les
modes de vie gaulois.

Quel était le rayon de vente de cette production, sans doute faite
au moins en partie, pour une utilisation locale ? On pense généralement
qu'en ce iv* siècle, période de crise et de récession, les ateliers travail-
laient pour les besoins d'une population dont les liens avec l'extérieur
étaient peu importants. Il ne faut cependant pas négliger la présence de
voies romaines assez proches (vallée de la Barguelonne, Cf. M. Delbur,
B.S.E.L., 3e fasc., 1964). Il y a quelques années dans une grotte aupara-
vant pillée nous avions pu sauver quelques beaux tessons de céramique
estampée. Après étude et comparaison, il s'est avéré que l'un de ces tes-
sons provenait de l'atelier de Saint-Paul-de-Loubressac. La distance entre
l'atelier et la grotte (la Fineau, commune de Grèzes) est d'environ
50 km en ligne droite et pourrait fournir une première approximation
de l'aire d'expansion de la poterie.

Le tableau ci-contre semble montrer l'importance exclusive de la
vaisselle de table par rapport à celle de cuisine. Faut-il penser que la
vaisselle à feu était faite par des procédés plus rudimentaires et fami-
liaux ?

Le tableau indique d'autre part que le décor par estampage ne tient
qu'une place restreinte dans notre atelier : 1/15 environ. On peut donc
considérer la céramique estampée comme une céramique de luxe.



Nous sommes conscients du redoutable honneur que constituait le
dépouillement de ce que nous pensons être le premier dépotoir de potier
IVe siècle, découvert en Gaule, conscients aussi des imperfections de ce
travail, mais nous espérons que tel quel, il pourra cependant rendre
quelques services si petits soient-ils à l'étude de la céramique de cette
période.

I.V., G. F.

Sept. 1970.
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DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
A CAHORS
par Georges DEPEYROT

Beaucoup de Cadurciens savent, grâce aux nombreuses découvertes
de mosaïques, que l'antique Cahors était une ville assez riche. Cepen-
dant une cité ne sort pas de terre d'elle-même. L'édification de la ville
a dû être lente et beaucoup de temps a dû séparer le moment où les
premières maisons ont été édifiées et le moment où elles se sont ornées
des mosaïques que nous connaissons tous.

Durant l'année 1970, à la suite de deux petits travaux de creuse-
ment dans le sol cadurcien, quelques découvertes ont été faites, permet-
tant par là d'éclaircir quelques points obscurs de l'histoire de Cahors.
Les travaux effectués au numéro 322 de la rue Victor-Hugo.

Le 18 et le 19 juin le Dr H. Toulemonde fit creuser une fosse pour
enfouir une cuve de mazout. Durant les travaux, plusieurs centaines
d'objets ont été ramassés et ont pu être étudiés.

I. — Les tessons de céramique sigillée.

A. Les sigillées décorées (Pl. I).
La presque totalité des tessons décorés appartiennent à la forme 29

de Dragendorff : (2 seulement peuvent être rattachés à la forme 37 :

un fragment de pied et un rebord). Ils se répartissent ainsi : 8 tessons
provenant de la partie supérieure, 5 de l'inférieure et un sur lequel
sont représentées les deux parties.

Cinq des tessons de la partie supérieure sont décorés d'une frise.
On peut les attribuer à la période préflavienne ou au début des Flaviens,
particulièrement aux règnes de Claude, Néron ou Vespasien. En effet,
on retrouve sur l'un (n° 3) la gaine aux extrémités bifides que l'on
rencontre sur les vases claudiens (1), et sur les autres (n° 1, 2, 4), la
gaine formée de points disposés côte à côte que l'on trouve sur les
vases faits sous Claude, Néron ou Vespasien (2).

Les trois autres faisaient vraisemblablement partie d'un panneau.
Sur l'un, les feuilles de pin placées en imbrication indique qu'il a été
fait sous Claude ou Néron, tandis que sur les autres les pointes de
flèches, également en imbrication, datent les tessons de l'époque flavienne
(3).

Les tessons de la partie inférieure du vase sont sensiblement de la
même époque. Sur l'un d'eux se trouve un petit chien (n° 5). Sur un
second on remarque les godrons, motifs courants au premier siècle. Sur
un autre (n° 10) on voit un fragment d'une croix de saint André. La
facture du tesson est décadente. Ce type de décor se rencontre sur la
partie inférieure des vases carénés à partir de Vespasien (4).





Le tesson numéro 9 est le seul sur lequel soient représentées les,
frises supérieure, moyenne et inférieure. La supérieure, sinistrodextrogyre,
est formée de bulbes en forme de cœur. Les gaines aux extrémités
bifides datent le tesson de l'époque claudienne, soit de l'époque de
splendeur de La Graufesenque(1). La frise moyenne représente sans doute
une imbrication de feuilles d'acanthes. La frise inférieure est occupée
par un rinceau décoré de larges feuilles.

B. Les sigillées non décorées.

L'on a pu découvrir :

— des tessons de bols forme D. 24/25. Ils sont caractéristiques des
règnes de Tibère, Claude, Néron (5) ;

— des fragments d'assiettes forme D. 15/17, type utilisé jusqu'aux
Flaviens (6) ;

un rebord d'assiette D. 23, d'environ 0,14 m de diamètre utilisée
sous Tibère et Claude (7) ;

— des rebords de tasses forme D. 35 (8).

C. Les estampilles de potiers.

T. SACIROMF (Pl. II).

La forme du pied indique qu'il devait appartenir à un vase caréné
de forme Dragendorff 29. La frise inférieure était décorée de godrons.
Ce motif connut une grande vogue sur les vases datant de Claude, de
Néron ou des premiers Flaviens (9). Le tesson était recouvert d'un engobe
rouge brillant et ses reliefs sont saillants. Il a dû être fait entre 40 et 60,
période de splendeur de La Graufesenque. En effet, ces godrons ne sont
ni arcadurés ou chapés et chassés, caractéristique de la période primi-
tive, ni intertremblés aux extrémités arrondies, caractéristique de la
période de transition (10). L'estampille SACIROMF serait peut-être le
résultat de l'association de SACIRIVS (Gaule du SUD) et de ROMANVS
(La Graufesenque) qui travaillèrent sous Néron et Vespasien (11).

2. TE... (Pl. II).

Cette assiette de forme 15/17 date vraisemblablement du règne de
Tibère ou de Claude (12). Le tesson porte sur une face (supérieure) le
début d'un nom de potier : TE... L'identification de celui-ci est délicate.
On peut cependant penser à TERTIVS ou à TETTVS (ou TETVS) qui
travaillèrent tous deux à Montans et à La Graufesenque, le premier de
Tibère à Domitien, l'autre de Claude à Néron (13). Sur sa face inférieure,
à l'intérieur du pied, se trouve gravé après cuisson l'inscription

: ...
TINA.

Il s'agit sans doute du nom du propriétaire de l'assiette.

3.... NI

Ce tesson appartient aussi à une assiette de forme 15/17 de même
date..L'identification du potier est ici impossible.





II. Les tessons de poterie indigène.

Parmi les fragments de poterie recueillis, trois proviennent de vases
non tournés. Leur pâte contient des morceaux de calcite utilisés commedégraissants. Ils sont cuits dans un four à cuisson réductrice.

Le plus intéressant est un ensemble de 13 tessons d'un même vasequi, une fois recollés, permettent de faire une restitution. Le plat haut
d'environ 0,085 m était large de 0,18 m approximativement. Rien nelaisse supposer qu'il possédait une ou plusieurs anses. Sa pâte fine est
recouverte d'un engobe orange. A l'extérieur une cannelure le décore.

Le site n'a livré qu'un fragment de « tegula mammata». Sa struc-
ture diffère de ceux que l'on ramasse généralement à Cahors : le cône
n'est haut que de 0,051 m et l'ensemble cône plus tuile mesure 0,064 md'épaisseur. Par contre il est large de 0,062 m. Sur la face extérieure
de la tuile l'on remarque des cannelures laissées par des doigts. Au
fond de celles-ci se trouvent encore des traces de ciment.

III. Les tuiles.

De nombreux fragments ont été recueillis mais trois seulement pré-
sentent un certain intérêt.

— Sur la première on peut lire le fragment d'estampille:
...

RINI/
...

ITVMI. Il s'agit encore une fois d'une tuile sortie des ateliers de Ma-
rinus Legitumus. C'est l'estampille la plus courante à Cahors. Elle date
du premier siècle. On en a trouvé des exemplaires dans l'aqueduc (14),
lors de la construction de l'immeuble de la Mutualité agricole dans
l'ancien enclos du Carmel, à Saint-Pierre-Toirac (15) et lors du dégage-
ment de la mosaïque polychrome en 1968 rue Joachim-Murat.

— Sur l'autre on peut lire la fin d'un nom : ...
AGRA. Armand Viré,

dans son opuscule sur les tuiliers du Quercy signale, en effet, qu'il atrouvé à l'Impernal et à Font Petite les marques OFLVGRA et OFLAGRA :
OF (ficina) LV (cii) GRA (nii) (16). Il ne se prononce pas quant à la date
de l'activité du potier. Mais l'association de cette estampille avec des
tessons de poterie du premier siècle pourrait laisser croire que celui-ci
opéra à cette époque. Déjà, lors des travaux dans l'enclos du Carmel, une
marque de ce genre avait été trouvée en compagnie de vestiges du pre-
mier siècle.

— Enfin une tuile sur laquelle se trouvent imprimées par deux fois
les traces d'un gros chien.

IV. Les marbres.

Cinq fragments de marbre blanc ont pu être recueillis. Leurs épais-
seurs sont : 0,015 m - 0,017 m -

0,02 m -
0,03 m.

V. Objets divers.

Un fragment de bronze de 0,02 de long, conique, de section ovale
de 0,0075 m de long et de 0,005 de large.

Une pièce de monnaie de Claude frappée en 41/42 apr. J.-C. (identi-
ficatiÓn M. Labrousse).





Les travaux effectués au numéro 354 de la rue Victor-Hugo.

La présence de vestiges archéologiques avait été signalée en 1968.
Il s'agissait de tessons de poterie sigillée et de quelques tessères poly-
chromes d'un centimètre de côté. Cette année, une fosse de 2,50 m de
profondeur et de 2 x 1,50 m a été creusée pour enfouir une cuve de
mazout destinée au chauffage de la maison. Une partie des déblais,
environ 4 à 5 m2 a été laissée sur place et a pu, grâce à la complai-
sance du propriétaire, être entièrement fouillée. Plus de 500 objets
ont ainsi été récupérés.

Sur les quinze tessons de poterie sigillée, trois proviennent de vases
moulés et sont décorés, deux possèdent une estampille de potier, un
tesson est guilloché. Les estampilles sont toutes deux incomplètes.

Sur l'une (Pl. III), dix lettres sont visibles, hautes de 3 à 4 mm,
séparées par un point, variante de celle d'Hermet 67 b : OFFIC INGEN..
(17). Oswald, dans son index des noms de potiers sur poterie sigillée
nous dit qu'INGENVVS était installé à La Graufesenque et qu'il y a tra-
vaillé du règne de Tibère à celui de Néron, soit de 14 à 68 apr. J.-C.
(18). Hermet, lui, le mentionne comme l'un des premiers potiers installés
à La Graufesenque. Il a donc travaillé dans la phase primitive du site.
Pendant les campagnes de fouilles qui s'y sont déroulées 1967-1968, plus
de cent estampilles de celui-ci ont été recueillies (19).

Sur l'autre (Pl. III) on peut voir 6 lettres de 3 mm de hauteur. La
première semble être un P. Les autres sont assez nettes et composent le
nom PAESTO ou PAISTO. Le lieu où PAESTOR fabriquait ses poteries
ne nous est pas donné, mais Oswald mentionne que son officine se
trouvait dans le sud de la Gaule et qu'il opérait sous le règne de Claude
(41 à 54 apr. J.-C.) (20). Le timbre se trouve sur un fond de bol dont
la pâte est fine, homogène et le vernis brillant.

Vu les tessons ramassés, il semble qu'il s'agisse d'un bol forme 24/25
de Dragendorff ou de la 8 de Ritterling, aucun fragment de la partie
supérieure de celui-ci n'ayant été recueilli (21). Quoi qu'il en soit, ces
deux types de bols ont été utilisés respectivement jusqu'en 70 et 60 apr.
J.-C., ce qui correspond à la période d'activité du potier (22).

Deux autres tessons proviennent donc de vases moulés et sont déco-
rés. L'un d'eux (Pl. IV) répond aux caractéristiques de la poterie sigillée
de la période de la décadence : pâte épaisse, vernis mat, décors tassés à
base de personnages, d'animaux. Il appartient à la forme 37 de Dragen-
dorff, 6 de Hermet. Son type de décor formé de panneaux coupés et
recoupés est contemporain du règne de Domitien et du début de celui
de Trajan. Mis à part le bout de sautoir à gauche, l'on observe :

— Un satyre ou Silène tenant dans la main droite une corbeille de
fruits et dans la main gauche un marcassin. (F. Hermet : person-
nage n° 87 (23) ou F. Oswald : personnage n° 602 (24).

— Un satyre dansant (Hermet n° 42
-

Oswald n° 646) sur un autel
qui lui sert de piédestal, dans une arcature à décor simple formé
de deux colonnettes à jambages renflés, de chapiteaux et de bases
moulurées, et d'une archivolte.

— Un lapin ou lièvre dextrogyre à l'intérieur d'un feston et demi-
cercle biligne sur une colombe dextrogyre.

— Un autel (?).



Un autre tesson appartenait à un vase hémisphérique, forme 37 de
Dragendorff. Sa pâte est recouverte par un vernis jaune, mat, qui
subsiste par endroits. Les dessins sont fortement en relief, mais sont très
flous. Sous une rangée d'oves décalés les uns par rapport aux autres,
se trouve la silhouette d'une personne. Sur les flancs du vase devait
courir une guirlande de fleurs dont on voit quelques exemplaires.

Parmi les tessons de poterie de fabrication indigène, l'on remarque
un peson de tisserand de 10 à 11 cm de hauteur, de section vaguement
quadrangulaire, dimension de la base 5 x 5,5 cm, poids voisin de 280 g.

Quelques fragments de poterie recouverts d'engobes ont été recueil-
lis. L'un d'eux, d'épaisseur moyenne 3 mm, d'une pâte homogène noire,
cuit dans un four à cuisson réductrice, est recouvert d'un vernis noir
brillant. Il s'agit d'une potiche ovoïde dont une partie était guillochée
comme on peut le voir sur le tesson.

Quant aux 80 débris osseux, on y distingue : des os de bovins, de
porcins et d'ovins. Il faut mentionner une côte de bœuf sur laquelle
on peut voir les traces de coups d'instrument tranchant, coups qui lais-
sent parfois des sillons de 2 cm de long sur 2 à 3 mm de large et d'un
millimètre de profondeur.



Conclusion.

La découverte de vestiges gallo-romains typiques tels que des frag-
ments de poterie sigillée et des produits de facture traditionnelle tels
que les quelques tessons de poterie non tournée souligne la continuité
de la vie des Cadourques. L'absence de vestiges antérieurs à la période
augusto-tibérienne ainsi que la découverte de tessons non tournés de
tradition de la Téne (en particulier rue Frédéric-Suisse en 1969) confirme,
une fois de plus, l'avis d'Armand Viré selon lequel Cahors aurait été
fondé et peuplé par les habitants de Murcens qui auraient émigré pour
occuper une place économiquement mieux située (25-26). Ce phénomène
n'est pas particulier au Quercy, mais se produit dans l'ensemble de la
Gaule, à la même époque, et un grand nombre de villes gallo-romaines
se sont créées sous Auguste (27-28). Le fait que l'on trouve des estam-
pilles au nom de INGENVVS nous montre que les cadourques se sont
relativement vite assimilés à une civilisation qui, sur le plan de la vie
matérielle, était fort différente de celle qui avait été la leur. Cependant
certains points restent obscurs, tels que l'absence de témoins postérieurs
au tesson de poterie sigillée décadent. Malgré tout, nous avons sous les
yeux un petit ensemble chronologiquement bien déterminé, bien que les
objets aient été ramassés dans des conditions qui n'étaient pas toujours
excellentes.

Septembre 1971.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Etudes du Lot

Séance du 12 avril 1972

Président: M. le Colonel Lagasquie

Présents: MM. et Mmcs Chiché, Faivre, Langlade, Mmo Barrière,
Couderc, Maureille, Maurel D., Vignon, Miles Albet, Hugon, Pinatel, Pouget,
Van der Gaag, MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Claval, Dalon, Fan-
tangié, Ferry, Lagarde, Long, Ladevèze, Malbec, Mignat, Montaudié, Pauc,
Prat, Dr Pouzergues, Ségala, Abbé Toulze, Chanoine Tulet.

Excusés: M. et Mme Schmand, MM. Astruc, Dechet, Lorblanchet.
En ouvrant la séance, M. le Président présente les condoléances de

la Société aux familles de MM. A. de Blazac, Alphonse Roussilhes etAndré Delbur, membres récemment décédés. Notre confrère, M. Delbur,
s'était particulièrement intéressé aux ruines romaines du Souquet (Castel-
nau-Montratier).

Elections :

— comme membre résidant : M. Julia.

— comme membres correspondants : Mlle O. Parat, M. J. Delmas.

Présentations : M. Garrit, étudiant, Albas (Lot), par M. l'Abbé Toulze
et M. Lagarde ; M. Alvarez-Tuleda Francisco, lotissement Montviguier,
Figeac, par MM. Roux et Moussié ; M. Cattant Jean, sculpteur, 2, ruedu Trésor, Palaiseau (91), par Mme Arriet et M. Dissès ; M. Gérard
Alain, employé de banque, 46, boulevard Gambetta, Cahors, par MM. Mal
bec et Dalon ; M. Bordaries Jacques, employé de banque, 71, avenueH.-Gayet, Cahors, par MM. Malbec et Lagarde; M. Van-Loo Georges,
retraité, Pradines, par MM. Malbec et Mignat ; Mme Vignon Marguerite,
retraitée, 85, rue Lastié, Cahors, par Mme Couderc et M. Bouyssou.

Articles signalés: Dans la Légion violette, un article de M. Péchey-
rand : Roger Vitrac en Quercy ; une étude de M. F. Pressouyre intitulée
« De la paroisse à la commune de Cornac » (Bulletin historique et philo-
logique de 1971).

Remerciements reçus de MIle Pagener à l'occasion de son élection.
Dons : De M. Lartigaut, un tiré à part de son étude sur une succession

d'Un Quercynol, Viguier de Malaucenc en 1317 (Mémoires de Vaucluse.
1971)...



Communications : M. le Président souligne l'importance des registres
paroissiaux qui reflétaient les événements marquants et la vie de nos
cités. Sur un registre d'Aynac de 1693, il a relevé de nombreux décès
de passagers venus d'Auvergne, mais pas de naissances ni de mariages.

Sur des registres d'Issendolus et d'Assier des xvr et xvir siècles,
figuraient des renseignements analogues.

M. le Général Soulié, après avoir rappelé sa dernière communication
sur les pigeongrammes pendant la guerre de 1870, nous présente une lettre
partie de Constantine le 18 janvier 1859 et parvenue à son destinataire,
à Frayssinet (Lot) le 23 du même mois.

Il fait circuler l'enveloppe couverte des divers timbres à date pos-
taux d'acheminement (Sète à Bordeaux -

Cahors-Labastide-Murat -
Frays-

sinet).
Enfin, M. Mignat signale un récent ouvrage sur le Dr Jean-Pierre

Falret, originaire de Marcilhac-sur-Célé, fondateur d'une maison de
rééducation pour aliénées convalescentes, rue du Théâtre, à Paris.

Cette séance a été suivie d'une réunion du Conseil d'administration
en vue de la préparation de la journée du centenaire de la Société qui
a été fixée au 3 septembre 1972.

La prochaine séance est fixée au mercredi 3 mai.

Séance du 3 mai 1972

Présidence : M. le Colonel Lagasquie

Présents : M. et Mme Chiché, M. et Mme Faivre, M. et Mm. Langlade,
M. et Mme Schmand, Mmes Couderc, Maureille, Maurel G., Vignon, M"'"
Albet, Hugon, Poujet, Van der Gaag, MM. d'Alauzier, Andrès, Astruc,
Bardes, Bouyssou, Bordaries, Claval, Dalon, Déchet, Gérard, Ladevèze,
Lagarde, Lecomte, Long, Lorblanchet, Malbec, Montaudié, Dr Pouzergues,
Prat, Ségala, Chanoine Tulet.

Excusés : M. et Mme Calmon, Mme Barrière, MM. Fantangié, Mignat,
Général Soulié.

Elections
-

membres résidants : M. Bordaries Jacques, M. Gérard
Alain, Mme Vignon.

Membres correspondants : M. Alvarez-Tuléda Francisco, M. Cattant,
M. Garrit, M. Van Loo Georges.

Présentations : M. Dannaud J.-P., Conseiller d'Etat, maire de Gourdon,
par MM. Monzat et Prat ; M. Obereiner J.-Luc, Ingénieur T.P.E. à Seyssac
(Padirac) par MM. Claval et Fantangié.

En ouvrant la séance, M. le Président fait part du décès, le 30 avril,
de M. Longaygue Henri, maire de Creysse, il adresse à sa famille les
condoléances de la Société.

Dons : M. Lagasquie présente deux documents remis par Mme Mau-
reille : la nouvelle plaquette sur Saint-Cirq-Lapopie, éditée par le Syndicat
d'initiative de Cahors, où figurent de nombreux articles de M. Maureille
parus dans La Dépêche « Les billets du Mardi » et la photocopie d'un
article de la Revue Nationale des Travaux Publics de l'Etat, troisième
trimestre 1971, contenant l'étude de M. Maureille sur « l'architecture
paysanne en Quercy ». Il en profite évoquer avec éloges l'œuvre de notre
confrère et remercier Mme Maureille.



Avis : Parution prochaine d'une deuxième édition de la thèse du
R. P. Delbos sur « l'Histoire de Faycelles » (cet ouvrage peut être demandé
aux Archives départementales du Lot).

Communications : M. Lagasquie nous parle des questions d'héritages
(partages

-
réservations « légitimes ») traités dans deux ouvrages de droit

de 1782. M. d'Alauzier précise qu'il existait des divergences sensibles
avec le droit actuel, que le Quercy était « de Droit écrit » et non « cou-
tumier » et que les « Coutumes » de Paris ne régissaient pas notre pro-
vince.

M. Lagasquie nous rappelle les travaux et festivités du deuxième
Colloque de Rocamadour (19-21 mai 1972) auxquels participeront d'émi-
nentes personnalités et invite les sociétaires à y assister nombreux.

M. le Chanoine Tulet fait une brève analyse des articles parus dans
le premier Cahier (déc. 1971) de l'Association des amis de Maynard signés
par MM. Lassalle, Guy Rosey, André Moulis, Marcel Sendrais, Jacques
Juillet et Henri Maynard. Toutes ces études concordent pour donner un
tableau fidèle de l'auteur et de son époque, tous deux pleins de contra-
dictions et tiraillés entre la tradition religieuse et l'humanisme renais-
sant. Il souhaite à cette publication une heureuse suite.

Enfin M. Long nous fait part de son étude très fouillée sur un enfant
du Quercy trop méconnu, le général baron Jean-Jacques Ambert (1765-
1850). Jean-Jacques Ambert, né à Saint-Céré, engagé volontaire dans la
marine à 14 ans, combat en Amérique sous les ordres de Rochambeau,
puis dans les diverses campagnes de l'armée révolutionnaire. Général
de Division en 1793, sa carrière s'annonçait brillante, mais il tomba en
« demi-disgrâce » auprès de l'Empereur et ne parvint pas à la gloire de
quelques-uns de ses compatriotes et amis : le Maréchal Bessières et le Roi
Murat. Vaillant soldat et homme de cœur unissant la bonté à la justice,
la fermeté à la prudence, il termina ses jours loin du pays natal, en
Guadeloupe.

Cet exposé s'accompagnait de documents (portraits, autographes, états
de services, correspondances diverses) témoignant de laborieuses recher-
ches.

Monsieur le Président félicita chaleureusement M. Long.

Séance du 7 juin 1972

Président : M. Prat

Présents : Mmps Brun, Calmon, Maureille, Maurel D., Vignon, Mlle" Albet,
Denjean, Pouget, MM. Abad, Andrès, Bardes, Chiché, Abbé Clary, Claval,
Dalon, David, Gérard, Lagarde, Long, Lorblanchet, Malbec, Mignat, Pauc,
Ségala, Chanoine Tulet.

Excusés : M. et Mme Faivre, M"" Chiché, MM. d'Alauzier, Astruc,
Calmon, Dechet, Fantangié.

En ouvrant la séance, le Président fait part de la venue à Cahors
de M. Guibert, nouvel Inspecteur d'Académie.

Au nom de la Société, il adresse des condoléances à la famille de
M. André Sahut d'Izarn, membre perpétuel, décédé le 1er juin 1972.

Elections comme membres correspondants : M. Dannaud Jean-Pierre,
M. Ob'creiner Jean-Luc.



Présentations comme membres résidants :

— Mme Calvet Alice, 16, avenue du Maquis, Cahors, par M. Lagarde et
Mme Bouyssou ;

— M. Conte Louis, avenue Maryse-Bastié, Cahors, par MM. Dalon et
Fantangié ;

— M. Ferté Patrick, 52, rue Gandhi, Cahors, par MM. Prat et Doumerc ;

— M. Guibert Etienne, inspecteur d'Académie, Cahors, 152, rue des Car-
mes, par Mlle Hugon et M. Lagarde ;

— Mlle Lacaze Yvonne, juge honoraire, 62, rue H.-Puget, Cahors, par
MM. Astruc et Lagarde.

Comme membres correspondants :

— M. Borel Claude, entrepreneur, Reilhac (Lot), par MM. Chiché et Lor-
blanchet ;

— M. Lasvaux Louis et Madame, directeur régional des Postes à Cler-
mont-Ferrand, par M. Fombouze et Mme Maurel.

Remerciements reçus de MM. A. Etienne et J.-P. Caussil, à l'occasion
de leur élection.

Articles signalés : par M. Calmon, la parution dans les Mémoires
de la Société archéologique du Midi de la France (tome 35), une étude
de M. d'Alauzier sur l'église des Arques (Lot). Cette étude, accompagnée
de plans et de photographies, comporte une description détaillée de cer-
taines parties du monument.

— Dans les Echos judiciairs girondins, un article de M. le Président
Dalat sur la révolte des « Croquans en Quercy », signalé par M. de Testas
de Folmont ;

— Les Usuriers Cahorsins de triste mémoire, par Le Flaneur (Dépê-
che du 27 mai 1972) ;

— Quercy, terre des merveilles, par J. Fantangié (Bulletin du Syn-
dicat d'initiative de Cahors, mai 1972).

Avis de parution : Un grand soldat de la Renaissance : Galiot de
Genouillac, par le Général P. Keller.

Communications : Reçue de M. Calmon, sur Diort Lafage, de Caylus,
qui vint à Cahors le 6 octobre 1609 établir une imprimerie à caractères
mobiles avec une presse en bois de chêne à deux tirages et qui mourut
en 1633.

En complément de la visite de la basilique Saint-Sernin de Tou-
louse, lors de la sortie foraine du 6 juin, M. Dalon nous présente
quelques belles diapositives sur les divers motifs de sculpture et d'ar-
chitecture romanes ainsi que sur l'autel primitif de l'église.

M. Chiché commente des vues très détaillées sur les fresques de
Tauriac (Lot) qui comportent des prophètes, une dormition de la Vierge,
de nombreuses sibylles portant chacune, à la main un attribut, symbole
de leur prédiction, des scènes de la Genèse (création d'Adam et d'Eve,
péché originel) et des épisodes de la vie de saint Jean-Baptiste (danse
de Salomé, martyre de saint Jean-Baptiste) et une flagellation. Ces pein-
tures d'un grand intérêt sont très abîmées par l'humidité et disparais-
sent chaque jour un peu plus. Cette étude, très fouillée, sera publiée
dans un prochain bulletin.



M. le Chanoine Tulet et M. l'Abbé Clary donnent un bref compterendu du deuxième colloque historique de Rocamadour, 19 et 20 mai
1972, à l'occasion du huitième centenaire du Livre des Miracles de
Notre-Dame de Rocamadour (1172). Les diverses communications, très
riches de substance, feront l'objet d'une publication intégrale.

Enfin, M. le Chanoine Tulet résume une importante communication
reçue de M. H. Guilhamon qui n'a pas voulu laisser passer le cente-
naire de notre Société sans rappeler le souvenir d'un de ses membres
fondateurs, M. Joseph Daymard (1846-1939) qui fut trois fois secrétaire
général, douze fois président et, depuis 1931, président d'honneur de la
S.E.L. Il fut l'auteur du livre aussi précieux que rare, Le Vieux Cahors.

M. Guilhamon s'est inspiré d'un mémoire intitulé Le Livre de mavie retraçant les diverses étapes d'une longue et brillante carrière d'in-
génieur, d'homme politique et de chercheur.

Cette haute personnalité est vraiment représentative de toute uneépoque et reflète bien la vie même de notre Compagnie. Nous serions
très heureux de pouvoir lire prochainement cette biographie d'un de
nos plus éminents confrères, dans les pages de notre bulletin.

M. Prat tient à remercier M. Guilhamon de son heureuse initia-
tive.

La séance est levée à 23 heures ; le Président, en souhaitant à tous
de bonnes vacances, nous invite à venir nombreux aux manifestations
du Centenaire, le dimanche 3 septembre.

La première séance ordinaire est fixée au mercredi 4 octobre.

Publications reçues au cours du deuxième trimestre :

Rev. hist. Ardennaise, n° 7 ; Rev. de la Haute-Auvergne, juill.-déc.
1971 ; Soc. de Géographie Rochefort, n°" 8 et 9 ; Rev. Lemouzi, n° 42 ; Bull.
Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 1972-1 (1); Annales du Midi, n°' 105 et
106 (2) ; Rev. Géog. des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1972-1 ; Mém. de la
Soc. Archéol. du Midi de la France, 1971 (3) ; Bull. de l'Hist. des communi-
cations dans le Midi, n° 55 ; Féd. des Soc. Acad. et Sav. de Languedoc-
Pyrénées-Gascogne: Castres et Paystarnais ; Rev. de Comminges, 1972-
1

,
Bull. Soc. Archéol. du Gers, 1972-1 ; Bull. Soc. Spéléo. et Préhist.

de Bordeaux, 1971 (4); Bull. Soc. Linnéenne de Bordeaux, 1972-3-4-5 (5) ;Rev. Hist. et Archéol. du Libournais, n° 143 ; Bull. Soc. de Borda, 1972-
1 ; Rev. de l'Agenais, 1972-1 (6) ; Bull. Soc. Antiquaires de la Morinie,
n° 409 ; Bull. Hist. et Scient, de l'Auvergne, 1971-4

- 1972-1 ; Bull. Soc.
Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1971 ; Bull. Soc. Hist. Nat. d'Autun,
n° 62; Bull. Soc. Antiquaires de Picardie, 1971-4; Rev. Mabillon, n°S 247-
248 ; Bull. Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, 1971 ; Etudes limousines,
n° 44; Rev. relig. du diocèse de Cahors, nos 14 à 26; Bull. N.-D. de
Rocamadour, n0" 1 à 3 (7); Bull. Soc. Neufchateloise de Géographie,
n° 16; Compostelle, nos 28 et 29-1; Postes et Téléc., n° 196 à 198; Actes
du 94e Congrès Nat. des Soc. Sav. Pau, 1969, vol. 1 ; Le Lot économique,
1972-1 ; L'Echo de Rabastens, n° 96 ; Présence des Lettres et des Arts,
n° 50; L'Afrique du Sud, 1972, mars-avril; Panorama, nO' 41-42; Maisons
et Paysages, n° 5.



NOTES

1) J. LARTIGAUT : Les armes d'une communauté rurale au milieu du xvI" s.
(seigneurie de Besse aux confins du Périgord et du Quercy).
X. BECQUART : Du nouveau sur le château de Rastignac.
Le château de Rastignac fut reconstruit à partir de 1811 par Pierre-Jean-
Julie Chapt de Rastignac, baron de Luzech. Il était président du collège
électoral du Lot en 1809, il devint par la suite chevalier de Saint-Louis,
député du Lot en 1817 et 1820 puis pair de France en 1823. Il y a de
grandes ressemblances architecturales entre la Maison Blanche de Washing-
ton et le château de Rastignac. L'auteur établit qu'il y a antériorité de la
Maison Blanche sur Rastignac.

2) J. LARTIGAUT : Témoignages sur la dépopulation du Quercy au XIVe s.

3) L. D'ALArziER : L'église des Arques (Lot). Les planches de photos de 1 à III
se rapportent à cette église.

4) C. SUIRE : Etude des vestiges de loup recueillis dans la grotte de la Bergerie
à Caniac.
CI. BENSCH : Caractères généraux de la macrofaune mammalienne de la
grotte de la Bergerie.

5) N° 3. M.-R. SÉRONIE-VIVIEN : L'industrie lithique dans la grotte de la Ber-
gerie.

6) Docteur J.-R. CHAPEYHOl: : Défense et illustration de nos monuments en
péril. Destruction, vol et recel des œuvres d'art.
L'auteur parle d'une « résidence » de Villeneuve-sur-Lot bâtie avec les
dépouilles de trois églises, dites ruines, du Lot. Il illustre son article d'une
photo du château de Latreyne mis en vente 165 000 livres sterlings.

7) NI 2. Mayrinhat-le-Francal et les Alix. Résumé d'une causerie sur ces deux
villages faite dans la salle d'école de Mayrinhac-le-Francal par J. Juillet.
X" 3. Compte rendu du colloque de Rocamadour sur le Livre des Miracles de
X.-l). de Rocamadour.



LA SORTIE DU 28 MAI 1972

Notre sortie de printemps, unique cette année puisque les cérémo-
nies du Centenaire supprimeront celle d'automne, nous conduisit à
Toulouse et fut particulièrement réussie, intéressante et instructive,
car nous y avons bénéficié de guides exceptionnels. Le temps fut aussi
de la partie et le soleil brilla toute la journée sur la ville rose.

Ce furent soixante amis qui se retrouvèrent au départ, soit à peuprès tous nos fidèles ainsi que de nouveaux adhérents parmi lesquels onremarquait M. Guibert, Inspecteur d'Académie et Mme Guibert. Ils se
sont empressés de rejoindre nos rangs, nous leur en sommes très obligés.

La route fut sans histoire grâce au nouveau car mis à notre dispo-
sition par notre collègue, M. Combes, et pour qui les côtes ne comp-taient pas. Or la chose était d'importance en raison de la distance,
l horaire étant fort serré. Mais, ainsi, rapidement et confortablement
transportés, nous débarquions vers 10 heures place Saint-Sernin où sesitue le musée Saint-Raymond, premier but de notre visite.

Nous y retrouvions M. le pr Michel Labrousse qui, toujours aussi fidèle
et amical pour notre Compagnie, avait bien voulu accepter de nous enfaire la présentation.

Ce beau bâtiment de brique rose, construit au xvie s. et restauré
sous le Second Empire, abrite de précieuses collections d'archéologie
antique depuis la période proto-historique jusqu'à la fin de l'occupation
romaine. Aucun guide ne pouvait être plus qualifié que cet éminent spé-
cialiste qui nous fit évoluer dans les diverses salles avec autant de
science que d'agrément.

Un musée risque toujours d'être, à la longue, un peu lassant. Mais
le Conservateur de celui-ci, qui n'est autre que Mme Labrousse, a su éviter
ce piège par une parfaite organisation. Les pièces sont d'une telle qualité
et se succèdent avec une telle harmonie, depuis les plus lointains ves-tiges des civilisations préceltiqus jusqu'aux merveilles gallo-romaines de
Martres-Tolosane, que cette Histoire, complexe, avec l'aide de commen-taires précis et vivants se déroule comme un véritable roman. Telle stèle
fait revivre une mystérieuse belle dame dans le luxe inoui de la villa
d'un mécène. Telle autre le labeur tenace des marbriers pyrénéens.
Aucun encombrement, mais une atmosphère de riche demeure où tout
le monde se sent comme invité.

Le temps passe si vite qu'on est tout étonné d'avoir atteint l'heure
du déjeuner.

Le repas en commun se déroule sans histoire au restaurant du
Clocher de Rodez et M. Labrousse nous fait l'honneur d'y être notreinvité. Le service est rapide et, l'horaire respecté, nous retrouvons à
15 heures M. le Pr Marcel Durliat devant la porte des Comtes en vuede visiter la basilique Saint-Sernin.



Tous nos membres connaissent bien ce grand maître de l'histoire
de l'Art et son inoubliable talent à faire vibrer les vieilles pierres.
Cet antique et illustre monument est l'un de ses domaines favoris et
il le commente avec cette passion contenue qui lui est propre et qui
émeut profondément ses auditeurs. Il s'agit, en fait, de la plus grande et
de la plus parfaite église romane de France dont l'influence artistique
a fait école jusqu'en Espagne. Il nous fait admirer l'exactitude de ses
proportions, l'autel roman quasi millénaire, les stèles du déambula-
toire, le décor de la porte des Comtes, toutes pièces célèbres dans le
monde entier. Cet ensemble est le sommet d'une de nos plus grandes
époques. Le temps s'envole devant la prenante présentation de ces mer-
veilles.

Il nous reste encore à visiter, sous la conduite de M. Tollon qui lui
a consacré sa thèse, le fameux hôtel d'Assézat. C'est une grande et
riche demeure patricienne de la Renaissance que marchands, puis magis-
trats toulousains ont décorée à plaisir.

Nous avons donc pu, au cours de cette journée, survoler — trop
vite bien sûr — tout l'art toulousain depuis les origines jusqu'au XVIe
siècle. En dépit de la brièveté de ce passage, grâce à l'immense talent
de nos guides que l'on ne saurait trop remercier, tous en conserveront
une image synthétique exacte et un inoubliable souvenir.

Ont participé à la sortie :

M. et Mme Astruc, M. et Mme Bourgoin ; M. et Mme Bouyssou, M. et M""
Cuvelot, M. et Mme Etienne, M. et Mm. Guibert, M. et Mme Lagarde, M. et
Mme Langlade, M. et Mme Libet, M. et Mme Lorsignol, M. et Mme Moulinier, M.
et Mme Poiget, M. le Dr Pouzergues et Mme, M. et Mme Prat. M. et Mmt Pujol,
M. et Mme Ségala, M. et Mme Vergnes ; Mmes Bouyssou, Brugidou, Brun, Cal-
mon, Calvet, Cantarel, Carrié-Talou, Couderc, Henry, Marty, Soulié,Vignon ;
Mlle. Bardes, Brun, Fontaine, Kelsen C., Kelsen G., Rivier ; MM. Bardes,
Claval, Dalon, Ducheyron, Colonel Lagasquie, Malbec, Tulet, Van Loo.
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RESTAURANT « LA CHARTREUSE »

(Ancien Moulin du Quercy)
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La Journée du Centenaire

Le 3 septembre 1972 se devait d'être une date solennelle puisqu'elle
marquait le centenaire presque exact de notre chère Société.

Le comité spécial créé à cette occasion au sein de notre Conseil d'ad-
ministration n'a pas ménagé ses efforts et il n'est que simple justice
de remercier tout d'abord ses membres pour leur esprit d'amicale coo-
pération, la féconde imagination et le dévouement dont ils ont fait
preuve pendant plus de six mois.

La présidence de S.E. le Comte de Billy, Ambassadeur de l'Ordre
Souverain de Malte, suggérée par M. le Préfet Jacques Juillet, fut, à
coup sûr, un de nos atouts majeurs. Par sa chaleur humaine, sa vaste
culture, la finesse et le charme de son éloquence, il fut réellement le
Président idéal qui enchanta ses auditeurs

Les notabilités invitées se réunirent à la préfecture que M. le Préfet
Michel Denieul, avec sa bonne grâce habituelle, nous avait autorisés à
prendre comme lieu de rendez-vous. A 9 h 30 très précises ce fut donc unbrillant cortège qui fit son entrée, aux sons des grandes orgues, dans la
Cathédrale.

La grand-messe fut célébrée par M. le Chanoine Gauzin, vicaire épis-
copal, qui remplaçait notre si regretté évêque, Mgr André Bréheret
récemment et tragiquement disparu. Il nous offrit, dès l'accueil, unecharmante adresse de bienvenue. Notre vice-président, M. le Chanoine
Jean Tulet, prononça, avec tout l'art qu'on lui connaît, une brillante
homélie. On lira plus loin ces deux textes.

Une très nombreuse assistance remplissait tout le vaste vaisseau
et la Télévision fit ample moisson d'images qu'elle diffusa dès le surlen-
demain.

A la fin de cette cérémonie le cortège officiel gagna directement le
cloître. Les personnalités y furent présentées à S. E. le Comte de Billy
et à M. le Préfet du Lot. Elles eurent le loisir de prendre entre elles unpremier contact.

M. Jean-Pierre Dannaud, Haut Commissaire au Tourisme et Maire
de Gourdon, ainsi que M. Guy Murat, Député du Lot, que leurs obligations
empêchaient d'être des nôtres l'après-midi, nous firent l'honneur d'une
longue présence.

On visita ensuite le nouveau musée diocésain, tout juste installé
dans la chapelle d'Aurioles remarquablement restaurée. Nos visiteurs
admirèrent en connaisseurs la splendide collection d'objets liturgiques
qui y est rassemblée, les riches tapisseries et les fresques de la Renais-
sance qui couvrent les murs.

M. le Préfet et M. Cuquel, architecte des Bâtiments de France, nousdonnèrent la primeur des nouvelles installations de ce service à peine
terminées dans une salle du cloître.



Pour donner à nos invités une première idée du vieux Cahors, on
sortit du cloître par la porte du presbytère après avoir admiré sa belle
façade renaissance et la célèbre vue que l'on a de sa cour sur les coupoles
de la Cathédrale.

Ce fut à pied, par les pittoresques petites rues de la Chantrerie et
J.-B.-Delpech que nous gagnâmes l'hôtel de ville.

Un arrêt fut marqué devant le tympan de la porte royale. M. le
Préfet voulut bien nous y exposer ses projets pour la restauration
définitive de cette pièce unique qui, ainsi, retrouvera bientôt tout l'éclat
que mérite sa renommée mondiale.

M. Maurice Faure, Député-Maire, entouré de plusieurs membres de

son conseil, nous reçut dès l'entrée de sa mairie, et nous conduisit,
en personne, dans la grande salle où était servi le vin d'honneur. Il y
prononça une éloquente allocution, vantant le travail réalisé par notre
Compagnie pour le bien de sa cité et de tout le Quercy. Agrégé d'histoire,
il nous confia sa conception de celle-ci. Il montra toute l'importance des
recherches locales, attentives aux détails de la vie quotidienne, ce qui
est, au fond plus instructif que les grandes dates dont nous accable
l'histoire classique. Il développait, ce faisant, avec un art consommé,
la thèse même qui nous est la plus chère.

Le Colonel Lagasquie lui répondit par un bref mais chaleureux
remerciement. Puis S. E. le Comte de Billy enchanta le nombreux
auditoire — où l'on remarquait la présence de notre collègue, M. Segers,
venu spécialement de Bruxelles — par une improvisation aussi brillante
que spirituelle.

Le banquet réunit au restaurant du Moulin des Chartreux plus de
cent convives qui firent honneur à un menu de qualité, impeccablement
servi. Notre collègue et ami, M. E. Pujol, en avait illustré la présentation
d'une œuvre originale de sa main. Il fut offert à chaque participant
pour qui il constituera un souvenir de haute valeur artistique.

Une vaste table d'honneur regroupait les principales personnalités.
Le reste de la salle avait été organisé en tables séparées où, en tenant
compte des affinités, nos invités étaient mêlés aux membres de la Société
pour leur permettre de nouer plus ample connaissance.

Ce fut enfin la séance publique au Théâtre municipal gracieusement
mis à notre disposition par la municipalité.

Le programme avait été monté de façon à mettre en valeur la
diversité des buts recherchés par notre Compagnie et avec le maximum
de variété pour ne pas lasser l'auditoire. On remarquait dans celui-ci
de nombreux membres venus de tout le département, en particulier de
Figeac et de Saint-Céré.

Les discours prononcés sont insérés dans ce bulletin, nous n'en ferons
donc qu'une courte analyse.

Le Colonel Lagasquie remercia les nombreuses personnalités présen-
tes ou qui avaient si largement appuyé cette manifestation, surtout les
membres du Comité d'honneur qui l'avaient patronnée. Il souligna l'im-
portance de la présence du président de la Fédération régionale de
Sociétés Savantes et de ceux de toutes les compagnies sœurs limitrophes.
Il brossa une rapide synthèse de l'activité de la Société depuis sa création,
et insista sur son but réel et essentiel, qui avait toujours été d'apporter,
sur le plan culturel, une aide maximum au Quercy. La vocation moderne
de cette région est, avant tout, touristique, ce qui exige d'en préserver
jalousement le caractère par une protection attentive de la nature et
de l'environnement.



M. l'Abbé Sylvain Toulze, avec toute l'autorité que lui confère saqualité de majorai du Félibrige, chanta — c'est bien le mot — nosvaleurs littéraires et folkloriques. Il en fit une véritable symphonie,
dont chaque mouvement décela une partie de son âme profondément
originale. Il traça du Quercy un tableau physique et moral, fidèle et
complet, dans un style dont la vibrante poésie enthousiasma l'assistance
qui l'applaudit longuement.

La chorale de Rocamadour, magistralement dirigée par M. l'Abbé
Vigouroux, maître de Chapelle, fut comme l'harmonisation du précédent
discours. Elle obtint un immense succès tant par la qualité et la finesse
de l'exécution que par le choix d'un programme varié allant du grand
classique de Rameau au populaire « Tsano d'Oymet » en passant par une
ensorcelante mélodie tchèque chantée dans sa langue.

Avec M. Michel Lorblanchet on entra dans le domaine purement
scientifique qui ne pouvait être absent de cette séance. La préhistoire
avait été choisie à dessein en raison de son importance en Quercy et
de la haute compétence de plusieurs de nos membres, dont l'orateur.
Il réussit habilement à masquer l'aridité de son sujet en l'illustrant
d'une remarquable série de diapositives dont la valeur artistique égalait
l'intérêt technique. Il frappa vivement son public surtout par sa conclu-
sion, démontrant que notre pays avait été, dans ces lointaines époques,
un important centre d'art.

M. Jacques Juillet, Président d'honneur de la Société, rechercha
les buts que celle-ci devait se fixer à l'avenir dans l'optique de la pros-
pective moderne. Il le fit avec toute l'autorité que lui confère une longue
expérience administrative et diplomatique et élargit son sujet jusqu'aux
sommets de la philosophie politique. Il mit, lui aussi, l'accent sur le
rôle prépondérant qui doit être réservé à la défense de la nature et
au tourisme. Notre Société y a largement sa part.

S. E. le Comte de Billy clôtura la séance par une allocution où,
avec un talent consommé, et sur un ton où perçait parfois l'émotion,
il dit son amour raisonné pour notre petite patrie. Il fit ressortir tout
l'attrait qu'elle exerce sur les étrangers par son atmophère à la fois si
française et si originale. Il rappela l'œuvre de son beau-père, M. Fenaille,
et comment celui-ci, contre vents et marées, réussit à ressusciter MontaI,
donnant, du même coup une haute leçon d'efficacité dans le respect du
passé aux restaurateurs d'œuvres d'art.

Toute la presse locale et, en particulier, « La Dépêche du Midi », ont
relaté l'ensemble de ces manifestations et pris de nombreuses et excel-
lentes photos dont certaines illustrent ce bulletin. Elle a, en outre, publié
une série d'articles fort élogieux dont nous ne saurions trop la remercier
et que nous conservons précieusement.

Un siècle s'est écoulé, mais cette période, si longue qu'elle paraisse,
ne saurait être qu'une étape. Aujourd'hui est un nouveau point de départ
vers un avenir en évolution rapide. Notre Société des Etudes du Lot s'y
adaptera sans crainte, toujours prête à de nouveaux efforts, car son
objectif est de tous les temps.

Colonel LAGASQUIE.





MESSE SOLENNELLE
à la

Cathédrale Saint-Etienne de CAHORS

Le 3 Septembre 1972

Introduction à la messe par M. le chanoine Gauzin,
représentant de l'Evêché

La Société des Etudes du Lot célèbre aujourd'hui son Centenaire.
Fidèle à ses traditions, elle a voulu que cette fête de famille soit inau-
gurée par une messe en notre église Cathédrale, rassemblant ainsi dans
une même communion au Christ Ressuscité les vivants et les défunts.

Notre première pensée, pleine de respect filial, ainsi que notre
prière, vont d'abord à Monseigneur Bréheret, notre Evêque, que le
Seigneur a rappelé à Lui, il y a un mois, dans les circonstances tragi-
ques que nous avons douloureusement vécues. Il devait lui-même célébrer
cette Messe jubilaire, à l'exemple de ses prédécesseurs, Nos Seigneurs
Enard et Giray, qui avaient présidé aux « noces d'argent et d'or » de la
Société.

A travers le voile de l'invisible, nous lui restons profondément unis.
Qu'il intercède auprès du Père pour que nous devenions des croyants
toujours plus éclairés, plus vivants et plus généreux au service du
Royaume de Dieu.

HOMELIE DE M. LE CHANOINE TULET,
vice-président de la Société des Etudes du Lot

Le philosophe chrétien Marcel Legaut aime à dire en commençant ses
causeries : « Nous sommes réunis ici pour nous souvenir ensemble de
Jésus. »

« Nous souvenir », c'est bien le mot-clé de cette journée commémo-
rative.

« Nous souvenir de Jésus » est chose apparemment facile, sous les
coupoles de cette Cathédrale, qui accueille notre Compagnie pour la
troisième fois, après ses « noces d'argent et d'or », à l'occasion du
Centenaire de sa fondation.

« Nous souvenir ensemble de Jésus » n'est pas chose négligeable,
car notre présence en ce lieu n'aurait aucun sens, si elle n'était une



démarche religieuse et « une affirmation de spiritualisme chrétien »,
ainsi que le déclarait ici même Monseigneur Enard, dans son allocution
de 1897.

« Nous souvenir ensemble de Jésus ». C'est le rappel opportun de
l'Evangile de ce dimanche qui est une austère leçon d'ascétisme chré-
tien. Nous avons entendu ce reproche du Maître à l'apôtre Pierre : « Tes
pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » (Matthieu
16-23).

Attardons-nous quelques instants sur cette grave parole.
Certes, en notre siècle, il y a bien des « pensées des hommes qui

ne sont pas celles de Dieu ! » Le matérialisme, qu'il soit dialectique
ou technique, transforme tellement l'horizon de l'existence humaine qu'il
tend à effacer tous vestiges de Jésus. Aux yeux d'un certain monde,
ce n'est pas la foi au Christ qui peut apporter le salut, mais uniquement
le travail lucide, persévérant et méthodique de la recherche scienti-
fique.

Devons-nous dire que dans la civilisation où nous vivons, Jésus-
Christ est devenu inutile ?

Et pourtant, jamais il n'a tant eu la vedette, sous des formes, il
est vrai, insolites et discutables. Comment expliquer le phénomène ?
C'est que les hommes de notre temps restent en quête d'un Bien
Suprême que la Science seule ne saurait leur procurer — « L'Absolu de
l'amour » !

« Dieu connaît les pensées des hommes, qu'elles sont du vent »,déclare le psalmiste.
Nos contemporains souffrent d'une profonde insatisfaction. Ils ne

peuvent se résigner au mensonge de la société, à la perte du sens de
la vie, à la perspective du néant de la tombe, à la tyrannie du profit, à
l'indifférence aux personnes, à la dure et froide éthique du « hasard et
de la nécessité ».

Car la seule attitude qui permette de vivre est de savoir que l'on
est aimé. L'univers est petit où le cœur est petit !

Le remède à ce mal du siècle ne serait-il pas de « nous souvenir
de Jésus ? »

Lui seul, parce qu'il est l'Homme-Dieu, parce qu'il est le Médiateur,
peut faire rejoindre les pensées des hommes et les pensées de Dieu,
et jeter un pont entre ces « Trois ordres » incommunicables, dont parle
Pascal, « Les grandeurs de chair, d'esprit et de charité ».

Lui seul peut faire vibrer au même diapason les harmonies du ciel
et de la terre, et faire battre le cœur de l'homme au rythme du cœur
de Dieu.

Lui seul peut nous faire accéder, comme dit l'Apôtre « à l'état et à
la taille de l'homme parfait» (Ephésiens IV 11-16) et accorder la Science
et la Foi « aux yeux du cœur qui voient la Sagesse ».Un regard de foi sur Jésus-Christ est un dépassement de la preuve
qui est la Science, du verbe qui est l'Ecriture, et du signe qui est le
Sacrement. Croire, c'est « voir au-delà ».

Telle est la révélation bouleversante, la « Bonne Nouvelle » de
l'Evangile et de la prédication des apôtres.

Sartre stigmatise les « antivaleurs ». Le chrétien sait qu'il faut rela-
tiviser les valeurs ; mais il croit, avec le P. de Montcheuil, que « le
respect des valeurs est une forme inconsciente de l'adoration».

Oui, le chrétien croit aux valeurs humaines. En 1966, devant le
Concile, Paul VI a prononcé un discours sur « l'humanisme chrétien », et



parlé d'une «Eglise au service de l'Homme». Trois siècles plus tôt, cegrand humaniste que fut saint François de Sales, persuadé qu'il était
possible d'accorder la Science et la Foi, avait fondé à Annecy, en des
temps difficiles, l'Académie Florimontane, demandant à tous ses membres
d entretenir entre eux une amitié confraternelle. Un bel exemple quenotre Société s'est efforcée de suivre pour son rayonnement et sa renom-mée : « Je suis tant homme que rien plus », aimait-il à déclarer.

Mais il n'oubliait pas que le chrétien est tout ensemble un homme
et un croyant. Il faisait référence à Jésus-Christ !

Rainer Maria Rilke, proche de la désespérance, voulait sauver l'éphé-
mère par l'intemporalité de la poésie. Nous, chrétiens, nous croyons au
« Grand Poète de l'Univers », au Christ total, en qui se récapitule toutes
choses créées. Nous avons rendez-vous avec « Quelqu'un » /

« Souvenons-nous ensemble de Jésus »...Il réalise ce miracle d unir dans une même vérité et un même amour
ces deux types d'humanité — « le Sage » selon les hommes et « le Sim-
ple » selon Dieu : « Ce sont les savants qui ne savent rien, et ce sont
les enfants qui savent tout, disait Péguy, car ils savent l'innocence pre.mière qui est tout. »

Notre vénérable et chère Société, respectueuse de toutes les opinions,
accueillante à toutes les formes de pensée, n'a jamais renié les « Valeurs
spirituelles ». C'est là (je pense) son grand mérite ; c'est aussi la garantie
de sa longévité.

Puisse-t-elle, tout en restant fidèle à sa tradition centenaire, ouvrir
aux douloureuses mais fécondes aspirations des jeunes les portes de
l'Avenir !





SEANCE SOLENNELLE AU THEATRE
Allocution du Colonel LAGASQUIE, Président

Je vais avoir, tout d'abord, l'agréable devoir de remercier tous ceuxqui, ne nous ménageant jamais leur soutien, ont, encore cette fois, aidé
de leur mieux à organiser cette journée.

Je retracerai ensuite la vie et l'œuvre de votre Compagnie pendant
son siècle d'existence.

Je ne le ferai qu'à très grands traits car, rassurez-vous, la plus
grande partie de cette séance est réservée à un spectacle plus direct
qu'à des exercices d'éloquence.

Dès le principe de cette célébration adopté, les appuis nous sont venusde toutes parts avec une spontanéité, une cordialité et une générosité
qui nous ont profondément touchés.

Il nous fallait, en premier lieu, pour présider cette manifestation unehaute personnalité capable de lui donner, d'emblée, le grand caractère
qui s'imposait. Nous avons donc pressenti S. E. le Comte de Billy qui a
eu la bonté d'accueillir aussitôt notre désir.

En sa qualité d'Ambassadeur de l'Ordre Souverain de Malte, il est
l expression même de l'esprit qui doit animer une Association culturelle
éprise par nature d'histoire mais aussi de la notion de servir, portée

sublimée, dirais-je pour cet Ordre — à l'échelon universel, et combi-
nant une discrétion de haut aloi à une puissante efficacité.

L Ordre de Malte est, en effet, une puissance purement morale
puisque, aujourd'hui, sans territoire, dégagée en quelque sorte de tout
lien matériel et au-dessus des nationalités. Pendant des siècles, il arépandu son sang généreux pour toutes les justes causes et, parfois,
sauvé par son courage notre Civilisation chrétienne. De nos jours il
continue à jouer un rôle immense sous le seul signe de la charité dans
la lutte contre les plus horribles fléaux, ceux dont le nom même répugne
mais qui sont des problèmes cruciaux

: la peste, la lèpre, la famine.
Son rôle, jadis, fut considérable en Quercy et il y a laissé sa

marque par plusieurs maisons dont celle de l'hôpital d'Issendolus,
l'une des deux seules communautés de Dames qu'il ait comptées.

Diplomate de carrière, M. de Billy est, de plus, Secrétaire général
des Amitiés d 'Amériqtte latine, ce qui accroît son champ d'observation
dans une zone immense qui est, à la fois, la grande énigme et le grand
espoir de l'avenir de l'humanité.

Pour nous, enfin, il est le châtelain de Montai, un des plus pursjoyaux de notre couronne, sauvé de la ruine et de la sottise humaine
par son beau-père, M. Fenaille. Celui-ci fut, certes, un grand mécène,
mais aussi, l'un des meilleurs experts d'art de France.



Joignant ainsi l'âme de la vraie chevalerie à une large connaissance
du monde, le goût du beau et du bien fait aux services rendus, nul
n'était mieux désigné pour présider cette journée et lui donner tout
son sens.

Nous ne saurions trop remercier M. le Préfet du Lot de l'accueil
qu'il nous a réservé, de ses judicieux conseils et de sa présence parmi
nous. Nous n'oublions pas davantage que lui-même et Mme Denieul,
chartistes et archéologues, sont comme par essence, attachés à tous nos
problèmes qu'ils connaissent parfaitement.

Toutes les autorités du département ont bien voulu accepter de
se grouper en un Comité d'honneur qui a patronné cette journée, mon-
trant ainsi l'intérêt qu'elles portent à notre action. Nous nous sentons
obligés envers M. Bernard Pons, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture ;
M. Gaston Monnerville, ancien Président du Sénat, Sénateur du Lot, et
notre Président d'honneur ; M. Guy Murat, Député du Lot ; M. Jean-
Pierre Dannaud, Haut Commissaire au Tourisme et Maire de Gourdon ;
M. Georges Juskiewenski, Maire de Figeac.

Le Conseil général du Lot, nous nous plaisons à le proclamer, est
toujours le premier à nous apporter son aide et il n'y a pas manqué
en cette occasion. Nous en sommes profondément reconnaissants à son
Président, M. Maurice Faure, à M. le docteur Georges Constant, Prési-
dent de la Commission départementale, et à tous ses membres.

Il en est de même pour la Municipalité de Cahors, tant son Maire
qui est Agrégé d'histoire que son premier Maire adjoint, M. le docteur
Gayet, que pour les conseillers. Ils nous ont reçus ce matin à l'hôtel
de ville, nous ont prêté ce théâtre récemment rénové dans le meilleur
goût, sans compter de nombreux autres bons offices. Cette ville n'est-
elle pas, d'ailleurs, le siège de notre Société comme le cœur du Quercy ?

Un événement tragique a plongé dans la consternation tout le dio-
cèse et nous a privés brutalement de la présence de Mgr André Bréheret.
C'est avec une profonde émotion que nous nous inclinons devant sa
mémoire et que nous renouvelons à M. le Chanoine Gauzin qui i

aussitôt, pris la relève, l'expression de nos condoléances désolées. Roca-
madour, où notre évêque eût dû se rendre aujourd'hui, sera, tout à
l'heure, représenté ici par sa chorale que son talent a conduit jusqu'à
Rome. Elle évoquera pour nous la Grande Dame qui règne doucement
sur nos Causses.

Les présidents de la Fédération des Sociétés Savantes des Pyrénéen,
Languedoc et Gascogne et de toutes les Compagnies sœurs limitrophes
sont dans cette salle. Ce concours prouve que la solidarité culturelle fait
craquer les frontières. Cette liaison étroite nous paraît de grande impor-
tance et nous les en remercions et félicitons de tout cœur.

Merci encore à la Presse, à la Télévision et à tous ceux et celles,
venus parfois des limites du département, qui, membres ou non de
notre Société, ont répondu à notre invitation. Ils montrent ainsi qu'ils
comprennent l'intérêt et même la nécessité d'une Association dont le but
unique fut, depuis un siècle, et reste, de mieux connaître et faire connaître
notre commune petite patrie.

La Société des Etudes Littéraires, Scientifiques et Artistiques du
Lot vient donc d'avoir Cent ans et cette vieille Dame se porte bien.
Remarquons, tout de suite, que son nom complet a été choisi pour
montrer qu'elle n'entend pas se limiter à une seule discipline mais,
au contraire, rester, et largement, ouverte à toutes les disciplines
culturelles.



Elle est née en septembre 1872 et cette époque devait être propice
à de telles entreprises puisque la plupart de nos Sociétés sœurs naqui-
rent aussi autour de cette date.

L idée de la nôtre vint à un esprit original, M. Jacques Malinowsky,
immigré polonais chassé de sa patrie par amour de la liberté. Professeur,historien, linguiste, curieux et même passionné de tout, type, en somme,de « l honnête homme » du xvir siècle devenu impossible à notre âge
de spécialistes.

Il rassembla vite quelques amis, eux, bien Quercinois et dont les
noms sont ici familiers à tous : Valette, Valéry, Calmeis, Baudel, Pou-
zergues... Au début ce ne fut qu'un petit groupe, du genre Académie.
qui se réunissait très souvent, puis régulièrement tous les lundis dans
une salle de la mairie. Mais elle prit très vite de l'extension et s'organisa
plus strictement.

Il n'y a, d'abord, qu'un Directeur trimestriel puis, longtemps, seméstriel. Il ne deviendra permanent et président qu'en 1932 avec M. Irague,
proviseur du lycée, réélu chaque année jusqu'à sa mort en 1950. Il
sera, alors, remplacé par M. Fourgous, décédé en fonction en 1963.

Mais, dès 1874, avait été créé un secrétaire général. Nous verronsla très grande importance de ce poste qui assura d'autant mieux lacontinuité que ses tenants furent favorisés d'une exceptionnelle longé-
vité. En fait, trois hommes en un siècle purent tenir la barre sansdéfaillance.

On peut, en gros, discerner aussi trois périodes dans l'évolution de
la Société.

La première fut celle des pionniers auxquels se sont joints dès 1878
des professionnels

: Combarieu et Cangardel, et des érudits : Greil, le
Chanoine Gary, Esquieu, Combes, de La Roussilhe, Paul de Fontenilles,
etc.

pett^ équipe, non seulement traça la route mais bâtit les assises
solides de toute la documentation quercinoise — tels les fonds Greil etGary qui contiennent de nombreux manuscrits ; tout ce qui reste des
œuvres des Fouilhac et de Salvat, mais encore des manuscrits deLacoste où il étudie les œuvres de Dominici — dont on ne connaît
plus que trois copies d'accès difficile — de Lefranc de Pompignan,

François de Roaldés et Benedicti, jadis célèbres, mais dont tout adisparu. Cangardel et Combarieu publièrent la toujours fameuse Histoire
Générale du Quercy, de Lacoste, et regroupèrent les dossiers de leur
éminent prédécesseur Lacabane.

Le bulletin de la Société édita, entre autres : Le Te Igitur, livreconsulaire du XIII" siècle, le Livre de main des du POl/get ( 1522-98) LaChartreuse de Cahors de Dor- Bruno Malzevin, xvir siècle, les Esbats de
Guyon de Malleville (xvir s.), Inventaire raisonné et analytique des archi-

ves municipales par le Chanoine Albe (XII["-xv" s.). et de nombreux arti-
cles de E. Martel. La valeur de cette revue, à cette époque, est telle queses numéros, trop rares, sont aujourd'hui très recherchés.

Si l'on met à part les Archives départementales et quelques autrespubliques ou privées, on doit reconnaître que le volume de ces sourcesprimordiales n 'a que fort peu été élargi depuis.



La seconde époque s'ouvre vers 1908 avec les trois chanoines tous
formés au Vatican. Ce sont, en somme, des spécialistes dominés par
la sereine figure du Chanoine Edmond Albe. Celui-ci, dans la lignée de
Lacoste modernisée dans la mesure de son temps, ouvre l'ère de la
critique historique et l'étaye sur de nouvelles sources pontificales. Il a
tout étudié mais, surtout, il montre une hauteur de vue et de conscience,

une droiture de jugement incomparables. Il a pu se tromper, certes,
parce que « errare humanum est » pour lui comme pour ses détrac-
teurs.

Le Chanoine Adrien Foissac fut, aussi, un extraordinaire érudit et un
travailleur forcené. Mais l'immensité de la tâche qu'il s'imposa, et son
effroyable écriture, le trahirent. Le Chanoine Sol, enfin, a laissé une
œuvre importante sur le XVIII siècle et la Révolution.

Ils furent loin d'être les seuls, et l'histoire ne fut pas davantage
l'unique préoccupation de la Société. Nous le verrons, ne pouvant tout
citer, par l'esquisse de deux personnages qui ont joué, à la vérité,

un rôle déterminant : M. Daymard et M. Calmon.
Pierre-Marie-Joseph Lavalette-Daymard, né le 20 septembre 1846 à

Sérignac, entre à la Société le 14 février 1873, donc tout à son début.
Il y militera pendant cinquante-huit ans, jusqu'en 1931. Il fut douze fois
président et sept fois secrétaire général pour mourir Président d'honneur
le 27 août 1939.

Erudit, il écrivit Le Vieux Cahors, guide encore aujourd'hui irrem-
plaçable. Musicien et folkloriste, il rassembla un recueil de vieux chants
populaires du Quercy. Ce fut lui qui entra en rapport en 1890 avec
Edouard Martel pour l'exploration de nos gouffres et fonda du même

coup notre spéléologie et notre préhistoire. Dès 1905, il lança l 'idée

d'un Syndicat d'initiatives dont il fut, bien plus tard, président. Il fut
le guide quasi obligé de toutes les personnalités françaises et étrangères
en Quercy, dont le Président Poincaré en 1913. Administrateur, il orga-
nisa nos noces d'argent en 1892, présidées par l'écrivain Gustave Larrou-
met et, en 1924, nos noces d'or présidées par M. Anatole de Monzie.

Dès 1922 il est secondé par son parent, M. Henri Guilhamon, notre
ancien maître du lycée de Cahors, entré à la Société en 1913 et Secrétaire
général de 1925 à 1932. Aujourd'hui, Proviseur en retraite et le Doyen
des anciens membres de notre bureau ; nous sommes heureux de le saluer,
respectueusement, dans cette salle.

M. Jean Calmon est le meilleur représentant de la troisième époque,
celle d'hier et d'aujourd'hui, qui s'efforce sans cesse d'élargir le cadre
de nos activités dans un sens résolument pratique. Fils et petit-fils d 'ar
tistes de grand talent dont on retrouve la marque dans beaucoup de

nos édifices, secrétaire général depuis 1934 en même temps que biblio-
thécaire et conservateur du Musée de Cahors, cet ancien officier de

cavalerie n'a jamais perdu l'allant et la courtoisie traditionnels de cette

arme. Seuls ses quatre-vingt-douze ans et la vigilance de son entourage
l'empêchent, avec quel regret et quelle peine, pour lui comme pour
nous, d'être des nôtres aujourd'hui, bien qu'il soit toujours notre cheville
ouvrière et bouillonnant d'idées judicieuses.

Remarquable érudit et encyclopédie vivante du Quercy, je ne citerai
parmi ses nombreuses œuvres que deux travaux immenses, indis-

pensables et fort recherchés : sa Bibliographie demandée jusqu 'en

Amérique et son Armorial manuscrit et délicatement illustré de sa main,

bien plus complet et précis que celui d'Esquieu.



Je ne puis, et je m'en excuse, donner beaucoup d'autres noms parmi
la phalange trop nombreuse qui couvre tout le département et toutes
les disciplines. En nous limitant aux disparus, citons pourtant l'abbé
Depeyre, Cavalié à Figeac, Cadiergues à Lacapelle-Marival.

M. l'Abbé Toulze vous parlera des littéraires et des folkloristes, en
français et en occitan, que notre bulletin ne négligea pas. Nous avons
eu des conteurs comme Eugène Grangié, des divulgateurs comme Jean
Fourgous et F. Bergougnoux. Nous ne saurions oublier parmi les récents
deuils notre ami Joseph Maureille, esprit universel et journaliste à la
langue éblouissante.

Une place à part, en raison de l'importance locale du sujet, doit
être réservée aux préhistoriens, successeurs de E. Martel et de A. Viré
parmi lesquels se distinguent le Chanoine Lemozy et l'abbé Glory.
M. Lorblanchet vous en parlera.

Tous ces personnages, parfois peu connus, voire ignorés, toujours
modestes et désintéressés, ont, avec une foi et un dévouement sans limi-
tes, défriché tous les domaines de la connaissance de leur pays parcequ'ils l'aimaient. Ils n'ont cherché que son bien et en étudiant son passé
ou ses formes n'y ont vu, avant tout, que la voie de son avenir.

Si nos champs sont plutôt pauvres et notre sous-sol sans grandes
ressources, il nous reste cependant d'inestimables richesses : notre lu-
mière, unique en France, notre climat, une atmosphère de calme et de
paix, la valeur de nos hommes, en un mot une force d'attraction, unebeauté qu'il faut, à tout prix, conserver d'abord, faire connaître ensuite.

Ces vérités sont aujourd'hui reconnues. Aux côtés des Offices de
tourisme, des Syndicats d'initiatives et d'autres organismes, tels les
Vieilles maisons françaises, qui font tous un travail de grande valeur,
nous devons poursuivre dans cette direction. Vous avez déjà vu que
notre Compagnie a joué dans tous ces domaines un large rôle de pré-
curseur. Elle n'a cessé de lutter pour la protection de la nature et de
l'environnement bien avant qu'ils ne fussent à la mode. A peine née,
elle s'élevait déjà avec énergie contre la mutilation de nos édifices,
dont la Cathédrale de Cahors et le couvent des Jacobins. D'une manière
constante et préventive elle dénonce, par des vœux adressés aux auto-
rités compétentes, et écoutés, tout ce qui risque de défigurer nos cités,
d'altérer le caractère de nos paysages, de mettre en péril notre faune
ou notre flore.

A la vérité même elle considère cette mission de défense comme
son objectif principal, le reste n'étant, en somme, que des moyens.

Elle poursuivra sans défaillance ce but qui est son essentielle raison
d'être.

Colonel LAGASQUIE.
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tu (lentenuire de la !)(fue 1 n'est autre que la Société des Etudes
du Lot comme se lu représentait, en 1913, Ull uncien membre de lu
Société. Telle elle était il y u plus d'un demi-siècle, telle elle est main-
tenant, tant S([ vitalité est surprenante ! C'est cette « bonne vieille »
lJ/le les Sociétaires ont fété dignement le 3 septembre 11)72.





Monsieur le Préfet a bien voulu nous faire part qu'à l'occasion du
Centenaire, M. Jacques Duhamel, Ministre des Affaires Culturelles, lui
avait annoncé qu 'il accordait à notre cher et vénéré Secrétaire général,
M. Jean Calmon, la croix de Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres.

Cette distinction a pu être révélée au cours même de la séance publi-
que.

Monsieur le Préfet a confirmé cette récompense si méritée par la
lettre suivante qui réjouira sûrement tous nos lecteurs :

Le Préfet du Lot
23/n°322 Cahors, le 7 septembre 1972.

Monsieur le Secrétaire Général,

Comme chacun des participants aux manifestations du Centenaire de
la Société des Etudes du Lot, j'ai regretté que vous n'ayez pu être présent.

Il m'aurait été agréable de faire votre connaissance et de vous annon-
cer personnellement l'intention dont m'a fait part le Ministre des Affaires
Culturelle, M. Jacques DUHAMEL, de vous nommer Chevalier de l'Ordre
des Arts et Lettres à l'occasion de la promotion du l'r janvier prochain.

En vous disant, dès à présent, tous mes compliments pour l'immense
travail que vous avez réalisé dans le cadre de la Société des Etudes du
Lot, je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire Général, à l'assurance
de mes sentiments très distingués.

Michel DENIEUL.





MON QUERCY TEL QU'EN LUI MEME

Notre compagnie suscite depuis un siècle de patients chercheurs,
des fr"dits de grand mérite, des savants, qui étudient avec amour lé
passé du Quercy. Leurs travaux forment une somme impressionnante quiembrasse la préhistoire, l'archéologie, la chronique, le folklore de notreprovince. Ils en ont effleuré la littérature, mais surtout dans sa partiefrançaise, intrigués qu'ils étaient, sinon déroutés, par la langue mater-nelle de notre peuple, ce parler d'oc, jadis l'honneur des troubadours,de papes ou de rois, mais dont la plupart de nos confrères d'antanavaient perdu la clé. Avec probité, minutieusement, ils auront décrit lestraits du visage de la patrie.

Je voudrais ce soir essayer d'évoquer pour vous son sourire. Il enest d'un pays comme d'un homme : pour le connaître tel qu'en lui-même,
il faut, au-delà du charnel et à travers lui, atteindre son âme !...

Amo de moun païs,
Tu que dardaies, manifèsto
E dins sa lengo e dins sa gèsto!

Ame de mon pays,
Toi qf,'i rayonnes, manifeste
Dans son histoire et dans sa langue !....

La sublime invocation de Calendal s'impose au poète pour l'exalterdans son chant, en le rappelant à la modestie. «L'humble écolier» dugrand Mistral sait bien que le Quercy n'est pas la Provence. Mais il aaussi ses beautés.
Un héros d'Anatole France, pour accabler un adversaire, lui lance

au visage cette apostrophe définitive : « Homme de quantité ! » Le Quercy
ne court pas le risque d'une telle injure : il est sans conteste pays dequalité ! Le rendement de son agriculture par exemple demeure médiocre,
si on le compare à des régions plus riches; mais elle donne 'ci desproduits de choix dont aucune statistique au monde ne saurait direle prix. On voit ainsi de bonnes maisons plus nanties de quartiels denoblesse que de bien.

Les pauvres ont leur pudeur. Le Quercy ne se livre pas au premier
venu ! Les touristes qui abrègent les distances n'ont aucune chance de ledécouvrir... Prenons les vieux chemins bordés de murailles de pierre
grise

.
Ils nous mèneront au cœur d'une terre secrète entre toutes. Ne la

connaissent bien que les laboureurs, pour l'avoir longtemps pétrie etarrosée de leur sueur ! Nous y ajouterons les chasseurs qui savent lesreplis du terrain avec les remises du lièvre et des perdreaux, ou encorele poète attentif au conseil de Lamartine :

Mais la nature est là qui t'invite et qui t'aime;
Plonge-toi dans son sein qu'elle t'ouvre toujours !...



Il faut avouer qu'elle offre ici un visage un peu rude ! Quel plai.
santin malveillant prétendait donc que les oiseaux qui doivent franchir
les landes du Quercy emportent des vivres pour le voyage ? Il n'en est
évidemment rien ! Il les faudrait aussi ignorants que lui !... Au demeu-
rant l'homme ne vit pas seulement de pain. S'il est des contrées plus
plantureuses, peu de régions de France renferment une telle variété de
richesses insoupçonnées. On pourrait comparer ce pays à une sympho-
nie aux thèmes inattendus. L'ouverture n'emporte pas l'adhésion ; les
premières mesures surprennent... Il suffira d'un peu de constance et
d'attention pour y entendre s'enchaîner des motifs saisissants sans cesse
renouvelés qui émerveilleront le mélomane.

La région typique du Haut-Quercy, celle qui rassemble autour d'elle
des éléments fort divers, est sans aucun doute le plateau qui va de
Cahors et de Limogne à Gramat, avec des prolongements imprévus
jusqu'à la Vicomté de Turenne, en passant par le désert de la Braunhie
pour accrocher le ciel à Lunegarde ! Des troupeaux de moutons paissent
parmi les genévriers et les pierrailles de ces steppes vallonnées, au
péril des ronciers et des gouffres, certains de ceux-ci, comme Padirac,
de renommée mondiale. Ils vont errant sans cesse, en quête d'herbe et
d'ombre, entre les petits chênes si caractéristiques d'un pays à la séche-
resse endémique. Un haut-lieu de la foi qui partage avec le Mont
Saint-Michel le titre de plus beau site de France, Rocamadour, résume
et exalte les vertus d'une terre dont la première fortune est le soleil.
Pèlerins et touristes qui voyez surgir, de l'autre côté du ravin prodi-
gieux, la sublime ascension de pierres et de gloire, ne regrettez point
d'avoir dû franchir des espaces aussi arides pour y accéder ! Il fallait
ce dépouillement, cette ascèse, pour hausser les cœurs et les âmes au
diapason de ces splendeurs !

Un tisserand d'autrefois aurait dit que le Causse est la chaîne de
la tapisserie du Quercy, mais que lui composent une trame de multiples
dépressions, aux flancs abrupts jusqu'à devenir de véritables cafions,
creusées par le Célé, le Vers et le Vert, le Céou, l'Ouysse, l'Alzou, la
Cère et maints autres cours d'eau que lient en faisceau les majestueuses
vallées du Lot et de la Dordogne, à moins qu'ils ne bifurquent, comme
les Barguelonnes et le Lendou, vers le bassin de la Garonne. Dépressions
profondes, bien abritées, larges par endroits, même les plus humbles,
riches d'alluvions fertiles, elles surgissent au tournant du chemin et
offrent au promeneur ébloui, avec des jardins opulents, des perspectives
d'un pittoresque enchanteur.

Le manteau de la terre quercinoise a d'autres beautés. De vastes pans
d'étoffes chatoyantes ondulent au brillant horizon du Causse. Quel festi-
val de couleurs ! Les draperies de pins et de chênes autour de Payrac ! Les
verts de la Bourianne qui font le damier de Gourdon ! Les sombres indigos
du Périgord noir qui enveloppent Cazals et Salviac et, entre Saint-Germain
et Catus, les mordorés d'automne, aux bois infinis du Frau, sous les
futaies que hantent les palombes ! Les cendrés frémissants des collines au
Pays des Serres, du Moulin de Trespoux à ceux de Castelnau et à la Tour
de Montcuq, et, du côté du soleil levant, avec le Limargue pour ourlet, les
émeraudes profondes de la Châtaigneraie dont les franges flottent au vent
d'Auvergne, entre Bagnac et Saint-Céré !...

Heureuse et coquette cité que celle-ci, fière de ses canaux et de
ses tours, mais combien plus de son site unique, riante corbeille de
fleurs suspendue aux anses de légende que sont Montai et Saint-Lau-
rent !



La ville de Canrobert et de Bourseul n'est qu'une perle rare entre
des dizaines d'autres, aussi riches d'histoire et de grands hommes...
Martel, capitale de la Vicomté, souveraine d'antan à la couronne de
sept tours ! L'opulent relais de Souillac, avec ses trésors d'art ! Mont-
valent pour l'ampleur et le charme de son cirque ! Carennac et les gloires
du prieuré de Fénelon ! Vayrac et le Puy-d'Issolud, encore qu'Uxellodunum
continue à faire des caprices, s'allant loger à Capdenac, Murcens ou
autres lieux !... La merveille d'Autoire ! Castelnau-Bretenoux, au carrefour
de l'un des jardins de la France, sublime draperie de pourpre au blason
des premiers barons du royaume ! Loubressac qui le contemple du haut
de son belvédère, d'où le regard embrasse un réseau de vallées tellement
belles qu'on en garde toujours la nostalgie Montai dont l'art le plus
raffiné et un deuil sans espoir firent une demeure digne d'un prince !

Latronquière et Sousceyrac par où le Quercy tend des mains amicales à
la Haute Auvergne Gramat, capitale des Causses et du mouton ! Laca-
pelle-Marival où convergent les fruits du Limargue et les bovins du
Ségala ! Assier pour Galiot de Genouilhac ! Figeac qui va célébrer Cham-
pollion, le plus illustre de ses enfants ! Figeac qui ne se voulut jamais
vassale de personne, ville secrète et passionnée, commerçante, indus-
trielle et mystique tout ensemble, aussi riche d'avenir que de passé !...
Marcilhac pour son Abbaye ! Saint-Cirq-Ia-Popie, village-musée égaré au
« bel aujourd'hui »! Cajarc, au parterre d'une majestueuse enceinte de
falaises, ville libre annexée par la renommée ! La noble vallée qui va
s'élargissant de la Toulzanie à Bouziès et de Saint-Géry à Douelle, aux
méandres infinis du fleuve d'Olt, à l'abri de hautes cévennes ! Lalbenque
qui dispute à Sauzet la gloire de la truffe et... Limogne qui l'a perdue !

Mais rien ne lui ôtera sa lumière... Castelnau et Montcuq qui balancent
entre Cahors et le chasselas ! Cabrerets où la préhistoire a bousculé
l'histoire et la légende ! Labastide-Murat qui d'un paysan fit un roi !

Gourdon, vivant marché de la Bourianne, pyramide de pierres ocres
qui monte à l'assaut du ciel pour scruter l'avenir du haut de ses tours
et de son château !... Mercuès enfin, la première d'une théorie de cités
comblées de tous les dons du ciel, Parnac et sa Cave, Luzech et Notre-
Dame de l'Ile qui garde ce jardin, Albas, Anglars et Castelfranc, Prayssac
que Bessières illustra, Bélaye, Grézels, Vire, Duravel la romane et le fier
Puy-l'Evêque, dans cette heureuse vallée qui fut aux évêques de Cahors,
avant de voir se lever tant d'étoiles, mais où le vin d'auxerrois a toujours
fait chanter les regards du paysan comme du grand seigneur, affiné les
esprits et tenu hauts les coeurs !

Charles Maurras a dit dans l'Etang de Berre « les trente beautés de
Martigues »... Le Quercy est autrement riche ! Il n'en finirait jamais le
compte ! Les plus originales se cachent sous la terre, où cheminent des
rivières dont les caprices hantent les jours et les nuits du spéléologue.
La géologie elle-même semble exprimer ainsi l'un des traits de la pro-
vince : il faut effort pour en déceler les richesses ! Elles apparaîtront
au moment et au lieu où on les attendait le moins... Comme ses églises
romanes, gothiques ou fortifiées, dont la plus haute est à Rudelle !

Comme de nombreux châteaux où la force le plus souvent prime la
grâce pour garder l'habitant au péril de la guerre, auxquels il ne manque
que Bonaguil qu'un caprice de la géographie livra à nos cousins d'Age-
nais ! Comme ses maisons pour l'auvent et le pigeonnier ! Quelle variété
de terrains, de cultures, de paysages, de points de vue ! Quelle symphonie
de contrastes !... Diversité qui se traduit jusque dans l'aspect des visages
qui change de canton à canton ! La petite patrie reflète ici la grande où



tant de peuples ont mêlé leur sang qu'il n'y a pas de race française, si
l'éclat d'un certain regard qui n'est qu'à nous atteste la commune qualité
de Français !

Il faut bien pardonner aux étrangers de passer parfois à côté de
nos merveilles sans les voir ; les Quercinois eux-mêmes ne les reconnais-
sent pas toujours ! Tel de nos paysans ne disait-il pas de Rocamadour
qu'il devient beau à force de laideur ? Il avait tort évidemment ! Mais il
faut le comprendre... Cette race besogneuse est trop réaliste pour se
payer d'esthétique ou de mots ! Ce lieu à la vérité ne vaut guère que
pour la splendeur du site et l'espérance qu'il réveille dans les cœurs. Il
ne produit rien ! Or le Quercinois n'est pas mystique. Ses saints eux-
mêmes, Didier à Cahors, Sainte-Fleur, Annette Pelras de Cajarc, Claude
Caïx de Martel, Jean-Gabriel Perboyre de Montgesty, savent raison garder
dans l'héroïsme. Pour le commun des mortels, la piété d'une élite, la
foi latente chez le grand nombre, suffisent à entretenir, comme une lampe
vacillante, la pensée de l'éternité. Que leur servirait de s'évader au vent
d'aspirations et de désirs vains ? Ils n'ont pas le choix, il faut vivre !

Et c'est difficile en Quercy... A de très rares exceptions près, l'ascèse
et la poésie sont un luxe étranger à leur univers.

Rien d'étonnant dès lors qu'en politique les descendants des Cadour-
ques qui se voulurent toujours Gaulois ou Français, au temps de Jules
César, de saint Louis ou des diverses occupations qu'ils ont subies,
mais qui ont besoin de patrons, se rangent volontiers à côté du pouvoir
établi... sauf à le changer pour le prendre, quand le cadet s'appelle
Gambetta ! Ils en suivront les maîtres successifs jusqu'à Paris, jusqu'au
bout du monde, pour devenir, à l'occasion, princes de l'Eglise, maré-
chaux de France, comme Genouilhac ou Bessières, quand ce n'est point
papes ou rois, comme Jean XXII ou Murat, encore que la plupart d'entre
eux demeurent de bons serviteurs du second rang... Des paysans en
somme, ardents et durs au travail, plus solides que brillants, et tenaces
comme les chênes de leur pays ! Au reste peu enclins à la rêverie, un
grand coup de vin pour l'éclat de rire libérateur, avec quelques truffes
pour le bouquet et l'ironie !

Nous ne citerons pas tous les grands hommes : ils sont trop ! Conten-
tons-nous d'évoquer quelques écrivains ou orateurs, bons reflets d'une
race à laquelle ils prêtent leur voix ! Nombreux en Quercy où les ba-
vards abondent et où l'on parle bien, pour le plaisir, parfois aussi
pour ne rien dire en jetant de la poudre aux yeux !... Marot, Magny,
Maynard, Gambetta, Froment, Couderc, et, dans le Montalbanais, le
grand Perbosc ! Nous n'aurons garde d'oublier Fénelon, le plus prestigieux
de tous, quelque peu annexé par la frange du Périgord que sa famille
avait conquise, encore qu'elle eût toutes ses racines dans le Gourdonnais
où on aimait dire qu'elle avait « beaucoup de naissance et peu de bien ! »
Fénelon qui fit ses classes à Cahors dans un collège qui deviendrait un
jour le lycée Gambetta, trouva Télémaque à Carennac, avant de partir
s'exiler dans la gloire !

Le plus typiquement quercinois d'entre eux ne serait-il pas Léon
Lafage, le gentil conteur de Saint-Vincent-Rive-d'Olt ? Il écrit le meilleur
français, tout parfumé de langue d'oc, comme Alphonse Daudet ou Paul
Arène. Il caresse les mots pour leur grâce et pour leur sourire, comme
un visage. A la différence de beaucoup de ses compatriotes, qui n'en
ont ni le temps ni le goût, il a découvert la qualité de son pays et le
pittoresque de ses habitants. Il les fait revivre, comme il les aime, dans



un style d'un sain réalisme, pétillant d'esprit et de malice, tempéré de
tendre ironie. Ce qu'il a d'un peu trop artiste, ne lui vient-il pas, plutôt
que d'un procédé littéraire, de cette gueuse de lumière, si inhérente au
Quercy qu'elle y sourd de partout comme une bénédiction du Bon Dieu ?
Elle transfigure les œuvres de nos poètes, occitans et français. Un lec-
teur superficiel croirait avoir affaire à des prosateurs égarés au jardin
des Muses. Ils ne s'envolent certes pas dans les nuées Mais le terroir
qu'ils chantent comme au ras du sol n'est terne qu'en apparence. La
lumière y affleure toujours, exceptionnelle, qui fait le charme profond
du Quercy. Il faut en avoir senti la perfection pour le bien connaître
et l'aimer comme il le mérite. La terre grise s'irradie à la transparence
du ciel ! La fleur du jour éclatant donne son âme à mon pays !...

Douce lumière de la patrie !

Ame du jour ! Sourire
Du visage de l'univers !

Poussière d'or que fait bruire
Le vent dans les feuillages verts !

0 couleur du temps que défleure
Et ravive le cours de l'heure !

Azur mouvant, satin dont l'art
Ne put jamais saisir la moire !

Vos jeux obsèdent la mémoire
Comme un chant divin de Mozart

Oh ! revenir dans mon canton natal, entre Livernon et Gréalou,
pour revoir les aurores où le berger de moutons et de muses attendait,
avec les oiseaux, le lever du soleil ! En suivre de nouveau au long des
heures les nuances sur le sol ! Et le soir, quand il disparaît à l'horizon
bleu, écouter le frémissement des feuilles, comme un soupir, comme un
regret !

Douce lumière de la patrie ! Revoir trembler le jour aux humbles
lieux d'où nos songes d'enfants partaient à la conquête du monde,
entre les monuments les plus émouvants du Quercy, parce qu'ils n'ap-
partiennent qu'à lui ! Les murs de pierre sèche dont le couronnement
arrête les moutons et les chasseurs ! Les caselles rondes, ou carrées,
comme à Prajous, élégantes coupoles que bâtirent nos aïeux pour y
vivre et où ils n'ont laissé qu'un peu de ramée comme souvenir ! Les
pierres levées, si nombreuses, qui attestent l'antiquité de l'art, des rites
et des lois !... Les pays riches ne gardent pas longtemps même visage.
Ici l'âge n'altère que les traits des vivants !....

Quand tout change pour toi, la nature est la même
Et le même soleil se lève sur tes jours !...

Il ne nous reste que le soleil, du temps enfui et des hommes qui
l'ont vécu ! Leur langue a disparu comme leur nom, comme leurs dé-
pouilles qu'ils avaient confiées aux dolmens ! Chantait-elle aussi par-faitement que la nôtre la clarté du jour, la joie et la peine de vivre ?

Ma langue d'oc ! Je t'ai cherchée dans bien des livres !... C'est encore
au village natal que j'éprouverai ta caresse aux fibres les plus secrètes
de mon coeur ! Que parlai-je de monuments de mon pays ? Elle en est
le plus complet, le plus durable et le plus beau ! Elle renferme toute
la vie des hommes de ma race, les souffrances et les chansons ! La
couleur du temps et de leurs yeux en a tissé l'éclat velouté.



Douce lumière de la patrie ! Elle prend les teintes successives des
heures et des saisons, toujours la même et toujours changeante ! Ah !

je veux remonter à Trespoux pour la voir qui poudroie au-dessus des
truques de Villesèque, jusqu'aux lointaines Pyrénées ! Je veux revenir
à Bélaye d'où elle scintille au cingle de Prayssac ! Je veux gravir de
nouveau le Mont Saint-Joseph pour qu'elle enchante mes pensées aux
nuances infinies de ses mauves et de ses bleus, de la Corrèze aux
Monts d'Auvergne ! Je veux retourner à Pech Cendrier, au sommet du
Causse, entre Lauzès et Labastide, pour embrasser du regard, aux
quatre vents du ciel, la robe étincelante de mon pays !

Mais c'est de Rocamadour que partira la suprême envolée !... La
lumière y est si pure en septembre qu'elle devient comme une caresse
de l'esprit autour des chênes noirs, entre les rocs ! Sa couleur légère
n'est point cruelle comme aux pays exotiques. Elle semble n'effleurer
qu'à peine le sol, comme une limpide pensée ! Elle remonte vers le ciel
qui nous l'envoie ! Au fond de sa clarté un mystère se lève qui annonce
l'éternité !

Il faut redescendre sur terre !... Le Quercy tel qu'en lui-même nous
attend dans sa capitale qui en assume les vertus. Léon Lafage a dit
magnifiquement que notre pays est « de la cendre d'histoire ». Cahors,
mieux que tout autre lieu, le vérifie. Qui ne connaît le Pont du Diable,
la Fontaine des Chartreux, la Cathédrale et son Cloître, la Tour du Pape
Jean XXII et l'Arc de Diane, pour s'en tenir à l'essentiel ? Mais je
veux retrouver son peuple et la gentillesse des Quercinois ! Ils viennent
à nous au hasard d'une flânerie sur le boulevard ou dans les Hortes,
sur la place du Marché, au coin de quelque rue étroite des Badernes...
Mon beau Cahors familier et secret comme une vieille cité d'Italie !...
Qui voudra en emporter une image inoubliable devra escalader les
coteaux abrupts qui lui font un cadre sévère ; le regard, pour l'apprécier,
doit embrasser l'ensemble d'un tableau. Du haut du Mont Saint-Cyr ou
de la Croix de Magne, au milieu de filles plus jeunes qui s'ébattent en
robes aux couleurs voyantes vers Saint-Ambroise ou Bellevue, Cahors
lui apparaîtra de là-haut, fidèle à son histoire, une grande dame du
temps jadis, corsetée de tours et de clochers, avec, pour ceinture
éclatante, la vaste courbe de son fleuve !

Sylvain TOULZE.



L'ART PREHISTORIQUE EN QUERCY
LES GROTTES PEINTES ET GRAVEES

C'est pendant l'âge de la pierre et en Europe occidentale que l'art apris naissance. Les plus anciennes peintures et gravures ont été décou-
vertes non seulement sur des blocs de rocher mais aussi sur des parois
calcaires, dans des cavernes, principalement en France et en Espagne. On
connaît à l'heure actuelle environ deux cents grottes ornées datant d'une
période de la préhistoire qui couvre la fin du paléolithique supérieur ouAge du Renne et s'étend approximativement entre le vingtième et le
dixième millénaire avant le Christ.

Cet art qui prend son essor dans les profondeurs souterraines paraît
d'abord bien lointain : le milieu dans lequel évoluaient les paléolithiques
a radicalement changé. Les paisibles troupeaux de moutons des grèzes
et des bois de chênes du causse n'évoquent guère les hordes de mam-mouths et de chevaux sauvages, les rennes et les bouquetins qui hantaient
pourtant nos collines, assurant la subsistance de nos ancêtres chasseurs,
puisqu'en ces temps-là les animaux et les plantes n'avaient pas encoreété domestiqués.

La mentalité des premiers artistes, les buts qu'ils poursuivaient, nous
sont particulièrement étrangers. Nous devons donc être prudents dans
les interprétations que l'on peut être tentés de donner de telles œuvres.
Le préhistorien n'est pas un romancier du passé ; la réalité qu'il recher-
che et qu'il découvre est au fond plus attachante, plus belle encore,
que les rêves auxquels il pourrait s'abandonner. L'hermétisme qui carac-
térise d'emblée peintures et gravures paléolithiques, le silence des millé-
naires qui les enveloppe, ne doivent pas cependant nous décourager

: L'art
pariétal a été créé par des hommes qui nous ressemblaient physique-
ment et psychologiquement comme des frères ; il a été créé par notre
ancêtre direct : l'Homo Sapiens, à un moment relativement récent de la
préhistoire. Les œuvres les plus anciennes datant de vingt ou trente mil-
lénaires sont proches si l'on considère, à la lumière des dernières décou-
vertes, que l'homme vit sur terre depuis plus de deux millions et demi
d'années.

C'est pourquoi finalement l'art des grottes peintes nous touche ; il
nous raconte notre propre histoire et nous y découvrons dès l'origine
certains traits fondamentaux et éternels de l'Art.

L'aire de répartition de ces toutes premières peintures est avant tout,
nous l'avons dit, franco-espagnole. Si quelques œuvres sommaires ont été
découvertes cependant jusqu'en Russie méridionale, en Turquie, et sur-
tout dans le Sud de l'Italie et en Sicile, la zone de plus grande densité
des grottes à peintures occupe le Sud de la France et le N.-O. de l'Espa-
gne, c'est-à-dire la région cantabrique.



Bien qu'à peu près exclusivement européenne et occidentale, l'aire
de distribution est très étendue, trop étendue pour que les particularis-
mes régionaux n'apparaissent pas. Les auteurs actuels, sous l'impulsion
du professeur Graziosi, distinguent ainsi deux groupes ou régions artis-
tiques au sein de l'espace franco-cantabrique :

1" Un groupe méditerranéen rassemblant une quinzaine de grottes
ornées du Sud de la France (Ardèche, Gard, Hérault, Aude), l'Espagne
sud-orientale, l'Andalousie et l'Italie ;

2° Un groupe aquitano-cantabrique, plus important en nombre, au
sein duquel s'isolent encore de petites cellules que certains caractères
particuliers rendent relativement indépendantes : on peut distinguer ainsi
les sous-groupes du Poitou, du Périgord, des Pyrénées et des Cantabres.

Tous ces particularismes s'affirment avant tout dans le style des
figures, dans les tendances et les conventions stylistiques. Des nuances
ou des divergences apparaissent aussi dans l'évolution chronologique des
différents groupes. C'est ainsi que l'art méditerranéen est caractérisé par
un constant schématisme, des origines jusqu'à la fin du paléolithique et
affiche dans ses phases les plus anciennes une puissance et une homo-
généité remarquables. L'art aquitano-cantabrique se signale, au contraire,
par une certaine tendance au réalisme surtout dans ses phases tardives
dont les polychromes d'Altamira, de Font-de-Gaumes, de Tito Bustillo
dernièrement découvert, marquent l'apogée.

Nous n'entrerons pas dans les détails ; il suffit de signaler l'exis-
tence de ces deux grandes provinces artistiques originelles pour mieux
mettre en évidence la position géographique particulière du Quercy. Ce
dernier est situé exactement entre les groupes aquitano-cantabrique et
méditerranéen qu'il réunit à la manière d'un pont. Les grottes les plus
septentrionales de notre région, Cougnac et Domme, sont proches de
Lascaux, tandis que nos grottes méridionales comme celles de La Mag-
deleine, dans le Tarn, et de Mayrière, dans le Tarn-et-Garonne, se trou-
vent à proximité de la grotte audoise de Sallèles-Carbardés et assez près
aussi de celle d'Aldène sur les confins de l'Hérault.

Ainsi le Quercy offre une transition, un terme de passage entre les
deux mondes occidental et méditerranéen. C'est là sans doute l'explication
de son originalité car il forme à lui seul une province particulière. L'art
de ses cavernes marqué à la fois par des influences venues de l'Ouest et
de l'Est est assez original.

Nous pouvons dénombrer en Quercy vingt et une grottes ornées
paléolithiques dont dix-huit dans le seul département du Lot. Elles se
répartissent le long des vallées de la Dordogne et de ses affluents (cinq
grottes), du Célé, surtout près du confluent du Lot et du Célé (onze
grottes), de l'Aveyron près de Bruniquel (La Magdeleine et Mayrière).
Quelques cavernes à décors paléolithiques se trouvent, en outre, en plein
causse, à l'écart des rivières ; c'est le cas des Fieux, des Escabasses et
de Roucadour.

La différence de densité entre les systèmes de la Dordogne et du Lot
résulte simplement d'un défaut de prospection le long de la Dordogne.

La première découverte d'Art pariétal en Quercy fut réalisée en 1919

par l'abbé Lemozi qui découvrit sur les parois de l'abri Murat au cours
de ses fouilles, deux gravures fines de cheval et d'un autre animal diffi-



cilement déterminable. Par la suite il révéla avec l'aide de jeunes colla-
borateurs, notamment André David, les grottes ornées de la vallée du
Célé.

Depuis une dizaine d'années les activités des spéléologues, tout par-ticulièrement ceux de Cahors, Brive et Bergerac, ainsi que mes recher-
ches personnelles, ont apporté huit nouvelles cavités ornées qui n'ont pas
encore été étudiées entièrement.

La répartition actuelle des grottes peintes quercinoises est loin d'être
définitive. Une prospection plus étendue, plus systématique, en particu-
lier dans le Nord et le Sud du département, complètera progressivement
la carte en renforçant la liaison avec le Périgord et le monde méditer-
ranéen.

Si l 'on compare la répartition des grottes ornées et des gisements dupaléolithique supérieur en Quercy, on constate une certaine correspon-dance d ensemble : les peintures et gravures souterraines se trouventdans des régions qui ont été habitées par les Solutréens et les Magdalé-
niens. Mais il existe une légère différence entre la répartition des grottesornées et celles des gisements aurignaciens, c'est-à-dire des gisements datant
du début du paléolithique supérieur.

L'Aurignacien, comme le Périgordien, est surtout abondant dans laBourianne, entre Gourdon et Fumel, où les grottes ornées, en dépit de laprésence de Cougnac et de Domme, ne sont pas des plus nombreuses.
Par ailleurs, la zone la plus dense en grottes ornées, la vallée du Célé où
se groupent onze grottes à peintures, n 'a pas livré un seul gisement auri-
gnacien malgré les recherches et les fouilles de l'abbé Lemozi pendant
un demi-siècle. Ce point de géographie préhistorique ne milite guère déjà
en faveur d'une attribution des plus anciens décors de Pech Merle à
l'Aurignacien et au Périgordien. Par contre, la répartition du Magdalé-
nien et du Solutréen coïncide approximativement avec celle des grottes
ornées. C'est une indication chronologique qu'il ne faut pas négliger.

Malgré leur relative abondance, les grottes ornées paléolithiques
quercinoises sont encore très mal connues. Seuls Pech Merle et Cougnac
ouverts au public ont acquis une grande célébrité, aussi bien sur le plan
touristique que dans le monde scientifique, grâce aux monographies de
Lemozi et de L. Méroc et J. Mazet.

Les seuls relevés pariétaux effectués dans le Lot l'ont été en 1923
par l'abbé Lemozi à Pech Merle. Quelques figures supplémentaires, çà et
là dans d'autres cavernes ont été relevées ensuite par le même auteur.
Les travaux entrepris par l'abbé Glorv à partir de 1964 aux Fieux et à
Roucadour ont été interrompus par la disparition prématurée de cespécialiste. Seule la moitié des cent cinquante figures de Roucadour aété relevée par A. Glory et un seul panneau de cet important sanctuaire
a été publié.

J'ai personnellement repris les recherches de Lemozi et Glory, carla nécessité d'un déchiffrement minutieux, d'une étude approfondie de
chaque grotte ornée demandant parfois un travail de plusieurs années
(par grotte), ne fait plus de doutes aujourd'hui. Je viens de consacrer
ainsi quatre années à deux grottes : celle des Merveilles à Rocamadour
et celle de Sainte-Eulalie.

Il reste beaucoup à faire ; une demi-douzaine de cavités ornées du Lot
sont encore inédites et il faut reprendre avec une méthode moderne
l'analyse des grottes précédemment connues comme celles de Pech Merle
et de Cougnac.



Les constatations que nous pouvons faire pour le moment serontdonc d'ordre général et bien entendu provisoires.
Il semble que l'on puisse distinguer dans notre région au moins deux

ensembles de grottes ornées différents par leur chronologie, leurs thèmes
et leur style :

— Le premier, le plus ancien, est le groupe de Pech Merle; c'est le
plus dense, le plus typiquement quercynois. Il est centré sur le Solutréen,
ce qui correspond au style III du professeur Leroi-Gourhan. Outre Pech
Merle nous devons y inclure Cougnac, les Merveilles, les Fieux, Rouca-
dour, Cantal, Marcenac, Carriot, Les Faux Monnayeurs, Mélanie, Le Pape-
tier, Mayrière (Tarn-et-Garonne) et Domme (Dordogne).

Le second ensemble ou groupe de Sainte-Eulalie est pleinement mag-dalénien (Magdalénien moyen, style IV de Leroi-Gourhan). Avec Sainte-
Eulalie, il comprend Pergouset, Christian, Les Escabasses, les Brasco-
nies, Le Bourgnétou, la Magdeleine (Tarn).

Passons en revue rapidement les caractéristiques de ces deux ensem-bles de grottes ornées ; commençons par le premier groupe quercinois ou
groupe de Pech Merle.

Au point de vue des thèmes traités cet ensemble se distignue par le
petit nombre de bisons qui prolongeront leur existence sporadique dans
le second groupe magdalénien plus restreint ; ils apparaissent en quel-
ques exemplaires seulement à Roucadour et nous les retrouvons ensuite
uniquement parmi les figures les plus récentes de Pech Merle et Marce-
nac. Dans l'ensemble, les bovidés qui ne dominent jamais sont repré-
sentés aussi souvent par des aurochs que par des bisons. Dans plu-
sieurs cavités (Cougnac, les Fieux, les Escabasses) les grands bovidés
font totalement défaut.

Par contre, les capridés et cervidés sont très nombreux et souventdominent en nombre toutes les autres figurations. La présence durant toute
l'évolution du premier groupe et dans trois grottes (Roucadour, Pech
Merle, Cougnac) du Cervus Mégacéros peut être considérée comme uneparticularité locale puisque ce grand cervidé n'est connu ailleurs aveccertitude qu'à Pair non Pair (Gironde).

Dans les trois principaux sanctuaires, Pech Merle, Cougnac, Rouca-
dour, le mammouth est présent et relativement abondant.

Les mains négatives sont assez nombreuses, principalement au début
(Roucadour, Pech Merle, Les Merveilles, Les Fieux). Des anthropomor-
phes à tête d'oiseau dont le corps semble percé de flèches et dans le
domaine des signes, des tectiformes à cheminée, d'un type original sont
aussi très particuliers à la région et caractérisent la phase récente du
premier groupe. D'autres signes formés de cercles échancrés (Roucadour
et Pech Merle) sont typiques du début de l'évolution. Ils dérivent par
schématisation de représentations d'organes sexuels féminins que l'on
connaît d'ailleurs dès l'Aurignacien. Les autres signes que l'on retrouve
dans ce premier groupe quercinois sont les rectangles ponctués, les
séries de gros points rouges ou noirs, ou les petites ponctuations digi-
tales (Les Merveilles, Pech Merle et Le Combel, Les Fieux, Cougnac).

Au point de vue stylistique, le premier groupe se définit par des figu-
res extrêmement conventionnelles, au corps souvent énorme, au dos for-
tement ensellé, au ventre pendant, au cou démesuré et à la tête, par
contre, minuscule (fig. 1).



Les chevaux ont parfois une encolure en « col de cygne » (Les Mer-
veilles), des têtes en « bec de canard » (Roucadour). Des félins ou cer-tains autres animaux ont un mufle au contour « tréflé » ou formé seule-
ment de deux boucles arrondies (Le Combel, Roucadour, Les Merveil-
les).

Les silhouettes, extrêmement sobres et schématiques sont générale-
ment dépourvues de détails intérieurs. Les yeux et la bouche sont sou-
vent absents, même sur les meilleurs et les plus récents sujets de Pech
Merle ou de Cougnac.

Les figurations sont réduites à de simples profils gravés par un uni-
que trait. En peinture les teintes plates et remplissages partiels sont
associés sur les mêmes figures à des tracés linéaires plus ou moins épais.
Les tracés digitaux sur argile sont nombreux à Pech Merle.

L'évolution chronologique du premier groupe de grottes ornées quer-cynoises comporte vraisemblablement plusieurs phases. Tous les auteurs
s'accordent pour distinguer à Pech Merle deux sanctuaires successifs :

un ensemble ancien constitué par les décors du Combel, les chevaux pom-melés et les mains négatives est généralement opposé à un ensemble
plus récent centré sur la frise noire « la chapelle des mammouths ».



L'abbé Breuil datait d'après des considérations purement stylistiques
les plus anciennes figures de Pech Merle, c'est-à-dire la première phase
de Pech Merle, de l'Aurignacien et du Périgordien. Le professeur Leroi-
Gourhan situe, par contre, les deux phases dans son style III, c'est-à-
dire dans une période couvrant le Solutréen et la totalité du Magdalé-
nien ancien.

Le chanoine Lemozi a fait quelque temps avant sa mort une décou-
verte de grande importance à laquelle il n'a peut-être pas eu le temps
de donner toute la publicité qu'elle paraît mériter ; il a trouvé en fouil-
lant dans un niveau du Solutréen supérieur des abris du Bourg de
Cabrerets une gravure fine sur plaquette calcaire représentant un être
humain percé de traits et paraissant masqué puisqu'il possède un tête
d'oiseau. Cette gravure (qu'il faudra réexaminer) doit être rapprochée
des scènes analogues de Pech Merle et de Cougnac où l 'on voit des per-
sonnages paraissant criblés de flèches et possédant une tête d 'oiseau.

Etant donné l'extrême rareté de ces motifs (on ne les rencontre
qu'en Quercy) il est probable que la partie récente du sanctuaire de
Pech Merle est contemporaine de la plaquette gravée du bourg de Cabre-
rets et date du Solutréen supérieur. Ce sont sans doute les habitants solu-
tréens de Cabrerets qui sont les auteurs des peintures de la grotte de
Pech Merle.

D'autres constatations viennent d'ailleurs confirmer la découverte du
chanoine Lemozi et asseoir la datation solutréenne du premier groupe
quercinois. Contentons-nous ici de noter que ces arguments complémen-
taires sont les suivants :

a) Une dizaine de grottes ornées de la vallée de l'Ardèche contenant
des peintures et gravures d'un style très voisin de celui de Pech Merle
ont été datées avec précision du Solutréen par des fouilles récentes très
bien conduites.

b) La grotte du Parpallo, dans la région de Valence en Espagne, a
donné au professeur G. Péricot, dans des couches solutréennes, des mil-
liers de plaquettes peintes ou gravées portant des figures et des signes
souvent semblables à ceux de nos sanctuaires régionaux.

Nous pensons donc dans l'état actuel des recherches que Pech Merle
et Cougnac et les grottes du premier groupe quercinois datent du Solu-
ti-éeoz ; le Solutréen est d'ailleurs relativement abondant chez nous puis-

que nous en possédons dans les limites départementales une douzaine
de gisements.

L'origine de l'art pariétal quercinois coïnciderait avec la fin du Péri-
gordien et le début du Solutréen. Parmi les grottes les plus anciennes de
notre région nous devons citer Les Merveilles et surtout Roucadour
dont quelques figures peuvent même remonter aux derniers temps du
Périgordien.

En définitive, le premier groupe de grottes ornées quercinoises dé-
bute par Roucadour et se termine par Cougnac. Son évolution comporte
au moins deux phases correspondant aux sanctuaires successifs de Pech
Merle et couvre une longue période centrée sur le Solutréen, mais pou-
vant empiéter d'un côté sur la fin du Gravettien et de l'autre peut-être

sur l'aurore du Magdalénien. Cette période s'étend approximativement
du xxc au XVe millénaire avant J.-C.



Le second groupe quercinois est moins vivace, moins riche que le
premier. Les grottes ornées sont moins nombreuses ; les décors n'ont
pas l'ampleur et la puissance de certains ensembles antérieurs.

Parmi les thèmes représentés, l'aurochs paraît avoir disparu, les
grands bovidés ne sont plus figurés que par des bisons (Pergouset,
Christian, La Magdeleine), les bouquetins et cervidés sont toujours
nombreux. L'apparition des rennes à Sainte-Eulalie, au Bourgnétou et
sans doute à Pergouset est un fait remarquable mais ce sont pourtant
!es chevaux qui dominent généralement en nombre.

Des représentations humaines existent à La Magdeleine et à Per-
gouset. Les signes sont souvent particuliers à chaque grotte : ce sont
des grilles (Sainte-Eulalie, Christian), des triangles plus ou moins sché-
matiques... La grotte Christian possède des signes angulaires en V et
j'ai déchiffré à Sainte-Eulalie les seuls véritables claviformes du Quercy.
Les Escabasses ont un signe ramifié assez curieux.

Le style est souvent caractérisé par un intense réalisme, une grande
vérité anatomique même si le gabarit des animaux est parfois conven-
tionnel (à Sainte-Eulalie et Pergouset les silhouettes sont manifeste-
ment trop allongées). Alors que les animaux de Pech Merle étaient ré-
duits à de simples contours ou à des plages colorées uniformes, ceux
de Sainte-Eulalie au contraire sont maintenant minutieusement détail-
lés. La bouche et les dents, l'œil, la pupille, les paupières, les cils même,
les éléments du pelage, etc. sont représentés (fig. 2). La gravure fine, sou-
vent en traits multiples est en vogue. Elle est parfois associée à la
peinture (grotte Christian). Les seuls bas-reliefs du Quercy appartien-
nent à cette période (La Magdeleine et Sainte-Eulalie).

Le réalisme qui est très net à Sainte-Eulalie, Pergouset, Christian,
n'exclut cependant pas dans deux grottes la présence de figures schéma-
tiques semblant perpétuer les traditions du premier groupe ; les ani-
maux des Escabasses et des Brasconies sont très stylisés et différents
de ceux de Sainte-Eulalie par exemple. Ils appartiennent bien pourtant
au second groupe comme le montrent certaines conventions de leur
tracé.

Au point de vue chronologique les gravures pariétales de Sainte-
Eulalie appartiennent au Magdalénien III. Au cours des fouilles de
contrôle que je viens de faire dans cette grotte j'ai pu établir grâce à
une étude stratigraphique précise du remplissage archéologique que les
gravures correspondaient à l'habitat de Magdalénien III s'étendant au
pied de la paroi. Les datages au radiocarbone que j'ai fait faire indi-
quent que les gravures de Sainte-Eulalie ont été exécutées 13.000 ans
avant le Christ.

D'après leur style très proche de celui de Sainte-Eulalie, les décors
de Pergouset appartiennent aussi au Magdalénien moyen III-IV. J'ai
pu d'ailleurs mettre en évidence le Magdalénien moyen dans plusieurs
gisements de la vallée du Lot et du Célé qui avaient été fouillés jadis et,
attribués en bloc par erreur au Magdalénien final. Il est impossible cepen-
dant pour l'instant de définir une évolution artistique et des phrases
successives au sein de ce second groupe de grottes ornées quercinoises
comme 'cela a pu être tenté pour le premier groupe.



Pour être complet, il faut ajouter que les plus récentes figurations
pariétales en Quercy ne sont sans doute pas celles du second groupe. A

l'abri Murat l'abbé Lemozi a découvert quelques gravures pariétales
rudimentaires qu'il a datées du Magdalénien VI grâce à de longues
fouilles dans cet important habitat.

L'évolution de l'Art pariétal quercinois se caractérise donc en pre-
mier lieu par une dissymétrie marquée entre les groupes 1 et II, le pre-
mier étant le plus important puisqu'il rassemble treize grottes contre



seulement sept grottes pour le second. Il semble ainsi que le Quercy
ait connu un certain rayonnement artistique lors d'une période corres-pondant au Solutréen, entre le XVIIIe et le xvr millénaire environ avantle Christ; les grottes peintes devinrent alors relativement nombreusesdans notre région. Le Quercy fut à ce moment un centre artistique aussi
vivant que le pays méditerranéen, le Périgord, les Pyrénées et l'Espagne.
En dépit de la proximité géographique du Périgord les influences qu'il
reçut, ou les échanges qu'il entretint, furent avant tout méditerranéens
Les premières grottes quercinoises sont, en effet, plus proches parleur style et leurs thèmes des sanctuaires de l'Ardèche et du Gard quede Lascaux. Ces échanges se manifestent par une tendance générale à laschématisation dont il suffit de donner ici les exemples suivants :

Le rapprochement du cervidé des Merveilles, d'un mammouth de
Cougnac et d'un autre mammouth de la Baume-Latrone (Gard) montre
que le même schématisme linéaire se retrouve dans le Lot et le Gard.

— Certaines conventions comme les pattes « en fuseau pointu ou
en X » typiquement méditerranéennes et ardéchoises se rencontrent parexemple sur certains animaux de Roucadour et de Carriot (fig. 1).

Les « têtes en bec de canard », les encolures « en col de cygne »des grottes du Lot évoquent surtout la Baume-Latrone, le Parpallo, la
Pileta, c'est-à-dire encore le domaine méditerranéen.

Les tracés linéaires rouges, la fréquence parmi les thèmes traités
des mammouths, cervidés, aurochs complètent les ressemblances. L'art
du Quercy est très proche de celui du Languedoc à l'époque solutréenne.
Mais ensuite les influences méditerranéennes perdent chez nous progres-sivement de leur force.

Le second groupe quercinois conserve dans quelques grottes les
traditions du premier en particulier une tendance sporadique au sché-
matisme notable encore aux Escabasses et aux Brasconies ; mais les
plus beaux ensembles rompent nettement avec le passé. Notre région
qui ne reçoit plus guère les influences méditerranéennes considérable-
ment affaiblies s'intègre dorénavant à un domaine plus strictement occi-
dental en se tournant vers les Pyrénées, le Périgord et le Poitou. Les
gravures de Sainte-Eulalie et de Pergouset sont identiques dans leur
style à celle des Trois-Frères dans l'Ariège, des Combarelles en Dordo-
gne, de La Marche et d'Angles sur l'Anglin dans la Vienne.

En conclusion l'étude des grottes peintes de notre région révèle que
le Quercy fut par sa situation géographique et depuis bien des millé-
naires un monde ouvert, un lieu d'échanges d'idées et qu'il sut recueil-
lir, et canaliser les courants intellectuels ou religieux pour alimenter son
propre génie. Il y a vingt millénaires le Quercy fut, en effet, un des
principaux foyers d'art dont le rayonnement surpassa peut-être un ins-
tant celui du Périgord et des Pyrénées.

Michel LORBLANCHET.





L'AVENIR DES ETUDES LOCALES

JACQUES JUILLET

EXCELLENCE,

MONSIEUR LE PRÉFET,

MESSIEURS LES PRÉSIDENTS,

MESDAMES ET MESSIEURS,

L'heure est tardive. Afin de ne pas lasser votre attention, j'abrégerai
mon propos sur l'avenir des Sociétés Savantes, ou terme que je préfère,
car je ne suis pas diseur de bonne aventure, sur la prospective des Etudes
locales.

L'un de mes vénérés maîtres, Gaston Berger, a justement écrit :

« La prospective n'est pas une science, elle est essentiellement une
attitude; elle consiste à voir loin, à voir large, à analyser profond, à
risquer gros, à rechercher le vrai. »

Il ajoutait : « On peut être prospectif en faisant de l'histoire. » En
effet, il n'y a pas d'histoire sans les hommes, et le passé, le présent et
l'avenir ne sont que des divisions imaginaires. La prospective ressemble
à l'histoire ; elle appréhende les faits humains et, à partir du passé
et du présent, elle dégage l'idée de ce que sera le milieu probable dans
lequel l'homme vivra, de ce dont il aura besoin pour survivre en
tant que personne, de ce à quoi il doit s'attacher aujourd'hui pour
assurer son équilibre demain et afin de passer un flambeau qui ne soit
pas éteint.

Ce flambeau, il est celui de l'enthousiasme que nous devons, que
nous devrions inculquer aux jeunes, de la simplicité qui se conquiert
après un long effort, de la sauvegarde du patrimoine naturel et artis-
tique où se trouve, à mon avis, la première richesse de notre pays
et qui est, en partie, à charge des Sociétés Savantes.

La sauvegarde du patrimoine est un de ces chemins que l'on com-
mence d'ouvrir à la jeunesse. L'enfance est le paradis des îles inconnues
et des chevauchées fantastiques. Or toutes les terres sont découvertes
et il n'y a plus de chevaux sauvages. En conséquence les adultes pro-
posent des loisirs organisés, c'est-à-dire la vie naturelle recréée artifi-
ciellement. On oublie la terre, la nature, nos petits villages où tant de
choses ont disparu qu'il est difficile de conter leur histoire, pourtant
plus belle souvent que celle des grandes villes.

En effet l'histoire locale c'est celle du pays, c'est-à-dire le paysage et
les ancêtres. Le paysage, aujourd'hui appelé site naturel, est fait à la
fois, dans ce Quercy, de l'état physique du sol et de l'apport artistique
des hommes : la maison construite là où le sol l'attendait, le toit dont



les lignes s'adaptent aux horizons, l'enclos dont la dimension corres-pond à la tâche d'un foyer... et jusqu'à la hauteur relative des arbres,
à l'harmonie des vallonnements, à la largeur des rivières, tout ici est à
la mesure de l'homme. La nature l'y avait appelé ; il sut y répondre
sans travestir et sans salir.

Pour ceux qui vivent dans les pays de civilisation dite industrielle
— car il m'est difficile d'accoler ces deux termes —, ils savent combien
les habitants ont le désir de s'en évader. Déjà les Français, dont ondisait encore au début de ce siècle qu'ils n'étaient pas voyageurs, sont
atteints d'un prurit qui les entraîne chaque été hors des frontières,
et où les trouve-t-on ? dans les pays industrialisés ? mais non ! en Espagne,
en Italie, en Yougoslavie et sur ces territoires, dans les régions natu-
relies par excellence : le bord de mer, la campagne fruste, le village
de pêcheurs ou le hameau de pâtre en haute montagne.

Devant une telle constatation, il est logique et prospectif de défendre,
par tous les moyens, l'intégrité des sites naturels et artistiques, afin
d'éviter le déracinement à nos enfants et petits-enfants. Cette sauve-
garde, qui satisfait à la fois l'habitant et le promeneur étranger, il est
du rôle des Sociétés Savantes d'y participer.

Au Collège de France, Lucien Febvre, que j'eus l'honneur d'entendre,
commençait son cours ainsi : « Pour faire de l'histoire, ne vous contentez
pas de regarder du rivage ce qui se passe sur la mer. Embarquez et
aidez les matelots à la manoeuvre. »

Le conseil de cet éminent historien traduit ce que doit être l'attitude
prospective du chercheur d'histoire locale : apporter dans la relation
de sa découverte, dans l'explication d'un document, dans la généalogie
d'une famille, cette atmosphère de vie qui regarde en avant. Le site
ou le monument, pour être protégé doit être connu, son histoire narrée,
son importance précisée.

Combien de fois ai-je entendu : « Si nous avions su ce que représen-
tait ce portail, cette pierre armoriée, cette dalle funéraire, bien sûr qu'on
l'aurait gardé ! »

L'ignorance nuit à la sauvegarde des monuments comme des pay-
sages. La Société Savante doit donc multiplier les monographies, les
descriptions de monuments, d'objets d'art, de sites, afin d'assurer la
plus large information sur nos richesses pour les protéger. Le som-
maire d'un bulletin doit comporter des articles différents, de la pré-
histoire au folklore occitan et aux expéditions souterraines afin de
capter l'intérêt de tous.

C'est Condillac, je crois, qui a écrit : « Le plaisir guide la mémoire »,
ce qui me paraît avoir été et être encore le souci de la Société des
Etudes du Lot dans la présentation de son bulletin. Il n'est pas un
inventaire exhaustif, une nomenclature de faits et de dates qui lassent
le lecteur. Certes une description scientifique est indispensable, au
commentaire strict qui replace tel acte dans telle famille ou dans tels
événements contemporains.

Rien n'est plus vil que d'inventer des histoires, comme le font
certains revuistes, car ces histoires présentées au goût du jour devien-
nent, hélas, l'histoire pour les ignorants.

Ainsi la prospective des études d'histoire locale débouche sur les
problèmes d'éducation. S'il est fructueux que des enseignants participent
aux travaux des Sociétés Savantes, il faut aussi que ces compagnies
restent un creuset, ouvert aux chercheurs locaux qui sauvent des docu-
ments ou des pierres en perdition, ou les légendes populaires racontées



aux veillées d'hiver avant la Télévision. Comme l'a justement écrit le
professeur Soboul : « C'est donner à l'histoire un aspect vivant et plus
humain. » Des études menées au milieu des réalités quotidiennement
vécues apportent une contribution positive et un point de vue différent
selon le domaine d'activité.

L'autre problème éducatif est de capter l'attention des Jeunes. Des
contacts que j'ai avec eux après mes causeries villageoises, il résulte
clairement que les jeunes aiment découvrir leur lieu de naissance,
avoir des motifs d'en être fiers et qui sait ? pour cette raison même,
peuvent se déterminer à demeurer sur la terre natale.

Afin de les aider à triompher de la mode, toujours factice, qui les
entraîne à la préférence donnée au gain sur la liberté, à l'urbanisme
sur la nature — parce qu'ils ignorent à la fois la ville et la campagne —,il serait souhaitable que des visites commentées des sites et demeures
historiques du Lot soient organisées pour tous les écoliers, que des
monographies ou des bulletins de la Société soient distribués dans
les écoles...

En parlant du crédit nécessaire aux Sociétés Savantes, cette excel-
lente définition de Prosper Mérimée me revient en mémoire : « L'histoire
locale est le soutien logistique de l'histoire. »

L'on conçoit aisément tout ce que comporte ce qualificatif, d'accom-
pagnement essentiel, des tables généalogiques aux références pratiques,
de la vie des familles à la construction des châteaux, de telle épidémie
de peste à une période de disette, des canevas monographiques à la soli-
dité d'un lignage, de contributions fragmentaires à la synthèse de plu-
sieurs communications isolées, des récits traditionnels à la remarquable
bibliographie du département de notre ami Jean Calmon.

S 'il faut s'abstenir de traiter de l'histoire générale, mieux écrite parailleurs, des cours spécialisés, ou des vies d'hommes illustres déjà publiées à l'échelle nationale, il est à retenir dans cette prospective des
études locales un palier encore peu entrevu : l'histoire locale conduit à
l'Europe.

Il n'est un secret pour personne — et l'UNESCO dès ses débuts
en a fait un article de son programme —, que les histoires nationales
séparent les peuples, les excitent les uns contre les autres. Tel règne
de souverain exalté en France est considéré comme une calamité chez
le peuple où sa guerre fut sanguinaire. Tel congrès à la louange de
tel ministre l'est à celle d'un autre dans le pays voisin. Tel événement
est relaté différemment selon la nationalité du chroniqueur.

Au contraire, l'histoire locale, dégagée du souci politique de plaide:
une cause, unit les peuples, car la vie quotidienne dans les campagnesétait quasi identique en Europe et cette façon de vivre des ancêtres
n'est-elle pas un élément capital à la compréhension entre les peuples
et d'unité européenne ?

Dans cette société que certains voudraient « nouvelle », lors qu'elle
retourne à la barbarie dans ses spectacles, sa drogue, ses modes, son
éloquence trompeuse, son oubli des vertus sacrées, où aucun problème
ne sera bientôt plus traité que par l'ordinateur, hélas ! seul responsable !

il appartient au groupe d'hommes qui, bénévolement, animent les So-
ciétés Savantes, de démontrer qu'à part l'austère solitude des grands
Causses, le parfum des grèzes à genévriers, les pierres usées par les
siècles et les vertus d'une famille, tout est éphémère. Héraclite l'avait
dit en son temps : l'essentiel est dans ce qui dure.



Ainsi la prospective des études locales ressemble à l'histoire. Quand
il n'y a pas de documents écrits, l'histoire se fait avec l'ingéniosité de
l'historien : traditions .légendes, paysages, chemins, éclipses de lune...
Les premiers historiens furent aussi des philosophes.

Pour l'avenir, il n'y a pas de documents écrits. Je ne sais si la lune
sera d'un grand secours, mais certainement les paysages, les chemins,
les lieux que l'homme a choisis pour vivre resteront le patrimoine à
sauvegarder, la richesse du grand pays que fut le nôtre et qui disparaîtra
de la scène du monde si propter vitam vivendi perdere causas. Il est
temps de continuer à faire connaître l'histoire locale, à encourager les
restaurateurs, à transmettre aux jeunes le flambeau de l'enthousiasme
et de la simplicité de l'existence provinciale, à susciter leur adhésion à

notre Société.
Cette tâche exige le sérieux, le souci du vrai, la profondeur. Les

mises à jour sont nécessaires. Les problèmes de toujours ne sont vus
dans toute leur profondeur que lorsqu'ils naissent de nos expériences
personnelles et que nous les exprimons dans le langage d'aujourd'hui.

« Ceux-là même qui croient à l'éternité et refusent de donner au
temps une valeur absolue, savent que l'Eternel n'est pas extérieur à

nos aventures et qu'il charge de signification et de responsabilité le
moindre de nos instants. »

Sous la présidence d'un humaniste et d'un ami des arts, habitant le
plus beau château de Quercy, Montal, qui, sans la restauration de Maurice
Fenaille, serait une ruine que personne n'irait voir et qui symbolise à
la fois l'ignorance qui dégrade et la connaissance qui vivifie, la Société
des Etudes du Lot, pour célébrer son Centenaire, a-t-elle besoin de
prospective ? L'exemple de ce qu'elle a fait, l'exemple de ce qu'ont fait
les amoureux des sites et des vieilles demeures suffit à lui dicter son
programme d'avenir : propager l'histoire locale pour mieux sauvegarder
le patrimoine du Quercy.

J.J.



DISCOURS
DE S.E. LE COMTE ROBERT DE BILLY

Ambassadeur de l'Ordre Souverain de Malte

MONSIEUR LE PRÉFET,

MESDAMES ET MESSIEURS,

Le moment est venu de conclure. Je ne dirai pas « Sat Prata Bibe-
rlll1t », la formule ne me paraît pas de mise car nous n'avons pas étanché
notre soif de connaître et nous sommes loin d'avoir épuisé le plaisir
et l'intérêt que nous avons pris en écoutant les brillants orateurs qui
se sont succédé à cette tribune. Leurs interventions, aussi remarquables
que substantielles, ont donné une haute tenue littéraire à cette séance
solennelle à laquelle votre présence, Monsieur le Préfet, et celle d'une
aussi nombreuse assemblée confèrent l'éclat exceptionnel qui convient
à la célébration du premier centenaire de la Société des Etudes Littérai-
res, Scientifiques et Artistiques du Lot.

Je m'en voudrais de ne pas saluer d'abord M. le Colonel Lagasquie,
Président de la Société, dont la compétence et le dévouement sont
connus et dont les talents d'organisateur ont fait une fois de plus leur
preuve. Il a évoqué avec éloquence et dans une fresque magistrale les
grandes heures de votre Compagnie et la diversité et l'originalité de vos
travaux. La plupart sont bien connus comme « L'Histoire du Quercy »,
les « Esbats » de Malleville, le « Livre de main » des du Pouget. D'autres
le sont moins, à tort, car tous représentent une somme de connaisances
et d'études qui font l'admiration des savants, la délectation des cher-
cheurs et des curieux et la réputation d'une Société d'Etudes dont le
département du Lot peut s'enorgueillir à juste titre.

C'est donc à bon escient que je féliciterai le Président et j'ajouterai
à mes félicitations mes remerciements personnels pour les nobles paroles
avec lesquelles il a rendu justice à la Gloire passée, à l'Efficacité présente
et à la Mission spirituelle de toujours du Vieil Ordre Souverain de
Jérusalem, de Rhodes et de Malte auquel je suis si fidèlement attaché.

Mais ce que je voudrais surtout, c'est lui exprimer, ainsi qu'à vous,
Messieurs les Membres du Conseil d'administration, ma gratitude et
ma confusion pour le grand honneur immérité que vous m'avez fait
en me choisissant comme Président de cette imposante manifestation.

La seule raison qui ait pu me désigner pour ce choix flatteur est
la « violente amour » que je porte à votre admirable pays, ce Quercy
dont M. l'Abbé Toulze vient de parler d'une façon poétique et charmante,
en connaisseur et en amoureux.

Si l'on veut bien me considérer chez vous comme un enfant, « un
vieil enfant » d'adoption, c'est qu'un heureux destin conjugal m'a fait



dépositaire et gardien des pierres de Montai, les plus belles qui se
puissent rêver, et qu'un sort contraire avait dispersées à travers le
monde.

Vous avez rendu, Messieurs, un hommage auquel je suis sensible,
à celui qui, les ayant aimées, les avait retrouvées, rassemblées et rendues
à leur destinée première. L'œuvre accomplie à Montai par Maurice Fe-
naille ne peut mieux, je crois, être résumée par ces mots que nous avons
fait graver au seuil du château « Hanc Dom1l111 Dilexit et restituit ».

C'est en venant de Figeac et de Béduer où vivait sa jeune femme
qui appartenait à une vieille famille du pays, que mon beau-père décou-
vrit le chef-d'œuvre mutilé. Vous avez tous vu ce qu'il en a fait, mais
peut-être ne savez-vous pas tous comment il l'a fait, car ce mécène et
cet érudit était le plus discret et le plus modeste des hommes. Pendant
des années, son esprit ne fut occupé que de Montai, pendant des années
son effort ne s'est jamais relâché. Et quel effort ! Car il ne restait a
Montai qu'un escalier et des plaies béantes. Toutes les pierres sculp-
tées, toutes les frises, tous les bustes, toutes les fenêtres, toutes les
cheminées, tout avait été arraché, transporté à Paris, vendu à l'encan
et il lui fallut donc retrouver les noms puis les adresses des acquéreurs
de chaque pierre. Ensuite, il a fallu négocier avec eux pour les convaincre
de rendre, vendre ou échanger ces disjecti membra. Travail de diplomate,
diplomate doublé d'un financier ! Tel acquéreur ne voulait échanger la
fameuse cheminée au cerf que contre une autre exactement semblable.
Tel autre exigeait une tapisserie pratiquement introuvable. Un musée
déclarait que le vote d'une loi était indispensable pour lui permettre
de se dessaisir d'un buste ; un autre buste, acquis par le Musée de Berlin,
dépendait du bon plaisir de l'Empereur qui, d'ailleurs, eut en l'occur-
rence un geste particulièrement gracieux pour mon beau-père en per-
mettant ainsi à Jeanne de Balzac de revenir... dans sa famille. Mais une
fois les pierres rassemblées, il fallut les remettre dans leurs alvéoles. La
question se posait de savoir dans quel ordre. Le meilleur document était
une gravure de 1835 extraite du Voyage pittoresque du Baron Taylor, d'où
une certaine incertitude dans l'identification des bustes. Identification
qui fut définitive il y a peu d'années grâce à la compétence et aux
recherches de notre ami et voisin, M. le Préfet Juillet, à qui je redis toute
notre reconnaissance.

Tout cela n'était que le début du travail car il n'y avait pas que le
sertissage des sculptures, il y avait aussi le gros oeuvre : le redressement
des murs, la réfection des toits et des charpentes, la réparation des sols
et des plafonds. Tout un immense labeur pour lequel Maurice Fenaille,
en dehors de quelques détails de sculpture, n'eut recours qu'à la main-
d'œuvre locale. Il trouva sur place des artisans dignes de ceux qui,
quatre siècles auparavant, avaient doté votre pays de joyaux comme
Montai, Assier, Bournazel et tant d'autres. Qu'il me soit permis de rendre
témoignage au goût, à l'intelligence et à la qualité du travail de l'arti-
sanat quercinois.

Toute cette histoire qui pourrait s'intituler « Mort et résurrection » a
été dite, écrite, commentée, et je m'excuse de l'avoir rappelé devant vous,
les aimables propos de certains orateurs m'y avaient incité et de plus,
je crois qu'elle ne contient pas seulement un exemple, elle comporte
aussi un enseignement pour ceux qu'anime le désir de sauver quelque
vestige du passé. Nous ne saurions trop encourager ces amateurs de
vieilles demeures qui savent que les choses d'autrefois sont précieuses,
qu'elles méritent qu'on les connaisse, qu'on les aime et qu'on les traite



avec discernement, tact et discrétion.. Or, ce goût pour les choses ancien
nes et pour le retour aux traditions, vous en avez, à l'origine, le mérite,
et, aujourd'hui, qu'il a pris un si grand développement, vous en avez
la responsabilité. Vous assumez, de ce fait, un rôle social considérable
d'éducateur pour mieux faire connaître, et partant de mieux faire aimer
notre passé.

C'est ce qu'a réalisé un de vos éminents collègues qui m'a raconté le
succès qu'il obtenait lorsqu'il allait, l'hiver à la veillée, faire une causerie
dans un village, sur l'histoire locale. Les jeunes, en particulier, s'inté-
ressaient à toutes les explications concernant leur église ou leur châ-
teau. Ils se sentaient brusquement solidaires de tout ce qui vivait ou
avait vécu autour d'eux et fiers de la place prise par leur petit « Liré »dans la grande épopée nationale.

Messieurs, vous étiez en quelque sorte prédestinés à jouer ce rôle
d'éducateur et à double titre puisque vous êtes les gardiens d'un inesti-
mable trésor d'archives, d'études, de recherches généalogiques accumu-
lées depuis cent ans et que vous êtes aussi les défenseurs d'un patrimoine
spirituel, culturel et naturel d'un pays où le passé a laissé sa marque
comme dans nul autre.

C'est bien ce que ressentent les Ambassadeurs d'Amérique latine queje reçois chaque année et qui disent en me quittant : « C'est seulement
ici que nous nous sentons vraiment en France, ici, dans le Quercy. »

En effet, «quel pays fut jamais plus fertile en miracles...», ...enmiracles, et en enchantements. Et je ne parle même pas des sites célè-
bres ou des vallées historiques.

« ...
Où les bords de la Dordogne ont des flots si plaisants. »

Non, je pense seulement à ces « riens » qui nous surprennent et qui
nous charment à chaque détour du chemin : de noirs cyprès veillant
sur quelques tombes, une humble église au cintre surbaissé, un colombier
solitaire, une pierre sculptée, la silhouette d'un château devinée à tra-
vers un rideau de peupliers frissonnants, une simple grange... mais avecdes grâces de manoir ! Et sur ce chemin, quels personnages n'allons-nous
pas rencontrer ? Les Hommes de la Préhistoire, nous les quittons à peine
grâce à M. Michel Lorblanchet qui, parlant d'eux, nous a instruits et
captivés et voici déjà Jules César dont le camp borne mon horizon. A
Cahors, vous avez accueilli le Roi Théodebert et à Capdenac Pépin le
Bref. Si je sors de chez moi, je croise sur la route l'ombre du Roi
Saint Louis qui va en pèlerinage à Rocamadour et un peu plus loin celle
du Plantagenet Henri Court-Mantel qui, moribond, traverse la Dordogne
pour aller mourir à Martel. Puis, c'est François Ior qui vient consoler la
Dame de Montai et Henri IV s'assurer un peu rudement de Cahors.
Turenne est dans sa vicomté et Fénelon écrit son Télémaque à Carennac
dans l'île de Calypso. Plus tard, la chevauchée impériale a emporté
mes voisins. Elle a fait de Marbot un Général, de Bessières un Maré-
chal, de Murat un Roi. Un peu avant que votre Société n'existât, monbeau-père aurait pu surprendre dans l'escalier de Montai le jeune Gam-
betta en train de griffonner sa signature sur le mur, et je n'ai pas un
gros effort de mémoire à faire pour me retrouver, auditeur ébloui et
charmé, écoutant les étincelantes improvisations du cher Anatole de
Monzie.

Tous ces illustres personnages, nous les retrouvons dans votre docte
compagnie. Il nous suffit pour cela de feuilleter la collection de votre
bulletin. Avec quel soin jaloux vous avez su garder leur souvenir pour



les ressusciter le moment venu. Depuis cent ans, obstinément, modeste-
ment, efficacement, vous poursuivez cette « création continue » prouvant
que les grandes choses de la vie ne se font point dans la puissance et
l'éclat, mais dans la patience des commencements, la pauvreté des moyens,
la fidélité des actes. Vous êtes un de ces foyers lumineux et rayonnants
auxquels Goethe faisait allusion quand il disait :

« Ce serait un grand bonheur pour la Belle France si au lieu d'un
seul centre elle en possédait dix ou vingt répandant la lumière et la
vie. »

Vous aussi vous répandez la clarté, et la flamme sur laquelle vous
veillez depuis cent ans et qu'aucun orage n'a pu éteindre, brille aujour-
d'hui de son plus vif éclat. Comme on a eu raison de rappeler à votre
sujet le mot d'Héraclite :

« L'essentiel est ce qui dure. » La durée, c'est votre apanage ! Or,
la durée et la continuité sont dans notre univers de transformation
furieuse des valeurs au plus haut prix et, j'ajouterai que, ce qui dure
habituellement, c'est ce qui mérite de durer et qui prouve par sa durée
même son utilité et sa valeur.

Votre utilité, elle n'est pas seulement dans cette vie de province
que vous ennoblissez et où vos colloques et vos publications entretien-
nent une culture de haute qualité ; elle n'est pas seulement dans la
recherche patiente que vous faites lorsque vous dépouillez, pli selon
pli, les vieilles pierres de leur manteau de légendes ou de vérités ;

elle n'est pas même dans l'amour avec lequel vous vous consacrez à
l'étude des jours disparus, votre utilité est ailleurs. Au moment où,
comme le dit Malraux : « Notre civilisation n'a pas encore su créer ni
ses propres Temples, ni ses propres tombeaux », votre utilité, Mesdames
et Messieurs, c'est, à travers votre petite Patrie, et par votre Foi, votre
Labeur et votre désintéressement, d'apporter à la France le don réel et
magnifique de son prestigieux passé.



Ont bien voulu manifester un intérêt particulier à ce Centenaire :

Le Conseil Général du Lot.

La Municipalité de Cahors.

L'Inspection d'Académie de Cahors.

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot.

Le Syndicat d'Initiative de Cahors.

Les Sociétés Savantes des départements voisins représentées par leur Pré-
sident :

M. le Professeur Ph. WOLFF, Président de la Fédération des Sociétés Aca-
démiques et Savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne.

M. A. BEAUFRÈRE, Président de la Société des Lettres, Sciences et Arts de
la Haute-Auvergne.

M. P. CARRÈRE, Président de la Société des Lettres, Sciences et Arts de
l'Aveyron.

M. G. CAVAIGNAC, Président de la « Société des Amis de Villefranche et du
Bas-Rouergue ».

M. L. DAUTREMENT, Président de la Société Scientifique, Historique et
Archéologique de Brive.

M. l'Abbé J. FONDA, Secrétaire perpétuel de la Société des Sciences, Lettres
et Arts de l'Agenais.

M. R. JOUDOUX, Président de la Société Historique du Bas-Limousin.

M. G. LACOSTE-LAGRANGE, Président de la Société Archéologique de Bor-
deaux.

M"" P. MASSON, Président de la Société des Sciences et Belles Lettres du
Tarn.

M. J. MOUZAT, Président de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la
Corrèze.

M. J. SECRET, Président de la Société Historique et Archéologique du Péri-
gord.



Le banquet servi au restaurant du Moulin des Chartreux réunissait les
personnalités et membres de la S.E.L. dont les noms suivent :

M. le Comte de Billy, M. Michel Denieul, M. Maurice Faure, M. J.
Juillet, M. le chanoine Gauzin, Mmc Puget, M. le Colonel Lagasquie, M. Gui-
bert, M. le Dr Gayet, M. le Pr Labrousse, M. le Pr Redon, M. le Pr Wolff,
M. Beaufrère, M. Carrère, M. Cavaignac, M. Clottes, M. Dautrement,
M. l'abbé Fonda, M. Lacoste-Lagrange, Mlle Masson, M. Pouli, M. Sagnes,
M. J. Secret, M. d'Alauzier, M. et Mme Astruc, M. et M"" Bardes, Mme P.
Bert, M. Bizet, Mme Bouyssou, M. et Mme F. Bouyssou, M"'" Brun, Mlle Caba-
ne, M'"" Calmon, M. le Dr A. Cayla, MM. Claval, Dalon, David, Mlle Deruppé,
M. et Mme Faivre, MM. Fantangié, Flandin-Bléty, M. et Mmc Guilhamon,
M. et Mme Harouel, Mlle Hugon, M. le Général Keller, M. G. de Labarrière,
Mlle Lacaze, M. Lagarde, M. et Mme Langlade, M. Lartigaut, M. et Mmo
Lasvaux, M. et Mmo de Lavaur, MM. Lorblanchet, Malbec, Martinaud, Mar-
cenac, M"" Marty, M. le D1 Marty et Mme, Mmes Maureille, Maurel, MM.
Mignat, de Miramon, Parayre, M"" Parat, M. et Mme Poiget, M. et M"" G.
Popoff, M. et Mme M. Popoff, M. le Dr Pouzergues et M'"", M. et Mme Pujol,
Mmes Richard, Rivano, M. et Mil'" Schmand, MM. Ségala, Sigrist, M. et
Mill" Souladié, M. l'abbé Terret, M. l'abbé Toulze, M. le chanoine Tulet,
M. J. Tulet, M. et Mme Valat, M. et Mme Vergnes...

Plusieurs personnalités présentes aux cérémonies du matin se sont
excusées de ne pouvoir assister au banquet.

Se sont excusés de ne pouvoir assister aux manifestations du Cente-
naire :

M. Bernard Pons, Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture ; M. Gaston
Monnerville, Sénateur ; M. le Général Breil, M. J. Calmon, secrétaire géné-
ral ; M. J. Caussanel, M. et M'"" P. Durand, M'"' Fabre de Montbez, M. P.
de Fontanilles, M. J.-B. Gaignebet, M. P. de Gorsse, M. le chanoine Péchu-
zal, Mme A.-H. Saint-Chamaran, M. J. Vanel, Mmc la vicomtesse Villers de la
Noue.



Membres du Bureau en 1972

Président : Colonel J.-J. LAGASQUIE.

Vice-présidents : Chanoine J. TULET, R. PRAT.

Secrétaire général perpétuel : J. CALMON.

Secrétaire adjoint : MME G. MAUREL.

Bibliothécaire : L. CLAVAL.

Trésorier: M. SÉGALA.

Trésorier adjoint : A. BARDES.

Conseil d'administration

Les membres du bureau et MM. L. D'ALAUZIER, F. BouyssoU, P. DALON,
J. FANTANGIÉ, J. LAGARDE, J. LARTIGAUT, M. LORBLANCHET.



RECEPTION A LA MAIRIE







E IV S O U V E X I B ..

Monsieur Joseph DAYMARD
INGENIEUR DES ARTS ET MANUFACTURES

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

PRESIDENT D'HONNEUR DE LA SOCIETE DES ETUDES

1846-1939

Au moment où la Société des Etudes fête son centenaire, c'est un
devoir de reconnaissance de rappeler le souvenir de ses fondateurs et
de ses premiers adhérents. De ceux-ci, M. Daymard est certainement
celui dont la longue activité a le plus contribué au rayonnement de la
Société.

Celle-ci venait à peine d'être formée lorsqu'il y fut admis au cours
de la séance du 14 février 1873. Tout de suite il prend une part active
à ses travaux et au premier concours littéraire qu'elle organise en 1873,
il reçoit une médaille de vermeil pour sa monographie de Sérignac.

Trois fois secrétaire général, douze fois président et, depuis 1931,
Président d'honneur, il méritait bien l'éloge que lui décernait le secré-
taire des séances d'alors, M. Bergon, en janvier 1930 : « M. Daymard
mérite, malgré son âge, le premier prix d'assiduité à nos séances. Son
érudition sans bornes et la part qu'il prend toujours à nos travaux lui
valent l'estime affectueuse et le fervent respect de tous ses confrères
et amis. »

Quand, en 1931, il quitte Cahors pour aller habiter Toulouse, la
Société des Etudes lui marque sa reconnaissance en lui conférant le
titre de Président d'honneur. En lui faisant part de cette décision, le
Chanoine Sol, Président en exercice, lui écrit : « Vous avez été si sou-
vent notre Président et vous apparteniez à notre Société depuis si
longtemps qu'elle se confondait pour ainsi dire avec vous. Nous avons
tenu à vous donner une fois de plus une marque de notre profonde
estime et de la gratitude que nous éprouvons pour les services que
vous lui avez rendus et nous vous avons élu par acclamation notre
Président d'honneur. Je suis vraiment heureux de vous annoncer cette
nomination qui vous témoigne nos vives et respectueuses sympathies
pour votre personne. »

En plus de ses innombrables interventions, articles et communica-
tions faites au cours des séances, M. Daymard est l'auteur de trois ouvra-
ges : Monographie de la commune de Sérignac, son village natal, dont
les archives de notre Société conservent le manuscrit, les Vieux Chants
Populaires du Quercy, et Le Vieux Cahors.

A la demande de ses petits-enfants il rédigea dans les dernières
années de sa vie ses souvenirs qu'il a intitulés Le Livre de ma vie. Nous
v avons glané les renseignements contenus dans la présente notice.





Pierre-Marie-Joseph LAVALETTE-DAYMARD naquit le 20 septembre 1846
à Sérignac où son père exerçait les fonctions de notaire. C'est dans cepetit bourg du Bas-Quercy qu'il passa ses années d'enfance coupées par
de longs séjours au château voisin de Lavalette, chez ses grands-parents
paternels et au château de Labarde, en Tarn-et-Garonne, chez ses grands-
parents maternels. Après avoir fréquenté l'école du village, il fut mis, à
dix ans, en pension au Petit Séminaire de Montauban, établissement
tenu par les Jésuites et alors très en vogue. A cause de son extrême
jeunesse, ses parents lui donnèrent pour compagnon, son cadet, le
futur docteur Léon Daymard qui n'avait encore que huit ans et demi.
Le jour du départ, le 20 octobre 1856, toute la famille s'est réunie pour
les adieux. Le père les accompagne. Comme le trajet de Sérignac à
Montauban était long, d'autant qu'il fallait le faire en voiture, on le
coupa d une halte à mi-chemin au château d'Hautcastel, chez les cousins
Gras.

Les débuts furent très pénibles. Nous languissions beaucoup, note-
t-il. La règle était très sévère. On ne peut sortir que le premier jour
de chaque mois et avec les seuls parents et grands-parents. Il n'y avait
que deux congés dans l'année : quatre jours à Pâques et deux mois auxgrandes vacances. Tous les jours, lever à 5 heures et messe à 6 heures.
Jamais de feu. Depuis lors et pendant tout le temps que nous sommesséparés de notre mère nous lui écrivons une fois par semaine et elle
nous répondra régulièrement. A la suite de ma lettre du 16 octobre
1856, le Supérieur, le Père de Blacas, frère du chambellan du Comte de
Chambord, écrit à mon père : « Je suis très heureux de pouvoir confirmer
les bonnes nouvelles que vous donne Joseph sur son compte et celui
de son frère. Le travail va bien. Il est couronné de succès comme vousle voyez. La conduite est très bonne. Ces deux chers petits enfants
sont doux et tranquilles. Ils ont l'air contents aussi. Leur santé est
fort bonne. L'année s'annonce comme fort heureuse. Dieu bénisse ceschers enfants qui paraissent avoir de la piété. »

L'année fut, en effet, fort bonne puisqu'à la distribution des prix
le 11 août 1857, Joseph Daymard remporta quatre premiers prix et unsecond prix sur sept matières. Ce furent, chaque année, les mêmes
succès tant qu'il resta au Petit Séminaire.

Lorsqu'il fut en seconde, se trouvant en retard dans ses études, il
demanda à son père de le changer d'établissement pour lui permettre
de sauter une classe afin d'avoir une année entière pour se consacrer
aux sciences « qui me sont très nécessaires. J'avais cependant beaucoup
de goût pour la littérature, mais ce qui en diminuait le charme c'est
que notre cours et notre livre classique étaient en latin ». Son père qui
désirait qu'il entrât à Saint-Cyr lui donna satisfaction et, en octobre
1863, il le mit en pension à Cahors à l'Institut Henri-IV, plus connu
sous le nom de pension Valette. Mais il alla suivre les cours de la Rhé-
torique au lycée.

M. Valette, un des fondateurs de la Société des Etudes, était, nousdit-il, un excellent homme. Il avait une vingtaine de pensionnaires et
autant d'externes. Il professait du matin au soir et Mme Valette admi-
nistrait. En réalité c'était une école primaire supérieure libre qui pré-
parait surtout aux administrations publiques. La plupart des fonction-
naires quercinois de cette époque sont passés sur ses bancs. La vogue
a commencé à décliner lors de la création des écoles primaires supé-
rieures d'Etat en 1883. Elle ferma ses portes en 1890.



Les classes du lycée étaient peu nombreuses. Il n'y avait que 15
élèves en Rhétorique. Son premier professeur fut un Quercinois d'adop-
tion, M. Halberg, qui fut nommé, en cours d'année, à la Faculté des
Lettres de Toulouse. Il fut remplacé par un jeune élève de l'Ecole
Normale Supérieure, M. Bigot. Chargé de faire le discours d'usage à la
distribution des prix, il prit comme sujet Murat. Le proviseur lui ayant
demandé de supprimer quelques phrases relatives à la trahison, M. Bigot
refusa et donna sa démission. Il devint le collaborateur d'Edmond
About et de Francisque Sarcey au journal Le XIXe Sièce et se fit un nom
dans la littérature.

Grâce à un travail acharné, se levant tous les jours avant 5 heures,
il fit, à la fois, la rhétorique et la philosophie. A la fin de l'année il
se présenta au baccalauréat ès lettres, le 1er août 1864, et fut reçu.

Très déprimé par ce travail intensif, son père l'envoya se reposer à
Miers. Pendant dix jours il alla boire deux litres d'eau à la source, à
la suite de quoi l'appétit revint et la santé avec.

L'année suivante il revint à la pension Valette et au lycée pour
préparer le baccalauréat ès sciences auquel il fut admis le 2 août 1865
avec la mention bien.

Comme il était trop âgé pour préparer Polytechnique, il se décida
pour l'Ecole Centrale de Paris. Une année de préparation était néces-
saire. Il alla la faire à Paris à l'école Sainte-Geneviève, grand établisse-
ment tenu par les Jésuites où il y avait 300 pensionnaires, tous préparant
les concours d'entrée aux grandes écoles. Le prix de pension est élevé
pour l'époque 200 francs par mois.

Pour son premier voyage à Paris, il est accompagné par un ami
de la famille, M. Glaize de Rafin, alors juge à Cahors. Arrivé quelques
jours avant la rentrée il assiste à l'Opéra à une des premières repré-
sentations de « L'Africaine » de Meyerbeer et à une représentation de
café-concert à la Scala où triomphait la chanteuse Théréza, aujourd'hui
bien oubliée. Il fut émerveillé par ces spectacles et par la vie de Paris.

Le 10 octobre 1865 il entre à l'école dans la classe de préparation à
Centrale, il y a 21 élèves. En composition il est toujours le troisième ou
le quatrième. Le régime est sévère : lever à 4 h 30, coucher à 9 h.

L'examen d'entrée à l'Ecole Centrale eut lieu au début d'août 1865.
L'écrit durait cinq jours. Il fut reçu soixantième sur 225 candidats.
Les élèves étaient externes «afin de les habituer à travailler librement
comme dans la vie ».

Pendant les trois années que durent les études, il occupa la même
petite chambre dans un hôtel meublé de la rue Mazagran. L'emploi du
temps de sa journée était le suivant : « Lever à 5 h 30, étude dans ma
chambre, à 7 h 30 déjeuner dans une crémerie avec un bol de lait : 0,10 F.
Entrée à l'Ecole à 8 h. Jusqu'à 4 h. Tous les jours trois heures de dessin
et 3 h 30 de cours à l'amphithéâtre. Une demi-heure pour déjeuner à
la cantine, coût

: 0,20 à 0,50 F. Rentré chez moi je travaillais jus-
qu'au dîner dans un restaurant voisin. Pour un prix moyen de 1,25 F
j'avais un potage, deux plats et un dessert. Puis je me promène sur
les grands boulevards. Je rentre vers 7 h 30. Ma dépense habituelle
était de 200 francs par mois. » Il trouve cependant le temps de se
distraire. 11 va au théâtre, il assiste au défilé du bœuf gras sur les
boulevards, à l'ouverture de la grande exposition universelle de 1867
où, par la suite, il va passer ses journées de dimanche car les parties
industrielles et artistiques l'intéressent particulièrement.



C est pendant sa dernière année à l'Ecole Centrale qu'il rentra enrapport avec Gambetta qui venait de se révéler au grand public par saretentissante plaidoirie dans l'affaire du député Baudin.
Les étudiants quercinois décidèrent d'organiser un banquet en sonhonneur le dimanche soir 30 janvier 1869 au grand restaurant « Les troisfrères provençaux » au Palais Royal. « La cotisation était de 18 francs.

Des 58 souscripteurs du début, comme il s'agissait d'une manifestation
contre le gouvernement, il n'en resta que 25 de résolus. Gambetta arrive,
accompagné de son jeune compatriote, le docteur Fieuzal. Nous sommesinstallés dans une grande salle aux lambris dorés, resplendissante de
lumière, et nous sommes servis par douze garçons en habit. Le menufut extra: potage bisque, turbot, filet de bœuf madère, champignons
farcis, bouchées à la Menglas, poularde régence, salmis de perdreaux
truffés, sorbets, faisans, sarcelles, homard à la parisienne, salade, légu-
mes, turban d 'ananas, crèmes glacées, parfait au café, dessert et les vins
à l'unisson.

Un convive porte un toast à Gambetta. Celui-ci répond combien ilapprécie ce premier encouragement venant de jeunes compatriotes. Un
autre lève son verre à la cause démocratique. Comme on entre dans ledomaine de la politique pure, par prudence, on éloigne les garçons etGambetta nous exposa les avantages d'un gouvernement démocratique.
Il est inutile de vous dire avec quelle ardeur nous applaudissons sonéloquence. Nous passons dans une autre salle pour le café. Gambetta
nous parle du Quercy. Il ne se présentera à la députation dans le Lot
que lorsque sa réputation aura été consacrée par les électeurs d'ungrand centre. Vers 10 h, il nous fait asseoir en demi-cercle devant lui
et il nous convie à l 'union. Il faut que ce banquet soit l'origine d'une
sorte d'association et il nous engage à aller le voir chez lui au 45 de
la rue Bonaparte ».

Pendant quelque temps ces Quercinois se réunissent tous les mer-credis soir au café Procope. Mais leur enthousiasme fut éphémère.
Le 2 août 1869 M. Daymard obtint son diplôme d'ingénieur. Dans leclassement de sortie il fut cinquante-quatrième sur 182 admis. Avec unepointe de fierté il rappelle : « Pour l'analyse mathématique j'ai eu la note20/20, le maximum. Seul, je l 'ai obtenue, je pense me considérer commele plus fort en mathématiques, ce qui me permet de croire que j'aurais

été reçu à l'Ecole Polytechnique si, pour attendre mon frère, on nem'avait pas retardé dans mes études. »
Le directeur de l'école lui fit offrir un poste d'ingénieur au Canal de

Suez dont on venait d'achever le percement. Avant d'accepter cette offre,
prometteuse d'un bel avenir, il voulut consulter ses parents. Devant la
peine que faisait à sa mère son départ pour le lointain pays qu'était
alors l'Egypte, il refusa.

Il préféra entrer dans une firme anglaise, la société Porter, qui
construisait des usines à gaz dans quelques villes du Sud-Ouest de la
France. Il fut attaché à l'ingénieur qui dirigeait les travaux de la société
en France. Il construisit l'usine de Valence-d'Agen, prépara les plans de
celle de Condom, Lectoure, La Réole, Mont-de-Marsan. Malgré la réali-
sation de bénéfices substantiels, la société Porter fut dissoute en juillet
1870 et M. Daymard dut rentrer chez ses parents.

La guerre avec la Prusse avait été déclarée le 15 juin 1870. Il
n'avait pas fait son service militaire ayant acheté un remplaçant,
aussi ne fut-il pas appelé immédiatement. Le 10 août il fut incorporé



dans la Garde mobile du Lot et le 5 septembre, il alla rejoindre son
dépôt à Cahors. Il prit le train à Puy-l'Evêque. Celui-ci dérailla à Prays-

sac. L'accident fit de nombreux blessés. Il en sortit indemne. Son séjour
à Cahors fut de courte durée. Le 25 septembre au soir les mobiles

du Lot furent embarqués pour Orléans. M. Daymard a publié, dans Le

Réveil du Lot, en janvier et février 1915, ses souvenirs de guerre.
D'Orléans les mobiles furent envoyés à Blois puis renvoyés à Orléans

d'où, le 25 octobre, ils furent repliés sur Nevers. Leur temps se passa
en marches et contremarches ayant rarement rencontré l 'ennemi.

Le 11 novembre il fut nommé sous-lieutenant d'Artillerie et envoyé

à Tours. Quelque temps après, Gambetta devenu chef et animateur de

la défense nationale s'étant replié à Tours, l'appela dans son cabinet
militaire. Il y resta peu de temps. L'armistice signé, il est démobilisé en
mars 1871 et il retourna à Sérignac.

Ne voulant pas rester inactif il se rend à Paris en décembre 1871

dans le but de trouver une situation. Sur les conseils du secrétaire de
l'Association des anciens élèves de Centrale, il entre dans les Ponts et
Chaussées. On lui promit que son titre d'ingénieur lui permettrait d'ac-
céder rapidement aux plus hauts postes. Il fut nommé à Amiens. Il

se trouva dépaysé dans cette ville et il estima sa situation inférieure
à ce qu'elle devrait être. Mécontent, il donna sa démission et revint à
Sérignac avec, cette fois, l'intention de succéder à son père dans l'étude
notariale.

De cette décision surprenante chez un ingénieur promis à un bel
avenir il nous en donne la raison. A cette époque on menait à Sérignac

une vie de cocagne grâce aux grands revenus que donnait la vent-
des vins.

«Tous les ans, à l'époque où les propriétaires de la vallée du Lot
décuvaient leur vin, des courtiers de Bordeaux arrivaient, visitaient
les caves et achetaient la récolte. Le prix ordinaire était de 100 francs,
logé dans une barrique de 220 litres, dite bordelaise. Le transport se
faisait en barque sur le Lot et sur la Garonne. Le vin, bien corsé,
noir et alcoolique, était mélangé avec de petits vins blancs et des vins
noirs bouquetés de Bordeaux. Ce jour-là arrivait chez nous notre courtier
habituel, M. Hanapée. » (Livre de ma vie, page 24).

« Et puis, il y avait dans cette petite commune, une dizaine de
maisons bourgeoises vivant en bonne intelligence : MM. Lescole, au
château ; Gras, capitaine d'Artillerie démissionnaire ;

Daymard, notaire ;

Serres, propriétaire ; Vigouroux, avocat-conseil ; Monmayou, au château
de Ferrières ; Francis Maratuech, homme de lettres qui se fera un nom ;

Lescoul, vétérinaire ; Gimbal, instituteur ; les curés de Sérignac et de
Ferrières. Dans ces familles il y avait une floraison de jeunesse désireuse
de s'amuser. D'un côté les demoiselles Gras, ma sœur, les deux demoi-
selles Lafon, de Saux, Mme Monmayou, les demoiselles de Bonald de
Daresse. D'un autre côté les deux MM. de Lisleferenc, Eugène Delard,
futur écrivain et conservateur du Musée Galliéra, Edmond Lafon, Paul
de Vialars de Lamothe, Barret de Nazaris, Bourgeat et moi. Il ne se
passait pas de semaine que cette jeunesse ne se réunisse pour des soirées
dansantes, plus de six dans le seul mois d'octobre 1878. »

Malheureusement cette existence campagnarde exempte de soucis

fut de courte durée. Dans les premiers jours de 1877 le phylloxéra fit

son apparition dans la région. En quelques années les vignes dépé-



rirent et cette bourgeoisie rurale se trouva à peu près ruinée. « Si j'avais
pu prévoir le désastre causé dix ans plus tard par le phylloxéra il est
probable que je serais resté dans les Ponts et Chaussées », écrit-il.

Son travail chez le notaire lui laissant de nombreux loisirs, il tenta
de monter une petite affaire industrielle. L'échec fut total. A la foire
de Cahors du l''r février 1876, son ami Iches, liquoriste à Labastide-du-
Vert, lui présenta quelques pierres noires qu'on trouve dans le causse
de Miran. « Je reconnais du manganèse et, le lendemain, je vais avec lui
visiter le gisement. Je prends quelques échantillons et leur analyse indique
du bioxyde de manganèse titrant en moyenne 72 % qui est le degré
ordinaire du commerce. » Avec deux amis il constitua aussitôt une
société qui acheta les terrains où le gisement était cadastré. Ce minerai
se présentait sous forme de filons très irréguliers dans le rocher. Il
en fit commencer l'extraction. Son exemple fut imité par une société
bordelaise qui fit exploiter le filon voisin. Au bout de 18 mois, alors
qu'il avait accumulé sur place tout le minerai extrait, il apprend que
la société bordelaise a fait enlever son minerai avec le sien et l'a fait
expédier par la gare de Castelfranc. Renseignements pris, la société est
insolvable. Un procès était inutile. Il en fut pour ses frais.

En même temps il se laissa tenter par la politique et il commença
à militer dans le parti républicain. A partir de novembre 1876 il publia
dans Le Républicain du Lot une série d'articles « Lettres du village » qu'il
signa d'un pseudonyme. L'année suivante, il devient le bras droit de
M. Béral, Conseiller d'Etat, qui se présente aux élections législatives.
M. Béral fut battu par M. de Valon. Mais cette campagne avait fait
connaître M. Daymard qui, peu à peu, en 1879, joue un rôle déterminant
dans la préparation des élections sénatoriales. Il sut préconiser et réa-
liser l'union des républicains avancés, nuance Gambetta, avec les répu-
blicains libéraux dont le chef dans le Lot était M. Calmon. Leur union
assura l'élection des candidats républicains

: Roques et Delord, contre
le Maréchal Canrobert et Depeyre. Dès lors il parcourt le département,
prononce des discours, préside des distributions de prix et des banquets
patriotiques car il est en même temps président de la section lotoise
de la ligue des patriotes de Déroulède. Il fait aussi des conférences.
Celle qu'il donna au théâtre de Cahors, le 15 janvier 1880 sur le Prési-
dent des Etats-Unis Abraham Lincoln obtint un gros succès. « Nous
avons assisté à l'une des meilleures conférences qui aient été faites à
Cahors », écrit Le Journal du Lot. Mais Le Courrier du Lot ajoute mali-
cieusement

: « Il est à craindre que la modération du conférencier, si
suspecte aujourd'hui, ne favorise pas l'avenir politique du jeune ingé-
nieur qui semble, par le journalisme et par les essais oratoires, vouloir
se préparer une carrière parlementaire. »

Il semble bien que M. Daymard ne songea jamais à se présenter à
la députation. Mais il est certain qu'à cette époque-là il songeait à faire
carrière dans l'administration préfectorale. MM. Roques et Delord qui
devaient à son habileté tactique leur élection au Sénat firent dans ce
sens une démarche auprès du Ministre de l'Intérieur qui leur promit
de le comprendre dans une prochaine promotion de sous-préfet. La
promesse paraissait oubliée, M. Béral renouvela la démarche en 1881.
Il obtint de son ami Gromet, sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur sa nomi-
nation. Mais M. Daymard voulant seconder M. Béral dans sa campagne
électorale pour les élections de 1881 demanda qu'elle ne devienne effective



qu'après les élections. Or M. Béral fut à nouveau battu et le ministère
renversé. La nomination resta enfouie dans les cartons du ministère de
l'intérieur.

Encore en 1885 il prit une pan très active à la préparation des
élections législatives qui, pour la première fois, allaient avoir lieu au
scrutin de liste. « Le 14 avril 1885, j'assiste, raconte-t-il, à un dîner
chez M. Castagné, percepteur à Cahors, où étaient réunies toutes les
notabilités républicaines du département : Béral et de Verninac, chefs
du parti ; Reilhié, maire de Cahors ; Talou, avoué ; Colonel Combarieu ;

Fieuzal, juge ; Rey et son beau-frère Lachièze, maire de Martel ; Rozières
et Vidal, de Figeac. Il s'agissait de choisir quatre candidats du parti
républicain à opposer à ceux du parti bonapartiste et du parti libéral
de M. Calmon.

« La réunion désigna MM. Rey, Talou, Rozières et Lachièze. Peu
après, pour coordonner les efforts on organisa un comité républicain
ayant des délégués dans chaque commune. Je suis choisi comme secré-
taire général de ce comité et, en cette qualité, avec l'aide de trois
employés, je m'installe dans un bureau et arrière-bureau à côté du café
Tivoli. Je prépare les affiches, les circulaires, les bulletins de vote, les
journaux et je les envoie aux lecteurs. Je suis en relations suivies avec
les candidats et les républicains militants.

« Au premier tour de scrutin, seuls le Comte Murat et M. de Valon
sont élus. Rey et Lachièze sont en ballotage contre de Lamberterie et
le baron Dufour. Ce sont ces derniers qui sont élus à une faible majo-
rité.

Je paie pour frais d'impression, de poste, d'affichage ou de bureau,
50 000 francs pour le premier tour de scrutin, et 25 000 pour le second
tour, presque tout de la main des candidats, lesquels avaient payé en
plus les nombreux frais de tournées électorales. Le 10 novembre les
comptes étaient apurés. »

Il rentre au château de Lavalette où s'étaient retirés ses parents
depuis que son père avait vendu son étude de notaire. Même lorsqu'il
eut délaissé la politique, M. Daymard resta très bien avec M. Béral.
Au retour de ses obsèques, le 10 novembre 1908, il écrit dans ses souve-
nirs : « Je reviens de Frayssinet-Le-Gélat pour les funérailles de M. Béral.
Né en 1838 et sorti numéro un de l'Ecole Polytechnique, il était fils et
gendre de proscrits. Nommé Préfet du Lot en 1871 et puis Conseiller
d'Etat, il donna sa démission pour s'adonner à la politique dans le Lot.
Dès l'origine, en 1875, je fus en relations très suivies avec lui, soit pour
l'organisation du parti républicain en vue des élections, soit pour soutenir
sa candidature dans Le Républicain du Lot, soit comme intermédiaire
dans ses relations avec les élections. Car les services qu'il a rendus
sont innombrables. D'une activité extraordinaire, il écrivait de nom-
breuses lettres tous les jours. Etant sénateur, il fut impliqué à tort dans
la triste affaire de Panama. Mais il en sortit acquitté. Jusqu'alors, il
avait été le grand chef du parti républicain dans le Lot. Dès lors il resta
une douzaine d'années éloigné de la politique, vivant retiré dans son
beau château de Pechfumat jusqu'au jour où il fut réélu sénateur. Sa
grande ambition était d'être ministre et président du Conseil général.
Il en était digne par son intelligence, par son activité et par les services
rendus. L'obstacle qui l'arrêta fut son caractère très autoritaire. Il
supportait mal la contradiction. Notre amitié vieille de trente-trois ans
n'a été voilée par aucun nuage. Il est mort d'une angine pour avoir trop
fumé des cigarettes. »



Il semble que l'échec de ses amis aux élections de 1885 l'ait dissuada
de maintenir sa candidature à un poste de sous-préfet. Comme il attei-
gnait la quarantaine, ses parents étaient désireux de le voir avec une
situation stable et fonder un foyer. Sa mère avait un cousin, M. François
Mouraud, qui était administrateur du Crédit Foncier de France. Elle
le sollicita et celui-ci s'empressa de le faire nommer directeur de la
succursale du Crédit Foncier dans le Lot, en 1886, aux appointements,
il est vrai, assez modestes pour un directeur de banque, de 200 francs
par mois, plus une remise sur tous les prêts qui seraient faits par son
intermédiaire.

Au retour d'un stage de quelques mois à Parie, il se maria et se
fixa définitivement à Cahors.

S'il fait encore un peu de politique, c'est simplement dans le cadre
municipal. Au cours d'une séance publique tenue au théâtre de Cahors
on avril 1888 pour préparer les élections municipales, il propose la nomi-
nation d'une commission de cinq membres qui dressera la liste de
27 candidats républicains. La proposition ayant été adoptée, il est désigné
pour en faire partie et est choisi comme candidat. Au cours de cemandat municipal il eut à organiser les fêtes du Centenaire de la
Révolution française. Réélu en 1892 il prit une part de plus en plus
grande aux travaux du conseil étant chargé de préparer les rapports sur
toutes les questions importantes et de les soutenir en séance publique.
En 1896 il ne se représente pas et renonce à toute activité politique.

Des nombreux loisirs que lui laissent ses occupations professionnelles
il en réserve une bonne part pour la Société des Etudes. Depuis 1888
« je suis, dit-il, un des membres les plus actifs de la Société, laquelle seréunit tous les lundis soirs dans une salle de la mairie. Les plus assi-
dus sont : Cangardel, bibliothécaire ; Combarieu, archiviste ; Combes,
Delperier, imprimeur ; Depeyre, avocat ; Chanoine Gary, Greil, négociant ;docteur Lebœuf, Laroussilhe, percepteur ; Malinowsky, professeur au
lycée ; Rouquet, félibre ; Valette, maître de pension. Dès 1888, je suis
secrétaire général et je le resterai jusqu'après 1890. En cette qualité
ie présente en fin d'année un rapport moral sur les travaux de la Société.
Tant que mes forces me le permettront je resterai fidèle à ces réunions
pleines d'intérêt et de charme. Mais je verrai, hélas, son personnel pres-
que entièrement renouvelé. » Il en vit même l'entier renouvellement car
il est resté de nombreuses années le dernier survivant des sociétaires de
la première heure.

C'est en 1889 qu'il publia son ouvrage Vieux chants populaires recueil-
lis en Quercy édité par le libraire Girma. Cet ouvrage, aujourd'hui si
précieux, ne fut tiré qu'à 250 exemplaires, dont 230 étaient souscrits
avant la parution. Il est depuis longtemps introuvable. Il y a réuni plus
de 140 poésies populaires qu'il a recueillies lui-même de la bouche des
vieilles femmes de Sérignac ou des environs et qu'il avait souvent
entendu chanter dans sa jeunesse. Pour ceux qui n'apprécient pas cette
littérature folklorique il écrit : « N'est-ce pas une façon de patriotisme
que de conserver ces témoins des habitudes et des gestes de notre
province d'autrefois, ces petits monuments d'un dialecte patois dont il
reste bien peu d'écrits d'une physionomie sincèrement populaire ? Si
nous ne nous plaisons plus aux mêmes (elles) gardent pour nous
l'attrait des choses exprimées simplement, peintes avec une grâce sans
artifice. »



M. Daymard fut aussi un des pionniers du tourisme dans le Lot. En
1890 il se met en rapport avec le spéléologue Martel et il l'encouragj
à venir explorer les gouffres du Quercy. Le 7 septembre il vient le rejoin-
dre à Padirac où il va tenter la première exploration du puits et le
lendemain, au banquet qui lui est offert, il prononce un discours. Lors-
qu'en 1905 est faite une première tentative pour créer un syndicat d'ini-
tiatives de Cahors et du Quercy, il en est le premier secrétaire général.
En septembre 1913, il fait partie du cortège qui accompagne le Président
de la République Poincaré dans sa randonnée touristique en Quercy. Au
banquet qui lui est offert par M. Fenaille au château de Montai, sa
qualité de président de la Société des Etudes lui vaut d'être à la table
présidentielle et placé second à la droite du président. Le 21 avril 1919

a lieu une réunion des notabilités du département s'intéressant au
tourisme. Il préside la réunion préparatoire du matin à la mairie,
puis le banquet et enfin la réunion générale à la préfecture au cours
de laquelle fut constitué l'actuel syndicat d'initiatives de Cahors et du
Quercy. Rapidement il en fut nommé président et c'est en cette qualité
qu'il publia en 1925 un guide de Cahors.

Même lorsqu'il eut renoncé à toute activité politique, il continua à
prendre une très grande part à la vie de la cité et du département ;

il fit partie de 28 comités ou sociétés départementales et communales
comité départemental des bâtiments civils, surveillance des prisons,
comité des sites, des monuments historiques, de la bibliothèque muni-
cipale, etc. Pendant vingt ans il préside la société musicale de « L'Avenir
Cadurcien ». De 1920 à 1925, il cumule les présidences de la commission
de la bibliothèque populaire, de l'Union littéraire et artistique, de la
Caisse d'Epargne, du Crédit Mutuel agricole, de la commission de
contrôle des œuvres de bienfaisance, de celle de la surveillance des
enfants de l'assistance publique, de l'office des pupilles de la nation,
inspecteur de l'enseignement technique, vice-président de la commission
de l'hospice de Cahors et j'en passe, sans compter les nombreuses prési-
dences de la Société des Etudes du Lot et du Syndicat d'initiatives.

Cette énumération dit combien son concours était recherché et appré-
cié. Il n'en tirait nulle vanité. Bien au contraire, toujours discret et volon.
tairement effacé, il joignait à une grande élévation de sentiments une
délicate sensibilité. Les pages les plus émouvantes de ses souvenirs sont
celles qu'il a consacrées à sa mère :

« Je ne saurais jamais dire toute la reconnaissance que je lui dois.
Elle était une mère parfaite..., enfants elle nous choyait et s'efforçait
de développer nos facultés physiques et morales. Du jour où les néces-
sités de la vie nous eurent éloignés du foyer familial, elle nous a écrit
chaque semaine des lettres aussi intéressantes qu'affectueuses. Je les
ai conservées presque toutes. Elle ne vécut que pour ses enfants. »
Effectivement, M'"" Daymard était une femme supérieure. Issue d'une
vieille famille noble de l'Agenais, son père, aux idées un peu avancées
pour son temps, lui avait fait donner, en même temps qu'une brillante
éducation, une solide instruction. Elle en avait gardé le goût de la
littérature. Elle aimait Victor Hugo, Lamartine, Musset, était grande
lectrice des romans d'Octave Feuillet, alors en vogue. Elle fut une femme
de lettres et son journal, par l'élégance de son style, l'élévation de la
pensée, peut soutenir la comparaison avec celui d'Eugénie de Guérin, sa
contemporaine. Comme celle-ci, pendant de nombreuses années (1853-
1900) elle écrivit son journal notant presque chaque jour les faits de



sa vie et ses impressions. Elle l'avait fait précéder, en guise d'avant-
propos, de ces quelques lignes : « A mon âge et éloignée, comme je le
suis, de toutes les personnes que j'ai connues et aimées dans ma jeu-
nesse, je me plais à retracer ces souvenirs et je suis heureuse que mes
enfants, à leur tour, connaissent ces bons amis d'autrefois avec lesquels
je serais si contente de renouveler connaissance par l'intermédiaire de
mes chers enfants. Qu'il est bon de s'aimer de la sorte car il n'y a que
le cœur qui sache ainsi diriger nos intentions. »

Pendant plus de quarante ans M. Daymard a été la personnalité
marquante de la Société des Etudes du Lot. Il fut l'organisateur des
fêtes qui marquèrent la célébration de ses noces d'argent en 1892. Sa
qualité de secrétaire général lui valut de lire à la séance littéraire de
l'après-midi présidée par l'écrivain Gustave Larroumet un rapport d'en-
semble sur les travaux de la Société pendant ses vingt-cinq premières
années et, le soir, au banquet, il porta un toast au préfet.

Aux noces d'or, en 1924, il fut également à l'honneur. Le maire de
Cahors, M. de Monzie, qui présida le banquet et la séance solennelle
fit, par deux fois, un vibrant éloge de M. Daymard et annonça qu'il
l'avait proposé pour la Légion d'honneur. Le préfet reprenant dans
son discours les propos de M. de Monzie dit : « J'ajouterai que nous
avons lieu d'espérer voir, dans un avenir très prochain, M. Daymard
obtenir la distinction qu'il mérite et qui sera la récompense de ses
remarquables travaux. » Les paroles d'un ministre ne sont pas nécessai-
rement des paroles d'évangile. Le ruban rouge se fit attendre et c'est au
titre du ministère du travail qu'il fut fait chevalier de la Légion d'hon-
neur en 1925. C'est M. de Monzie qui, le 26 août, lui annonça la bonne
nouvelle : « Je suis heureux de saluer une promotion qui ne résulte
pas d'une candidature. Je sais que tout Cahors applaudira à cette juste
récompense d'un zèle social sans défaillance. » Ayant choisi comme par-
rain le maire de Cahors, le 29 septembre au soir, « alors, écrit-il, que j'étais
avec ma femme au coin du feu, M. de Monzie accompagné de M. Tassard,
entra sans se faire annoncer et me dit : Très occupé ces derniers jours
par le Conseil général, je voulais avant de repartir dans un instant pour
Paris remplir mes fonctions de parrain, et il lui donna l'accolade. Je lui
dis combien je suis ému par sa bienveillante prévenance à laquelle je ne
m'attendais pas. Il me répondit que tout Cahors approuvait sans exception
ma nomination. » M. de Monzie disait vrai. En plus des innombrables féli-
citations écrites ou orales, les journeaux locaux lui adressèrent d'unani-
mes éloges. Dans le Journal du Lot, c'est avec un vif plaisir que nous
applaudissons à cette nomination, y lit-on, et nous sommes certains que
les cadurciens éprouvent une vive satisfaction de voir le ruban rouge
attribué au sympathique M. Daymard toujours mêlé depuis quarante ans
à la vie de notre vieux Cahors. D'une compétence remarquable dans toutes
les questions intéressant la vie économique, culturelle de la cité, il n'a
jamais ménagé son temps ni sa peine... fondateur, conseiller judicieux
de nombreuses sociétés locales littéraires et artistiques, il a toujours
prêté son concours avec une affabilité exquise et un désintéressement
absolu.

» Dans La Dépêclze, « M. Daymard qui est un des hommes les
plus sympathiquement appréciés de notre ville, reçoit ainsi la consécration
officielle d'un labeur opiniâtre servi par une urbanité charmante et un
absolu désintéressement. On trouve la marque de son activité dans toutes
les œuvres sérieuses et utiles qui intéressent le renom et la prospérité
de Cahors et du département. » Résumant ce concert d'éloges La Défense



terminait son article par cette phrase : « M. Daymard est une des figures
les plus sympathiques du département. Nous lui offrons nos respec-
tueuses félicitations. »

Malgré son grand âge il restait très actif, réservant de plus en plus
le meilleur de son temps à la Société des Etudes. En 1909 il avait publié
son principal ouvrage Le Vieux Cahors. Etant devenu rapidement introu-
vable, il en donna une seconde édition en 1927. Ce n'est pas une mono-graphie à proprement parler de Cahors mais un répertoire ingénieuse-
ment ordonné des richesses historiques, documentaires et matérielles de
l'ancienne capitale du Quercy. Les faits ne s'y succèdent pas dans unordre chronologique. Ils s'y présentent sur tous les lieux situés dans
tous les édifices qui leur servirent jadis de décor et qui demeurent les
témoins des malheurs et des gloires de la cité. Bien que vieux de plus
de quarante ans, cet ouvrage reste le guide le plus complet et le plus
savant pour faire la visite de Cahors. Une réédition serait souhaitable.

En septembre 1925, il est à la tête de la délégation de la Société des
Etudes qui assiste à Luzech à l'inauguration du monument de Lefranc
de Pompignan. En juin 1926, il fait visiter Cahors aux membres de la
Société archéologique du Tarn-et-Garonne venus rendre visite à notreSociété. Quelques jours après, il fait les honneurs de Cahors à une délé-
gation parisienne du Touring-Club de France qui est venue visiter le
département. Il l'accompagne dans les vallées du Lot, du Célé et de la
Dordogne. A la dislocation, à Souillac, le président du Touring, M. Chaix,
lui remet la médaille d argent du Touring-Club. En 1925, en prévision du
Congrès des Sociétés Savantes du Sud-Ouest qui doit avoir lieu à Cahors
en juillet, la Société des Etudes estime ne pouvoir être mieux représentée
que par MM. Daymard et Grangié.

Quand viennent à Cahors des délégations étrangères, c'est toujours à
M. Daymard que l'on s'adresse pour leur faire visiter la ville. En mars
1927, c est à un groupe de parlementaires polonais qu'il sert de cicerone.
En 1930, il préside le Congrès annuel des sociétés hospitalières qui avait
lieu à Cahors. Au banquet, M. de Monzie qui préside et qui l'a placé à
ses côtés, en fait un nouvel éloge faisant ressortir son activité, sondésintéressement pour le bien public et la contribution qu'il a apportée
à la prospérité de la ville avec son livre Le Vieux Cahors.

Au moment de son départ pour Toulouse, en septembre 1931, M. de
Monzie lui redit sa particulière estime : « Mon cher ami, votre décision
me peine infiniment. Vous avez si bien et si longtemps, si noblement
î empli vos devoirs de cœur envers Cahors que je ne veux pas vous laisser
vous éloigner sans saluer votre retraite de mon fidèle souvenir. A Tou
louse comme à Cahors vous voudrez bien me tenir pour votre dévoué. »Son installation à Toulouse n'amena pas une rupture avec sa chère
Société des Etudes. Ne pouvant plus assister aux séances il adresse
des communications. En 1934, le bulletin publie une page de ses souve-nirs : la visite à Cahors de Léonie Léon qui fut l'égérie de Gambetta
pendant les dix dernières années de sa vie ; en 1938 son travail sur les
Vierges noires, leur origine et leur culte.

Profondément émouvantes sont les dernières pages de son Livre de
171a vie. Son écriture se fait de plus en plus tremblante. Le 4 juin 1939
il a encore la force d'assister à un déjeuner que lui offrent quelques
ingénieurs de Centrale au château d'Ampouillac près de Toulouse. Moins
d'un mois après il trace les derniers mots de son livre : « Je sens que
mes forces ont beaucoup diminué mais je ne souffre pas. » Il mourut



le 27 août suivant (1939) et c'est fort justement qu'en saluant sa dispa-
rition le président de la Société des Etudes d'alors, M. Irague, a écrit :

« Ce fut un fervent admirateur du Quercy dont le nom restera attaché
à son œuvre maîtresse comme celui des maîtres d'œuvre dont il nous
a conservé le souvenir. »

A celui qui pendant plus de soixante ans a été l'animateur de la
Société des Etudes il est juste qu'à l'occasion des fêtes de son centenaire
elle lui donne une pensée.

H. GUILHAMON.
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MONSEIGNEUR ANDRE BREHERET
(1912-1972)

Au matin du 30 juillet 1972, nous avons appris avec stupeur et cons-
ternation l'accident tragique dont venait d'être victime, à l'entrée même
de sa ville épiscopale, notre évêque, Mgr André Bréhéret, qui revenait
seul en voiture d'un voyage en Espagne.

Angevin d'origine, âgé de 60 ans, Mgr Bréhéret avait été nommé évê-
que de Cahors le 21 août 1962, sacré en la cathédrale d'Angers le 30 sep-
tembre et intronisé en notre cathédrale le 7 octobre.

Nous n'avons pas à retracer ici (cela a été écrit dans un numéro spé-
cial de la Revue Religieuse du diocèse) le portrait physique et moral du
regretté prélat. Disons seulement que si l'éclat métallique du regard, ?a
rapidité du geste et la netteté tranchante du verbe pouvaient impression-
ner au premier abord, bientôt, chez cet homme d'action, on découvrait
les richesses et délicatesses d'un cœur sensible et d'une âme généreuse.

Les Quercynois ne s'y étaient pas trompés, qui se pressaient en foule
à ses obsèques, célébrées à la cathédrale, le 2 août 1972, dans l'émotion
et le recueillement. Celui qui avait pris pour devise : « Le Seigneur est
ma force », et qui fut avant tout prêtre et pasteur, continue à veiller
sur ses diocésains. Sa dépouille mortelle repose dans la crypte des évê-
ques.

Membre à vie de notre Société, Mgr Bréhéret avait manifesté à plu-
sieurs reprises, au cours de la décennie passée parmi nous, l'intérêt ct
la sympathie qu'il portait à notre Compagnie.

Dès son retour de la première session du Concile, le 24 avril 1963, il
avait, à l'exemple de ses prédécesseurs, accepté de présider une de nos
séances. En l'absence du président Fourgous, il fut accueilli par M. J. Fan-
tangié, vice-président, avec une simple élégance non dépourvue d'humour.
L'ordre du jour comportait l'évocation de « trois chanoines historiens
du Quercy », MM. Albe, Sol et Foissac, ainsi que quelques « considéra-
tions sur les évêques de Cahors et sur leurs armoiries », par M. J. Cal-
mon (2e fascicule 1963).

Mgr Bréhéret devait présider deux autres séances, à la mairie le
7 février 1965, et au foyer Bourseul le 3 mars de la même année. Il apporta
à ces diverses rencontres des paroles d'encouragement et de bienveillance
pour les activités de notre Société. Il avait pris l'heureuse initiative de
faire microfilmer les œuvres manuscrites du chanoine Albe, en dépôt à
l'Evêché.

Il avait accepté de célébrer à la cathédrale, le 3 septembre 1972, une
messe jubilaire, à l'occasion du Centenaire de notre Compagnie, et d'y
prononcer l'homélie. Il en fut empêché par sa fin prématurée !

La Société présente au Clergé du diocèse, si éprouvé par ce deuil,
l'expression de ses respectueuses et sincères condoléances.

Jean TULET, vice-présiclent.



Mégalithes et pierres sacrées

LE MENHIR DE SAILLAC

Un jour d'octobre 1968 mon attention a été attirée par une croix de
pierre située aux abords du village de Saillac, sur la route de Jamblusse,
à l'embranchement d'un chemin vicinal.

Les croix de carrefour que l'on rencontre sur les routes et chemins de
nos régions sont placées soit sur l'angle d'un mur de clôture, soit sur un
socle. Ce socle est tantôt bâti, tantôt fait d'un bloc de pierre plus ou moins
soigneusement taillé.

La croix de Saillac est disposée au sommet d'une pierre brute, d'aspect
assez informe, profondément fichée en terre et devant laquelle a été
dressé une sorte de petit autel en pierres sèches.

L'apparence singulière de cette pierre plantée m'a paru mériter une
étude particulière.

C'est un monolithe de calcaire local dont la hauteur est de 1 m 65 au-
dessus du niveau du sol.

Observé de face (côté est) il mesure 0 m 90 de largeur à la base, puis
sa forme s'amincit progressivement vers le sommet qui présente une sec-
tion horizontale carrée de 0 m 17 de côté sur laquelle est posée la croix.

Vu de profil (côté sud) sa largeur à la base est de 0 m 37. Il s'épaissi|t
ensuite légèrement (0 m 45 dans sa partie la plus large) avant de s'étrécir
vers la partie supérieure.

Quant à la croix, faite d'une seule pièce, elle a 0 m 50 de haut et
0 m 15 d'épaisseur. Sur sa face sont gravées : l'inscription INRI, une petite
croix et la date 1811.

A l'examen il semble bien que l'on se trouve en présence d'un cas
typique de menhir christianisé.

Il ne paraît pas utile ici de s'étendre sur l'histoire des monu-
ments mégalithiques. On sait qu'ils ont été l'objet d'une dévotion persis-
tante dans nos campagnes en dépit des anathèmes de l'Eglise qui, du VE au
xviii' siècle, ont provoqué la disparition de la plupart de ces vestiges du

« paganisme ».
Certains menhirs ont heureusement échappé à la destruction et quel-

ques-uns ont été purement et simplement christianisés par l'adjonction
d'une croix.

Celle qui surmontait la pierre de Saillac a dû être détruite lors de la
Révolution et remplacée par la suite (en 1811).

Aucune légende concernant cette pierre ne paraît subsister de nos jours.
On l'appelle « la croix de Rey » (du nom d'un terroir voisin qui tient sans
doute son appellation d'une famille établie là depuis plusieurs généra-
tions).



Quoi qu'il en soit, la pierre de Saillac paraît être le seul spécimen de
menhir christianisé actuellement connu dans le département du Lot et
c'est à ce titre qu'il méritait d'être signalé.

Pierre DALON.
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L'EMPREINTE DES OUTILS

UTILISES par le TAILLEUR de PIERRE

peut donner la date d'une construction

Il y a beaucoup à apprendre des artisans possesseurs de leur propre
outillage. Par leurs observations directes, ils perfectionnent leurs tech-
niques ; ils apprennent, pour eux-mêmes et pour les autres, l'histoire de
leur art, absente des textes. Frezier l'écrivait déjà en 1738 dans le Traité
de la coupe de pierres, vol. II, p. 17 : « Quoiqu'il ne s'agisse pas ici de
dresser les ouvriers dans le maniement de leurs outils..., c'est une
connaissance nécessaire aux gens de cabinet, quand ils ont le goût des
arts. »

Au village d'Aujols, comme à Cieurac voisin, canton de Lalbenque, il
existe un bon calcaire, propre à la taille des pierres, comme l est ailleurs
le grès ; tandis que le granit est une pierre trop dure pour utiliser l 'outil-
lage dont nous allons parler.

Elie Puech, tailleur de pierre, comme l'était son père, nous a fait
découvrir, en examinant les empreintes de la taille sur les parements,
ce qu'elles pouvaient nous révéler de la date du travail.

Comme beaucoup d'autres villages, Aujols a des maisons et des
monuments anciens, souvent abandonnés, parfois même ruinés. Les
pierres restées en place, ou en réemploi, sont souvent datées au linteau
de la porte ou à celui du cantou, ces deux lieux sacrés d'une maison.
En rapprochant cette date des empreintes de la taille on peut dater
celle-ci. En rapportant ailleurs l'observation ainsi faite, on pourra savoir
quel instrument a été utilisé, quelle technique, et dater d autres tra-
vaux.

Nous ne rappellerons pas ici toutes les étapes de la taille d une
pierre, depuis le sciage, aujourd'hui mécanique, le dégrossissage, avec le
lourd tétu, le pic, le poinçon, ou même le ciseau, poussé avec la massette
de bois. Nous n'examinerons que le travail du parement, par lequel on
a donné la forme et la surface désirée à la pierre.

Les outils utilisés pour ce travail, et dont nous examinerons l 'em-
preinte, sont peu nombreux. Mais, dans le même type, il est nécessaire
d'en avoir un jeu. Les dimensions, le poids, la disposition des surfaces
de frappe, sont variés, selon la nature de la pierre à travailler. Le
coffre du tailleur de pierre doit être vaste, pour contenir toutes ces
variétés.

Actuellement, depuis le début du xixe siècle, où elle a été créée, on
utilise essentiellement la boucharde. Elle permet de travailler plus rapi-
dement de larges surfaces. C'est un marteau en acier trempé de 4 à 5

kilos. Les deux têtes semblables et carrées ont une surface de frappe



hérissée d'un réseau de pointes diamant, variant de taille, de forme
et de nombre, selon le caractère de la pierre à tailler. Une pierre trop
tendre s'effrite en poussière qui noie les pointes. De toute façon l'usure
en est rapide et nécessite l'affûtage, après détrempage.

Ces empreintes dessinent un quadrillage régulier sur tout le pare-
ment. C'est un moyen de dater des constructions du xixe siècle. A Aujols
nous n'en trouverons qu'un petit nombre, et même postérieurement à
1820 ou 1830.

Les siècles précédents utilisaient la laye (de lavigere = polir), ou
marteau brettelé. C'est aussi un marteau de 4 à 5 kilos, mais aplati
parallèlement au manche. Sa surface de frappe est donc un tranchant
rectiligne. Les deux côtés sont symétriques, mais ils peuvent différer
par leur tranchant. Lorsqu'il est régulier, sans dentelures, on le nomme
taillant. Lorsqu'il est dentelé, brettelé dit-on, on le nomme rustique. Les
dents peuvent être de nombre et de tailles diverses, de trempe plus ou
moins dure également.

Les empreintes de l'un et de l'autre forment des sillons rectilignes
et parallèles. De façon générale les sillons du taillant sont verticaux
et ceux du rustique brettelés et obliques.

La comparaison des dates relevées aux divers linteaux et de ces
empreintes nous permet de dire qu'à Aujols, le taillant était l'outil
utilisé au XVIIIe siècle ; tandis que le sillon dentelé du rustique carac-
térise une taille du xvir siècle ou des siècles antérieurs.

Toute cette taille exécutée essentiellement au sol, rarement sur la
construction, nécessitait une grande précision de gestes. Le lourd outil
devait être manié à deux mains. On peut voir, à ces empreintes mêmes,
le style du geste de l'artisan ; geste tellement personnel qu'il était de
tradition de ne jamais prêter ses outils à un compagnon. Pour une époque
plus ancienne, Paul Deschamps, étudiant la construction du « Crac des
Chevaliers » en Syrie, affirme que l'on peut reconnaître ce qui a été
taillé par les Européens, venus avec les Croisés au XIIe siècle, de ce
qui a été taillé par les Arabes venus au siècle suivant.

A Aujols, la date la plus ancienne relevée sur un linteau est 1639,
mais il y a certainement des constructions antérieures.



Il est intéressant de chercher ailleurs des témoignages de ces ancien-
nes techniques. Les antiquités égyptiennes (toujours en pierre très dure),
grecques ou romaines, ne nous donnent guère d'éléments décisifs à inter-
préter. Même les représentations d'artisans, figurant dans les tombes
égyptiennes, les vases grecs, ou les stèles funéraires romaines, ne nous
représentent jamais le tailleur de pierre et donc son outillage.

Il faut arriver au xr siècle pour trouver dans les miniatures d'incu-
nables, dans les vitraux d'églises et jusque sur un bas-relief de Saint-
Victor de Marseille, l'image d'un tailleur de pierre et de son outillage,
toujours la laye. A une époque moins ancienne, les compagnons du
Tour de France avaient l'habitude de marquer leur passage, par des
graffiti professionnels, sur les monuments célèbres de leur itinéraire.
Un des plus constamment visités, le Pont du Gard, porte ainsi le nom de
deux compagnons, avec leurs dates de passage : 1648 et 1656. Le dessin
d'une laye au tranchant brettelé attesterait qu'on était au XVIIe siècle.

D'autres éléments, à Aujols, peuvent contribuer à donner une date
au travail d'une construction. Au XVIIe siècle, les jambages et les pieds-
droits d'une ouverture avaient une arête arrondie ou en biseau. Au
XVIIIe siècle et depuis, elle est à angle droit.

Les feuillures, ces entailles à angle droit, dans l'encadrement d'une
ouverture, pour y loger la menuiserie des volets et portes, n'apparais-
sent qu'au XVIIIe siècle et sont alors plus profondes qu'elles ne le seront
plus tard.

Il n'est pas jusqu'au crépi et aux joints, faits de terre du sol au
XVIIe s., qui fit place au mortier de chaux et de sable, apparaissant pro-
gressivement ensuite, au moins chez les moins pauvres.

Cette promenade dans le passé architectural d'un village nous montre
que, comme toutes choses humaines, les constructions du passé évo-
luaient, même dans l'architecture paysanne. Par ces observations pré-
cises on saisit un peu de leur histoire.



Ces villages du Quercy Blanc possédaient aussi l'art de la pierre
sèche : avec les pierres calcaires que le gel fait véritablement pousser
sur le sol, les hommes y élevaient ces cabanes voûtées par encorbelle-
ment, pour abriter un berger, un petit outillage, un poulailler ou une
loge à porc, et la même technique servait pour couvrir un puits. Aujols

et Cieurac possédaient aussi des carrières de belles pierres pour appa-
reiller les murs. On venait encore y chercher de beaux blocs pour les
dalles de la terrasse et de l'escalier, pour les piliers du bolet, pour les
linteaux de porte ou de cheminée. C'est là encore qu'on trouvait les
pierres à creuser pour faire un évier, une auge, une cuve à lessive, un
saloir, un pressoir à huile ou une mesure à grain, comme on en voit
sous les halles de Beauregard et devant l'église de Saint-Cirq-Lapopie.

L'emploi d'un tel matériau traduisait dans l'architecture la qualité
de notre civilisation. On ne peut en dire autant de l'aggloméré de ci-
ment. Sa surface grumeleuse et grisâtre n'évoque pas le geste d'un
artisan. Il a été coulé dans un moule, ou mis en place dans un coffrage,
par un manœuvre anonyme, avec l'outillage de son entreprise ; il n'y a
pas de responsabilité, et donc peu d'intérêt.

Rappelons, avec Viollet-Le-Duc, « qu'il n'est pas de contrée en Europe,
fournissant une quantité de pierre à bâtir aussi variée et d'aussi bonne
qualité que la France ». Ajoutons aussi : des artisans attachés à la joie
de leur travail, lorsqu'ils y réalisent la qualité. Pour maintenir le niveau
de notre civilisation dans l'architecture, songeons à les appeler, pour nos
constructions.

4 mai 1972.

Dr Alfred CAYLA.
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Ouvrage capital complété par un autre comprenant la liste des carrières
avec les qualités des pierres que l'on y trouve.

VIEUX MANOIRS EN QUERCY

Vieux manoirs de chez nous, ignorés et sans gloire,

Vous qui trônez là-haut, tout au bord des plateaux,
Vous êtes les témoins de longs siècles d'histoire
Vécue par mon Quercy en ce pays des Vaulx.

Vous m'êtes aussi chers que les châteaux de Loire
Reflétant leur splendeur dans le miroir des eaux ;

Vétustes ou ruinées, sur vos fiers promontoires,
J'ai tant d'amour pour vous que je vous trouve beaux !

J'aurais voulu vous voir à la fleur de votre âge
Avant que vos donjons n'aient subi maint outrage
Et vos nobles remparts les injures du temps...

D'habiles bâtisseurs ont changé vos visages...
Mais, quand reverrons-nous des hommes de courage
Pour rendre à ces hauts lieux la magie d'un printemps ?

P. SOURBIE.



LES FRERES CHAMPOLLION
et l'énigme égyptienne *

On vient de célébrer solennellement, à Paris et à Figeac, le cent-cinquantième anniversaire de la découverte du secret des hiéroglyphes,
écriture sacrée de l'ancienne Egypte.

A travers le concert d'éloges adressés à Jean-François Champollion,
l'auteur de cette géniale découverte, une autre figure est apparue, assez
peu connue, mais attirante, celle de Jacques-Joseph Champollion, dit
« l'Aîné », qui fut, lui aussi, savant historien et égyptologue. Il a publié
de nombreux et importants ouvrages qu'il signait Champollion-Figeac,
associant ainsi une ville de Guyenne et Quercy à un nom qui restera
parmi les plus illustres. Mais son mérite essentiel et inappréciable,
c'est d'avoir été le génie tutélaire, l'éducateur, le guide et le soutien de
Champollion le Jeune. Car, si le premier, autodidacte obstiné, était
farouchement volontaire, le second, de complexion délicate, était d'humeur
inconstante et capricieuse.

Le résumé chronologique et parallèle de la vie des deux frères mon-trera leur ascension simultanée et la part considérable de « l'aîné » dans
l'œuvre du « cadet ».

DE L'ENFANCE A L'ADOLESCENCE

En 1790, l'année de la naissance de Jean-François, la Révolution oblige
le collège de Figeac à fermer ses portes.

Jacques-Joseph, né douze ans plus tôt, en 1778, qui fréquentait cetétablissement depuis quelques années, doit poursuivre seul ses études.
Il fait sa rhétorique en lisant les classiques grecs et latins.

Jean-François, encore moins chanceux, doit apprendre, seul, à lire,
dans son livre de prières. Le moine dom Calmet, recueilli charitable-
ment ou caché sous le toit paternel, sera son précepteur, comme il l'a
été aussi pour l'aîné. C'est ce moine qui donnera à Jean-François les
premiers rudiments. Par de véritables leçons de choses que n'aurait pasdésavouées J.-J. Rousseau, il alimentera une curiosité inépuisable. Par

Au cours de la séance mensuelle du 5 mars 1953, MM. Emile et Henri
Bouyssou, membres de la S.E.L., présentèrent une communication sur Champol-
lion et la Pierre de Rosette. Cette communication a été publiée dans le deuxiè-
me fascicule de 1953. Nos lecteurs y trouveront la description de la pierre deRosette ainsi que la photographie du moulage offert par le British Muséum
de Londres à la ville de Figeac.



des lectures et des entretiens, il dirigera sa pensée vers l'orientalisme,
très en vogue à ce moment-là ( 1 ). Son frère aîné participe aussi active-
ment à son instruction.

La campagne d'Egypte, entreprise par Napoléon, accroît cet engoue-
ment et l'on fonde les plus grands espoirs sur la Commission de savants
qui suit l'avance des armées pour explorer le sol égyptien. Les deux
frères s'étaient enthousiasmés à la lecture des relations de voyage qui
présentaient l'Egypte, dominée par les Turcs, comme un monde fermé
et un fruit défendu.

En juillet 1798, Jacques-Joseph Champollion-Figeac quitte sa ville
natale pour Grenoble et le Dauphiné, berceau de sa famille paternelle,
où il va travailler comme comptable dans une maison de commerce. En
même temps, il ne cesse de s'instruire en fréquentant les sociétés savan-
tes et la bibliothèque municipale.

En 1801, il fait venir à Grenoble et accueille sous son toit, afin de
veiller à son instruction, le jeune Jean-François, enfant prodige qui mani-
feste une frénésie de tout lire et de tout apprendre. Après lui avoir appris
le grec et le latin, dom Calmet avait initié son jeune élève à l'hébreu,
langue sacrée comme le sont les hiéroglyphes, lui permettant ainsi de
lire dans le texte la Bible qui parle des Pharaons !

L'aîné choisit pour son cadet un institut privé plutôt que l'Ecole
centrale nouvelle dont le fonctionnement s'avère défectueux. En 1804, il
lui fait obtenir, grâce à ses relations, une bourse au lycée nouvellement
créé qui deviendra le Lycée Champollion(2). C'est à cette époque que se
précise l'orientation « égyptienne » des deux frères.

UNE COMMUNE VOCATION

Quelques mois avant de quitter Figeac, en 1798, Champollion-Figeac,
par l'intermédiaire d'un cousin, le capitaine de Champoléon, avait de-
mandé à faire partie de l'équipe de savants de la campagne d'Egypte.

(1) Jean-François Champollion a-t-il été, après son frère, élève au collège
de Figeac ? Plusieurs auteurs ne le mentionnent pas. Madeleine Pourpoint, dans
Champollion et l'énigme égyptienne, écrit : « Après 1790, les établissements
scolaires ne fonctionnant plus, on avait cessé d'imprimer les livres de classe :
depuis quelques années, il était impossible de s'en procurer. »

Jean Yoyotte, dans Archéologia n° 52, écrit de son côté : « C'est en 1804
seulement que Champollion entra dans un établissement public, en l'occurrence
le Lycée de Grenoble. »

Lucien Cavalié, dans sa monographie de Figeac, nous révèle : «En 1790,
le séminaire (collège) est transformé en caserne... En 1795, le collège a défini-
tivement disparu... En 1796, l'Administration municipale demande la création
d'une Ecole secondaire (Ecole Centrale) qui ne fut pas créée... En 1802, le
Conseil municipal décide la fondation d'une Ecole secondaire (qui ne fonction-
nera qu'après 1804). »

Or, J.-F. Champollion avait quitté Figeac pour Grenoble. Mais L. Cavalié
mentionne aussi : «...qu'en 1796, une somme de 198 livres un sol fut payée
pour la réparation de la Maison du ci-devant Collège et des ci-devant Mire-
poises où sont placées les écoles primaires, l'une pour les garçons, l'autre
pour les filles. »

Il est possible que Jean-François ait fréquenté cette école primaire pendant
quelques années, comme l'écrit L. Cavalié dans son chapitre consacré aux
hommes illustres de Figeac. Mais son instruction élémentaire a dû être essen-
tiellement assurée par dom Calmet et son frère aîné.

(2) Le Lycée de Figeac porte aussi le nom de Lycée Champollion.
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C'était évidemment présomptueux... Sa déception est avivée lorsqu'en 1799
il rentre chez lui en brandissant le numéro du « Courrier d'Egypte »
annonçant la grande nouvelle : le capitaine de génie Bouchard venait
d'exhumer à Rosette, dans le delta du Nil, une pierre monumentale
dont l'inscription trilingue allait mettre en émoi tous les égyptologues.

Deux ans plus tard, l'enthousiasme des deux frères sera à son comble
lorsque le capitaine de Champoléon, à son retour d'Egypte, fera cadeau
à Champollion-Figeac, en compensation de son ancienne déconvenue, d'un
fac-similé de la pierre de Rosette. Les deux frères vont se pencher avec
ardeur sur cette inscription trilingue en caractères hiéroglyphiques, démo-
tiques et grecs. Par l'intermédiaire du démotique on pourra passer de la
connaissance du grec au déchiffrement des fameux hiéroglyphes. C'est
une révélation !

Champollion-Figeac, remarquable autodidacte, se perfectionne dans
l'étude du grec et s'oriente vers l'archéologie. En 1803, il publie une
dissertation sur un monument souterrain existant à Grenoble, ce qui
lui ouvre les portes de la Société des Sciences et des Arts, l'ex-Académie
Delphinale.

En 1806, sa lettre sur l'inscription grecque de Dandera, adressée à
M. Fourié, préfet de l'Isère, est la première manifestation officielle de sa
curiosité d'historien sur l'Egypte.

En 1807, il publie ses « Antiquités de Grenoble », mais sa notoriété
s'affirme réellement lorsque le même préfet Fourié, qui l'avait apprécié
aux réunions de la Société Savante de Grenoble, l'associe à la rédaction
de la « Préface historique » du grand ouvrage scientifique qui réunissait
tous les résultats de l'expédition d'Egypte.

L'année suivante, Fourié le fera nommer bibliothécaire adjoint de la
ville de Grenoble.

UN ETUDIANT SINGULIER

A cette date, Jean-François Champollion termine ses études de
lycéen. Fantaisiste et « cafardeux », il est heureusement surveillé et mori-
géné par Jacques-Joseph auquel il répond, en frère docile : « Que ta
volonté soit faite ! »

Négligeant les mathématiques où il se montre peu doué, il se pas-
sionne pour les langues orientales, pourtant hors programme. Baignant
dans l'orientalisme au contact de son aîné et du préfet Fourié qui s'in-
téresse à ce « poulain fougueux », le jeune lycéen prépare un mémoire
savant, un « Essai d'une description géographique de l'Egypte avant le
temps de Cambyse ». Lu devant l'Académie des Sciences et des Arts de
Grenoble, ce mémoire lui vaudra d'être nommé, malgré son jeune âge
— 17 ans — membre de cette société.

En septembre 1807, sur les instances de l'aîné, qui procédera à soninstallation, le cadet devient étudiant à Paris, à l'Ecole des Langues
orientales. Il s'est juré de percer le secret des hyiérogliphes.

Se familiarisant avec le copte, l'arabe et le syriaque, il commence à
réunir les matériaux d'une grammaire et d'un dictionnaire coptes. Il se
voue particulièrement à l'étude de cette langue équivalant au démotique
de la pierre de Rosette. Ce langage populaire de l'ancienne Egypte était
encore en usage sur les bords du Nil. Il réussit à le parler couramment,
afin de mieux s'en imprégner et de s'en servir comme tremplin pourarriver jusqu'aux hiéroglyphes.



Les frères Champollion en pleine jeu-
nesse. Lequel paraît être l'aîné et lequel
le cadet ? Leur physionomie est égale-
ment séduisante. Deux visages roman-
tiques à la « Chateaubriant ».

Jean-François a le visage à l'orien-
tale, allongé, avec de grands yeux
noirs en oblique et le teint olivâtre
qui frappait ses contemporains.

La pierre de Rosette ne cesse de le hanter ; mais le jeune étudiant
plein d'esprit, au physique séduisant, ne saurait résister aux tentations
de la vie parisienne. Son zèle faiblit parfois ci. Figeac doit intervenir :

« Il faut savoir s'imposer des règles sévères, lui dit-il, au-delà, point de
salut ! »

UNE FORTUNE MOUVEMENTEE

A partir de 1809, les liens qui unissent les deux Champollion vont se
resserrer encore davantage.

Jean-François rejoint à Grenoble son frère qui est devenu, à trente
et un ans, bibliothécaire en titre de la ville et professeur de littérature
grecque à la Faculté. Sous sa houlette, il devient à son tour bibliothé-
caire adjoint et professeur d'histoire et de géographie à la même faculté.
Il a 19 ans !



Tandis que Champollion-Figeac devient rédacteur au Journal admi-
nistratif et littéraire de Grenoble, collabore au Moniteur universel etdevient membre de l'Institut, Champollion le Jeune, désormais connusous le nom de Champollion l'Egyptien, fait paraître plusieurs ouvragesimportants parmi lesquels L'Egypte sous les Pharaons. Mais, déjà en butte
a la jalousie, il est entré en conflit avec ses rivaux et ses maîtres, gensétablis, qui prennent ombrage du jeune savant, désormais leur égal.
Loin de se rebuter, celui-ci progresse patiemment vers le but.

En 1816, un même sort contraire s'abat sur les Champollion.
Imprégnés de libéralisme, mais bonapartistes, ils se rallient à Napo-

léon à son retour de l'île d'Elbe. Lors de son passage à Grenoble, l'em-
pereur choisit Figeac comme secrétaire particulier chargé en outre, avecle concours de son frère, de la diffusion du nouveau Journal de l'Isère.
Figeac, qui suit l'empereur à Paris, reste son secrétaire intime et sevoit confier la présidence du secrétariat à l'Assemblée des Etats géné-
raux (Actes du Champ-de-Mai) qui doivent donner à la France une cons-titution plus libérale. En récompense de ses services, il est fait cheva-
lier de la Légion d'honneur. Pendant ce temps, Jean-François assure la
publication du Journal de l'Isère.

La défaite de Waterloo, en 1815, et la seconde Restauration desBourbons, mettent fin à cette rapide ascension.
Les deux frères, accusés de bonapartisme et de soutiens de l'op-

position, sont déchus de leurs fonctions et exilés à Figeac, leur ville
natale, pour une durée illimitée.



Jean-François est en pleine jeunesse. Loin de la politique, il assiste
à des réunions mondaines qu'il provoque le plus souvent et qui mettent
en relief son charme et son esprit. Exploitant le filon de sa verve poé-
tique, il monte même des pièces héroïco-bouffonnes comme Oreste à jeun.
Mais ces distractions ne suffisent pas à occuper ses loisirs ; il s'associe
à des travaux archéologiques entrepris par Jacques-Joseph.

Encouragés par le préfet du Lot, le comte Lezay-Marnésia, les deux
frères conduisent avec succès d'importantes fouilles à Capdenac, afin
d'identifier l'antique cité gauloise d'Uxellodunum dont le siège mémo-
rable fut le dernier épisode de la Guerre des Gaules.

Les résultats de ces travaux feront l'objet d'un important Mémoire,
toujours d'actualité, qui sera imprimé par les Presses Royales en 1822

et signé « Champollion-Figeac » (3). Après le départ de l'aîné, Champol-
lion le Jeune, qui surveillera les fouilles, exécutera, sans doute, les
dessins illustrant le Mémoire. C'est lui encore qui assurera le fonction-
nement d'une nouvelle école populaire que les deux frères ont fondée
dans leur ville natale. Cette école, la première en Quercy, et peut-être
même en France, était basée sur la méthode libérale dite de « Lan-
caster»..

Malgré la conduite exemplaire des deux frères, et la loi d'amnistie,
le ministre Decaze ne peut obtenir leur « libération ». Cependant, le
22 décembre 1816, Champollion-Figeac est autorisé à s'installer à Paris
en résidence surveillée. Est-il moins suspect que le cadet ? Celui-ci, com-
me son frère, ne sera «libéré» qu'en 1818 avec la levée de l arrêt de
prescription, mais il doit prolonger son séjour à Figeac afin de régler
une situation familiale embrouillée et pénible. Son père, Jacques Cham-
pollion, installé libraire à Figeac, est en faillite. Après avoir dilapidé
la dot de sa femme, une figeacoise, Jeanne Gualieu, il a commencé à
vendre une partie du patrimoine familial. Jean-François s'emploie à pré-

server la part de ses trois sœurs (4). D'accord avec son frère, il leur
abandonne la sienne et redevient, comme en 1807 : « pauvre comme un
poète, c'est-à-dire, un peu plus que beaucoup. »

LA REMONTEE PARALLELE.
NOUVEAUX REVERS AVANT LE TRIOMPHE

Champollion-Figeac a retrouvé à Paris les précieux amis politiques
qu'il s'était faits pendant les Cent Jours et poursuit avec ténacité sa
réhabilitation politique. Travailleur obstiné, son « Histoire de la dynas-
tie égyptienne des Lagides » remporte, en 1819, le prix de l 'Académie,
bientôt suivi par un « Résumé complet de la chronologie égyptienne ».

Il devient le secrétaire particulier de l'illustre Dacier, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres dont il rédige
les discours de réception. Devenu membre correspondant de cette acadé-
mie, il peut transmettre à son cadet de précieux renseignements four-
nis par les savants français et étrangers, tels René Caillaud, dont les
découvertes vont aider grandement Jean-François.

Celui-ci, de son côté, gagne Grenoble où il poursuit d'abord son expé-
rience pédagogique lancastérienne. Cet enseignement « mutuel » connaît
un grand succès mais déclenche l'opposition du clergé qui le déclare

(3) Cf. Ch.-O. Carbonell, Jacques-Joseph Champollion-Figeac, Bulletin de
la Société des Etudes du Lot, avril-juin 1969.

(4) Les époux Champollion eurent sept enfants : quatre garçons, dont deux
moururent en bas âge, et trois filles.



contraire à la religion. J.-F. Champollion s'occupe aussi de l'instruction
de ses neveux (Figeac s'est marié avec une Grenobloise, Zoé Berriat,
sœur de son ami, Berriat Saint-Prix). Mais il quitte bientôt la chaude
atmosphère de la belle maison familiale de Vif où vit Zoé loin de son
mari, pour se marier à son tour.

Le 31 décembre, il épouse Rosine Blanc, fille d'un riche gantier
grenoblois qui s'est longtemps opposé à cette union ; Figeac, de son
côté, jugeait Rosine indigne d'être la compagne d'un savant. Mais la
tranquillité du couple sera de courte durée. Ses ennemis n'ayant pas
désarmé, Champollion le Jeune est accusé d'attenter à la société, à
l'ordre moral et à la religion. Une mesure politico-policière le prive de
nouveau et définitivement de sa chaire de professeur.

Figeac est aussi victime de l'arrivée au pouvoir des Ultras, après
l'avènement de Charles X. Une campagne de calomnie lui a fait perdre
les trois voix qui auraient assuré son élection à l'Institut dont il est
membre correspondant depuis 1814.

On imagine difficilement ce que les frères Champollion ont dû souf-
frir de la jalousie du monde savant et du sectarisme des Ultras qui
ne leur pardonnaient pas leur libéralisme.

Désemparé, « l'Egyptien » se réfugie à Paris, que Figeac vient jus-
tement de fuir, mais pour quelque temps seulement. Les deux frères s'ins-
tallent tous les deux au deuxième étage de la rue Mazarine, près de
l'Institut où travaille justement Figeac.

Dans la haute pièce qui fut l'atelier du peintre Horace Vernet, il
peut, dans le calme, s'adonner à ses recherches laborieuses.

Il est difficile de concevoir l'énormité de la tâche ! Tous les savants,
dont le célèbre Anglais Young, qui se penchent sur le problème du déchif-
frement, ont échoué ou ont abouti à des lectures entièrement fausses.
Ils ne pardonnent pas au jeune Champollion sa prétention et son entê-
tement et l'accusent de plagiat. La difficulté tient à ce que les hiéro-
glyphes sont de véritables « rébus » avec deux sortes de signes selon
les mots de sens différents. Jean-François fait d'ailleurs parfois fausse
route. Il confesse alors son erreur pour repartir dans une autre direc-
tion.

DEUX ETAPES DECISIVES DE LA DECOUVERTE

Les inscriptions de la pierre de Rosette et particulièrement les noms
propres comme celui répété de Ptolémée, avaient permis à Jean-François
Champollion de cerner le problème. Mais il ne savait pas encore lire ceshiéroglyphes dont il entrevoyait le sens. Deux dates vont marquer deux
étapes décisives de la découverte définitive :

— En janvier 1822, après avoir publié un Mémoire sur l'écriture démo-
tique, deux cartouches figurant sur l'obélisque de Philae permettent au
savant de faire une nouvelle et importante comparaison des noms de
Ptolémée et de Cléopâtre.

— Le 14 septembre 1822, deux autres cartouches envoyés d'Egypte parl'architecte Huyot, lui permettent de retrouver et d'analyser le nom de
Ramsès, puis de donner la lecture définitive de 79 noms de Ptolémées
et de Césars.

Pour comprendre les difficultés que durent surmonter J.-F. Champol-
lion et les divers égyptologues, il faut savoir que les hiéroglyphes, avecleurs dessins et leurs signes matériels, partent d'une idée simple: pour



écrire les mots « maison » ou « arbre », on dessine une maison ou un
arbre. Mais comment écrire les mots courants « père » ou « mère » et
indiquer les modifications grammaticales nécessaires ? On imagine alors
de remplacer l'image à caractériser par une image qui a le même son.
On en arrive à de véritables jeux de mots : ainsi, les figures d'une « île »

et d'une « haie » peuvent se lire « il est » aussi bien que « île » « haie ».
De plus, aux signes figuratifs ou idéographiques représentant directement
les objets, viendront s'ajouter des signes purement phonétiques pour
rendre les sons et des signes déterminatifs pour indiquer la catégorie
du mot. En outre, à la fin des mots, on trouve des signes hiéroglyphiques
qui ne se lisent pas, mais qui sont des signes déterminatifs des êtres :

l'œuf, pour le sexe féminin, un personnage, pour les noms de rois mas-
culins.

Pour plus de précision et... de clarté, nous reproduisons un pas-
sage de l'égyptologue André Moret, paru dans la Revue des Deux Mondes
du 15 août 1931 :

« Le 14 septembre 1822, Champollion avait reçu d'un correspondant
d'Egypte, l'architecte Huyot, des empreintes de cartouches provenant
de temples certainement antérieurs, par le style, aux temps gréco-romains.
Sur l'un d'eux (II), Champollion reconnut à la fin du nom les deux traits
l'un recourbé, l'autre parfois horizontal, dernière lettre du nom « ptlo-
mis » dans Rosette ; il les lut S...s. Au centre, il discerne dans le disque,
suivi d'un trait, le symbole du soleil, dont les textes grecs et coptes four-
nissent la lecture Ra, Ré. Quant au signe suivant, Champollion l'avait vu

dans Rosette, où il apparaît, suivi aussi de s, en un seul endroit (III)
correspondant au grec jour natal du roi ; il en avait conclu que ce carac-
tère non alphabétique correspondait au copte me : naître ou enfanter,
ou mac : enfant. En classant ces données, Champollion vit apparaître
tout le nom illustre Ra-ms-s = Ramesses, cité par Manéthon, Tacite
l'Exode. Vérification immédiate de la méthode fut permise grâce à un
autre cartouche (I) où l'ibis remplace le soleil par-devant des signes
semblables ; en admettant que l'ibis fût ici le symbole du dieu Thot

I"



— ce que les Grecs nous apprennent — le nom devait se lire Thot-ms,
hypothèse que justifiait, sans doute possible, le nom royal Thoutmosis
donné par Manéthon.

Bien plus, Champollion pouvait traduire ces noms qu'il lisait. Le
grec de Rosette et le copte lui enseignaient le sens de ms, enfanter;
depuis longtemps, il avait reconnu que s représentait le pronom régime.
Donc Ramses signifiait Râ enfante lui et Thot ms : enfant de Thot, les
noms donnés aux rois étant des vocables théopliores. »

C'est le 16 septembre que la vérité lui apparut comme un éclair. Les
échecs de Young et de Sassy s'expliquent et leurs erreurs peuvent se
corriger : les hiéroglyphes sont une écriture tout à la fois figurative et
phonétique dans un même texte, une même phrase, un même mot. Il
court à l'Institut annoncer, en pleurant de joie, la grande nouvelle à
son frère et tombe aussitôt sans connaissance, brisé autant par l'émotion
que par des années de fatigue et de surmenage.

Quelques jours après, le jeune savant peut dicter à Figeac, toujours
présent, sa fameuse lettre à M. Dacier qui rendait publique sa décou-
verte. Figeac, craignant la possible contestation d'un rival, la fait offi-
cialiser solennellement. Un des grands ouvrages signé Jean-François Cham-
pollion, le Précis du système hiéroglyphique, est rédigé par Jacques-
Joseph qui en écrit lui-même la préface et en assurera la vente. C'est
encore lui, qui, par ses relations, facilitera le voyage en Italie à l' « Egyp-
tien » qui pourra étudier sur place les riches collections de Turin, Rome
et Naples et vérifier la justesse de sa théorie. Le pape Léon XII, persuadé
du génie de Jean-François, intercédera auprès du roi de France, Charles X,
pour lui faire attribuer la Légion d'honneur.

C'est toujours Figeac qui plaidera, devant le roi, la nécessité, pour
le jeune savant, d'un voyage en Egypte.

Sur le sol sacré de la terre des Pharaons, et remontant le Nil, il
explore successivement les pyramides de Giseh et de Thèbes, impré-
gnées de la magnificence pharaonique, puis Philae, l'île sainte d'Osiris.
En redescendant le Nil, il explore Louqsor et les Temples funéraires
royaux de la rive gauche. Mais le savant n'aurait-il pas présumé de ses
forces ? La chaleur torride de juillet est épuisante. La mission qu'il
dirige est décimée par la maladie et le découragement.

Avant de rembarquer, le 6 décembre, Champollion s'occupe du trans-
port, en France, des deux obélisques de Louqsor, que le vice-roi d'Egypte,
Mehemet Ali, a donnés à la France, preuve de l'estime qu'il porte à sonillustre représentant (5).

Le retour est mouvementé. Après la chaleur d'Egypte, notre froid
de janvier achève d'éprouver la santé de Champollion.

Au lieu de l'accueil chaleureux qui lui serait dû, c'est une odieuse
« quarantaine » qu'on lui impose à Toulon. Mais, malgré les envieux
qui ne cessent de minimiser son œuvre, justice lui sera rendue. En 1830,
il devient membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et
l'année suivante, le roi Louis-Philippe signe un décret qui le nomme
professeur au Collège de France, Et, comme si la fortune des deux frères
était décidément commune, Champollion-Figeac se voit nommer Conser-
vateur de la Bibliothèque Royale.

(5) C'est l'un de ces obélisques qui sera érigé, en 1836, place de la
Concorde, à Paris.



LA SEPARATION FATALE
LE SAUVETAGE D'UNE ŒUVRE

Mais Jean-François Champollion n'aura pas le temps de savourer
son triomphe.

Il ne peut terminer sa première leçon magistrale qu'au prix d'un
effort héroïque. Il doit aller se reposer dans sa ville natale qui accueille
l'ancien proscrit, aujourd'hui auréolé de gloire, dans une grande explo-
sion de joie et d'admiration. Il ne cesse d'ailleurs d'y travailler pendant
cet été de 1831 et, contre l'avis du médecin, il va rentrer à Paris, ennovembre, afin de reprendre ses cours au Collège de France.

Il ne donnera que deux leçons. Dès le début de la troisième, une
attaque d'apoplexie l'oblige à s'arrêter.

Malgré le mal, et se sentant peidu, il met la dernière main à sagrammaire égyptienne qu'il confie à son frère, en disant : « Quoi qu'il
arrive, j'aurai laissé ma carte de visite à la postérité!» Une seconde
congestion va le terrasser, causée par le surmenage, le diabète et unebronchite greffée sur des poumons affaiblis par la rigueur des mesures
prises contre lui, à Toulon, par son ennemi, le baron d'Haussez. Cham-
pollion le Jeune meurt le 4 mars 1832, à l'âge de quarante-deux ans.

C'est alors que Jacques-Joseph Champollion-Figeac va donner la me-
sure de la profondeur de son amour fraternel en devenant le sauveteur
et le continuateur des travaux de son illustre cadet.

En effet, l'œuvre monumentale de Jean-François Champollion faillit
disparaître au profit d'imposteurs, tel son ancien élève, Salvoloni, qui
avait dérobé neuf liasses de manuscrits, dans la chambre mortuaire du
savant, afin de se les approprier.

Champollion-Figeac, après bien des démarches, se fera restituer les
documents volés, mais, par délicatesse et noblesse de sentiments, il se
refusera à poursuivre le coupable.

Devenu l'exécuteur testamentaire de son frère, il entreprit la publi-
cation de divers ouvrages inédits qui constituaient la somme des travaux
accomplis par celui dont la renommée devenait de jour en jour plus
grande, celui qui, grâce à l'universalité de ses dons, avait su déchiffrer,
en même temps que l'écriture, l'âme, non moins mystérieuse, de l'ancienne
Egypte.

Il le fera avec scrupule, n'ajoutant rien de sa main, lui qui, pour-
tant, avait mis tant de lui-même dans plusieurs ouvrages publiés du
vivant de son frère. Il aurait pu se présenter comme véritablement son
double, autorisé par Jean-François qui lui écrivait, après les sombres
années d'exil de 1816 : « Il y a longtemps que tu me prouves que moi
c'est toi. Mon cœur m'assure que nous ne ferons jamais deux personnes.
Maudit soit le jour qui amènerait cette distinction. »

Mais il n'a voulu rien faire qui puisse rabaisser Jean-François de
son piédestal ou amoindrir sa renommée et cette attitude ne peut que
le grandir à nos yeux.

C'est ainsi que, de 1835 à 1845, il publia le Dictionnaire égyptien en
écriture hiéroglyphique, d'après les manuscrits autographes, les quatre
volumes des Monuments de l'Egypte et de la Nubie (6), un Mémoire sur
les signes employés par les anciens Egyptiens à la notation du temps,

(6) Ces volumes, ainsi que la Grammaire égyptienne, se trouvent au Musée
de l'Hôtel de la Monnaie, à Figeac.



dans les trois systèmes d 'écriture, et surtout, la Grammaire égyptienne
qui permettra de ranimer la flamme, un moment vacillante, de l'Egypto-
logie française.

Ce travail, s'ajoutant à ses propres recherches et écrits, a fait de
Champollion-Figeac un excellent égyptologue, comme l'attestent de nom-breuses et nouvelles publications parmi lesquelles L'Obélisque de Louq-
sor, et surtout L'Ancienne Egypte qui étaient comme le reflet ou le com-plément de l'œuvre de son frère.

Après avoir connu les joies de l'âge mûr, avant les épreuves de la
vieillesse, surmontant les difficultés survenues tout au long d'une époque
riche en révolutions et revirements de toutes sortes, Champollion-Figeac
terminait sa longue carrière comme Conservateur du château de Fontai-
nebleau. Avant de s'éteindre, le 10 mai 1867, dans sa quatre-vingt-quator-
zième année, certain que son cadet était entré dans l'Histoire, il pouvait
dire, avec fierté, de celui qu'il avait constamment soutenu et parfois
même porté à bout de bras : « J'ai été, tour à tour, son père, son maître
et son élève. »

Quel magnifique exemple de fraternelle et fructueuse collaboration !



LES COMMEMORATIONS DE LA « DECOUVERTE»

Si le Cent-cinquantenaire de la découverte du secret des hiéroglyphes
a été célébré à Figeac et aussi à Paris, en cette année 1972, le Centenaire
le fut également en 1922.

« En 1922, à Paris, une plaque commémorative fut inaugurée au Col-
lège de France en présence de Raymond Poincaré et de Léon Bérard.

A Figeac, sur l'impulsion de M. Malrieu, président du Syndicat d'ini-
tiative, le Centenaire fut dignement fêté et de nombreux Figeacois serappellent encore l'atmosphère de véritable fête populaire qui régna,
dans la ville, pendant une semaine.

Place de la Raison, sur une estrade adossée à l'obélisque, M. Maurice
Colrat, ministre de la Justice, représentant le gouvernement, le maire
de Figeac, les sénateurs, les députés, le préfet du Lot, exaltèrent, commeil convient, le fils de la cité.

Le maire de Figeac, le docteur Fernand Pezet, magnifia le plus il-
lustre des enfants de la cité. Puis, nos parlementaires nous entraînèrent
en Egypte.

M. le sénateur Loubet nous parla de la Pierre de Damiette (sic), com-
me s'il n'eût, de sa vie, fait autre chose que de déchiffrer des hiéro-
glyphes.

M. le député Emile Delmas, parmi les dieux de Cléopâtre, nousparla du bœuf Apis avec la même sûreté que s'il se fût agi de bœufs
de Salers, paissant le long du Célé...

M. le député, Prince Murât, campa Bonaparte face aux Pyramides...
dont les momies, immobiles depuis quarante siècles, se réveillèrent à
l'approche de cet homme, plus fort qu'Alexandre et César...

Et M. de Monzie..., de sa voix semeuse d'espérance et génératrice
d'action, donna la réplique aux soupirs lointains, aussi dolents qu'inutiles
que pousse, sous les baisers de l'aurore, le Sphinx accroupi.

Enfin, se levant le dernier, le ministre de la Justice, après s'être
attardé quelques instants au charme des souvenirs d'enfance qu'évoquait
en lui notre terroir, auquel le rattachaient quelques fibres de son être,
apportant à Champollion l'hommage du Gouvernement, résumant tous
les discours entendus, dressa l'éloquente synthèse de l'œuvre du célèbre
égyptologue dont la gloire rejaillissait sur sa ville natale (7). »En 1972, la célébration du Cent-cinquantenaire a été également mar-
quée par des manifestations dignes du grand égyptologue.

A Paris, maître Jean Delmas (8), président du Syndicat d'initiative
de Figeac, a pu assister aux cérémonies qui se sont déroulées, le 20 octo-
bre, sous le patronage de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
en la présence de M. G. Duhamel, ministre des Affaires culturelles.

Après les discours prononcés sous la Coupole par le président,
M. Pierre Boyance, par M. Jean Leclant et M. Georges Posener ; après
l'audition, sur le thème isiaque de la Flûte enchantée de Mozart, de Cléo-
pâtre de Haendel et des Trompettes d'Aïda, ce fut l'inauguration, au
Louvre, de la Galerie Henri-IV. Cette galerie héberge la présentation
nouvelle des monuments égyptiens, département dont Champollion fut,
précisément, le premier Conservateur. D'autres salles furent ouvertes,
consacrées aux collections coptes, les plus importantes du monde, après
celles du Caire.

(7) Jules Malrieu, Le Journal du Lot. 1

(8) M. Jean Delmas est le fils de M. E. Delmas, ancien député. |



L'émission d'un timbre de cinquante centimes, à l'effigie de Cham-
pollion, la frappe d'une médaille par la Monnaie, l'apposition d'une pla-
que, rue Mazarine, sur la maison où résida le savant, complète cette série
de manifestations.

A Figeac, sous la présidence du maire, M. le docteur Juskiewenski,
un « Comité Champollion » a été chargé de préparer les manifestations
qui se sont déroulées du jeudi 26 au dimanche 29 octobre.

L'émission d'un timbre à l'effigie de Champollion, avec oblitération
spéciale, deux conférences d'un haut niveau, une exposition à la salle
des fêtes, ont spécialement marqué ces journées.

Le vendredi soir, à la même salle des fêtes, M. Guibert, inspecteur
d'Académie du Lot, donna une conférence sur le thème : Les trois épo-
ques figeacoises de la vie de Champollion : son enfance, jusqu'à onze
ans, son exil, à la chute de l'Empire, et la période après le retour de
l'expédition d'Egypte.

Le samedi, la ville de Figeac recevait les plus hautes autorités et
personnalités politiques et culturelles : M. Guy Murat, député de Figeac ;
M. Denieul, préfet du Lot ; M. Roche, préfet délégué des Affaires cultu-
relles ; M. Héhia Gamal, professeur de Droit à la Faculté du Caire,
conseiller de l'Ambassade d'Egypte ; M. Leclant, professeur à la Sorbonne
et président de la Société française d'Archéologie ; M. le comte de Hau-
teroche, descendant direct de Champollion ; M. Labrousse et M. Carbo-
nell, professeurs à la Faculté de Toulouse, etc.

Le cortège se rendit, tout d'abord, place de la Raison au pied de
l'obélisque érigé en 1865 à la mémoire de Champollion. Là, MM. Guibert
et Leclant firent un bref exposé pour expliquer la signification des ins-
criptions. On se rendit ensuite à la maison natale de Champollion qui,
de l'avis de M. le préfet Roche, mérite d'être conservée et restaurée.

La visite se poursuivit au collège d'enseignement secondaire qui fut
pendant très longtemps le « Lycée Champollion». Le maire de Figeac
présenta la plaque commémorative où est inscrite la mention : « 1790-
1832 : Jean-François Champollion. C'est d'ici qu'il partit pour ouvrir à
l'Histoire un monde qu'elle ignorait. »

Puis, le docteur Juskiewenski donna lecture d'un message particu-
lier à la ville de Figeac adressé par M. Georges Pompidou, Président de
la République, et dont voici le texte :

« Je me félicite que la ville de Figeac célèbre avec honneur son
illustre enfant : Jean-François Champollion, qui a donné au monde la
clé d'un des mystères les plus passionnants de l'histoire humaine.

« On pourrait appliquer à Champollion le mot fameux qui a défini
Pascal: "cet effrayant génie". A 11 ans, son projet de lire un jour les
hiéroglyphes était déjà affirmé, à 16 ans il était membre de l'Académie
de Grenoble, à 19 ans il occupait une chaire d'histoire à la Faculté de
cette ville, à 31 ans, il avait démontré le caractère phonétique des hiéro-
glyphes ; l'année suivante, en 1822, il faisait présenter à l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, la fameuse communication qui fit sa
gloire.

« Un tel résultat ne peut être obtenu que par l'alliance de la rigueur
scientifique et de la passion personnelle. L'exemple vaut d'être médité
de nos jours où un certain nombre de chercheurs finissent par envisager
la recherche comme une sorte de fonction routinière et oublient qu'elle
ne trouve son accomplissement et sa récompense que dans la décou-
verte.



« Champollion a été un découvreur parce qu'il avait été, dès son en.
fance, animé d'un enthousiasme généreux qu'il avait su faire partager
à tous : son histoire prouve que, même au début du xix' siècle, les insti-
tutions officielles savaient reconnaître et encourager les hommes d'ex-
ception.

« L'année même où Champollion adressait à l'Académie sa lettre
« relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques », naissait un autre
Français, appelé à une gloire mondiale : Louis Pasteur.

« C'est d'hommes semblables à eux, animés par la passion de la
science, de la découverte et du progrès humain que la France a aujour-
d'hui besoin comme autrefois. »

Les visiteurs se retrouvaient dans le hall de l'exposition, pour un
vin d'honneur. Le docteur Juskiewenski prit la parole pour excuser le
ministre, M. Bernard Pons, retenu par le Président de la République.
mais aussi pour le remercier de toute l'aide apportée au Comité pour
la réalisation de cette manifestation et, plus particulièrement, d'avoir
fait « sortir », par le ministère des P.T.T., le timbre à l'effigie de
Champollion.

Puis, le maire remercia l'Ambassadeur d'Egypte, représenté, et don-

na lecture du long télégramme qu'en son nom personnel, l'Ambassadeur
lui avait adressé.

S'adressant ensuite à M. Denieul, préfet du Lot, il le remercia pour
la sollicitude qu'il avait manifestée à l'égard de la ville de Figeac el
du Comité, ainsi que le Conseil général, pour l'aide morale et maté-
rielle qu'il avait bien voulu apporter.

M. Denieul répondit au maire de Figeac avec toute la distinction de
l'ancien élève de l'Ecole des Chartes et souligna la nécessité, face à
l'agitation du monde contemporain, de faire une place plus large aux
activités de l'esprit.

En soirée, au Foyer culturel, M. Leclant, professeur à la Sorbonne,
devant un public de qualité, fit un savant et très intéressant exposé sur
le cheminement de J.-F. Champollion, vers la découverte du secret des
hiéroglyphes. Evoquant la vie de celui qu'on appelait 1' « Egyptien », il

souligna l'influence déterminante de son frère aîné, Jacques-Joseph, à
tel point qu'on peut le considérer comme son frère « jumeau ».

Il convient de souligner le succès remporté par l'exposition aménagée
à la salle des fêtes et consacrée à Champollion et au Figeac d'autrefois,
dont le mérite revient principalement à M. Aimé Noël, animateur du
Comité Champollion. Cette exposition, visitée par un public nombreux
et en particulier par les enfants des établissements scolaires de Figeac
et de la région, a heureusement complété et illustré, en quelque sorte
les deux conférences. Elle a été comme une initiation à l'art et à l'histoire
antiques.

En résumé, on peut affirmer que par deux fois et à cinquante ans
d'intervalle, la ville de Figeac a célébré avec éclat la mémoire du plus
illustre de ses enfants.

I



LES MONUMENTS A LA GLOIRE DE CHAMPOLLION
L'Obélisque de Figeac

Le 11 mars 1832, une semaine après la mort de Jean-François Cham-
pollion, le Conseil municipal de Figeac, conscient du lustre qui allait
s'attacher au nom de Champollion et à celui de sa ville natale, prit
l'initiative de faire élever un monument qui rappellerait les travaux du
grand archéologue.

L'Obélisque, de la place de la Raison, fut ainsi érigé en 1835, grâce
à une souscription du Conseil général du département du Lot, du Conseil
municipal de Figeac, et à des offrandes de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, des Académies de Marseille, Toulouse, Strasbourg...

D'une hauteur de 7,80 m, l'Obélisque est en pierre granitique des
environs de Figeac. Sa forme rappelle bien la nature des travaux de
notre illustre compatriote.

Sur le fût, à mi-hauteur et aux quatre faces, est gravé un hiéro-
glyphe dont le sens est : « A toujours ! » Dans son socle, sont placées

r
des boîtes en fer renfermant des objets se rattachant à l'ancienne Egypte,

f des médailles et des monnaies nationales de l'époque de l'érection de
i l'édifice.



Dans le socle supportant la colonne, on a placé, avec la délibération
municipale qui ordonna la construction du monument, la liste des sous-
cripteurs et un exemplaire de l'alphabet hiéroglyphique.

La statue de Champollion

En 1866, sans doute devant la renommée grandissante de l'Egyptien,
la Ville de Figeac jugea qu'un obélisque était insuffisant. Il fallait une
statue.

Dans sa séance du 25 février et celle du 16 juin 1866,

« le Conseil municipal prie M. le Préfet du Lot de vouloir bien sol-
liciter de sa Majesté l'Empereur (Napoléon III), un décret autorisant
la Ville de Figeac à ériger une statue à Champollion le Jeune sur la
place municipale. »

Le sculpteur Bartholdi, grand admirateur de notre compatriote,
s'engageait à exécuter, gratuitement, cette statue.

Le décret impérial fut pris. Il fut décidé qu'une souscription publi-
que serait ouverte, et le Conseil municipal votait, à cet effet, la somme
de mille francs. Une Commission fut nommée, mais le registre des sous-
criptions resta vierge !

Le projet avorta, sans doute à cause de la tension politique qui
aboutit à la guerre de 1870. Pourtant, Bartholdi réalisa son œuvre et
la statue de Champollion — selon le Président Malrieu —, songeuse et
solitaire, continue sa méditation dans la cour du Collège de France.

Ainsi, à Figeac, la place Champollion, l'impasse du même nom et
l'Obélisque ; à Paris, une rue, parmi les plus sombres du Quartier Latin,
et la statue du Collège de France, constituent avec plusieurs places com-
mémoratives, l'hommage des Français à celui qui restera une des plus
pures gloires nationales.

André SORS,

membre du Comité Champollion,
Vice-Président du Syndicat d'initiative

de Figeac.



JACQUES DE MIOLANS
prieur de Catus (Lot)

L'église paroissiale de Catus (Lot) fut autrefois celle du prieuré conven-
tuel O.S.B. de Saint-Jean de Catus. Ce prieuré appartint jadis à l'abbaye
de Saint-Michel de Cluse (San Michele della Chiusa), située en Piémont,
au-dessus de la vallée de la Doire Ripaire, non loin d'Avigliana (1). Il reste
à Catus quelques bâtiments du prieuré.

Antoine de Luzech fut nommé prieur en 1485, et conserva ce bénéfice
quand il devint évêque de Cahors. Il reconstruisit et voûta le chevet de son
église, la travée de la nef qui précède l'abside et les travées correspon-
dantes des bas-côtés ; il vôuta le reste à l'exception des deux travées du
fond ; des clés de voûte à ses armes en témoignent. Luzech mourut le
30 mai 1509.

Plusieurs concurrents se disputèrent sa succession comme prieur de
Catus : au moins six :

— Géraud Térenca, licencié ès lois, dont ne sait pas autre chose.

— Bertrand d'Orgueil, bachelier ès lois, nommé prieur par le Pape le 9 juin
1509.

— Bertrand de Lustrac, évêque de Lectoure, qui fut aussi nommé par le
Pape. On prétendit qu'il l'aurait été le même jour que d'Orgueil, mais
quelques heures avant. Il mourut en 1511 (2).

— Jean de Gaulejac, protonotaire apostolique (3), nommé par le « Saint
Concile », sans doute le pseudo-concile de Pise qui se tint en fin 1511

et en 1512(4).

(1) Dès le début du XII" siècle au moins, si l'on en croit une donation
des environs de 1115 faite à la fois au prieuré et à l'abbaye dont le texte
a été donné par Dominicy, Histoire du Pays de Quercy, IIe partie, ehap. XXXI
(écrite dans la première moitié du XVIIe siècle — restée manuscrite). L'auteur
ne dit pas que la donation fut faite à l'occasion de la pose à Catus de la
première pierre d'un autel de Saint-Jean. Nous avons consulté les exemplaires
de l'Histoire qui sont à la bibliothèque du Grand Séminaire de Cahors et
aux Archives départementales du Tarn-et-Garonne.

(2) Gallia Christiana, évêché de Lectoure.

(3) Coseigneur d'Espanel et conseiller du roi en son Grand Conseil, d'après
Documents historiques sur la maison de Gaulejac, T. I., 1909.

(4) Ludovic de Valon, Le Prieuré de Catus, 1905, p. 119, dit, nous ne savons
pourquoi, qu'il fut nommé par l'Assemblée du clergé (de France) à Tours,
donc celle de 1510, prélude au conciliabule de Pise.



— Guillaume Calmettes, moine à l'abbaye du Mas Grenier (T.-et-G.), nom
mé le 1er juin 1509 par son abbé, Gilles de Falgar, son oncle, qui se dit
vicaire ad hoc de celui de Cluse, dont dépendait son abbaye. A la mort
de Lustrac, Calmettes se fit de nouveau nommer par un vicaire de
l'abbé de Cluse ; mais il résigna presque aussitôt entre les mains du
Pape. Il mourut avant août 1513.

— Jacques de Miolans, d'une famille savoyarde, protonotaire apostolique,
nommé prieur dès le 31 mai 1509 par un vicaire de Catus qui se pré-
tendait aussi vicaire de l'abbé de Cluse, Urbain de Miolans (5). A la
suite de la résignation de Calmettes, Miolans se fit aussi nommer
par le Pape (6).

Le litige fut porté devant le Parlement de Toulouse. Celui-ci admit
que Miolans était subrogé aux droits de Calmettes et de Lustrac.

Demandeur contre les autres compétiteurs défendeurs d'Orgueil dit
en particulier que Miolans était laïque et non clerc, car ses lettres de
tonsure (nous glosons un peu) portaient faussement qu'il était du dio-
cèse de Vienne alors qu'il habitait celui de Grenoble ; que sa nomination
de prieur était nulle, car il était mineur de 25 ans quand il fut nommé,
alors que le prieuré est conventuel ; qu'il était un bâtard d'Urbain de
Miolans, l'abbé de Cluse.

Miolans répliqua qu'il était originaire d'Anjou (canton de Roussillon,
Isère), diocèse de Vienne et qu'il y habitait ; que lors de sa première
nomination au prieuré il avait 25 ans, et au moment de celle par le
Pape, « 28 ou 29 » ; qu'il était né du « dernier seigneur de Miolans » et
de noble Etiennette Raymond, tous deux alors libres de liens de mariage.

Un arrêt du parlement de Toulouse, délibéré le 30 mars 1512 n.st. et
prononcé le 7 avril suivant, mit provisoirement sous la main du roi le
prieuré de Catus (7).

Un autre, délibéré le 27 août 1513, prononcé le 13 septembre, attribua
à Miolans le prieuré et lui accorda la mainlevée des biens de ce béné-
fice (8).

C'est à ces arrêts que nous avons emprunté les détails sur Miolans
et ses compétiteurs et la date précise de la mort de Luzech.

Nous en retiendrons aussi que d'après Miolans, depuis longtemps il
n'y avait plus de moines à Catus, mais seulement quelques prêtres qui ne
formaient pas un chapitre. Mais le parlement semble au moins inciter à
ce qu'il y ait là de nouveau des moines.

Le comte de Foras (9) ne connaît pas le Jacques de Miolans, prieur
de Catus. D'après l'arrêt de 1513, il devait être fils de Jacques de Miolans,
frère aîné d'Urbain, héritier de leur père et seigneur de Miolans (commu-
ne de Saint-Pierre-d'Albigny, Savoie), mort en 1496 ; moins probablement
d'un autre frère, Claude Jacques, comte de Montmayeur, mort en 1497 ;

(5) Abbé commendataire de Cluse, de 1503 à 1522 — Elu évêque de Valence
en mars 1503 n. st., il fut évincé au profit de Gaspar de Tournon (Gallia Chris-
tiana, évêché de Valence).

(6) En novembre 1511, d'après Valon, op. cit. p. 120.

(7) Arch. dép. de la Haute-Garonne, B 15, f° 67. Le B 2017, qui doit aussi
contenir cet arrêt, est égaré sinon perdu.

(8) Arch. dép. de la Haute-Garonne, B 15, f° 378, et B 2018, f° 1002 à
1028.

(9) Armoriai et Nobiliaire de l'ancien duché de Savoie, T. IV, 1900.



ou peut-être d 'un troisième, Louis, comte de Montmayeur, seigneur de
Miolans après ses frères, mort en 1512; ce Louis se qualifie baron d'An-
jou dans une quittance de 1500(10).

Miolans vint certainement à Catus ; Valon y signale sa présence, parexemple en 1518.
L arrêt du parlement de 1512 avait ordonné qu'une partie importante

des revenus du prieuré soit employée à la réparation de son église. Celui
de 1513 renouvela cette prescription jusqu'à « entière nécessaire répara-
tion ».

C est peut-être pour y obéir que Miolans voûta les deux premières
travées de la nef et des bas-côtés de l'église de Catus.

En effet, les quatre clés pendantes des bas-côtés représentent les
symboles des évangélistes, avec autour l'inscription

: « jacobus de miolano
prior de catuso ».

Quoi qu'on en ait dit, celles de la nef ne sont pas aux armes du cardi-
nal Charles de Carreto et de son frère Aloys, successivement évêques de
Cahors de 1514 à 1524 (il n'y aurait d'ailleurs aucune raison pour cela) ;les armes de ces prélats étaient des bandes, comme le montrent un sceaud'Aloys sur une ordonnance de mars 1518 n.st. (11), et trois sceaux de
1546, 1550 et 1551 de Paul de Carreto, neveu des précédents et comme
eux évêques de Cahors (12).

Tandis que les clés des voûtes des deux premières travées de la nef
de Catus ont un écartelé sculpté et peint : aux 1 et 4, bandé de gueules
et d'or; aux 2 et 3, de gueules à l'aigle au vol abaissé d'or(13), avec bro-
chant un filet posé en barre (presque invisible sur une des clés).

Bien que Foras l'ait curieusement ignoré, ces armes sont, au filet
près (et peut-être aussi aux émaux près, ceux-ci n'apparaissant pas surles sceaux de cette époque), celles de Louis de Miolans, comte de Mont-
mayeur (que nous avons mentionné plus haut), sur des sceaux de 1494
(nous supposons tout au moins qu'il s'agit bien alors de ce Louis), de
1500 et de 1501 (14). Le bandé est Miolans ; l'aigle doit être celle des
armes des Montmayeur dont avait hérité la mère de Louis et de sesfrères.

Les armes des clés de voûte de la nef de Catus sont donc sansconteste celles du prieur Jacques de Miolans ; il a dû ajouter le filet com-
me signe de bâtardise. Un sceau de 1506 n.st. de « Pierre Doné de Miolans »,
personnage également inconnu de Foras, porte écartelé aux 1 et 4 uneaigle avec brochant un filet posé en bande (15), ce qui rappelle les armesde notre Jacques.

(10) BibI. Nat. PO, vol. 1970, D 45 212 (,Nliolaiis), p. 14.
(11) Encartée entre les fos 203 et 204 d'un registre de notaire V 4075 des

Arch. dép. du T.-et-G. (ceci en 1971). Ce sceau est bien connu.
(12) Arch. de la Bastidette (communication de M. Lartigaut) et BibI. Nat.,

Fr 20 881, pièces 80 et 81 (relatives à l'évêché de Cahors).
(13) Un griffon, a-t-on dit, bien que l'aigle soit représentée de face.
(14) Bibl. Nat. PO, yol. 1970, D 45 212 (Miolans), p. 13, 14 et 16 ; et Clérem-

bault, yol. 179 (ef. Demay, Inventaire des sceaux de la Collection Clérembault,
1885, sceau n° (5.121).

(15) Bibl. Nat. PO, vol. 1970, D 45 212 (Miolans). p. 18 - cf. Roman, inven-
taire des sceaux... des pièces originales... à la Bibliothèque Nationale, 1909,
sceau n, 7522. A vrai dire, sur ce sceau sous papier, le filet est très peuvisible, .tout au moins au 1.







Sur l'une des clés de voûte de la nef au moins, l'écu est sommé d'un
chapeau dont les cordons sont terminés par une houppe.

Il reste à expliquer une anomalie ; les tenants de l'écu ne sont pas les
mêmes pour les deux clés ; sur l'une il y a des griffons, sur l'autre non
des anges, comme on pourrait le croire d'abord, mais des putti, ou peut-
être des femmes nues. Il doit s'agir de fantaisie.

Jacques de Miolans mourut en 1521. Les bulles de son successeur sont
de novembre 1521 (16).

Septembre 1971

L. D'ALAUZIER.

(16) Valon, op. cit., p. 130 et 131.



QUELQUES REMARQUES
concernant la dalle de Ste-Spérie

L'article très intéressant de M. Ventach paru dans le B.S.E.L. n° 4,
de 1971, appelle certaines remarques d'ordre archéologique et stylis-
tique.

Il est toujours extrêmement délicat d'étudier un fragment sculpté
qui n'est pas en place et dont on ignore l'usage original comme la
provenance et il faut faire preuve dans ce cas d'une extrême pru-
dence.

L'épaisseur de la dalle, de 0,15 m, n'exclut pas qu'il puisse s'agir
d'un fragment de chancel, mais elle peut également provenir d'un sarco-
phage ou d'un autel, toutes destinations compatibles avec son icono-
graphie : le motif de grappes de raisins est un très ancien motif paléo-
chrétien et signifie depuis les débuts du Christianisme, soit la Terre
Promise (vie future), soit, plus fréquemment, l'Eglise et le Sauveur cru-
cifié dont le sang se transforme en vin eucharistique.

Comme le dit fort justement M. Ventach, nous constatons sur cefragment un archaïsme certain : le traitement des grappes de raisins en
forme de cœur est effectivement fort répandu à l'époque carolingienne,
par exemple sur la dalle de Vence ou le sarcophage de Saint Drausin
au Louvre et tout un groupe d'œuvres lombardes comme le devant
d'autel de Saint-Ambroise de Milan ou la dalle de Schânis en Suisse (1);
toutefois on note que dans toutes ces œuvres les grappes de raisins
sont associées à des entrelacs à trois brins, des rosaces et d'autres
motifs qui sont caractéristiques de l'art carolingien et que l'on ne
trouve pas sur notre dalle. La figuration humaine est très fruste mais
on verra plus loin la raison pour laquelle il ne faut pas y attacher une
grande importance.

Il est bien connu, et je ne vais le rappeler ici que de façon très
schématique, que les foyers de transmission de la sculpture de la fin
de l'Antiquité au début du Moyen Age furent, à l'époque mérovingienne,
les ateliers des marbriers en Arles, dans les Pyrénées, puis en Langue-
doc, notamment dans la région de Narbonne au cours des x' et XIe siè-
cles (2), régions où abondaient les monuments romains. Conjointement
à cette activité, on trouve la Lombardie au confluent des arts barbares
et de l'art byzantin ravennate. Ce dernier courant se joignit aux précé-
dents dans la France méridionale et en Catalogne ; ce n'est pas un

(1) Jean Hubert, J. Porcher, W.-F. Volbach, L'Empire carolingien, coll.
Univers des Formes, Gallimard, Paris, 1968, p. 32-33.

(2) Voir à ce propos les nombreuses études de M. Durliat, notamment Tables
d'Autel à lobes de la province ecclésiastique de Narbonne, Cahiers archéolo-
giques, XVI, 1966, p. 51-75.



hasard que les exemples que je viens de citer proviennent de Vence,
d'Italie du Nord et (sarcophage de Saint-Drausin) des ateliers aquitains.
Ce courant lombard rayonna également, à travers les Alpes, vers l'Europe
du Nord et l'Allemagne.

Dans ces régions il rejoignit ce que l'on appelle la Renaissance caro-
lingiell1ze du IX" siècle que les historiens de l'art moderne n'emploient
qu'avec une certaine réticence par suite des malentendus qu'il peut
créer. De quoi s'agissait-il au juste ? Depuis Pépin le Bref, la dynastie
carolingienne cherchant à asseoir sa légitimité usurpée aux dépens
des derniers Mérovingiens, se proclame héritière de l'Empire romain
(comme à l'époque des Invasions d'autres rois barbares avant eux). Char-
lemagne, après son sacre à Rome, prend le titre d'Empereur Auguste
gouvernant l'Empire romain (3). Sur le plan artistique, ceci a conduit les
milieux proches de la cour à une reviviscence, créée à l'origine de
toutes pièces, de l'art antique ou de ce que les Carolingiens en con-
naissaient, c'est-à-dire des formes qui, par l'intermédiaire de l'Empire
byzantin et des synthèses lombardes, étaient déjà fortement mêlées. On
importa de Ravenne des colonnes de marbre antiques pour la chapelle
palatine d'Aix et on s'efforça de copier la sculpture antique, que ce soit
sur les chapiteaux de pierre ou sur ceux, peints, des manuscrits.

A cette même époque on voit d'autres recherches artistiques issues
du courant non figuratif plus proprement oriental propagé par les com-
munautés monastiques de Syrie expulsées par l'avance musulmane vers
l'Irlande et, de là, par les florissants monastères irlandais vers l'Italie
— notamment à Bobbio — ce courant propagea principalement ce que
l'on appelle l'entrelacs carolingien. C'est cet entrelacs que l'on rencontre
si largement dans le Sud-Ouest de la France où il disparaîtra progres-
sivement mais très lentement, au cours de l'époque romane. Ce dernier
courant fut peu à peu transformé dans notre région à l'époque pré-
romane et romane par des éléments décoratifs fournis par les mar-
briers et l'art lombard dont je viens de parler et qui parvinrent, comme
je viens de le dire, essentiellement par le Languedoc. On voit donc que
même exposées de façon schématique, les choses n'ont pas, et de loin,
la simplicité que l'on pourrait imaginer.

En ce qui concerne le chapiteau de Lorsch, auquel se réfère M. Ven-
tach, le commentateur du catalogue, M. Albrecht Mann, dit que : « Com-
paré à l'art de cour, sa qualité artistique... tombe dans la rudesse arti-
sanale » ; et il explique la faible qualité de ce chapiteau par le fait que
le maître d'œuvre a sans doute fourni un thème exploité par chacun
des ouvriers selon ses capacités. C'est probablement ainsi que les choses
se passaient sur les chantiers du Moyen Age, les maîtres d'œuvre recru-
tant une grande quantité de tâcherons locaux à qui ils assignaient des
thèmes. Il est extrêmement peu probable que les moines, allant essai-
mer au loin, s'embarrassèrent d'un artisan local, même pas le meil-
leur du chantier. Alors qu'ils étaient assurés de trouver d'autres ouvriers
où qu'ils allassent, ainsi une identité de main paraît exclue dès l'abord.

Mais ce motif de Lorsch au moins est-il caractéristique d'une
origine septentrionale ? C'est une palmette assez fruste, extrêmement
courante, traitée de la façon la moins originale qui soit et elle n'a
même pas le mouvement gracieux et élégant de celle de notre dalle
qui s'épanouit en une sorte d'éventail terminal remplissant avec aisance

(3) Louis Halphen : Charlemagne et l'Empire carolingien. Albin Michel,
Paris. 1968, p. 118 et suiv.



l espace laissé par les tiges serrées par un lien (qui manque sur le cha-
piteau). Le chapiteau ne comporte pas non plus ni grappes de raisins
ni figuration humaine. En fait, la seule ressemblance est dans la facture,
toute en méplats, les nervures et tiges en saillie formant une sorte de
léger boudin arrondi qui se détache sur le fond plat sans plans inter-
médiaires. Mais cette technique de taille n'est pas caractéristique d'un
atelier, ni d'une région, ni même d'une époque et ne saurait à elle seuleservir à établir une filiation.

Par ailleurs, bien qu'il existe des correspondances de motifs entremanuscrits, bronzes et sculptures, un motif aussi répandu ne saurait
se déduire d 'un manuscrit ou d'un bronze uniques et précis lorsqu'on
connaît un peu le répertoire ornemental prégothique. (Cf. le problème,
loin d'être résolu, de la correspondance entre le Beatus de Saint-Sever
et le tympan de Moissac — et il s'agit là d'un ensemble décoratif bien
plus important.) Par ailleurs la chronologie et l'évolution des arts du
bronze, comme de celui des manuscrits, sont très différentes de celles de lasculpture. Quant au fragment de chancel encastré dans l'église Saint-
Géraud d'Aurillac, il est fait sur un modèle byzantin tout à fait clas-
sique, sans rapport de style ni de facture avec la dalle de Sainte-
Spérie.

En résumé, le manque d'originalité du motif de la palmette, le man-
que de caractère de la facture, ainsi que ce que l'on connaît sur la
propagation des courants artistiques au Moyen Age rendent extrême-
ment improbable la thèse d'une influence des ateliers de cour carolin
giens sur la dalle de Sainte-Spérie.

Qu'en est-il maintenant de sa datation ?

Dans la sculpture romane du Quercy nous trouvons très souvent le
motif de la palmette enroulée serrée par un lien, comme sur le chapi-
teau de Burlats (Tarn) que m'a montré M. d'Alauzier ou les chapiteaux
de Saint-Martin-de-Bouillac. La facture de ces œuvres est différente de
notre dalle, le bout des palmettes est taillé en gouttière et le méplat
fait place à un relief plus moelleux en plusieurs plans. Cependant, unetechnique plus primitive n'est en aucune façon la preuve d'une anté-
riorité, le Quercy, comme toutes les régions montagneuses, a utilisé
pendant très longtemps des recettes parfois très anciennes. Il en est
de même pour la fruste figuration humaine très fréquente, même à des
époques moins hautes que l'époque carolingienne, dans des régions où
prédomine — comme en Quercy — la sculpture non figurative.

Les rares fragments qui semblent réellement carolingiens dans notre
région, comme les plaques de chancel trouvées lors des fouilles de la
tour-porche de Souillac (4), présentent uniquement un motif à entrelacs.
L'évolution de ce décor a été étudiée de façon très approfondie parM. J.-C. Fau(5). On n'assiste que peu à peu à une introduction pro-gressive de la palmette (premier atelier de Conques, avant 1065) puis
de la figure humaine ou animale dans ce schéma.

Le seul repère vraiment important dont nous disposons est cons-titué par ce mélange d'élégantes palmettes sans entrelacs, associées,
chose curieuse, à des grappes de vigne d'un traitement très caracté-

(4) Dr Cany : Les fouilles de la tour-porche de Souillac, Bull. Mon., 1951.
(5) J.-C. Fau : Les origines du chapiteau roman à entrelacs et la zonede diffusion du thème dans le Sud Ouest. Toulouse, 1971, p. 22 et suiv.



ristique des travaux lombards d'époque plus ancienne. Il s'agit vraisem-
blablement d'une œuvre d'un artisan local postcarolingien (puisque les
entrelacs ont disparu), s'inspirant à la fois de modèles élégants par-
venus du Languedoc et de modèles plus anciens, perpétués peut-être
par des objets de provenance byzantine ou lombarde qu'il a pu avoir
sous les yeux, par exemple dans le trésor de son église, et dont le métier
assez fruste donne à l'ensemble une allure quelque peu primitive.

On est encore très mal renseigné sur la circulation des motifs déco-
ratifs au Moyen Age, mais on est de plus en plus persuadé qu'outre la
propagation par les tissus, manuscrits, ivoires et autres petits objets,
il existait une véritable circulation de cahiers de modèles, dont on a
un exemple plus tardif dans l'album de Villard de Honnecourt.

Je pense que M. Ventach ne se trompe pas lorsqu'il souligne la res-
semblance de l'inscription avec d'autres datant des XIE et XIIe siècles
et M. Paul Deschamps, l'éminent savant qui connaît bien notre région

a confirmé ce fait, car l'ensemble des caractéristiques de cette dalle
rendent difficile d'admettre qu'elle soit antérieure à cette époque.

D. JACOUB.

Albas - Paris.



CETTE TERRE QU'EMPOISONNENT...
LES HOMMES !

produits chimiques ou solutions
biologiques...

La presse a signalé à tous les échos que la forêt des feuillus des
environs d'Ax-les-Thermes (Le Castelet, Savignac-les-Ormeaux, Luzenac,
Tarascon-sur-Ariège) allait périr à la suite d'une invasion massive de
chenilles processionnaires du chêne. En Quercy, au cours des années
trente, la même mésaventure arriva aux chênes, truffiers ou non.

Cette chenille, du groupe des liparides, provient du bombyx cul blanc.
Elle porte des poils urticants. Elle dévore les feuilles des chênes (et de
quelques autres arbres à feuilles caduques) en fin de printemps et endébut d 'été. Les oiseaux ne la goûtent guère. Seul, le coucou s'en régale.
Or, les coucous ne sont point tellement nombreux en France. Et c'est
bien dommage pour nos arbres.

Il est impossible de traiter la forêt à l'aide d'insecticides antibiolo-
giques parce qu'ils sont nocifs, dangereux pour tous les insectes, nuisi-
bles et utiles, pour la flore, pour ia faune et pour l'homme, enfin aussi
parce qu'ils coûtent cher... Une mobilisation des effectifs disponibles
(armée par exemple) n'arriverait pas à grand-chose sur le plan des résul-
tats concrets. Ce ne sont pas les arbres seuls qui sont concernés, mais
tout ce qui touche à l'agriculture.

Il reste les solutions biologiques.
A cet égard, le professeur P. Bayrou, dans le n° 8 (oct.-nov.-déc. 1960)

de \ Association française de Zoologie, 37, rue de Metz à Toulouse, signale
avoir découvert aux environs de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne), uncoléoptère, le Calosome. Le président de l'Association, M. Van Ham, dé-
clare l'avoir trouvé aussi aux environs d'Alban (Tarn) en 1960. Ce coléop-
tère est un grand chasseur de chenilles processionnaires du chêne, mais
aussi des chenilles minimes à bandes. Il apparaît en même temps que
se produit l'invasion des chenilles. Il est originaire d'Amérique. Il fau-
drait donc déverser ce coléoptère dans les fôrêts et par conséquent,
en produire en quantité industrielle.

Cela est-il impossible ? Pas du tout !

D abord à la suite de quoi se trouve-t-on face à ces invasions de che-
nilles processionnaires?

1° à la suite de conditions climatiques excessives : sécheresse ou hu-
midité.;



2" à la suite de traitements chimiques poussés qui ont détruit les
insectes carnassiers (ou prédateurs) et parasites qui les dévorent. Les
chenilles, alors, profilèrent...

Autrefois on laissait faire et pour cause ! On détruisait le maximum
de larves à la main (avec les moyens rudiment aires du moment) et les
autres continuaient leur labeur jusqu'au moment où elles se transfor-
maient en chrysalides.

Il n'est pas impossible de produire des calosomes, des insectes pré-
dateurs, parasites ou d'en importer. Actuellement on importe d'Afrique
du Nord des bousiers vers l'Australie (scarabées dorés et autres variétés).
Pourquoi ? Pour que ces insectes qui vivent dans les excréments des
herbivores en hâtent la décomposition et l'enfouissement. Ainsi la repro-
duction des mouches qui pondent dans ces bouses est stoppée, car les
mouches envahissent en ce moment les plaines australiennes.

Des références ?

Le Wall Street Journal et la revue médicale Tonus (d'après Pierre
Pellerin : Nature ! Attention : Poisons !) ont publié l'information sui-
vante :

« ...
Aux Etats-Unis, un nombre de plus en plus grand d'agriculteurs

ont renoncé aux insecticides dans la lutte contre les insectes nuisibles.
Pour protéger leur récolte de coton, de blé ou de fruits, ils préfèrent
acheter, chaque année, des œufs de mante religieuse ou de minuscules
guêpes. Ces insectes utiles font des ravages parmi les poux, les pucerons
et autres fléaux de l'agriculture. Les Trichogrammes, guêpes microsco-
piques qui peuvent tenir à quatre sur une tête d'épingle, sont parmi les j

plus efficaces... »

Des maisons spécialisées produisent œufs et larves par milliers. D'au-
tres envisagent la production accélérée d'insectes carnassiers ou para-
sites qui détruiront les insectes nuisibles. En Russie, la fabrication de
ces « armes vivantes » est en plein essor. La lutte contre les noctuelles
s'effectue à l'aide de ces trichogrammes que l'on produit par millions
dans des usines entomologiques.

Jean Rostand nous précise que l'on a lancé sur le doryphore une
équipe formée d'une mouche, d'un carabique et de deux punaises. Avec
une coccinelle (le novius cardinalis) on a réduit la cochenille austra-
lienne qui dévastait les orangers de Californie.

Donc les insectes entomophages lutteront contre les insectes et les
larves phytophages et cette lutte n'est pas un mythe Les spécialistes,
les savants orchestrent la production des uns et précisent les modalités
de leur emploi. Les plus puissants alliés de l'homme sont donc de minus-
cules hyménoptères parasites à peine visibles. Il est bien évident que H
lutte est délicate. Il faut, bien souvent, acclimater l'insecte parasite et
éviter d'introduire avec lui ses propres parasites qui le dévoreraient à
leur tour...

En France aussi nous avons des chercheurs en ce qui concerne la
lutte biologique. Bien sûr, les crédits qu'on leur accorde ont diminué de
1968 à 1970. La conclusion est facile à émettre...

On parle aussi d'un moyen de dissuasion. Il s'agit des sauterelles.
Le lilas des Indes ou margousier les chasse. Elles fuient à son contact.
Un arboriculteur du midi affirme avoir traité ses pommiers avec du
jus de pommes malades, du purin d'orties, de prêles et de la farine
d'algues en pulvérisation. Il pense juguler l'invasion du monilia à bref
délai. Les résultats sont déjà probants.



Certains virus peuvent aussi être employés :

« ...
Nos chercheurs avaient mis au point une méthode de lutte contrela chenille processionnaire du pin dans le Sud-Est au moyen d'un virusspécifique. Une seule pulvérisation en 1958 avait suffi à faire disparaître

la chenille jusqu 'en 1965. Mais l'absence de crédits avait empêché decontinuer la production de virus, et les pinèdes du Ventoux ont recom-mencé à être envahies... » (Fédération française des sociétés de protec-tion de la Nature : 1969.)

Mais, va-t-on nous dire, vous êtes contre l'emploi de tous les insec-
ticides, vous êtes un obsédé de la lutte biologique !

Tout doux, tout doux ! Je n 'ai, nulle part, le moindre bénéfice... Et
je sais fort bien qu'il est impossible de ne plus employer d'insecticides,
d abandonner totalement et tout de suite la pratique des traitements
phytosanitaires. Et je sais aussi que la manipulation et le contrôle de
ces bestioles n est pas encore du ressort de l'agriculteur exploitant ! Pas
plus Que le choix des instants de « mise en route »... Il s'agit d'abord deformer des conseillers écologistes qui, sur le terrain, étudieront les don-
nées naturelles (composition des sols, végétation, insectes prédateurs...),
pour désigner les moments favorables de l'emploi des insectes carnas-siers ou parasites et préciser la surveillance suivie de l'évolution des peu-plements réalisés, pour savoir comment se comportent nuisibles et uti-
les, parasites et parasités...

En conclusion il est souhaitable que des crédits importants soient
alloués aux chercheurs et aux « producteurs » afin que l'emploi des ento-mophages naturels diminue les traitements phytosanitaires et les sup-prime quand ce sera possible, dès que possible... Mais est-ce pour bien-
tôt ?... Nous allons sur la Lune ! Le reste coûterait moins cher...

Roger PECHEYRAND,

Conseiller Biologique (Lot).



PIERRE BAYAUD

La Société des Etudes du Lot a appris avec émotion la fin subite
de Pierre Bayaud survenue le 10 novembre 1972.

Pierre Bayaud était directeur honoraire des Archives des Pyrénées-
Atlantiques.

Bien que souffrant, il ne cessait de parcourir le Pays basque. Ce

goût des promenades était, chez lui, très développé ; il le prouva, lors-
qu'il fut directeur des Archives du Lot du 15 février 1932 au 15 février
1934.

Membre de la S.E..L,. il assistait avec une régularité méritoire aux
séances de la Société, à toutes les excursions et manifestations qui étaient
organisées.

D'une activité débordante, il ne cessait de parcourir le département
pour mieux le connaître et inspecter les archives municipales, ce qui lui
permit de rédiger quelques petites études qui furent insérées dans le

Bulletin.
Il se consacra de tout cœur à notre région pendant son court séjour

parmi nous ; il s'y plaisait tant qu'il se créa des amitiés durables.

A Madame Bayaud, que la douleur accable, le Conseil d'administra-
tion de la Société présente ses respectueuses condoléances auxquelle je
joins mon souvenir ému et fidèle.

Jean CALMON.

Notre président d'honneur, M. Jacques Juillet, a effectué, sous l'égide
de l'Alliance Française une tournée de conférences en Pologne, du
15 novembre au 10 décembre 1972. Ce périple, au cours duquel il a notam-
ment parlé du Quercy et du fondateur de notre Société, Jacques Mali-
nowski, l'a conduit de Varsovie à Gdansk par Torun, la cité de Coper-
nic, de Poznan à Cracovie, etc. et dans les Universités de ces villes
polonaises.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Etudes du Lot

SEANCE DU 4 OCTOBRE 1972

Président : M. le Colonel LAGASQUIE.

Présents: M. et Mme Chiche M. et Mme Faivre, M. et Mme Langlade,
M. et Mme Schmand, Mmes Brun, Gélard, Henry, Maureille, Maurel G.,
MUes Albet, Couderc, Hugon, Pouget, Van der Gaag, Vinel, MM. d'Alau-
zier, Astruc, Bardes, Claval, Dalon, Dechet, Ducheyron, Depeyrot, Gérard,
Lagarde, Long, Lorblanchet, Malbec, Mignat, Montaudié, Dr Pouzergues,
Ségala, Chanoine Tulet.

Excusés : M. et Mme Calmon, MM. Ladevèze, Prat, Pauc.
En ouvrant la séance, le président présente au nom de la Société,

des condoléances aux familles de M. Calméjane Course, M. Sahut d'Izarn,
M. Baquié, Dr Harize, Mme Blanc, Mme Rous, Mille Fusil, Mme de Lapize,
Mme Lalo, Mlle Painchenat, Mlle Cabanes, membres récemment décédés.
Il rappelle la mort tragique de Mgr Bréheret et renouvelle ses respec-
tueuses condoléances à sa famille et au Chapitre de la Cathédrale.

Retraçant rapidement le déroulement des manifestations du 3 sep-tembre, le président nous précise que le 3e fascicule sera entièrement
consacré au compte rendu de cette journée.

Présentation de nouveaux membres : M. Allemand Jean, avocat, 47,
avenue de Toulouse, Cahors, par M. Bardes et Mme Maurel ; Mlle Couderc
Suzanne, 241, rue Foch, Cahors, par M. le Chanoine Tulet et M. Bardes,
Mme Grousset Alice, Résidence Diane, rue des Cadourques, Cahors, par
MM. Lagarde et Malbec ; M. Hautefeuille Frédéric, avocat, 23, rue Saint-
Georges, Cahors, par le Général Keller et Mmo Rivano ; Mme Marion Line,
institutrice retraitée, rue du Périé, Cahors, par MM. Claval et Gerbus ;
Mlle Vinel Bénédicte, 1, avenue du Maquis, Cahors, par Mme Gélard et
M. Lagarde ; M. Alaux Jean-Pierre, étudiant, Anglars-Juillac, par MM.
Bardes et Malbec ; Mme Bert Suzanne, 40, avenue René-Coty, Paris, par
Mme Bouyssou et Mlle Lacaze ; M. Bramel Jean, avoué à la Cour, 12, squa-
re de Strasbourg, Agen, par MM. Lagasquie et Lagarde ; M. Breil Joseph,
général de brigade, Mas de Proupô, Vers, par MM. d'Alauzier et Lagas-
quie ; M. Fages Valérien, ecclésiastique, Gourdon, par MM. Calmon et
abbé Varlan ; M. Gelé Georges, délégué régional Ets Puk, Le Vigan, par
MM. Lagarde et Malbec ; M. Girault Jean-Pierre, ingénieur E.D.F., rueMarcel-Pocaly, Brive, par MM. Lorblanchet et Maynard ; M. Labarrière
René, électricien, Moncoutié, par MM. Bardes et Malbec ; Mme Lamoli-
nairie Elise, commerçante, La Magdelaine, par MM. Malbec et Mignat ;
M. Laval Georges, général de gendarmerie CR, Peyrilles, par MM. d'Alau-
zier et Lagasquie ; Dr Leduc Alain, Martel, par M. Calmon et l'abbé Var-
lan ; M. Lieurade Henri, ingénieur, 4, rue du Fer-à-Cheval, Saint-Germain-



en-Laye, par MM. Lagasquie et Mignat ; M. Moïse Roger et Mme, inge
nieur, château de Cavagnac, par MM. Calmon et Flandin-Bléty ; M. Salles
Roger et Mme, docteur vétérinaire, Lauzerte, par Mlle Denjean et M. Sour-
bié ; M. Vaysse Michel, dessinateur, 24, rue Marcel-Cerdan, Marignane,
par MM. Long et Malbec ; M. Verdier Julien, directeur commercial, 3,
rue du Viaduc, Nogent-sur-Marne, par MM. Jouve et Lartigaut ; M. Viau
André, employé de banque, résidence Beau-Rivage, Souillac, par MM.
Brouel et Maynard.

Dons : de M. Alaux une monographie de la commune de Belaye ;

— de M. Grangé André, son ouvrage sur : Bertrand de Born ;

— de M. Juillet, deux plaquettes : Sainte-Marie de Félines et Lou-
bressac ;

— de Mme Lacroix, son recueil de poèmes : Le feu dans l'âtre.
La Société remercie les donateurs.

Correspondances reçues : de M. de Braquilanges, une invitation au
vernissage de l'exposition de M. Claude Imbert au château de Ceneviè-
res ;

— de M. Lafon de la Valleinerie, trois copies de documents extraits
de ses archives et relatifs au testament de Françoise de Gourdon de
Genouillac de Vaillac et au duel de Viguier d'Anglanat-Germain ;

— de M. Pecheyrand, un article annonçant la naissance de Sauve-
garde de la Nature quercinoise.

Remerciements reçus : du Chapitre de la Cathédrale à l'occasion
du décès de Mgr Bréheret ;

— de Mme Baquié à l'occasion du décès de M. Baquié ;

— de la famille de Mme de Lapize à l'occasion de son décès ;

— de M. Alvarez Tuleda et de Mlle Parat à l'occasion de leur élec-
tion comme membres de la S.E.L.

Articles signalés : de M. l'abbé Toulze, Du folklore à la philosophie
(La Vie quercynoise du 24 juin) ;

— de M. Long, L'exposition consacrée aux généraux Ambert (Dépê-
che du 27 juin);

— d'Olivier Martin, sur Gaston Rayssac (1860-1922), romancier ori-
ginaire de Cahors (Chercheurs des publications d'autrefois de juin) ;

— du R.P. Delbos, La légende dorée de N.-D. du Noyer à Faycelles
(Vie Quercynoise des 15 et 29 juillet).

Avis de classement à l'inventaire des monuments historiques de
l'église de Gigouzac (14 juin 1972).

Il nous fait part ensuite d'une étude de M. Calmon apportant des
précisions sur une chapelle des cloîtres de la cathédrale, fort peu connue,
dédiée à Sainte-Anne.

M. Dalon présente en les commentant de nombreuses diapositives
représentant des croix des chemins du Bas-Quercy, en particulier dans
les communes de Cremps, Aujols, Belmont-Sainte-Foi et Lalbenque. Il
précise qu'un recensement de ces monuments, vestiges précieux du
passé quercinois, est actuellement en cours en vue d'en dresser un inven-
taire et d'assurer leur sauvegarde. Cette initiative recueille l'agrément
unanime de l'assistance.



M. Depeyrot rend compte, en l'illustrant de projections, de la pre-mière campagne de fouilles du Pont-Vieux de Cahors effectuée cet été.
Son exposé donne lieu à une discussion très animée sur l'époque de saconstruction, de ses réparations et sur les techniques employées, M. le
Chanoine Tulet nous lit un délicieux poème de Mme Solange Lacroix,
Adieu Jardin, extrait du recueil Le feu dans l'âtre, qu'elle a aimable-
ment offert à la Société.

Pour terminer, M. Long fait le bilan de l'exposition du Château de
la Grézette, concernant les généraux Ambert, père et fils. Il retrace sur-
tout la vie du second, son œuvre littéraire et son activité politique.

La séance est levée à 22 h 30. La prochaine séance aura lieu le mer-
credi 8 novembre.

SEANCE DU 8 NOVEMBRE
Présidence : M. le chanoine TULET

Présents : M. et Mme Faivre, M. et Mme Schmand, Mmes Calmon, Bar-
rières, Delahamette, Maureille, Couderc, Vignon, MUes Albet, Baron, Cas-
tagné, Van der Gaag, MM. d'Alauzier, Astruc, Bardes, Bordaries, Bouys-
sou, Claval, Dalon, David, Déchet, Fantangié, Gérard, Lagarde, Long,
Malbec, Montaudié, Mignat, Dr Pouzergues, Prat, abbé Terret.

Excusés : M. et Mme Chiché, Mme Maurel, MM. Calmon, abbé Clary,
Ladevèze, Colonel Lagasquie, Ségala.

En ouvrant la séance, le Président adresse, au nom de la Société,
des condoléances à la famille de M. Louis Montai, de Paris, dont les obsè-
ques ont eu lieu le 5 octobre à Cahors.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. Sindou qui a
soutenu avec succès (mention honorable) le 21 octobre, sa thèse sur le
vocabulaire de la ferme au Pays de Cahors.

Elections : Sont élus membres résidants : M. Jean Allemand, M''e
Suzanne Couderc, Mmc Alice Grousset, M. Frédéric Hautefeuille, Mme Line
Marion. •

Sont élus membres correspondants : M. Jean-Pierre Alaux, Mme Su-
zanne Bert, M. Jean Bramel, M. Joseph Breil, M. Valérien Fages, M. Geor-
ges Gelé, M. Jean-Pierre Girault, M. René Labarrière, Mme Elise Lamoli-
nairie, M. Georges Laval, M. le Dr A. Leduc, M. Henri Lieurade, M. et
Mme Roger Moïse, M. Georges Roumier, M. et Mme Roger Salles, M. Mi-
chel Vaysse, M. Julien Verdier, M. André Viaud.

Présentations : Mlle Suzanne Baron, employée de banque, 90, rue des
Capucins, Cahors, par MM. Gérard et Malbec ; Mlle Annette Casta-
gné, employée de banque, 108, rue de la Barre, Cahors, par MM. Borda-
ries et Malbec ; M. le Dr Jean Mazet, médecin biologiste, Calviac (Dor-
dogne), par MM. Lagasquie et Bardes.

Dons : de M. J. Lartigaut, un tiré à part de son étude « Le Domaine
rural des seigneurs d'Ays » ; de M. J. Verdier, une brochure « L'Art de
restaurer les moulins à vent ».

La Société remercie les donateurs.
Correspondances reçues : du Président de la Chambre de commerce

de Cahors, le compte rendu de l'assemblée générale des « Logis du Quer-
cy » tenue à Labastide-Murat le 22 octobre.



Avis de classement (Monuments historiques) ; Tabernacle, statue
de bois sculpté du XVIIe s., église de Bournaguet, commune de Trespout-
Rassiels (21 sept. 1972)

-
Peintures murales du xvie s., église de Reyla-

guet (5 oct. 1972).

Avis de parution : Un opuscule « Relations familiales et possessions
des Champollion à Figeac », par MM. G. Foucaud et Ph. Calmon ;

— « Le Quercy de nos Grands-Pères » (Préface : J. Fourastié), par
J.-F. Pechmèze ;

— Compte rendu de la XIXe session du Congrès Préhistorique de
France (Auvergne 1969).

— Une étude en préparation : « La vie politique dans le Lot », par
Ed. Jouve, par F. Rey (Dépêche 5-8-72).

Articles signalés : « Le Gaz des cavernes », par Ph. Renault (Science,
Progrès, Découverte, mars 1972). L'auteur cite plusieurs exemples pris
dans le Lot. — Dans la « Revue des Deux Mondes » (nov. 1972), un arti-
cle de M. Robert de Billy sur « La Maison de l'Amérique latine » qu'il
fonda il y a vingt-six ans et dont il est président. — « Gambetta quitte
Paris en ballon», par Le Flâneur (Dépêche du 12 oct.). — Sur Champol-
lion, découvreur des hiéroglyphes (Dépêche des 3, 9, 12, 13, 17, 19 et 26
oct.). — Sur la prise de Cahors (1580), par «Le Flâneur» (Dépêche du
2 nov.).

Communications : Le Président, après un bref rappel des récentes
manifestations et de l'exposition faite en l'honneur de Champollion le
Jeune, découvreur des hiéroglyphes, né à Figeac, nous montre la copie
d'une page du Moniteur Universel (1er oct. 1822) relatant les travaux du
grand égyptologue.

M. d'Alauzier nous lit une communication de Mmc Jacoub sur la dalle
sculptée à rinceaux qui sert de table d'autel dans la crypte de Saintc-
Spérie à Saint-Céré. M. Ventach qui, le premier, a signalé et étudié cette
pierre sculptée la date du début du IXe siècle en se basant sur sa ressem-
blance avec un chapiteau de l'abbaye de Lorsch (voir Bul. S.E.L. 1971/4).
Mme Jacoub rajeunit beaucoup la dalle en s'appuyant sur des raisons
stylistiques et des rapprochements avec des chapiteaux romans à rin-
ceaux du pays. M. d'Alauzier présente des projections pour illustrer et
commenter cette communication.

Enfin M. Long, complétant l'étude qu'il nous a déjà présentée sur
les généraux Ambert, père et fils, projette des diapositives réalisées au
château de la Grézette à l'occasion de l'exposition qui'l avait organisée
cet été. M. Prat fait un rapprochement des sculptures des portes et
fenêtres de la Grézette avec celle de la porte de l'église de Caillac et
celles de l'archidiaconé à Cahors que l'on peut dater des environs de
1510. L'écusson (écartelé d'un lion et d'un plein) est celui de la famille
des Massaut, dont le capitaine de Massaut, dit Camburat, propriétaire
de la Grézette, et de son fils Gilibert, archidiacre mage à la cathédrale.

SEANCE DU 13 DECEMBRE
Président : M. le Colonel Lagasquie

Présents : MM. et Mmes Chiché, Faivre, Langlade, Schmand, Mme"
Couderc, Maureille, Vignon, Miles Albet, Van der Gaag, MM. d'Alauzier,
Astruc, Bardes, du Cheyron, Claval, Dalon, David, Gau, Genot, Gérard,
Long, Lorblanchet, Malbec, Mignat, Pauc, abbé Terret, chanoine Tulet.



PratoExcusés. — M. et MmC Calmon, Mme Maurel, MM. Bouyssou, Lagarde,

,

Enouvrant la séance, M. Lagasquie adresse, au nom de la Société,
des félicitations à M. T. Pataki nommé chevalier dans l'Ordre des Artset Lettres, ainsi qu'à M. Lorblanchet qui vient de soutenir avec succès
une thèse sur l 'art pariétal paléolithique en Quercy.

Le Président fait rapidement le point sur la préparation de la séancepublique du 21 janvier qui se déroulera suivant le programme prévu.
Elections comme membres résidants: Miles Antoinette Castagné Su

zanne Baron. '

Comme membre correspondant : M. le Dr Jean Mazet.
Présentations. M. Jean Alrivie, ingénieur T.P.E., retraité, et Mm.

Andrée Alrivie, professeur agrégé honoraire, 145, allée J.-Bastit, Saint-
Céré, par MM. Campcros et Vertuel

; M. Pierre Roussel, professeur, LesHermissens, Gourdon, par MM. Lorblanchet et Bardes.
De M. J. Lartigaut, un extrait des Annales du Midi, 1" fasc.

1972, « Témoignages sur la dépopulation du Quercy au XIVe siècle ».La Société remercie les donateurs.
Correspondances reçues : de la société « Les Amis de Maynard », unavis nous informant que le colloque « Maynard et les poètes de sontemps » est retardé, il se déroulera en fin de la première semaine d'avril.
Articles signalés : Dans la Rev. rel. du Diocèse de Cahors, n° 42

- un
Les débuts de l'Imprimerie à Cahors au xvr siècle,:

parM. 1 abbé G. Bessières ; dans Le Midi Libre du 12 nov. 1972, un article, Legrand amour de Léon Gambetta, par André Castelot.
Communication. Le président donne la parole à M. Fantangié, qui

nous entretient du mystère de l'Ordre des Templiers. Il évoque leursrichesses, les accusations dont ils furent victimes et le procès inique
qui leur fut intenté, leur fin tragique et leur suppression en 1311. Il rap-pelle leur implantation dans notre Quercy à la fin du xir siècle : à Ca-
hors, en 1196, à la rue du Temple, dans les Badernes, puis dans l'actuelleChartreuse; à Figeac, à la Curie, près du ruisseau des Carmes; à Mar-
e

l,
a 1 hôpital Saint-Jean, au Montat et à Saint-Martin-de-Vers. Dans cesdiverses communautés lotoises vivaient une soixantaine de chevaliers,autant de sergents et un grand nombre de serviteurs occupant tous les

métiers. Selon Esquieu, les Templiers recevaient « les Pèlerins qui cou-raient les grands chemins» tout en restant disponibles pour un éven-tuel départ vers la Terre Sainte.
d'Alauzier lit une communication de l'abbé Debat, de Rodez, surl'église en ruines de Ginouillac, commune d'Espédaillac. Des projections

accompagnent cet exposé.
D une longueur totale de 15 mètres, elle comprend une nef et unchœur (seul voûté) rectangulaire plus étroit; les six angles extérieurs

sontarrondis.Ellefait partie d'une catégorie d'églises, étudiées par
l' abbe Débat, qu'on trouve en Aveyron, aux confins du Lot. Elle avait

eux portes, une au midi, l'autre à l'ouest. Dans le mur sud du chœur
est une niche géminée dont les arcs retombent au milieu sur une courtecolonnette par une sorte de tailloir. L'église serait un peu antérieure
au siècle. S 'il en est ainsi, pense M. d'Alauzier qui l'avait signalée à

l'abbé Debat, la porte ouest, en plein cintre à double rouleau, serait pro-bablement le résultat d'un remaniement.



M. Mignat présente une communication de M. David qui retrace
l'histoire de la découverte de la grotte de Pech-Merle en 1922. Ce dernier,
présent dans la salle, ajoute quelques détails pittoresques et personnels,
l'assistance ne lui ménage pas ses applaudissements.

M. Pauc fait circuler une photographie représentant la face exté-
rieure d'une assiette trouvée à Gaillac (Cajarc). Un minuscule et curieux
graffiti, que l'agrandissement rend apparent, n'a pu être déchiffré.

Enfin M. Lorblanchet nous fait admirer et commente des diaposi-
tives réalisées au cours de travaux de recherches de ces dernières années.

L'ordre du jour de la séance étant épuisé, les membres présents se
réunissent en assemblée générale afin de procéder au renouvellement
du tiers sortant du conseil d'administration :

Mme Maurel, MM. Bouyssou, Lorblanchet, Ségala, chanoine Tulet sont
réélus à l'unanimité.

Après la présentation par le trésorier du bilan financier de l'année
écoulée, le président propose d'augmenter le taux des cotisations à par-
tir du 1er janvier 1973 ; ils seraient fixés à :

— 20 F pour la cotisation ordinaire,

— 25 F pour la cotisation familiale,

— 30 F pour la cotisation de soutien.

Cette proposition est adoptée.
En raison de l'heure tardive, la réunion du conseil d'administration

ne peut être tenue ; elle aura lieu dans le courant du mois de janvier.
La prochaine séance ordinaire est fixée au 7 février 1973.

PUBLICATIONS REÇUES AU COURS DU 2eme SEMESTRE 1972

Bul. Soc. d'Etudes des Hautes-Alpes, 1972 ;

Rev. Soc. Ariégeoise, 1972 ;

Bul. Soc. d'Etudes Scient. de l'Aude, tome 71 ;

Bul. Soc. des Amis de Villefranche, 1971 ;

Rev. Haute-Auvergne, 1972-1-2 ;

Lemouzi, nos 43-44 ;

Bul. Soc. Scient. Hist. et Archéol. Brive, n° 93 ;

Mém. Soc. des Sciences Nat. et Archéol. de la Creuse, 1971 ;

Bul. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 1972-2-3 ;

Mém. Acad. des Sciences, Belles-Lettres de Besançon, vol. 178 bis-179 ;

Bul. Soc. Hist. Nat. du Pays de Montbéliard, année 68-69 ;

Acad. des Jeux Floraux, 1972 ;

Annales du Midi, nos 107-108 ;

Mém. Acad. des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, 1972 ;

Rev. Géog. des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1972-2-3 ;

Bul. Hist. des Communications du Midi, n° 56 ;

Rev. de Comminges, 1972-2-3 ;

Bul. Soc. Archéol. du Gers, 1972-2-3 ;

Les cahiers du Bazadais, n° 22 ;

Bul. Soc. Linnéenne de Bordeaux, 1972, 6 à 9 ;

Rev. Hist. et Archéol. du Libournais, nos 144-145 ;

I



Rev. des Langues romanes, 1972-1 ;

Bul. Acad. des Sciences et Lettres de Montpellier, 1971-1-2-3/4 ;

Bul. Soc. Archéol. de Béziers, vol. VI ;

Bul. Soc. de Borda, 1972-2-3, table décennale 1924-1933 ;
Mém. Soc. d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres d'Orléans, 1969-1970 ;

Revue de l'Agenais, 1972-2-3 ;

Bul. Soc. Antiquaires de la Morinie, nos 410-411 ;

Bul. Hist. et Scient. de l'Auvergne, n° 633/634 ;

Bul. Soc. Hist. nat. d'Autun, n° 63 ;

Bul. Soc. Antiquaires de Picardie, 1972-1-2 ;

L'Echo de Rabastens, nos 97-98 ;

Bull. Soc. d'Etudes scient, et archéol. de Draguignan, 1971 ;

Rev. Mabillon, n° 249 ;

Etudes limousines, n° 44 ;

La France latine, nos 50-51 ;

Postes et Téléc., nos 199 à 204 ;

Actes du 94e Congrès Nat. des Soc. Sav. à Pau, 1969, tome III ;

Présence des Lettres et Arts, nos 51 à 53 ;

L'Afrique du Sud, mai à novembre 72 ;

Panorama, nos 43 à 45 ;

Maisons et Paysages, n° 6 ;

Rev. relig. du diocèse de Cahors, nos 27 à 46 ;

Bul. N.-D. de Rocamadour, nos 4 à 7 ;

Cavalier et Roi, n° 4 ;

Le Lot économique, 1972-2-3 ;

Groupe spéléo. du Quercy, n° 1 ;

Association des Amis de Maynard, n° 2.

Deux brochures :

Loubressac, ses seigneurs, ses six châteaux, ses deux églises.
Saint-Céré et ses environs : Castelnau, Montai, Autoire, Saint-Jean-Lespi-

nasse, Loubressac, Carennac, Rocamadour.. avec le texte de la confé-
rence prononcée lors de la sortie foraine de la S.E.L. à Saint-Céré.
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