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LE CHANOINE TULET N'EST PLUS

Porté à la présidence de la Société des études du Lot le 8 janvier

1975, le Chanoine Tulet ne devait pas survivre à une affection dont

nous avions d'abord espéré qu'il triompherait.

Il s'est éteint le 5 mai à Cahors.

Le Conseil d'administration.

Pour respecter la chronologie du bulletin, c'est dans la livraison du
deuxième trimestre que paraîtra l'hommage rendu par la Société des études
du Lot à son président disparu.



LA SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE
DU 9 FÉVRIER 1975

Comme les années précédentes, notre séance publique s'est tenue à la
Chambre de commerce de Cahors.

En l'absence de M. le Chanoine Tulet, récemment porté à la présidence
de la Société, mais momentanément tenu à l'écart de son poste pour raison
de santé, le Général Soulié, en ouvrant la séance, fit part des regrets exprimés
par M. le Préfet du Lot, par M. Maurice Faure, maire de Cahors et président
du Conseil général, en déplacement à l'étranger, par Mmc Orliac, maire adjoint,
qui n'ont pu être présents à cette manifestation. Il salua M. le chanoine Gauzin,
Vicaire épiscopal, représentant Mgr Rabine, Evêque de Cahors et M. Guibert,
Inspecteur d'académie. Il remercia M. Fénelon d'avoir mis à notre disposition
la grande salle de la Chambre de commerce et il félicita les auditeurs d'être
venus aussi nombreux pour écouter les conférenciers de ce jour.

Puis, son allocution se poursuivit dans les termes qu'on lira ci-après.

M. Depeyrot présenta tout d'abord, avec des projections, une communi-
cation sur Le trésor de monnaies romaines de Cahors St-Georges.

M. Lartigaut, dans une importante et intéressante conférence, traita du
Repeuplement du Quercy au xv' siècle.

Deux sujets qui furent unanimement appréciés par l'assistance *.

Précédant la séance, le repas amical traditionnel avait réuni quatre-vingt-
dix convives au restaurant « La Chartreuse ».

* Le texte de ces communications sera publié dans un prochain fascicule.



Allocution du Général Soulié

Après les cérémonies de notre Centenaire qui, en 1972, ont si brillam-
ment montré qu'un siècle représentait un seuil pouvant être allègrement fran-
chi par une société solidement structurée comme la nôtre, nous avons, hélas,
pu mesurer combien les humains étaient tenus à l'écart d'un pareil avantage,
car nous allions entrer dans la saison des morts.

,,
la fin mois d'août dernier, notre Président le Colonel Lagasquie

s'éteignait, terrassé par un mal que la médecine avait été impuissante à jugu-
ler.

Agé de 67 ans, il avait tenu pendant 10 années les rênes de notre société.
Cette société, il l'aimait avec une passion qui, dans les derniers instants de
sa vie, le conduisit même à la doter d'un geste généreux.

Il avait désiré des obsèques dépouillées de tout hommage. Mais le long
cortège qui l'accompagna jusqu'à ce cimetière de Marcilhac, tout proche de
la résidence qu'il tenait de sa famille, fut le témoignage silencieux, mais
combien éloquent, du respect et de l'estime unanimes portés à sa personne, à
sa personnalité, à sa figure de « militaire-né » et de chercheur.

Il était Officier de la Légion d'Honneur et Président de l'Association des
Officiers en Retraite du Lot.

Au cours de la messe de sépulture, qui eut lieu le lendemain de ses obsè-
ques, le Chanoine Tulet — notre Vice-Président d'alors — sans transgresser
le désir de discrétion du défunt, sut nous émouvoir à travers la simplicité
éloquente de son évocation.

Nous garderons le souvenir de l'urbanité et de la distinction du Colonel
Lagasquie, de l'ardeur opiniâtre avec laquelle il s'était attaqué au déchiffre-
ment de manuscrits et de vieilles archives, en regrettant que le temps ne lui
ait pas été laissé d'en effectuer une synthèse, qui eut été — n'en doutons
pas — d'un grand intérêt pour tous.

Moins de deux mois plus tard (le 24 octobre) nous apprenions la mort
de notre Secrétaire perpétuel, M. Jean Calmon ; lui aussi Officier de la Légion
d'Honneur, il avait été Bibliothécaire municipal, puis Conservateur du Musée
de Cahors. Il était le doyen de notre compagnie, à laquelle il appartenait
depuis quarante-sept ans, au cours desquels il lui avait apporté le fruit
d'inlassables recherches et études, fruit de ses méthodiques investigations
d'archiviste, si méticuleusement répertoriées ! L'étendue de ses connaissances,
la sagesse de ses réflexions et son attachement atavique au Quercy faisaient de
lui un pilier fondamental de notre société. Sa Bibliographie du Lot et son
travail sur le Cadastre de Cahors représentent une somme de travail considé-
rable, de même que son Armorial du Quercy, à travers lequel apparaît l'héré-
dité artistique de sa famille. Il semble que ce soit pour lui qu'ait été écrit cet
aphorisme fameux :

« Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. »



devantSon rnKUVI? d*U' moinsde nous reste-t-elle : ayons confiance et reconnaissance
tard les

dépositaire!. qui en sont maintenant ou en seront plus

quatre-vingt-quatorze ans, Jean Calmon était également le doyen desOfficiers de Réserve du Lot. L'éloge funèbre de cette haute figure a été pro-Mn!!pr'f tPrarV1S de la Cathédrale de Cahors par notre Président d'Honneur,
M. le Préfet Jacques Juillet.

i
ja"vIer - il n'y a guère que deux semaines — disparaissait à sontour M. René Prat, qui, un mois plus tôt, sentant faiblir son potentiel, avait

convenu de ne pas se maintenir à sa place de Vice-Président de notre Société.Chartiste distingué, homme discret et délicat, il avait été, jusqu'à un passé
récent,

A
EJIrecteur_des MlleArchives départementales — fonctions dans lesquellesvient de lui succéder M Pérotin, que je suis heureux de saluer parmi nous,en signalant qu elle nous a déjà assurés de sa collaboration. Membre perpétuel

de notre compagnie depuis 1936, M. Prat en fut le Président pendant l'année
qui précéda 1 entrée en fonctions du Colonel Lagasquie. Il était chevalier dela Légion d'Honneur.

Je dois enfin signaler le récent décès de M. Delfau, Bibliothécaire muni-cipal et Conservateur du Musée de Cahors (fonctions dans lesquelles Mme Has-selberger vient de prendre sa suite). M. Delfau était donc un lointain succes-seur de M. Calmon. Membre de la Commission de notre bulletin, c'est encoreun de nos collaborateurs qui disparaît.
Cette liste de décès déjà bien longue s'allongerait encore si je devais yajouter les noms des sociétaires disparus pendant l'année écoulée, ainsi que lesdeuils qui ont affecté l'environnement de notre compagnie ; je m'excuse de nepouvoir la reprendre dans son ensemble, telle qu'elle apparaît dans les comptesrendus de nos réunions mensuelles.
Que les familles si lourdement éprouvées par le sort veuillent bien trou-

ver ici le renouvellement collectif de nos condoléances.
C'est donc à la suite des vides creusés parmi nous, que, dans un élan

unanime, votre Conseil d'Administration a porté le Chanoine Tulet à notreprésidence, en souhaitant qu'une telle marque de confiance puisse l'aider à
surmonter ses soucis de santé et l'aiguillonne dans la rapide reprise de sesbrillantes activités. Voici l'adresse que nous venons de rédiger à son intention
et que nous lui faisons parvenir aujourd'hui même.

« Les membres de la Société des Etudes du Lot, réunis le 9 février 1975
en séance publique, adressent à leur Président, M. le Chanoine Tulet, leurs
vœux de rapide et complet rétablissement, avec l'espoir de le voir bientôt deretour parmi eux. »

Les réunions publiques annuelles étaient par tradition pour le Président
1 occasion d une mise au point sur les activités en cours et sur l'orientation
a imprimer à la société.

Par déférence pour celui que je représente, une certaine réserve est pourmoi de rigueur. Pour m'acheminer vers ce qui sera bientôt ma conclusion,
sans qu'il y ait novation de ma part et sans crainte du contredit de notre bonChanoine, qu'il me soit permis toutefois de raviver votre mémoire sur deux
citations du Colonel Lagasquie.



« Notre compagnie, disait-il ici-même, le 21 janvier 1973, montre qu'elle
maintient ses traditions et envisage sans crainte son avenir, car ses valeurs et
ses buts dominent la notion de temps et, toujours jeunes (il s'agit des valeurs
et des buts) lui permettent de s'adapter sans secousse à toute conjoncture
actuelle... »

Le 13 février 1966 (il y a neuf ans) en dégageant bien les sens du
folklore, de l'histoire et de l'érudition, il avait déjà défini les deux axes qui,
dans sa pensée, s'imposaient à notre mission, ces deux axes qui sont :

— la recherche,

— la diffusion.

Or, ceci me conduit à relever au passage la naissance de la revue Quercy
Recherche, éditée par le « Comité de diffusion de la recherche quercynoise »
dans un énoncé où se retrouvent précisément les deux axes évoqués plus haut
pour notre propre usage.

Ces axes, n'est-il pas vrai et sans donner dans le truisme, sont propres
à toutes les sortes de domaines de la connaissance, quand celle-ci n'est ni
infuse, ni repliée sur elle-même :

Recherche-Diffusion. Mais la lumière qui
éclaire ces axes passent par un prisme séparateur qui illumine différemment
leur personnalité spécifique. Orientés vers des azimuts marqués de même signe,
s'ils restent parallèles, par définition géométrique, ces axes ne doivent pas
pouvoir se rencontrer, encore moins se heurter. Telle est la condition de la
complémentarité de notre action dans la diffusion de notre quête sur la connais-

sance du Quercy. Pour illustrer le bout de chemin que nous avons à faire
ensemble, je prendrai témoignage de ce vieux proverbe hérité de la sagesse
de l'Islam : « Une main sans sa sœur ne peut pas défaire un double noeud » (et
pourtant ces deux mains complémentaires sont tellement différentes !).

Pour souhaiter longue vie à nos entreprises réciproques, pouvons-nous
mieux faire que de nous donner rendez-vous à l'année 2072, date déjà inscrite
dans le Grand Calendrier pour le deuxième centenaire que la Société des
Etudes fêtera au milieu de tous ses invités ?

Le Changement est un mot à la mode. Pour nous l'esprit qu'avait défini
le Colonel Lagasquie a-t-il besoin d'être changé ? Les changements de per-
sonnes commandés par l'évanouissement (espérons-le) de la « saison des

morts » que nous venons de traverser, ne peuvent avoir de meilleure ambition

que dans l'actualisation de cet esprit.

Mesdames, Messieurs, nos conférenciers d'aujourd'hui sont suffisamment

connus pour que je ne vous les présente longuement.

M. Jean Lartigaut, vous êtes membre de la Société des Etudes depuis
1944 et membre du Conseil d'Administration depuis 1960. Auteur de nom-
breuses communications publiées dans notre Bulletin ou dans les revues d autres
sociétés savantes, vous avez participé à plusieurs congrès et vous apportez votre
collaboration aux Annales du Midi. Vous préparez actuellement une thèse
de doctorat d'histoire du Moyen-Age sous la direction de M. le Professeur
Philippe Wolff, membre de l'Institut, lequel, ici-même le 7 décembre 1958,
avait lancé un appel en faveur de la recherche sur le Quercy médiéval. Tout

au long de vos travaux vous êtes aidé et encouragé par M. d'Alauzier dont
chacun connaît les savantes capacités encyclopédiques.



Vous êtes officier (le Commandant Lartigaut est chevalier de la Légion
d'Honneur et Officier de l'Ordre National du Mérite) et vous êtes né dans unefamille militaire : votre père était officier de Cavalerie ; je l'ai connu. J'ai
également connu aux Troupes françaises du Levant un de vos oncles, qui était
officier, de même que j'avais connu son père (votre grand-père), M. de Camy,
au Vigan. Je vous connaissais donc de souche avant de vous connaître par
vos travaux. Et je peux dire que la fière devise « Honneur et Fidélité », qui
flottait sur l'emblème de la Légion Etrangère où vous serviez (arme d'élite,
dont je suis fier d'avoir — ainsi que M. le Proviseur Dassié — porté le bou-
ton) flotte également sur votre tradition familiale.

Vous avez cinquante ans. A cinquante ans un historien est jeune et un
bel horizon s'ouvre devant lui.

M. Georges Depeyrot, vous avez vingt-deux ans et, au risque de côtoyer
le paradoxe, je dirai que vous êtes déjà un vieux chercheur. Vous vous occupez
de fouilles depuis 1967, et, c'est la Société des Etudes du Lot qui a bénéficié
de votre première communication. Depuis lors, vos études se sont multipliées
et vous vous trouvez à la tête d'une quinzaine de publications consacrées à la
numismatique et à l'archéologie, qui ont paru en France aussi bien qu'à
l'étranger.

Etudiant en Histoire à l'Université de Toulouse-Mirail, vous préparez une
maîtrise ès Lettres sur des problèmes d'économie monétaire des règnes de
Constantin et de ses fils, basés sur les découvertes du trésor de Cahors-Saint-
Georges et, sous la direction de M. le Professeur Labrousse, vous travaillez à
une thèse de troisième cycle sur les découvertes de monnaies romaines impé-
riales en Quercy.

Vous êtes membre de diverses sociétés numismatiques de France et
d 'Europe. A deux reprises, en 1972 et en 1974, vous avez bénéficié de deux
missions d'études à l'Ecole française de Rome. Le Conseil d'Administration
de Quercy Recherche vous compte parmi ses membres.

Puis-je ajouter un détail que je dirai en confidence : sans remonter bien
loin dans notre généalogie, nous découvririons une parenté commune, sur
laquelle je n'insisterai pas, pour ne pas teinter de népotisme la sympathie que
je vous porte et, sans plus tarder, je vous donne la parole.



IN MEMORIAM

RENÉ PRAT
Vice-président de la Société des Etudes du Lot

René Prat était né à Paris le 21 décembre 1908. Il y fit ses études secon-
daires. Reçu à l'Ecole des Chartes, il en sortit en 1934 après avoir soutenu en
janvier une thèse sur l'Histoire économique de la Vallée de la Somme. Il n'entra
pas tout de suite dans le service des Archives ; dans un but d'économie, le
Gouvernement avait alors supprimé tout recrutement de fonctionnaires. M. Prat
fut enfin nommé archiviste départemental du Lot par arrêté ministériel du 12 juin
1936. Il occupa ce poste jusqu'à ce que, atteignant la limite d'âge, il soit mis
à la retraite le 31 décembre 1973.

Mais déjà, il avait eu en avril précédent un signe précurseur du mal qui
devait l'emporter. En juillet 1974, une rechute laissa de graves séquelles. Il ne
résista pas à une troisième atteinte et mourut le 22 janvier 1975.

M. Prat était Chevalier de la Légion d'honneur, Chevalier des Arts et Lettres,
Officier de l'ordre des Palmes académiques.

Servi par une très bonne mémoire, excellent paléographe, il connaissait
admirablement les Archives du Lot, dont il avait lu et étudié de nombreux docu-
ments. Il s'était beaucoup intéressé à l'héraldique et à l'onomastique. On regret-
tera qu'il ne nous ait pas fait profiter plus souvent de sa science en publiant
davantage qu'il ne l'a fait.

H a surtout écrit dans le Bulletin de notre Compagnie et dans la Revue
Internationale d'Onomastique. Mais on lui doit aussi par exemple « Les Limites
de la Province: du Quercy d'après un document de 1552 » et « Les Notes d'histoire
sur l'Académie de Cahors » parus dans les « Actes des Congrès de la Fédération
des Sociétés Académiques et Savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne» de
1956 (Montauba.i) et 1967 (Figeac) ; et « L'inventaire des Sceaux des Archives
communales de Cajarc » dans le « Bulletin Philologique et Historique » de
1948-1950.

Il a fait la plus grande partie du travail nécessaire pour l'établissement de
la Carte des anciennes circonscriptions du Lot, de celle du Diocèse de Cahors
depuis le XIVe siècle et de celle de l'ancien diocèse de Tulle.

Mais les travaux les plus importants de M. Prat n'ont pas été publiés
complètement ou même sont restés inédits.

Avec M. Calmon, il avait recherché et retrouvé pour les diverses maisons
de la ville de Cahors leurs propriétaires dans les cadastres de 1500, 1606 et
1650. Faute de subventions suffisantes, il n'a pu paraître qu'une partie de leur
travail : un volume d'introduction et un volume des tableaux des maisons de
deux quartiers de la ville sur quatre. Il a aussi travaillé, tâche immense, à un
Atlas historique du Quercy, qui doit paraître au titre d'une collection de tels
Atlas.



Nous n'aurons garde d'oublier de parler du rôle qu'il a joué dans notre
Compagnie. Nous rappellerons qu'il a été longtemps secrétaire des séances et
qu'en 1964 il a été un an président de la Société. Mais, en raison de ses obli-
gations professionnelles, il a refusé de l'être plus longtemps. Toutefois, il a
bien voulu accepter d'être vice-président et il l'est resté jusqu'au 31 décembre
1974.

Le Conseil d'administration.

Durant près de quarante ans, une des silhouettes familières aux Cadurciens
a été celle de M. Prat, Archiviste départemental.

Il avait fait ses études secondaires au lycée Carnot, dans le XVII" arrondis-
sement où sa mère enseignait. Son père était soliste des Concerts Lamoureux.
Lui-même était musicien, il jouait du piano, il aimait écouter des concerts. Son
grand-père avait été professeur d'anglais à La Rochelle, et son frère, agrégé
d'anglais, mort il y a quelques années, le fut à Mont-de-Marsan puis à Périgueux.
M. Prat sortait de !'Ecole des Chartes. Son mariage avec Mlle Romeu en fit un
Cadurcien et toute sa carrière, de 1936 au 31 décembre 1973, se déroula à
Cahors.

Outre la facilité avec laquelle il déchiffrait les textes du Moyen Age, il avait
le don de condenser en quelques mots ou quelques phrases le contenu d'un
article, d'un livre, d'une liasse d'archives

: c'était clair, net, parfois peut-être un
peu trop dépouillé. Dans une mairie, il résumait en quelques signes sur une
fiche improvisée l'état des archives de la commune. Il sauva des documents en
perdition : registres de catholicité de Saint-Cernin (cela grâce à M. Marcenac) ;
travaux du Général Dufour, qui fut maire du Montat, sur les domaines ruraux
de cette commune avant 1789. Il s'acharnait à déchiffrer les inscriptions demi-
effacées

: il revint plusieurs fois à Lavercantière pour voir les enfeux de l'église
éclairés différemment par le soleil, le matin et à midi ; il y a trente ans, à
Francoulès, nous le vîmes s'obstiner à restituer l'inscription de la mise au
tombeau, en faisant jouer la lumière d'une lampe électrique.

M. Prat avait une passion pour la géographie et restait émerveillé par le livre
de Demangeon sur la Picardie ; dans son bureau aux Archives départementales
est restée accrochée, durant toute la période où il y travailla, une grande carte
de Cassini couvrant le Lot et une partie des départements voisins. D'esprit
curieux, il s'intéressait aux études des lycéens et des étudiants de la Faculté
de Toulouse qui venaient le consulter et auxquels il prodiguait conseils et direc-
tives de recherches.

Il notait tous les renseignements qui pouvaient intéresser les membres de
la Société des Etudes du Lot et il en donnait brièvement connaissance aux
séances mensuelles. Nous ne le verrons plus, assis au bout de la grande table,
à la droite du Président, place qu'il n'abandonna qu'une année pour occuper le
fauteuil présidentiel. Puissent ces quelques lignes évoquer pour ceux qui l'ont
connu cet homme modeste qui était un érudit remarquable.

L.C.



BIBLIOGRAPHIE

Nous avons déjà signalé que l'ouvrage sur « Les origines du Lycée
Gambetta », par Benjamin Paumès, était en cours de réédition.

Notre confrère François Pechmèze, ancien professeur d'histoire à
Paris, à qui revient le mérite d'avoir entrepris ce travail, nous fait con-
naître que la sortie en est très prochaine.

Les personnes intéressées par cet ouvrage dont le prix est de 25 F.
doivent s'adresser dès maintenant à M. Lagarde, pharmacien à Cahors,
9, rue Wilson, C.C.P. Lagarde Jean 2.656 93 Toulouse.

A NOS SOCIETAIRES

0 Votre cotisation :

Le Trésorier prie les membres non à jour, de bien vouloir s'acquitter
de leur cotisation sans attendre la lettre de rappel. Bien noter que les
taux ont été portés, depuis le 1er janvier 1975, à 30 F. (cotisation indivi-
duelle) et 40 F. (cotisation familiale).

Notre C.C.P. : Société des Etudes du Lot 741 12 Y Toulouse.

lu Votre adresse :

Quelquesb ulletins nous sont retournés par suite d'adresse incom-
plète ou inexacte.

Nous demandons à nos membres de vouloir bien nous faire connaî-
tre leur adresse exacte — code postal.

Merci d'avance.



ORIGINES ET FORMATION
DES PAYSAGES LITHIQUES DU LOT

LA PART DU XIXe SIECLE

par Christian et Jean-Michel LASSURE

Les paysages lithiques du Lot, tant sur les côtes que sur les plateaux,
posent le problème de leurs origines et de leur formation. Il serait imprudent
de leur attribuer, a priori, sous leur aspect présent, une grande antiquité.
L histoire des paysages ruraux est liée à l'histoire des civilisations rurales.
Ils se sont modifiés en même temps que se modifiaient les structures agraires
et l occupation des sols, et il paraît évident que plus ces modifications sont
récentes, plus l'empreinte qu'elles ont laissée dans les paysages actuels est
visible.

Il n est pas sans intérêt de rappeler que, dans le Quercy, la conquête
paysanne du sol, commencée sous l'Ancien Régime, se poursuivit durant la
majeure partie du XIX. siècle.

Il y eut tout d 'abord, à la Révolution, la vente des biens nationaux dont
furent bénéficiaires les petits propriétaires (en cas de vente parcellaire) et les
,<

sociétés » d habitants de paroisses (constituées pour l'achat en commun de
vastes surfaces).

Cela fut suivi du partage des communaux qui, commencé sous la Révo-
lution, connut un premier sommet pendant le premier tiers du XIX. siècle
(jusqu'en 1830) puis un second entre 1868 et 1875.

Enfin, il y eut un accroissement de l'aire cultivée aux dépens des friches
privées à partir de 1850 en raison d'une population trop nombreuse (cela
jusque vers 1860, l'essor démographique se stabilisant ensuite), puis du fait
des petits journaliers qui, mieux payés par suite de la raréfaction de la main-
d'œuvre, agrandirent leur avoir et devinrent cultivateurs.

Cette conquête des terres s'est donc traduite par une morcellisation agraire,
visible non seulement sur les feuilles des cadastres, mais aussi sur le terrain
même par la création d'enclos délimités, en totalité ou en partie, de murs enpierre sèche (1), signe tangible par lequel le bénéficiaire matérialisait sonacquisition et son indépendance. Alors que dans d'autres régions ce sera la
haie qui jouera ce rôle, dans le Lot, du fait de la nature du sol, c'est la pierre
calcaire qui prévaudra.

Aux effets de cette morcellisation du sol vinrent par ailleurs s'ajouter les
conséquences des transformations agricoles liées à l'essor de l'économie de
1850 à 1880 (en gros le Second Empire). Le paysage allait encore se modifier
en fonction de l'extension de certaines cultures, en particulier de la vigne qui
profita de la crise de l'oïdium dans le Midi. De 50.000 ha en 1850, le vigno-
ble passa à 58.000 en 1866 et à 80.000 en 1878, montant à l'assaut d'abord
des friches et des bois, puis des terres labourables. Dans l'arrondissement



de Cahors, pâturages et terres vaines furent plantés en vigne, même lorsque
la pente excessive risquait de provoquer l'érosion du sol. En 1880, à Pradines,
les bois avaient complètement disparu ; à Valroufié, on avait défriché les
crêtes et asséché de petites vallées ; à Trespoux, les travers et coteaux boisés
étaient transformés en vigne ainsi qu'une grande partie des terres labourées ;

à Pontcirq, on passait l'hiver à défricher les bois.

On comprend aisément la part de ces défrichements et de ces plantations
en vignes dans l'élaboration de la morphologie des paysages lithiques, cela
principalement dans l'Est du Quercy où régnait le vignoble. Toute nouvelle
plantation entraînant automatiquement des travaux de défoncement et donc
d'épierrement, il s'avère aléatoire d'attribuer, à l'instar de certains, parets et
cayrous à la protohistoire, voire au Moyen Age. Pour paraphraser la réplique

adressée par Marc Bloch aux historiens qui faisaient remonter les paysages
bocagers à la préhistoire : « Néolithiques nos (murs), ou celtiques ? A l'expé-
rience il n'est pas sûr qu'(ils) se révèlent médiévaux » (2).

Il en va de même des cabanes et guérites en maçonnerie sèche qu'on
ne peut dissocier des enclos où elles s'inscrivent : qu'elles y soient isolées ou
incluses dans des parets ou des cayrous, elles sont contemporaines de leur
création ou postérieures à cette dernière.

Le caractère relativement récent d'une bonne partie de l'infrastructure
lithique est, en outre, corroboré par la tradition orale, là où elle se perpétue.
En maints endroits, les énormes amoncellements de pierraille furent accu-
mulés dans la seconde moitié du siècle dernier par des troupes de femmes et
d'enfants qu'un propriétaire payait quelques sous l'heure à transporter, des
jours durant, la caillasse dans des paniers. Il est encore quelques grands-mères
lotoises pour évoquer ces scènes qu'elles tiennent de leurs parents (3). C'est



également à cette partie du XIX" siècle qu'est attribuée la construction de
nombreuses cabanes. Ainsi celle de Noue], à Lalbenque, citée par Pierre Dalon,
qui date des alentours de 1850 (4), ou celle des Escarits à Fons, mentionnée
par Alfred Cayla, construite vers 1860. C'est encore du milieu du XIX. siècle
que date la construction d'une série d'abris à bestiaux (5) élevés par un
paysan-maçon sur le Pech Bernard au nord-est de Pontcirq. Et l'on pourrait
multiplier les exemples.

Un autre élément intervient dans le même sens que la tradition orale :la date de fabrication des poteries à vernis ocre-marron [jattes, bols et sala-
diers (6)] trouvées à l'intérieur de cabanes tant à la surface même du sol quedans le cailloutis, à savoir la deuxième moitié du siècle dernier. L'importance
de cet élément est renforcée par l'absence à ce jour de toute trouvaille de
mobilier céramique antérieur à cette époque.

Enfin, il est une donnée trop souvent négligée, bien que capitale : la
nature même du matériau calcaire, issu des couches superficielles du substrat
rocheux (7), matériau gélif, de faible longévité, nécessitant un entretien et
un renouvellement constants. On imagine mal, au vu des réfections et restau-
rations nécessaires toutes les quelques dizaines d'années, des constructions
perdurant pendant plusieurs siècles. S'il est possible d'envisager, en tant
qu'hypothèse, un renouvellement continu des constructions, par contre l'exis-
tence de vestiges antérieurs au XVIIIe siècle reste encore à démontrer.

Témoins encore tangibles des vicissitudes économiques et sociales du
XIX. siècle — le dernier avatar étant l'exode rural à partir du dernier quart
les paysages lithiques du Quercy ne sont déjà plus perceptibles sous leur aspect
initial. Au rythme actuel de leur dégradation ici, de leur éradication là, ils ne
seront plus accessibles pour le xxe siècle finissant que sous forme de souvenirs
photographiques. On peut, certes, penser qu'il ne s'agit après tout que de l'em-
preinte du siècle dernier et qu'elle présente moins d'intérêt que l'empreinte
d'une époque plus ancienne. Ce serait en réalité s'aveugler au fait que notre
société industrielle a créé entre elle-même et tout ce qui l'a précédée un hiatus
bien plus grand que celui qui peut exister entre le XIX. siècle, d'une part, et le
Moyen Age ou la période gallo-romaine, d'autre part. Du fait des affinités
communes à ces trois dernières périodes, comprendre l'une, c'est comprendre
du même coup les autres. Enfin, il est un fait indéniable, à savoir que si
l'architecture en pierre sèche du XIX. siècle relève d'un passé encore proche
de nous par le peu d'années qui nous en séparent, elle est, par contre, infi-
niment plus éloignée et irrémédiablement hors de notre portée par le non-
renouvellement et la disparition de la tradition technique qui lui est propre.
Le choix est donc clair entre le legs de fonds de cabanes ou de clapiers à
nos successeurs et des mesures de conservation et d'enregistrement des paysa-
ges et des constructions les plus typiques.

Janvier 1975.

NOTES
(1) Semblable processus de création d'enclos se rencontre pour les garrigues commu-nales languedociennes près de la plaine littorale et des villes à la suite des partages

consécutifs à la Révolution. Paul Marres (Les garrigues languedociennes..., cf. bibliogra-
phie) note qu'à Pignan la vigne, qui n'occupait que le 1/5 du territoire, en accaparait
70 % en 1825, et que la garrigue, jusque-là pâture des troupeaux des grands propriétaires
fonciers, avait été épierrée et transformée en un damier de parcelles closes de murs enpierre sèche.

(2) Cf. bibliographie, Marc Bloch..., cité par André Meynier, cf. bibliographie, p. 155.
(3) Entre autres personnes, la grand-mère de M. Pierre Ravix à Mesme, près de

Prayssac.



(4) Cf. bibliographie, Pierre Dalon, Les cabanes en pierre sèche du Causse de
Limogne..., p. 131.

(5) Il s'agit de vastes constructions quadrangulaires à 3 murs — l'entrée, toujours
très large, occupant tout un côté — et à toit plat. Elles se dressent généralement en
terrain horizontal. L'allure extérieure est celle d'un parallélépipède grossier. La cel-
lule intérieure, située dans le prolongement de l'ouverture, est assez large et profonde
(de 1 ,90 m à 2,30 m de largeur et de 2,70 m à 3,85 m de profondeur) pour permettre
à 1 sinon 2 bœufs de s'y loger. La voûte, en forme de portion de nef tronquée ren-
versée (hauteur maximale de 2.15 m à 2,30 m), est constituée par de grandes dalles
juxtaposées ou sa chevauchant qui coiffent les parois latérales en encorbellement (la

section transversale est en forme d'ogive ou de cylindre-ogive tronqué). Le parement,
toujours très soigné, est formé de lits réguliers de gros parallélépipèdes en bas et de
grandes dalles biseautées en haut. Comme aménagements, elles peuvent comporter des
niches, une cachette, voire une crèche-mangeoire contre la paroi du fond. Plusieurs
édicules de ce type sont visibles de part et d'autre de la D. 50 sur le Pech Bernard
entre Tourniac et Montgesty. Ils auraient été construits par un paysan-maçon en pierres
sèches — l'arrière-arrière-grand-père de M. Jean-Pierre Raynal du Cluzel dans la
2e moitié du xixe siècle.

(6) On trouvera la description de ces types de récipients dans Christian et Jean-
Michel Lassure, Les vestiges lithiques de l'ancien vignoble cadurcien, cf. bibliographie,
1er volet, pp. 50-54 ; 2' volet, pp. 45-47.

(7) Couches superficielles dédaignées par le carrier — c'est le cas à Crayssac —
qui doit aller plus profond pour trouver un matériau de qualité.
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Les PEINTURES MURALES dans le LOT
(ESSAI D'INVENTAIRE)

Depuis la parution de l excellent livre de M. Mesuret : Les peintures
murales du Sud-Ouest de la France, en 1967, certaines découvertes sont venuesmodifier assez sensiblement, dans notre département, la liste des peintures
murales. Il nous a paru utile d 'en faire un inventaire aussi complet que possi-
ble. Pour chaque monument cité, nous nous bornerons à indiquer succincte-
ment le sujet traité, la date indiquée étant celle le plus généralement admise.
Nous serions reconnaissants à nos lecteurs de bien vouloir nous signaler les
omissions, ce qui nous permettrait, éventuellement, de compléter cette liste.
Les peintures récentes, depuis le début du xixc siècle, ont été volontairement
omises.



AUTOIRE : Chapelle votive dédiée à St Roch : Mur nord, malade cou-
ché dans un lit, à la tête les donateurs, aux pieds deux saints, derrière le Christ

et deux apôtres ; Mur est, St André ; Mur ouest, St Roch (?).

CAHORS : Cathédrale :

Coupole, Martyre de St Etienne, Huit prophètes (xrve) ;

Abside, Martyre et ensevelissement de St Etienne, St Génulphe baptise
Dioscorus, Adoration des mages, Couronnement de la Vierge, St Martial à

Rocamadour, Martyre de Valérie (XIV") ;

Chapelle Notre-Dame :
Annonciation, Visitation, Nativité, Purification

(xve) ;

Chapelle St Gausbert : Mur ouest, jugement dernier ; A la voûte, pères

de l'Eglise, symboles des Evangélistes, instruments de la Passion Mur est
(assez effacées), une annonciation et martyre de St Sébastien (fin xv").

CAILLAC :
Château de la Grézette (propriété privée), peintures récem-

ment découvertes encore incomplètement dégagées.

CARENNAC :
Eglise : 2° chapelle du collatéral nord :

à la voûte, les

quatre Evangélistes et leurs symboles (fin xv").

CENEVIERES Château (propriété privée) : dans une salle voûtée en
berceau, scènes de la mythologie grecque (xvi°) ; dans le grand salon, frise de

châteaux (en cours de dégagement).

ESPAGNAC :
Ruines de l'Abbaye :

blason d'une abbesse sur une chemi-

née.

FLAUGNAC :
Chapelle St Privât :

Arrestation de Jésus, Jésus devant

Pilate (fin xv').

FLOIRAC : Eglise : Litre avec blasons.

FRANCOULES : Eglise paroissiale : au cul de four, Christ en majesté sur
arc-en-ciel ; au-dessous, Annonciation ; mur nord, mise au tombeau ; sur les

piliers du chœur, deux saints (fin XIV., début xve).

Chapelle latérale nord : Traces de figures ; dans le fond de la mise au
tombeau sculptée, Jérusalem (?).

Chapelle St-Pierre-de-Liversou :
Christ en majesté, Annonciation (fin xiv").

LARROQUE-TOIRAC:
Château (propriété privée) : Blasons divers.

LES JUNIES :
Eglise de la Masse mur sud, les péchés capitaux ; mur

nord, arrestation de Jésus.
Chapelle de Canourgues restes non encore dégagés.

LES ARQUES : Chapelle St André
:

Abside, Annonciation et les douze

apôtres ; à la voûte, Christ en majesté et symboles d'évangélistes ; pilier sud,

Saint Christophe et Jésus attaché à la colonne ; pilier nord, figure (fin xv").

MARCILLAC : Eglise: Absidiole du collatéral nord: les Apôtres trois

par trois et phrases du credo, dessous litre avec blasons ; au fond de 1 «abîidiole

Christ bénissant en buste (xvi").



MONTCUQ : Eglise de Rouillac
: à la voûte, Christ en majesté et Sym-boles, reste de croix avec le soleil et la lune ; mur sud, la Cène ; mur nord,Entrée à Jérusalem

; revers de l'arc triomphal, Adam et Eve.
Eglise de St Génies : restes sur le mur est et dans deux fenêtres du

chœur.

MONTREDON
: Chapelle de Guirande

: au cul de four, Christ enmajesté et deux symboles ; à la voûte, les deux autres, symboles ; au fond de
l'abside, Saint Namphaise et Sainte Madeleine.

PRESQUE : Chapelle du Château (propriété privée)
: Dieu bénissant et

Angelots portant les Instruments de la Passion ; mur ouest, Christ et Marie-
Madeleine (XVIIIe).

PUY-L'EVEQUE
: Eglise de Martignac

: mur nord, péchés capitaux et
traces d'un jugement dernier ; mur sud, couronnement de la Vierge, entrée des
élus au Paradis ; chœur, mise au tombeau, anges, vertus ; voûte, Christ enmajesté et Symboles des Evangélistes (début xvI").

RAMPOUX : Eglise (Chapelle latérale sud) : mur est, Dieu avec Daniel
et David, au-dessous, Annonciation ; mur sud, Baiser de Juda, Flagellation,
Anges avec instruments de la Passion ; mur ouest, Calvaire et mise au tom-
beau ; à la voûte, Symboles des Evangélistes (fin xv").

REILHAGUET : Eglise revers de la façade, chapelle latérale nord et
voûte, traces indéchiffrables.

ROCAMADOUR
: Sanctuaire : Chapelle Notre-Dame, mur extérieur,

reste d'un Dit des trois morts et des trois vifs (xv').
Chapelle Saint Michel, mur extérieur, Annonciation, Visitation (fin xne),

Saint Christophe ; à l'intérieur, à la voûte, Christ en majesté et Evangélistes,
St Michel et séraphin (début xiu').

SOULOMES : Eglise
: mur nord, Saint Thomas ; mur sud, mise au tom-

beau, Christ de la résurrection
; chevet, Saintes femmes au tombeau, Saint

Jean-Baptiste et un hospitalier, blasons (vers 1500).

SAINT-VINCENT-DU-PENDIT
: Eglise : extérieur de la façade, saints

(très abimés) ; revers de la façade, Saint Christophe.

TAURIAC
: Eglise : Collatéral nord, à la voûte, seize prophètes, aux

murs, dormition et couronnement de la Vierge ;

Collatéral sud (lre travée), à la voûte, douze sybilles, Dieu avec soleil
et lune, création du monde ; aux murs, Visitation, Annonce aux bergers ;
(2e travée), à la voûte, la Genèse, scènes de la vie de Saint Jean-Baptiste, aux
murs, Flagellation, Saint Georges et restes de Saint Christophe (milieu xvI").

R. CHICHÉ.



LÉGENDES ET. BALLADES
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Le chant du Bouvier, harmonisé par Soleville in Chants populaires du Quercy,
H. Champion édit., 9, quai Voltaire, Paris 9", 1889.

La poésie du couplet, placée sous la portée musicale, est ici écrite phonétiquement.
La graphie dite classique ou étymologique voudrait que ce fût Lo Boier, Quand la
boier ven de laurar planta son agulhàda.

Le hou parlé (appuyé d'un point d'orgue) correspond aux voyelles comprises par
certains avec un sens ésotérique, — admises par d'autres comme simple support de voix.



LO CANT DEL BOIER
(LE CHANT DU BOUVIER)

cours ^ une séance de Société des Etudes du Lot (1), nous avions
jugé intéressant de signaler le sens ésotérique que, dans le sillage de la sédui-
sante explication cathare donnée par G. de Sède (dans « Le Trésor Cathare »),
certains pourraient attribuer à la populaire chanson occitane du bouvier (2).

La précision avec laquelle cette thèse entend poursuivre sa démonstra-
tion ne peut manquer de surprendre par la profusion des mots décryptés.

La surprise en est telle qu'elle peut conduire de la séduction au scepti-
cisme. C est ce qui nous a conduit à solliciter l'avis de M. René Nelli, le grand
spécialiste du Catharisme, que nous remercions de la complaisance aveclaquelle il a bien voulu nous documenter (3).

Lo cant ciel Boier fait partie de notre folklore le plus ancien et. à cetitre, il a subi le sort de nos vieilles chansons. Reçues par simple tradition
orale, sans que l écriture ait pu consigner un témoignage sur leur origine,
ces vieilles chansons « ont naturellement subi l'influence des divers milieux
qu'elles ont traversés. Chaque génération, obéissant à son insu aux modifica-
tions de la langue, en a rajeuni les tours et les expressions

; chaque siècle
les a remaniées et faites pour ainsi dire à son image » (Soleville).

Les paroles que nous connaissons actuellement du chant du bouvier nepeuvent donc pas être tenues pour avoir un caractère d'authenticité ; mais,
dans celles que nous connaissons, rien — selon R. Nelli — n'autorise à leur
donner un sens cathare, bien au contraire, comme nous allons le voir.

L'histoire raconte que le bouvier, venant de labourer, trouve sa femme
au coin du feu, toute inconsolée.

Pour certains, le bouvier au pas lent et sûr, plantant son aiguillon auterme du dernier sillon, représenterait la mort. Tout est possible, nous répond
R. Nelli, mais c est ici peu probable. Ajoutons que ce n'est pas un point capital
dans la démonstration recherchée.

La femme du bouvier, appelée « la Yon/M » (Jeanne) dans certaines ver-sions, serait le nom type que l'Eglise Cathare donnait à ses fidèles. Or, cettepersonnification, propre à une autre hérésie, est contestée par R. Nelli en cequi concerne le catharisme. D'ailleurs, dans bien des versions du chant du
bouvier, la femme porte d'autres prénoms

: Marion, Bernarde, etc., et même
Margot, comme nous l avons nous-même recueilli chez un vieux chanteur,
près de Lunegarde.

Le coin du feu serait-il une allusion au bûcher, à Montségur ?... Pour-
quoi ne serait-il pas simplement pris dans son sens domestique, comme faisant
partie de ce cadre, dans lequel la pauvre femme, à bout de misère, va mourir ?

Cette pauvre femme est dite « desconsoladci » (inconsolée) et nous tou-chons peut-être là le point où la séduction de la thèse cathare s'appliquerait
le mieux. Ce qualificatif, avec son sens privatif, ferait-il allusion au conso-



lamentum, le sacrement cathare? Signifierait-il, par une manière de jeu de
mots, une allusion à la privation de ce sacrement ? Disons bien : allusion
seulement, car la locution « privée de consolamerttum », si elle avait voulu
s'exprimer de façon explicitement correcte, eût été « desconsolamentada ».

Mais, sans chercher si loin, la simple traduction de désolée, inconsolée-
inconsolable convient bien à l'état de détresse de la moribonde dépourvue de

tous espoir et secours.
Par ailleurs, dans d'autres versions, ce mot-clé laisse la place à différents

mots (descordelàda, descorsolàda, despandrolhàda, signifiant délacée, défaite)
qui visent de façon péjorative la manière dont la pauvre femme est vêtue (plus
exactement dévêtue), soit qu'elle se débatte contre la mort, soit tout simplement
qu'elle soit mal fagotée, dans des vêtements misérables.

Dans l'état actuel de nos connaissances, rien ne nous autorise à accorder
plus d'authenticité à l'un plutôt qu'à un autre de ces qualificatifs, et encore
moins à s'affranchir du sons purement objectif de l'un d'eux, qui s'applique
si bien à la description scénique d'une situation particulière.

Le bouvier s'adresse ensuite à la femme (« Si tu es malade, dis-le ») et
lui propose de la réconforter avec un potage dont la recette dérisoire est faite
d'une rave, d'un petit chou et d'une alouette maigre. Notons au passage que,
dans la version recueillie près de Lunegarde, la composition du potage est

encore plus misérable : il serait fait « avec un peu d'oignon, s'il y en a (/) et
une couenne sèche ».

Les parfaits ne mangeaient pas de viande ; pas plus la couenne que
i'alouette (fût-elle maigre) ne s'accordent à la diététique cathare. (Manger de
la viande chez eux eût été une hérésie... de l'hérésie). G. de Sède en prend
prétexte pour renforcer le caractère ésotérique qu'il attribue à l'alouette, pré-
cisée maigre.

En effet, il trouve dans ces mots de maigre, de rave et de chou notés
dans la recette du bouillon une référence cryptographique au radical patro-
nymique de trois grandes familles cathares : les Magrin, les Rabastens et les
Caulet. Or, nous dit R. Nelli, ces familles cathares n'existent pas...

Retenons donc que le couplet correspondant, quelle que soit la version
citée, nous révèle simplement la pitoyable pitance à laquelle étaient réduits
les pauvres gens.

Dans sa réponse au bouvier, la pauvre femme exprime ses volontés sur la
sépulture qui lui sera faite :

« Quand je serai morte, enterrez-moi

« Au tréfonds de la cave,
« Les pieds placés contre le mur,

« La tête sous la canelle... »

Il est à remarquer, nous dit Soleville, que ce couplet se trouve presque
textuellement dans les Chevilles de Maître Adam : « Faut-il y voir une coïn-
cidence fortuite, dit-il, ou la vieille chanson romane était-elle connue du
menuisier de Nevers ? Je laisse au lecteur de décider de la question. »

Certes, les exégètes n'y ont pas manqué. Ils ont voulu voir dans la

cave (càva), lieu retiré et obscur, la désignation de la grotte où le culte était
célébré secrètement. (La grotte est la cauna).

De même, la canela serait non pas le robinet de la barrique, mais la
chantepleure, le filet d'eau de source coulant du plafond de la grotte, et ferait
allusion à la source (de la foi...).



De telles interprétations sont bien hasardeuses en regard de la simplicité
avec laquelle la langue d'oil accepte sensu stricto le contexte bachique du
couplet correspondant.

Mais que penser de ce chant de misère qui voudrait être aussi un chant
de buveurs ? Cet antagonisme force bien à la recherche d'une explication.

L'incertitude dans laquelle on se trouve, de la connaissance de la chanson
dans l'expression fondamentale de son archétype, conduit à admettre — nous
l'avons déjà dit — que diverses déformations aient pu survenir au cours des
siècles et selon les circonstances. Canteloube signale l'existence en Rouergue
d'une parodie du chant du bouvier, et il avance en hypothèse qu'elle aurait
été une moquerie en relation avec la croisade contre les Albigeois. Combien
d'autres parodies auraient-elles pu avoir lieu ? (On sait même qu'en 1870 les
Mobiles de l'Aude en avaient fait, d'après R. Nelli, une sorte d'hymne
patriotique).

Pastiches et parodies ont pu interférer avec la forme initiale. Le tour
trivial et même burlesque qu'elle a pu prendre a conduit le peuple à l'intro-
duire dans le répertoire bachique des chansons de carnaval, sans qu'il soit
nécessaire de recourir à une explication ésotérique pour cela.

Le caractère caché de la sépulture bien particulière de la pauvre femme
(au tréfonds de la cave ou de la grotte) s'accompagnera de gestes rituels des
pèlerins, ce qui implique qu'il y aurait paradoxalement une publicité à l'in-
tention de la généralité d'entre eux, ou qu'au contraire ce rite serait secrète-
ment réservé à des pèlerins initiés. Initiés à quoi ? Au rite cathare ? Certaine-
ment pas, ainsi que cela ressort de la phrase elle-même :

« Les pèlerins qui passeront

« Prendront de l'eau bénite,

« Diront un Pater et un Ave

« Pour la pauvre... (suit le nom de la femme). »

En effet, si le Pater est bien l'oraison des Cathares, le rite de l'eau bénite,
pas plus que l'Ave (prière à la vierge), n'appartiennent au Catharisme. A noter
que si la seconde partie de la phrase (celle qui contient le Pater et l'Ave) ne
figure pas dans toutes les versions, l'allusion à l'aspersion d'eau bénite suffit
à s'inscrire en faux contre l'assimilation cathare de la chanson.

Dans l'évocation des fins dernières de la pauvre femme, il reste à ana-
lyser un ultime vers (qui ne figure pas toujours) disant que la morte sera allée
au Paradis, « ait Ciel, avec ses chèvres ».

Ce Paradis des chèvres, paradis des pauvres, dont la mention complète
bien le contexte de misère que l'on a voulu exprimer, ne plaisait certainement
pas « aux bien-pensants », pas plus d'ailleurs que les couplets bachiques dont
il a été question plus haut.

Par voie de réaction est-il surprenant que, sur le même air, des versions
à caractère pieux, sinon sacré, aient été composées pour repousser l'empiéte-
ment du profane et du sacrilège (comme aussi celui de l'hérétique, si tant
est que son inspiration ait existé) en se substituant à eux (4).

Une dernière question a trait aux onomatopées que la plupart des versions
placent entre le premier vers de chaque strophe et sa reprise. Pour les uns,
c'est simplement un Ho ! ou un Yé ! en laissant tomber la voix à la manière
du bouvier arrêtant ses bœufs. Près de Lunegarde, on chante A.E.A.U. Mais
généralement ce sont bien les cinq voyelles qui se prononcent et pas toujours
Gans le même ordre.



Avec A.E.I.O.V., G. de Sède veut retrouver l'abréviation classique de
l'orgueilleuse devise de la lutte contre la puissance romaine, qui deviendra
celle des Fideli d'A more, celle des Gibelins, puis de l'Empereur Charles Quint :

« Austriae Est lmperare Orbi Universo », dont la traduction adaptée au
contexte est : il appartient au Midi de gouverner le monde.

Canteloube, en intervertissant l'ordre des voyelles, y voit une invocation
à Jeovah (I.E.O.V.A.) qui aurait été un cri de ralliement des Cathares.

Une objection nous vient ici encore de R. Nelli : en religion ou en magie

on n'intervertit pas les voyelles sacrées.
Pour toutes ces onomatopées il ne peut s'agir que du support d'une

modulation de la voix, qui se retrouve, d'ailleurs, dans quantité d'autres
vieilles chansons.

Ce n'est donc pas en s'appuyant sur des paroles, plus ou moins éloignées
de l'archétype, que l'on peut situer l'origine du chant du bouvier et lui
attribuer une signification cachée. Par contre, la contexture mélodique, moins
sensible aux modifications que le développement poétique, nous révèle de
précieuses indications. Par son mode grégorien (dont nous laisserons les musi-
cologues discuter les nuances) il est certainement antérieur au XVI" siècle,

— limite minimale suffisamment libre pour qu'elle ne soit pas incompatible

avec les hypothèses la faisant remonter à l'époque du catharisme. Mais, sans
contester la possibilité d'une datation remontant au XIIe siècle, R. Nelli n'est

pas sûr que les Cathares aient connu cette chanson.
Tandis que ce chant a subi miile altérations, les unes burlesques, les

autres poétiques ou simplement fonctionnelles (c'est un chant de métier), les
qualités de sa mélodie l'ont imposé de façon durable. Cela implique qu'à une
époque où le chant représentait le seul moyen de diffusion à travers les masses,
lo cant del Boier ait été une « chanson à succès » ayant eu une grande faveur
populaire. Etalant, en défi à la face des riches et des grands, la misère du

« pauvre monde », elle a certainement fait scandale et on peut admettre que,
passant pour séditieuse, elle ait été pourchassée comme telle.

La part burlesque de la chanson a peut-être alors servi de « voie de

garage » à sa magnifique mélodie, et en a ainsi assuré la maintenance.
Cette mélodie triste, mais large et majestueuse, a suscité de très belles

harmonisations ; Canteloube, qui l'affectionnait particulièrement, lui a fait
faire le tour du monde. Et quel est le vieux Cadurcien qui n'ait encore dans
l'oreille les notes plaintives du cor d'harmonie, sur lesquelles les Echos du
Quercy de Paul Kelsen débutaient avec le chant du bouvier, quand l'orches-
tre symphonique de la cité se produisait les soirs d'été sur le kiosque des
Allées Fénelon ?...

Général SOULIÉ.

NOTES
(1) Séance du 5 juin 1974.

(2) Le texte de cette chanson est suffisamment connu (Quand la boier ven de laurar

= quand le bouvier vient de labourer) pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en faire ici
le rappel intégral il est reproduit par tous les auteurs qui ont étudié notre folklore,
qu'il s'agisse de Daymard (B.S.E.L. 1878, IV, p. 102), de Soleville, de Canteloube, de
l'abbé Lacoste, de J. Calmon, etc.

(3) Lettre de M. R. Nelli en date du 23 août 1974.

(4) La version recueillie près de Lunegarde en est un exemple, inédit selon nous.
Voici les couples essentiels

... « — S'il vous faut mourir tantôt, St-Pierre vous rece-
vra ; — Dans le Paradis il vous mettra, auprès de Notre-Seigneur ; — Là, vous prierez

pour le Toine (le bouvier) afin que le Bon Dieu le prenne; — Dans le Paradis il le

mettra, près de sa sainte Margot (sa femme). — Et de nouveau il bénira leur union
retrouvée... »
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

Séance du 8 janvier 1975

Président : Général Soulié

Présents: MM. et Mill'" Chiché, Faivre, Langlade, S'chmand ; Mm"s Calmon, Caza-
méa, Couderc, Maurel, Soulié, Vignon ; M"', Denjean, Hugon, Pouget, Tranier ;MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Boydron, Claval, Dalon, Gérard, Lagarde, Malbec
Montaudié. ' '

Excusés: MM. Ségala, chanoine Tulet, Mml'S Barrières, Gérard, Maureille, Rivano.

M. Fantangié, en tant que doyen d'âge, ouvre la séance et cède la prési-
dence au Général Soulié, vice-président, qui nous donne des nouvelles de
l'état de santé du chanoine Tulet, qui s'achemine vers la convalescence.

Il présente les condoléances de la Société aux familles de M. Gabriel
Caunésil et de M. Henri Delfau, conservateur du Musée, membres récem-
ment décédés.

Il fait part de la décision prise par le Conseil d'administration de porter
à 30 F la cotisation individuelle et à 40 F la cotisation familiale en raison de
l'augmentation toujours croissante des divers frais d'impression et d'ache-
minement du Bulletin.

Voeux et remerciements : Reçus à l'occasion de la nouvelle année, de
MM. Foulon, Mianes, Le Quentrec, Maynard de la Valette Dhiver
Mmc Oudin ;

— à l'occasion de leur admission comme membres de la S.E.L., de
Mme Oudin, de M. Foulon.

Dons : D'un dessin au crayon, le pigeonnier du château de Ferrai, parM. Foulon.
La Société lui adresse ses remerciements.

Correspondances reçues : De la Direction des Bibliothèques et de la Lec-
ture publique un questionnaire relatif aux ouvrages en langue d'Oc existant
dans les bibliothèques publiques.

Communications : M. d'Alauzier, en présentant des diapositives, nousexplique les sculptures d'églises romanes dans le Lot, et notamment de celle
de Duravel, ses chapiteaux, ses remaniements quant aux colonnades.

M. Fantangié donne lecture du rapport de M. Abad sur l'activité spéléo-
logique dans le Lot en 1974.

Pour terminer la séance, Mlle Denjean nous fait revivre les dernières
sorties de la S.E.L., en particulier Gourdon, Lauzerte et Cordes.



La prochaine séance est fixée au 5 mars ; celle de février étant rem-
placée par la séance publique annuelle.

Le Conseil d'Administration s'est ensuite réuni afin de constituer le
Bureau pour 1975 :

— Président : M. le chanoine Tulet ;

— Vice-Présidents : M. le Général P. Soulié, M. P. Dalon ;

— Secrétaire : M. A. Bardes.

— Secrétaire adjoint : Mme G. Maurel ;

— Trésorier : M. M. Ségala ;

— Archiviste-bibliothécaire : M. L. Claval.

Séance du 5 mars 1975

Présider! : Général Soulié

Présents : MM. et M""" Chiché, Faivre, Gérard, Langlade, Schmand ; M'nies Brun.
Cazaméa, Maurel, Soulié; Mil.., Pouget, Van der Gaag ; MM. d'Alauzier, Bardes, Bla-
quié, Boydron, abbé Clary, Claval, Dalon, Lagarde, Lapauze, Lemaire, Malbec, Montau-
dié, Pauc, Ségala, abbé Toulze.

Excusés: MM. Bouyssou, Dassié, Dechet, Dr Hugues, M'"" Maureille.

En ouvrant la séance, le président adresse, au nom de la Société, des
condoléances aux familles de M. Georges Popoff à Aujols, du Dr du Chalard
à Vilaines-la-Juhel, de M. Marcel Planacassagne à Montcuq, de M. René Prat
à Cahors, ancien Directeur des Archives et vice-président de notre Société.

Il adresse des félicitations à M. Clottes, Directeur des Antiquités préhis-
toriques de la région Midi-Pyrénées, pour sa thèse de doctorat d'Etat, soutenue
à Toulouse le 18 janvier 1975, sur Les mégalithes du Lot, pour laquelle il a
obtenu une mention très honorable.

Présentation de nouveaux membres :

— Mmo Jeanne Pénigaud, agrégée de l'Université, Cahors, présentée par
M. Lagarde et M""' Lalande ;

— Mlle Anne Pérotin-Dumon, Directeur des Archives départementales
du Lot, présentée par MM. d'Alauzier et Lartigaut ;

— M. et Mille André Bidan, Percepteur à St-Géry, présentés par
MM. Ségala et Terret ;

— M. et Mme Henri Daunic, Administrateur H.C. T.O.M., Uzech, pré-
sentés par M. ]p Général Laval et le Général Soulié ;

— M. J.-M. Buscailhon, Ingénieur en chef de l'Armement, Gramat, pré-
senté par MM. d'Alauzier et le Général Soulié ;

— M. Edmond Delcamp, Expert juridique, Paris, présenté par
MM. d'Alauzier et Lartigaut ;

— M. et M'"" Gabriel Murat, Assier, présenté par M. le chanoine Tulet
et le Général Soulié ;

— M'"" Camille Passédat, Luzech, présentée par M. le Général Keller
et M. Lagarde ;

— M. et Mmo Jean Soulié, Docteur vétérinaire, Albas, présentés par
M. Gipoulou et le Général Soulié ;



Mmc Paula Lecomte, Directrice de la S.D.A., Cahors, présentée par
M. Fantangié et Mme Delahamette ;

— MIle Germaine Roques, Receveuse des P.T.T. retraitée, Cahors, pré-
sentée par MM. Ségala et Bardes ;

— M. Maxime Ségala, Cahors, présenté par MM. Lagarde et Ségala ;

— M. Bernard Frinault, Ingénieur électronicien, Le Mesnil Saint-
Denis, présenté par MM. Pechméja et Ségala ;

— M""' Loetitia Fontès, Toulouse, présentée par MM. Gérard et
Malbec ;

— M. Louis Lacombe, Le Boulvé, présenté par MM. Gipoulou et
Lagarde.

Le président tient à souligner les dons généreux de Mme Passédat et de
Mmc Garry, en faveur de notre Société, ainsi que les témoignages de satisfac-
tion de plusieurs de nos membres pour la présentation du Bulletin et la
qualité de ses articles.

Dons : de l'Evêché de Cahors, l'annuaire diocésain pour 1975 ;

— de M. Georges Depeyrot, un extrait du Bulletin de la Société fran-
çaise de numismatique (n° 10-1974) : Le trésor monétaire de Cahors-
St-Georges, un nouveau différend de l'atelier d'Arles ;

— de M. Mianes, une poésie, La légende du Lion rouge de Léobat-d ;

— de M. Paul Muguet, un exemplaire de son ouvrage Un commissaire
de police archéologue sous le second Empire, Jean-Baptiste Cessac.

Correspondances reçues : De la Fédération des sociétés savantes de
Languedoc-Pyrénées-Gascogne, le compte rendu du conseil d'administration
du 9 janvier 1975 qui précise les dates et les sujets qui seront traités au
Congrès régional de St-Girons les 30, 31 mai et 1er juin 1975.

Le président rappelle le succès de l'exposition « Martel autrefois et
aujourd'hui». Le jury national de l'Année européenne du Patrimoine archi-
tectural a distingué cette exposition, ce qui lui vaut l'insigne honneur de
prendre place parmi les villes qui exposent dans les locaux de la Conciergerie,
à Paris, jusqu'au 6 avril. (Parmi les autres villes choisies

: Toulouse, Lectoure,
Castres).

M. et Mme Blanchard, membres de notre Société, avaient été les anima-
teurs de cette exposition.

Mme Blanchard, ancienne élève de l'Ecole du Louvre, est morte sans avoir
eu la joie de voir l'heureux couronnement de l'exposition. M. Blanchard s'est
remis courageusement au service du rayonnement de Martel. Il vient de des-
siner le nouveau dépliant du Syndicat d'initiative de la « Ville aux sept tours ».

Avis de classement sur l'Inventaire des sites : De l'ensemble formé sur les
communes de Fumel et de St-Front-sur-Lémance, par le château de Bonaguil
et ses abords (limite des communes de Soturac et de St-Martin-le-Redon,
15 janvier 1975).

Article signalé : Dans la Dépêche du 3 novembre 1974, un article sur
Antonin Perbosc, poète quercinois, par le Dr Ismaël Girard.

Communications : M. Pauc présente, d'abord, les objets qu'il a recueillis
dans le champ de l'Eglise, à Lamolayrette Basse, commune de Flaugnac

:
brique spéciale et pilette d'hypocauste, poids de tisserand, fragment de tuile



estampillée, ainsi que des diapositives et des photographies en noir et blanc
d'un grand bol sigillé moulé conservé par le propriétaire du champ, M. Pous-
sou. Ce bol porte des décors (Jupiter assis, Pélée, satyre à la grappe) carac-
téristiques de l'atelier de la Graufesenque ; cependant, en raison de certaines
rainures intérieures, il a dû être fabriqué à Montans. Toujours à l'aide de
diapositives, M. Pauc montre divers dispositifs concernant le chauffage et l'iso-
lation de la maison romaine, à Pompéi, à Montmaurin et à Saint-Romain-
en-Gal.

Enfin, il fait état des dernières trouvailles faites sur les deux ateliers de
tuilier gallo-romains qu'il avait découverts dans les premiers mois de 1974.

Le président remercie vivement M. Pauc pour l'intérêt de sa communi-
cation et la qualité des documents qu'il nous a présentés.

Puis il fait part de deux communications reçues qu'il analyse brièvement
:

La première, de M. Muguet, est une courte suite au travail déjà fait sur
Les prétendants au nom d'Uxellodunum ;

La deuxième, de MM. C. et J.-M. Lassure, sur les origines et la forma-
tion des paysages lithiques du Lot, particulièrement au xixe siècle.

Enfin, M, d'Alauzier nous signale que sur le Bull. Mon. 1974/4 et la Rev.
de Comminges 1972/4, sont reproduits des fragments d'une tapisserie à motifs
répétés du type papier peint, sur lesquels on peut reconnaître des armes des
Turenne anciens, des Comminges-Turenne et des Rogier de Beaufort. D'après
les auteurs, cette tapisserie a dû être faite dans la deuxième moitié du
xive siècle.

La prochaine séance est fixée au mercredi 9 avril.



PUBLICATIONS REÇUES AU COURS DU 1er TRIMESTRE 1975

Roccafortis, n° 5 ;

Lemouzi, n" 53 (1) ;

Mém. de la Soc. des Sciences Nat. et Archéol. de la Creuse, 1973 ;
Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 74-4 (2)

*

Maisons et Paysages, n" 17 (3) ;

Acad. des Jeux Floraux : Célébration du 650" anniversaire de la fondation desJeux Floraux ;

Annales du Midi, nos 116 à 120 (4) ;

Mém. A cad. des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, 1974 ;

Bull. Hist. des Communications du Midi, n" 67 ;

Mém. de la Soc. Archéol. du Midi de la France, 1973 (5) ;

Bull. Soc. Archéol. du Gers, 74-4 ;

Bull. Soc. Linnéenne de Bordeaux, tome IV, noti 3-9 ;

Rev. Hist. et Archéol. du Libournais, 75-1
;

Rev. des Langues romanes, 74-2 ;

Bull. Soc. Borda, 74-3 et tables décennales 1964-1973
;

Rev. relig. du Diocèse de Cahors, 75, nos 2 à 7 ;

Bull. N.-D. de Rocamadour, nos 31 à 33 (6) ;

Le Lot économique, 74-3 ;

Cavalier et Roi, n° 6 (7) ;

Oltis, n"" 57 et 58 (8) ;

Revue de l'Agenais, 74-4 ;

La France latine, 74-4 ;

Postes et Téléc., nos 229 à 231 ;

Bull. Soc. Antiquaires de la Morinie, nos mars et déc. 74 ;

Bull. Hist. et Scient. de l'Auvergne, n08 642-643 ;

Bull. Soc. Hist. nat. d'Antun, n° 73 ;

Bull. Soc. Antiquaires de Picardie, 74-1, 2 et 3 ;

Bull. Soc. Antiquaires de l'Ouest, 74-2 et 3, supplément à 73-2 (9) ;

Rev. Mabillon, n° 259 ;

Panorama, n08 57 et 58 ;

Afrique du Sud, février 75.



NOTES

(1) de Paul Maureille : Les. Terres de Communauté avant 1789 (Neuvic).

_ de P. et R. Merceron : Les Jouvenel, d'ObaZÍlle (suite et fin).

(2) pp. 291-294 Les débuts de la papeterie de Groléjac, 1570-1576, par Jean
Lartigaut.

p. 268 M. Soubeyran signale la mise en vente dans une galerie parisienne d'un
très beau portrait de Fénelon par Bailleul.

(3) Numéro consacré à l'esthétique des réseaux électriques basse-tension en France.
Sur la couverture, très belle photo en couleurs de St-Cirq-Lapopie (sans fils électriques

.apparents).

(4) ne 116, p. 128 : Notice sur les Archives du Lot en 1973, par R. Prat.

- n° 117, pp. 207 à 211 : La Crypte de l'église de Duravel, par L. d'Alauzier

(avec 1 plan et 5 photos).

n° 118, pp. 237 à 252: Seigneurs et paysans du Quercy vers la fin du XVE siècle,

par Jean Lartigaut. — pp. 262 à 266 : Au xvil, siècle à propos de la « Querelle du Franc-
Alleu », les Etats du Languedoc ont recours à deux juristes réputés de Cahors, d abord a
Jean Lacoste puis à Marc Antoine Dominici.

n° 120 : Numéro consacré à la bibliographie de la France méridionale pour
l'année 1973. Il contient de nombreuses notices sur des travaux intéressant le Quercy.

(5) Les puits funéraires de Lectoure (Gers) de Mme Marie Larrieu-Duler (Conserva-

vateur du musée de Lectoure visité par la S.E.L. en septembre 1973.

(6) n° 31 - M. l'abbé Rocacher a présenté devant l'Université de Toulouse un
mémoire de maîtrise d'Histoire de l'Art, sur un sujet proposé par M. le professeur Dur-
liat : Les sanctuaires de Rocamadour, étude archéologique. Dans ce bulletin, M. 1 abbé
Rocacher donne en deux pages un résumé de son étude par laquelle il a obtenu la men-
tion « très bien ».

n° 33 : Quelques notes sur deux bons serviteurs de N.D. de Rocamadour, le Père
Caillau (1794-1850) et le Père Bonhomme (1803-1861).

(7) pp. 71 à 75 : Murat à travers la chanson populaire par Pierre Soulié (avec les

paroles et la musique d'une chanson ayant pour titre : La Campagne de Russie).

(8) n° 57 : Compte rendu du Neuvième Festival de Saint-Cirq-Lapopie.

(9) Le supplément est un volume de 102 pages et 50 planches hors-texte consacré

par Marie-Thérèse Camus à une étude sur Les oiseaux dans la sculpture du Poitou roman.
Ce volume sera précieux pour ceux qu'intéresse l'art roman.



LISTE DES MEMBRES
de la Société des Etudes du Lot *

MEMBRES RESIDANTS

A

1953 Aillet (Dr Jean), 69, bd Gambetta.
1942 (M.P.) Alauzier (Comte Louis d'), 63, rue des Thermes.
1962 Alazard (Raymond), Chirurgien-dentiste, 7, bd Gambetta.
1941 Albert (Félix), 90, rue du Maréchal-Joffre.
1964 Albet (Suzanne), Rce de Diane, rue des Cadourques.
1949 Allemand (Pierre), 47, av. A.-de-Monzie.
1941 Amadieu (André), 2, place des Consuls.
1974 Amayon (M. et Mme), Directeur départemental de l'Agriculture, 155, rue

J.-Murat.
1960 Andrès (Pierre), La Courounelle.
1936 Andrieu (Justin), 12, rue des Jacobins.
1974 Arnaudy (André d'), 8, impasse d'Auvergne.
1950 Arrivets (René), Combe de Minuit, av. A.-de-Monzie.
1963 Astruc (Guy), 14, bd Gambetta.
1962 Aubrit (Pierre), 240, rue E.-Zola.
1964 Ayrem (Xavier), Hôtel des Finances.

B

1951 Bardes (André), 8, av. Ch.-de-Freycinet.
1972 Bardes (M"" Paulette), 8, av. Ch.-de-Freycinet.
1967 Barrières (Henriette), av. Henri-Martin.
1957 Barry (M. et M"" Ernest), 53, passage H.-de-Balzac.
1966 Battistelli (Georges), Docteur en médecine, Pradines.
1966 Baux (Etienne), 19, quai Cavaignac.
1974 Bergougnoux (Abbé René), Maison des Œuvres, 222. rue J.-Murat.
1974 Bergougnoux (M"" Simone), Pech-d'Anjou, St-Georges.

(*) Arrêtée au 1er juin 1975. Nous serions reconnaissants à nos Sociétaires de vou-
loir bien nous faire connaître les rectifications à apporter à cette liste.



1961 Bessières (M"" Germaine), 54, rue G.-Larroumet.
1968 Bessières (Abbé Georges), Maison des Œuvres, 222, rue J.-Murat.
1962 Bielle (Jean), Ecole de Lacapelle.
1972 Blaquié (Raymond), 3, av. du Maquis.
1964 Bonnafous (Mmc Augustine), 45, rue St-Barthélemy.

1959 Bourgoin (M. et M""' Louis), 3, impasse Lasserre.
1951 Bourthoumieux (Maurice), 11, rue St-Georges.
1974 Bouysset (M. et M""' Hippolyte), Constans.
1952 Bouyssou (M. et M""' Fernand), 34, rue des Augustins.
1957 Bouyssou (Mmo Vve), 1, quai de la Verrerie.
1967 Bouzou (M"" Marthe), Les Hortes Pte B.

1974 Boydron (Alain), 512, av. Jean-Jaurès.
1937 Bru (Mme Paul), 6, rue Brives.

1935 Brugidou (M""'), 14, rue Blanqui.
1953 Brun (Mille Albert), 736, rue Emile-Zola.

C

1972 Cabanes (M"'), 12, rue Léon-Blum.

1954 Calmon (Mme Jean), 123, rue Joachim-Murat.
1965 Calvet (Dr Jean), 6, rue Brives.

1972 Calvet (Mme Alice), 16, av. du Maquis.
1959 Camal (M. et M'"" Jean), 5, rue Lestieu.

1974 Campan (M'"" Laetitia), 9, rue Pierre-Brunies.
1936 Campistron (Louis), 4, rue Pélegry.

1956 Cantagrel (Dr), 44, bd Gambetta.

1950 Cantagrel (Marcel), 44, bd Gambetta.
1950 Cantarel (Mme Arsène), 842, rue Emile-Zola.
1965 Cantillon de Tramont (M. et M'ne Albert), Labastide-Marnhac.
1948 Carrié-Talou (M""'), 12, av. Ch.-de-Freycinet.
1951 (M.P.) Carriol (Michel), Trespoux.
1972 Castagné (Mlle Annette), 108, rue de la Barre.
1953 Castel (Dr Jacques), 878, rue Emile-Zola.

1973 Cazaméa (M"" Michèle), Les Châtaigneraies, Pradines.
1943 Chabauty (Mille), av. A.-de-Monzie.
1954 Chambre de Commerce du Lot, quai Cavaignac.
1968 Cheyron (Mmc du), 410, route de Lacapelle.
1942 Chièze (M"" R.), Château de St-Ambroise.

1950 Chillès (Paul), av. du Maquis.

1966 Clary (Abbé René), 73, cours de la Chartreuse.
1948 Claval (M. et M'"" Louis), 36, av. A.-de-Monzie.

1965 Combarieu (Charles), 1, cours Vaxis.



1962 Combes (Simon), 117, bd Gambetta.
1943 Conquet (Maurice), 258, av. Henri-Martin.
1950 Constant (Dr G.), Sénateur du Lot, 19, quai Cavaignac.
1972 Conte (Jean-Louis), av. Jean-Mermoz.
1947 Contival (Pierre), av. du Maquis, lot. Lugol.
1961 Coste (M"" Marthe), 24, rue Marc-Sangnier.
1956 Couderc (Mme Georgette), 194, rue Anatole-France.
1962 Couderc (Mmo Marie-Louise), 55, rue St-Maurice.
1972 Couderc (Mlle Suzanne), 241, rue Maréchal-Foch.
1967 Couderc (Mme Raymonde), 52, bd Gambetta.
1965 Coupat (Jacques), 2, place Henri-IV.
1946 Courbès (Chanoine Pierre), 222, rue Joachim-Murat.
1972 Courréjou (Albert), 3, av. du Maquis.
1941 Crozat (Jean), impasse des Carmes.
1936 Cuquel (M.), 209, rue du Docteur-Ségala.
1957 Cuvelot (Lucien), 10, rue J.-F.-Caviole.

D

1965 Dablanc (Mlle Yvonne), 177, rue St-Géry.
1962 Dalon (Pierre), 417, rue du Camp-des-Monges.

1959 Darse (Léon), 316, quai Ségur.

1966 Debons (René), 29, rue St-Barthélemy.

1971 Déchet (Serge), 41, rue de la Brasserie.

1959 Decremps (Marie), 6, rue de Coty.

1964 Delahamette (M'""), 49, boulevard Gambetta.
1974 Delfaure (Marguerite), rue des Jardiniers.
1967 Delsol (Mille A.-M.), Cité des Hortes, Pte B.

1961 Denjean (M"" Simone), 1, rue Victor-Hugo.

1961 Denjean (M. et Mme François), 54, rue Gustave-Larroumet.
1966 Depeyrot (Georges), 2, rue Pasteur.
1965 Depeyrot (Mme Marthe), Les Cèdres, avenue du 7e-R.I.

1913 Desprats (Pierre), 172, rue Victor-Hugo.

1952 Dhiver (Michel), 26, boulevard Gambetta.
1949 Dissès (Léon), 3, rue Antoine-Dubois.

1974 Donneau (Mme Marie-Rose), 325, rue Anatole-France.
1974 Doumergue (Paul), 52, rue Baudelaire.

1968 Druhet (M""), 82, rue Parmentier.
1970 Ducourneau (Mm" Ida), 89, rue Blanqui.

1973 Durand-Alayrac (M'"" Renée), 79, rue Foch.



E

1949 Estival (Roger), 7, quai Champollion.

F
1944 Fabre (Dr Edouard), 5, cours de la Chartreuse.
1933 Fantangié (Jean), 342, rue des Cadourques.
1949 Faugeron (René), 31, boulevard Gambetta.
1962 Fazeuilles (Dr Charles), 107, rue Frédéric-Suisse.
1960 Fénelon (S.A. Georges), avenue de Toulouse.
1953 Florence (Mme), 12, rue Emile-Zola.
1959 Fombouze (Emile), 41, rue des Cadourques.
1970 Fontaine (Mlle Monique), Rce St-Maurille, 114, Bât. C, rue Donadieu.
1974 Foucaud (M"" Madeleine), 63, rue des Thermes.
1952 Fournié (René), chemin du Mas de Mansou.
1970 Fromentel (M'" Anne-Marie), 87, boulevard Gambetta.

G

1958 Garnal (Dr Pierre), 67, boulevard Gambetta.
1932 Gayet (Dr Pierre), 225, rue Joachim-Murat.
1970 Gélard (M""' Marinella), Syndicat d'Initiative.
1972 Gérard (M. et Mme Alain), 46, boulevard Gambetta.
1962 Gerbus (Emile), 88, rue des Augustins.
1949 Gisbert (Louis), 28, rue Maréchal-Foch.
1964 Gisbert (Mme Françoise), 28, rue Maréchal-Foch.
1956 Grill (M'ne Yvette), 56, rue St-Géry.
1972 Guibert (Etienne), 152, rue des Carmes.
1950 Guilhem (Henri), 11, rue St-Barthélemy.

1974 Guilmet (M""' Marie-Françoise), 100, chemin des Pierres.

1970 Guitard (Pierre), 35, rue Lastié.

H

1974 Haselberger (M'"" Nicole), Trespoux.
1972 Hautefeuille (Frédéric), 23, rue St-Georges.
1975 Hegray (M. et MIlIC Lucien), rue Bissières, Croix-de-Fer.
1970 Henry (Mme Marie-Thérèse), Lycée Clément-Marot.
1961 Hugon (Mlle Marie), 120, rue du Pot-Trinquat.
1974 Hugues (Docteur Paul), résidence Fénelon.

1

1967 Imbert (M. et Mme Maurice), 102, rue Gustave-Larroumet.



J

1966 Jallet (André), 218, quai Cavaignac.
1973 Jouclas (M"" Andrée), 43, rue Nationale.
1972 Julia (J.), 78, rue du Portail-Alban.

K

1969 Kaloupschi (M""' Françoise), 288, rue Anatole-France.
1954 Kelsen (M"" G.), 199, rue St-Géry.

L

1962 Labatut (Mme Suzanne), 3, rue Foucault.
1972 Lacaze (M"" Yvonne), 62, rue de la Chartreuse.
1973 Lacroix (M"° Anne-Marie), 35, rue Brives.
1941 Ladevèze (Paul), 67, boulevard Gambetta.
1972 Lagane (M"" Danièle), 351, avenue Jean-Jaurès.
1935 Lagarde (Jean), 36, boulevard Gambetta.
1958 Lagarde (Pierre), 36, boulevard Gambetta.
1959 Lalande (Mmc Antoinette), 199, rue St-Géry.
1970 Langlade (M. et M'"" Edmond), 6, rue Coty.
1950 Lapauze (Marius), 4, rue St-Laurent.
1974 Larnaudie (M. et Mme Gaston), Lamagdelaine.
1964 Laval (Charles), 67, rue de la Barre.
1975 Lecomte (M'ne Paula), 60, rue de la Barre.
1972 Long (Jacques), cité Labéraudie, bt E, 125.
1966 Lufau (Mrae Marthe), 133, rue Brives.

M

1952 Maison de l'Enseignement, 114, place Charles-de-Gaulle.
1956 Malbec (Roger), Pradines.
1959 Mandelli (Pierre), 22, boulevard Gambetta.
1967 Manville (M.), 102, rue Gustave-Larroumet.
1972 Marion (Mme Line), rue du Périé.
1951 Marmiesse (Gilles), 11, avenue Ch.-de-Freycinet.
1973 Martinot (Robert), Lycée Gambetta.
1967 Marty (Mme Jeanne), 125, avenue Henri-Martin.
1960 Marty (Dr Jean), 3, place de la Libération.
1974 Maturié (M'"" Pierre), 43, bd Gambetta.
1935 Maureille (Mm.' Joseph), 19, av. du Maquis.
1969 Maurel (Mme Camille), 102, rue Gustave-Larroumet.



1951 Maurel (Mmc Georges), 63, rue des Thermes.
1950 Maury (Gabriel), 13, avenue A.-de-Monzie.
1973 Maury (M""' Jacqueline), 9, rue Pierre-Brunies.

1950 Mellac (Henri), 83, boulevard Gambetta.
1956 Mendailles (Mme Marie-Rose), 13, impasse Bourseul.
1949 Méric (Marcel), 62, rue Victor-Hugo.
1943 Meulet (Frédéric), 48, rue Wilson.
1959 Micheau (Mme Jeanne), 12, rue des Augustins.
1947 Mignat (Mmo René), 398, rue Victor-Hugo.
1965 Monjoin (Pierre), résidence Fénelon.
1971 Montaudié (Robert), 427, avenue Henri-Gayet.
1934 Moulinier (Jean), 152, rue de la Barre.

N

1973 Niel (M""' Gabriel), 508, rue Victor-Hugo.

0
1940 Orliac (Dr), 74, rue Joachim-Murat.
1949 Ortal (Yvon), 35, rue Paul-Eluard.

p
1961 Paillet (M'" Joséphine), Cité Valentré, Bât. C, 122.

1963 Painchenat (M"" Marguerite), 1, cours Vaxis.
1966 Parayre (Noël), 116, avenue Jean-Jaurès.
1936 Parazines (Louis), 30, cours de la Chartreuse.
1963 Pauc (René), 29, rue Lakanal.
1934 Pebeyre (Jacques), 3, cours de la Chartreuse.
1950 Pégourié (M'"' Yvonne), 28, rue Feydel.

1958 Peindarie (Dr Jearl), 24, rue Wilson.
1975 Pénigaud (M'"" Marie-Jeanne), 19, quai Cavaignac.
1975 Pérotin-Dumon (Mlle Anne), 218, rue des Cadourques.
1952 Pertuzat (Pierre), Bégoux.
1974 Peyrichou (Mme Marthe), 96, rue de la Barre.
1958 Pons (Df Bernard), Député du Lot, Domaine de Vayrols.
1951 Poujet (Mlle Marie-Louise), 65, boulevard Gambetta.
1955 Poujet (Mme), 5, rue J.-F.-Caviole.
1966 Pouli (Jean), 10, rue Maréchal-Foch.
1952 Pourchet (Germain), 18, avenue Ch.-de-Freycinet.
1969 Pouzergues (Pierre), 122, rue Emile-Zola.
1936 Prat (M""' René), 116, avenue Jean-Jaurès.
1941 Pujol (M. et M'"" Eugène), 81, cours Vaxis.



R

1970 Raimondeau-Girma (MUle Hélène), 28, rue Maréchal-Foch.
1960 Randaxhe (Henri), 41, rue du Portail-Alban.
1935 Roaldès (Albert de), 247, quai Champollion.
1975 Roques (Mlle Germaine), 21, boulevard Gambetta.
1971 Roques (Louis), 24, rue du Cheval-Blanc.
1971 Rouquié (Michel), Mas de Mansou.
1966 Royer (M""' Jeanne), Labéraudie.

S

1951 Sabrié (Paul), 301, rue Anatole-France.
1965 Salabert (Jean), cité des Jacobins, avenue H.-Martin.
1956 Satgé (Robert), 109, boulevard Gambetta.
1963 Schmitt (Mme Muguette), «La Chartreuse », Pradines.
1949 Ségala (Maxime), Combe de Minuit, route de Toulouse.
1975 Ségala (Maxime), 8, place Rousseau.
1970 Serres-Rességuier (M""), 868, rue Emile-Zola.
1967 Servantie (Mme), 292, rue Joachim-Murat.
1973 Soret (Robert), 88, rue des Augustins.
1971 Soulié (M'"° Roger), cité des Hortes, Pte A.
1932 Sudreau (René), 91, boulevard Gambetta.

T

1948 Terret (Jean), 3, place de la Libération.
1968 Theil-Borie (Mme Marie-Rose), Camp des Monges.
1954 Teyssonnières (Mmo Jean), 233, rue Wilson.
1949 Tinur (Maurice), 84, cité des Capucins.
1959 Toulemonde (Dr Georges), 354, rue Victor-Hugo.
1973 Toulza (M"" Marguerite), 177, rue St-Géry.
1957 Touriol (Mme Marcelle), 40, rue Pasteur.
1964 Tranier (Mlle Marie-Marguerite), 107, boulevard Gambetta

V

1948 Vaurès (MUle), 9, place de la Résistance.
1962 Verdier (Jean), 13, quai de Regourd.
1974 Vertut (Mme Maria), 19, avenue A.-de-Monzie.
1963 Vialard (MUle Marie-Thérèse), école St-Georges.
1972 Vignon (M""' Marguerite), 85, rue Lastié.
1973 Vinel (Mlle Bénédicte), 1, avenue du Maquis.



MEMBRES CORRESPONDANTS

A

1966 Abad (Marcel), place de la Gare, 46100 Figeac.
1936 Agathange (R.P.), 45, rue du 24-Février, 11000 Carcassonne.
1960 Agelasto (Stamatios-Michel), château de Fénelon, Ste-Mondane, 24370

Carlux.
1967 Agrech (Jean), St-Chels, 46160 Cajarc.
1972 Alaux (Jean-Pierre), Anglars-Juillac, 46140 Luzech.
1973 Alrivie (M. et M'"" Jean), 145, allée Jean-Bastit, 46400 St-Céré.
1972 Alvarez-Tuleda (Francisco), cité Montviguier, Bât. A, 103, 46100

Figeac.
1951 Ancourt (André), 6, place de la République, 12200 Villefranche-de-

Rouergue.
1938 Andral (Jean), 4, av. de la Marck, 08200 Sedan.
1957 Andrieu (Mme Paule), 11, rue Félix-Vidalin, 19000 Tulle.
1960 Andrieux (Eloi), Saint-Cirq-Lapopie, 46330 Cabrerets.
1943 (M.P.) Anstett (Henri), Maison forestière des Gaillouneys, 33260 La

Teste.
1963 (M.P.) Antin de Vaillac (Comte Gérard d'), 30, rue Etex, 75018 Paris.
1962 Arcimoles (M. et M'"" Emeric d'), résidence « Omphale », 7, route

Nationale, 06350 Le Golfe Juan.
1945 Armagnac de Castanet (Vicomte d'), Château de Senaud, Albon,

26240 St-Vallier.
1949 Arnal de Bayle (Mlle), Maison de retraite, 46220 Prayssac.
1954 Arpaillange (Abbé Gabriel), 46400 St-Céré.
1970 Arriet (Mme Anny), Trébaïx-Villesèque, 46000 Cahors.
1960 Arviset (Mmc Madeleine), 8 bis, rue Marguerite, 75017 Paris.
1962 Astier de Villatte (Général Robert), Albas, 46140 Luzech.
1966 Astorg (M'"" Denise), Mechmont, 46000 Cahors.
1966 Astruc (Colonel Jean), Labéraudie, 46000 Cahors.
1974 Auréjac (Marie), Pharmacien, 82160 Caylus.
1975 Aurusse (René), Ceint-d'Eau, 46100 Figeac.
1960 Auriol (Mme Claire), villa Charmereine, Flourens, 31130 Balma.
1974 Aussel (Max), 24, allée des Irlandais, app. 612, 91300 Massy.
1965 Ausset (Mlle Marguerite), 9, rue du Cdt-Faurax, 69006 Lyon.

B

1975 Bach (Mme Odette), rue de l'Arbre-Rond, 46200 Souillac.
1955 Bach (M. et M'"" Georges), « Gabriac », rte de Cahors, 46260 Limo-

gne.
1960 Barberet (Dr), Les Junies, 46150 Catus.
1954 Barel (Roger), boulevard Aristide-Briand, 46300 Gourdon.
1969 Barrès (André), Séniergues, 46240 Labastide-Murat.
1964 Basile (Léonce), 12, av. Edouard-Herriot, 82300 Caussade.



1967 Baude de Broca (Mme), 11, rue de Tocqueville, 75017 Paris.
1968 Baudel (M. et M""' José), Parnac, 46140 Luzech.
1956 Baudet (Zacharie), 46140 Luzech.
1960 Beaudrap (Pierre de), 9, boulevard Pépin, 13008 Marseille.
1968 Beaumont (M"" Paule de), 6, rue Yves-Toudic, 75010 Paris.
1973 Bedou (Dominique), 1, rue Andrinet, 46300 Gourdon.
1952 Belaygue (Louis), villa St-Jean, 46700 Puy-l'Evêque.
1971 Belloc (François), 57, rue de la Garonne, Le Passage-d'Agen, 47000

Agen.
1952 Bénazet (Jean), 6, place du Jardin-Royal, 12200 Villefranche-de-

Rouergue.
1967 Benoit-Guyot (Henri), 18, rue de Grenelle, 75006 Paris.
1954 Bérail (Hubert de), 19, rue du Taur, 31000 Toulouse.
1961 (M.P.) Bergon (René), Tour-de-Faure, 46330 Cabrerets.
1974 Bergon (Mme Andrée), Le Foussal-Sauzet, 46140 Luzech.
1942 (M.P.) Bergounioux (R.P.), 27, rue Adolphe-Coll, B.P. 3168, 31026

Toulouse Cedex.
1972 Bert (M'"" Suzanne), 40, avenue René-Coty, 75014 Paris.
1963 Bertet (M""' Robert), 7, résidence «Les Ormes», 78700 Conflans-Ste-

Honorine.
1968 Besombes (Charles), Pern, 46170 Castelnau-Montratier.
1965 Besse (M"" Hélène), Bouziès, 46330 Cabrerets.
1973 Besse (Jean-Paul), 41, rue J.-J.-Rousseau, 19000 Tulle.
1970 Bezault (M. et Mmu Roger), Fontanes-du-Causse, 46500 Gramat.
1975 Bidan (M. et Mme André), Saint-Géry, 46330 Cabrerets.
1936 Billières (Jean-Baptiste), 45, av. de Paris, 78000 Versailles.
1970 Bisschop (M"" Louis de), château de St-Palavy, Cavagnac, 46110

Vayrac.
1960 Bizet (M. et Mme Raoul), St-Cirq-Lapopie, 46330 Cabrerets.
1970 Blanchard (Louis), 46600 Martel.
1968 Boissarie (Mme Régine), 55, rue de Lille, 75007 Paris.
1962 Boisset (Abbé Paul), Payrac, 46200 Souillac.

1942 (M.P.) Bonnafous (Jean), Docteur ès Lettres, 2, square V.-Schloelcher,
92220 Bagneux.

1973 Bonnaud (René), Sagnet-Pern, 46170 Castelnau-Montratier.
1964 Bonnet-Madin (Pierre), château de Floirac, 46600 Martel.
1972 Borel (Claude), Reilhac, 46500 Gramat.
1953 (M.P.) Borredon (G.), Saint-Cyprien, 46800 Montcuq.
1975 Bosc (Mme Luce), Moulin de la Tourille, Cornac, 46130 Bretenoux.
1971 Boucaut-Lacroix (M"" Paule), 65, rue du Moulin-des-Prés, 75013 Paris.
1959 Bouchaud du Mazaubrun (M'" Anne-Marie du), route Nationale,

46120 Lacapelle-Marival.



1970 Bouchet (Adrien), 1, impasse des Sycomores, 95140 Garges-les-
Gonesse.

1966 (M.P.) Bouldoires (Louis), La Séguinie-Payrac, 46200 Souillac.

1944 Bour (Claude), Notaire, 46150 Catus.
1960 Bourboulon-Pagès (Mme Jeanne), 9, rue de Verdun, 92100 Boulogne-

Billancourt.
1952 Bourrachot (Mlie Lucile), 24, rue d'Albret, 47000 Agen.
1955 Bourrières (Marcel), 46800 Montcuq.
1967 Bourrousse de Laffore (Pierre), résidence Foch, 77, av. Charles-de-

Gaulle, 78600 Maisons-Laffitte.

1948 Bouyssou (André), 69, rue Oberkampf, 75011 Paris.
1955 Bouyxou (Mme Irène), 9, rue du Pont-de-Rodes, 46300 Gourdon.
1964 Boyé (M"" Thérèse), 9, av. P.-Langevin, 13130 Berre-Etang.
1972 Bramel (Jean), 12, rue de Strasbourg, 47000 Agen.
1955 Braquillanges (Guy de), château de Cénevières, 46330 Cabrerets.
1972 Breil (Général Joseph), Mas du Proupô-Vers, 46000 Cahors.
1964 Brillant (Charles), La Platelle-Anglars-Nozac, 46300 Gourdon.
1967 Broglie (Guy de), 26, place des Vosges, 75003 Paris.

1958 Brouel (Louis), Notaire, 46200 Souillac.

1960 Bru (M. et M"" Charles), 46340 Salviac.

1970 Brugidou (M"" Lucienne), 46230 Lalbenque.
1971 Bruhat (André), Charbonnier-les-Mines, 63340 St-Germain-Lembron.
1937 Bugès (Maurice), Massaud-Ste-Nathalène, 24200 Sarlat.
1972 Bulit (Roger), 56, boulevard Montparnasse, 75015 Paris.
1975 Buscailhon-Andral (M'"" Geneviève), Les Touvières Chedde, 74190 Le

Fayet.
1975 Buscailhon (Ingénieur en Chef Jean-Marie), 46500 Gramat.
1971 Busser (Tristan), Les Rouges, 46220 Prayssac.

C

1956 Cabrignac (M""' Marguerite), Marcilhac-sur-Célé, 46160 Cajarc.

1960 Cadiergues (Dr J.), 32, rue St-Michel, 08200 Sedan.

1975 Cagnac (Robert), Mas de Bassoul, Cénevières, 46330 Cabrerets.
1956 Calle (Georges), 5, rue Monticelli, 75014 Paris.

1962 Calmeilles (M. et M"" Jean), 4, av. de la Gare, 36000 Châteauroux.

1941 Calméjane (Daniel), 46700 Puy-l'Evêque.
1974 Calmels (M"" Marguerite), C.E.S. de Grand-Pont, 42800 Rive-de-Gier.

1956 Calmels (Colonel Pierre), La Garnonne-St-Denis-Catus, 46150 Catus.

1955 Calmon (Contre-Amiral Pierre), La Bâtie-Roland, 26150 La Bégude-
de-Mazenc.

1967 Calmon (Philippe), 6, avenue Gambetta, 46100 Figeac.

1974 Calmon (Antoinette), Larroque-des-Arcs, 46000 Cahors.

1971 Combolas (François de), 99, rue Lafayette, 75010 Paris.



1960 Campcros (M. et M""' Pierre), 82, av. Victor-Hugo, 46400 St-Céré.
1960 Camy (Mlle Marthe de), 46240 Labastide-Murat.
1974 Canou (Mill<' Paulette), P.E.G.C., Rce Sud, Lapoussie, 46300 Gourdon.
1967 Capmeil (Guy), 31, rue de la République, 95330 Domont.
1970 Caray (Claude), 6 ter, rue de l'Alun, 91630 Marolles-en-Hurepois.
1970 Cardaillac-Lommé (Baron Paul de), 5, rue A.-Cabanel, 75015 Paris.
1958 Camus (Raymond), 31, rue du Bol, 12000 Rodez.
1967 Camus (Jules), 5, rue Lobineau, 75006 Paris.
1967 Carrière (Michel), Floirac, 46600 Martel.
1964 Castel (Bernard), Usine Péchiney, cité Le Fauconnier, 30340 Salindres.
1969 Cathala (M. et Mme), Loubressac, 46130 Bretenoux.
1972 Cattant (Jean), 20, rue du Trésor, 91120 Palaiseau.
1972 Caussil (Jean), 70, rue Sillery, 51100 Reims.
1951 Cavaillé (Albert), 16, rue Léon-de-Malleville, 82000 Montauban.
1959 Cayli (Dr Eric), St-Sylvcstre, 47140 Penne.
1932 Cayla (Dr Alfred), 1, rue Berteaux-Dumas, 92200 Neuilly/Seine.
1967 Cayla (M. et M'"" Raymond), St-Géry, 46330 Cabrerets.
1968 Cayre (Henri), Miers, 46500 Gramat.
1954 Cazard (Georges), Aynac, 46120 Lacapelle-Marival.
1960 Cazard (M"" Renée), 153, av. des Minimes, 31200 Toulouse.
1957 Cazes (Alain), 14, rue Chauveau-Lagarde, 75008 Paris.
1974 Cazes (Jacques), 23, rue Froidevaux, 75014 Paris.
1975 Cécile (Mlle Marie-Thérèse), «La Chesnaie », 60, bd des Molières,

46200 Souillac.
1969 Cercle d'études historiques, Maison des Jeunes et de la Culture, 46400

St-Céré.
1970 Ceyrac (M. et M""'), Payrignac, 46300 Gourdon.
1972 Champagne (Fernand), 3, rue Louis-Morard, 75014 Paris.
1969 Chanet (René), 40, rue du Combat, 82000 Montauban.
1953 Charrière (Guy), Il bis, rue Pétiniaud-Beaupeyrat, 87000 Limoges.
1966 Chavanié (Armand), résidence Sud, 46300 Gourdon.
1968 Chiché (M. et M'"" Raymond), Thémines, 46120 Lacapelle-Marival.
1948 Cinquin (Jean), Le Bourg, 46120 Lacapelle-Marival.
1958 Clisson (M""' Madeleine), 6, parc de l'Andelle, 76130 Mont-St-Aignan.
1961 Clottes (Jean), Montgauzy, 09000 Foix.
1954 Cocula (Abbé Raymond), 46310 Saint-Germain.
1966 Cointement (Mme Charles), 30, avenue Rapp, 75007 Paris.
1974 Colin (M"" Suzanne), 19, rue Jean-Mermoz, 40100 Dax.
1960 Colliac (Mm!' Cécile), Hautesserre, 46150 Catus.
1967 Combes (M"" Charlotte), 17, place du Commerce, 75015 Paris.
1967 Cortot (Jean), Chabannes Valayrac-Sarrazac, 46600 Martel.
1961 Cosnac (Comte René de), 119, rue de l'Université, 75007 Paris.



1963 Couderc (M"" Madeleine), 44, av. de la Gare, 93190 Livry-Gargan
1958 Coulon (Jean), 46150 Catus.
1959 Coulon (Mme Marguerite), Le Vigayral, 46150 Catus.
1960 Counord (Abbé Adrien), Puybrun, 46130 Bretenoux.
1954 Courbès (Gaston), 46800 Montcuq.
1965 Courtois (M. et Mille), 12, av. du Petit-Clamart, 92140 Clamart.
1974 Cousi (Mme Georges), Le Pré de Narbonnez, 46400 St-Céré.
1959 Coussergues (Dr Charles), 46230 Lalbenque.
1970 Coustou (Jean-Claude), av. Louis-Mazet, 46500 Gramat.
1964 Coutrix (Maurice), Grézels, 46700 Puy-l'Evêque.
1967 Couybès (M'" Laetitia), 2, rue Coysevox, 75018 Paris.
1964 Crocy (Roger), St-Laurent-Lolmie, 46800 Montcuq.
1923 Cubaynes (Chanoine Jules), Concots, 46260 Limogne.
1954 Cubertou (Hubert), Lacapelle-Cabanac, 46700 Puy-l'Evêque.

D

1966 Dablanc (Maurice), 6, rue du Pont-Guilheméry, 31000 Toulouse.
1952 Dalard (André), 46700 Puy-l'Evêque.
1974 Danguy (M. et M'"" Bernard), La Combe, 46170 Castelnau-Montratier.
1934 Dardalhon de Miramon (Jacques), 46400 St-Céré.
1954 Darnis (Henri), Leyme, 46120 Lacapelle-Marival.
1958 Dartencet (Mme Roger), château de Thégra, 46500 Gramat.
1975 Daunic (M. et M'"" Henri), Uzech, 46310 St-Germain.
1966 Dautrement (Léon), 30, rue de l'Industrie, 19100 Brive.
1970 David (Jean-Louis), 46330 Cabrerets.
1966 Degat (M"" Yvonne), 10, bd Docteur-Cabanès, 46300 Gourdon.
1971 Delbès (Mlle Raymonde), bd Grès, 12700 Capdenac.
1969 Delbès (Mllu Jeanne), 14, rue Sidi-Brahim, 75012 Paris.
1949 Delbos (R.P. Georges), Collège Cendrillon, 40100 Dax.
1949 Delbreil (D' Bernard), 46700 Puy-l'Evêque.
1975 Delcamp (Edmond), 16, rue Mounet-Sully, 75020 Paris.
1950 Delfour (Germain), av. Docteur-Pélissié, 46140 Luzech.
1973 Delhostal (Yves), 10, rue des Abattoirs, 95100 Argenteuil.
1972 Delmas (Jean), 2, rue Bessières, 46100 Figeac.
1974 Delmas (M" Jean), 36, allées Victor-Hugo, 46100 Figeac.
1969 Delmas (Roger), 14, rue de la République, 24200 Sarlat.
1975 Delmas (Dr Marie-Thérèse), 4, rue de la Liberté, 46500 Gramat.
1953 Delmas (Mlle Marthe), Marcilhac-sur-Célé, 46160 Cajarc.
1959 Delnaud (Jacques), Rocamadour, 46500 Gramat.
1973 Delom (Léo), 15, rue Victor-Hugo, 78220 Viroflay.
1969 Delouis (Eric), 11 bis, rue Ségéral-Verninac, 19100 Brive.



1949 Delpech (Chanoine Jean), 46140 Luzech.
1954 Delteil (Armand), Vaylats, 46230 Lalbenque.
1956 Demaison (Georges), 13, rue Jules-Noriac, 87000 Limoges.
1961 Demolis (Mlle Jeanne), Mercuès, 46000 Cahors.
1968 Depeyrot (Roger), 143, rue Moslard, 92700 Colombes.
1967 Deruppé (Mlle), 3, rue des Tournines, 46220 Prayssac.
1966 Desbirons (Maître), impasse des Cordeliers, 46300 Gourdon.
1969 Deshayes (Pierre), château de Milhac, 46300 Gourdon.
1965 Desnos (Dr Jean), 46340 Salviac.
1950 Desnues (Guy), 13, rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris.
1967 Destreicher-Mejecaze (M"), 14, route de Paris, 58320 Pougues-les-

Eaux.
1970 Devers (M. et M"" Romain), Mauroux, 46700 Puy-l'Evêque,
1967 Devois (Claude), 6, av. du Général-Leclerc, 92100 Boulogne-Billan-

court.
1963 Didier (Alain), 5, rue de la Santé, 75013 Paris.
1958 Dois (M. et MmB), Tour-de-Faure, 46330 Cabrerets.
1966 Doucet (Claude), 69, rue Ampère, 94400 Vitry-sur-Seine.
1959 Douin (M™0 Georges), Le Peyrou, 46140 Luzech.
1965 Ducros (M"" Marie), 49 ter, rue Désiré-Claude, 42100 St-Etienne.
1963 Dudognon (Marcel), 2, place Nationale, 06600 Antibes.
1959 Duffour-de-Raymond (M™), 10, av. de Paris, 46200 Souillac.
1954 Dunès (M"" Raoul), Albas, 46140 Luzech.
1969 Dupuy (M. et Mme Christian), 5 bis, rue du Cirque, 75008 Paris.
1972 Durand (Emile), 9, av. Diderot, 92330 Sceaux.
1971 Durand (M. et Mme Jacques),.82110 Lauzerte.
1962 Durand (Abbé Louis), 70, av. de Rangueil, 31000 Toulouse.
1959 Durand (M. et Mme Pierre), 46250 Cazals.
1965 Durand (Frédéric), Vaillac, 46240 Labastide-Murat.
1974 Durand (Christian), Cornac, 46130 Bretenoux.
1969 Durrieu (Henri), rue V.-Delbos, 46100 Figeac.
1963 Durrieu (Dr), 46130 Bretenoux.
1968 Dutuit (Jean); 46, bd Edgard-Quinet, 92700 Colombes.

E

1958 Enjalbert (Dr Léon), 46230 Lalbenque.
1967 Escassut (M.), 8, rue A.-Delon, 19100 Brive.
1955 Escudié (André), 1, rue Albert-Joly, 78000 Versailles.
1972 Espitalié (René), 15, rue Camille-Pelletan, 92120 Montrouge.
1974 Estabel (Jean), 13, rue Emile-Dulaux, 15000 Aurillac.
1959 (M.P.) Estresses de Lanzac (Comte d'), 12, rue de Bourgogne, 75007

Paris.
1972 Etienne (André), Albas, 46140 Luzech..



F

1954 Fabre (Roger), 46600 Martel.
1935 Fabre de Montbez (M"" Marie-Louise), 3, rue St-Roch, 46500 Gramat.
1972 Fages (Abbé Valérien), 4, rue du Cardinal-Farinié, 46300 Gourdon.
1969 Faivre (M. et Mille Maurice), Thémines, 46120 Lacapelle-Marival.
1962 Faure (Charles), St-Jean-Lespinasse, 46400 St-Céré.
1953 Faure (Maurice), Député du Lot, 28, bd Raspail, 75007 Paris.
1949 Faurel (M"'" Louis), 29, rue des Fleurs, 91240 St-Michel-sur-Orgé.
1970 Fayet de la Tour (Alain du), 13, rue Sanières, 12700 Capdenac.
1954 Felzines (André), 10, av. Julien-Bailly, 46100 Figeac.
1964 (M.P.) Fénelon (Roger), 18, rue de l'Ouest, 92100 Boulogne-Billan-

court.
1967 Ferrand (Jacqlles), 1, rue Tortue, 46300 Gourdon.
1966 Ferry (Jacques), Lapeyre-Berganty, 46000 Cahors.
1972 Ferté (Patrick), 19, rue Y.-Bongars, 81370 St-Sulpice-la-Pointe.
1974 Filleul (M"" Annie), 16, rue Mounet-Sully, 75020 Paris.
1964 Flandin-Bléty (Pierre), 17, rue du Pavillon, 92100 Boulogne-Billan-

court.
1945 (M.P.) Folmont (Guy de), 12, rue du Jardin-Public, 33000 Bordeaux.
1960 Fontenilles (Pierre de), 7, rue d'Etigny, 32000 Auch.
1975 Fontès (Laetitia), 7, rue Rémusat, 31000 Toulouse.
1957 Foucaud (Gilbert), 10, rue de Colomb, 46100 Figeac.
1967 Foulhiac de Padirac (Antoine de), 40, bd du Bois, 78000 Versailles.
1974 Foulon (Emile), Noyer-Cazes-Mondenard, 82110 Lauzerte.
1937 Fouilhaux (M""' Lucile), 16, rue Frédéric-Passy, 06000 Nice.
1965 Fouilloux (Guy), 23, avenue de Veracruz, 44600 St-Nazaire.
1952 (M.P.) Fourastié (Jean), Membre de l'Institut, 10, rue César-Franck.

75015 Paris.
1964 Fourgous (M. et M""' Louis), Tour-de-Faure, 46330 Cabrerets.
1934 Francoual (Pierre), 2, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris.
1962 Frauziol (M"' Jeanne), 1, place de l'Hôtel-de-Ville, 46500 Gramat.
1969 Fraysse (Marcel), résidence La Fontaine, 46300 Gourdon.
1954 Fréjaville (Marcel), 27, boulevard Pasteur, 46100 Figeac.
1955 Freycinet (M. et Mm" Jean), 42, rue Gambetta, 46100 Figeac.
1975 Frinault (Bernard), 2, avenue Joseph-Rollo, La Verrière, 78320 Le

Mesnil.

G

1971 Gaget (Maurice), 15 bis, rue Blanqui, 94190 Villeneuve-St-Georges.
1928 Gaignebet (Jean), 115, boulevard Jean-Abel, 83100 Toulon.
1972 Gard (André), 46110 Vayrac.
1961 Garrigou (M""' Paul), quai Lefranc-de-Pompignan, 46140 Luzech.
1954 Garrigues (Paul), 72, rue de Rome, 75008 Paris.
1972 Garrit (Philippe), Albas, 46140 Luzech.
1972 Gary (Roger), Sérignac, 46700 Puy-l'Evêque.



1974 Gary (Mme Jean), Camp d'Arnal, Montfaucon, 46240 Labastide-Murat.
1966 Gary (Jacques), résidence du Soleil-Levant, Bât. 3, 78420 Carrières/

Seine.
1951 Gau (Henri), 20, rue Cezelly, 11370 Leucate.
1965 Gaudin (Maurice), 199, rue du Faubourg-St-Honoré, 75008 Paris.
1970 Genot (Louis), Leyme, 46120 Lacapelle-Marival.
1957 Gineste (Michel), 46400 St-Céré.
1947 Gipoulou (Jean-Louis), 46700 Puy-l'Evêque.
1966 Girard (M""' Jacqueline), lycée Cavaignac, 46300 Gourdon.
1957 Girardot (Charles), Saint-Projet, 46300 Gourdon.
1925 Giraudy du Grey (Comte Léo de), 14, avenue de Selves, 24200 Sarlat.
1972 Girault (Jean-Pierre), 9, impasse N.-D.-des-Champs, 31270 Cugnaux.
1959 Girma (Jean), Croix David, 46500 Gramat.
1951 Gironde (Abbé Renaud), Rocamadour, 46500 Gramat.
1969 Gleize (Mm" Yvette), Queyssac-les-Vignes, 19120 Beaulieu.
1954 Goès (Raoul), Duravel, 46700 Puy-l'Evêque.
1952 Gorsse (Pierre de), 25, rue de la Dalbade, 31000 Toulouse.
1956 Goulard (Patrice), 9, rue Goethe, 75016 Paris.
1945 Gouttes (Baron de), château d'Arcambal, 46000 Cahors.
1962 Gouygou (M'" Thérèse), 5, rue Auguste-Bailly, 92400 Courbevoie.
1967 Gouygou (J.-P.), St-Sozy, 46200 Souillac.
1963 Grangé (M. et M"" André), 43, av. Paul-Doumer, 75016 Paris.
1967 Granger (M. et M"'" Jean), 133, rue du Pont-St-Jean, 91150 Etampes.
1954 Gresle Bouignol (Maurice), Cité administrative, 81000 Albi.
1973 Grimault (Alain), 6, avenue E.-Bouyssou, 46100 Figeac.
1966 (M.P.) Grivault (Pierre), Leyme, 46120 Lacapelle-Marival.
1964 Grosjean (M""' A.), 3, rue Palissy, 47000 Agen.
1967 Guary (M"" Julia), 33. rue Serres, 19100 Brive.
1953 Guignes (Raymond), 17400 St-Jean-d'Angély.
1913 Guilhamon (Henri), 46150 Catus.
1950 Guiraudet (François), 22, place de l'Eglise, 82300 Caussade.
1968 Guisbert (Henri), 124, bd Magenta, 75010 Paris.
1967 Guitard (M"'" Thérèse), Battesti, rue Séguineau, app. 632, 33700 Méri-

gnac.
1966 Guitou (Albert), rue des Consuls, 46140 Luzech.

H

1960 Hallé (M. et M"" Etienne), Rivière Basse, Albas, 46140 Luzech.
1965 Harize (M""), boulevard Carnot, 46400 St-Céré.
1973 Harouel (Jean-Louis), 34, rue d'Aumale, 60500 Chantilly.
1954 Héreil (Georges), 22, quai de la Mégisserie, 75001 Paris.
1971 Housty (Bernard), 10, rue Claude-Debussy, 95120 Ermont.
1952 Huet (Dr), Cressensac, 46600 Martel.



J

1970 Jacoub (M. et M'"" Michel), 11, rue Pérignon, 75015 Paris.
1953 Jarige (M. et M""' Jean), « Les Grières », 46330 Cabrerets.
1959 Jarrige Laverdet (M1"0 Catherine), «Les Dames», 46600 Martel.
1973 Jarrige (Michel), Calvignac, 46160 Cajarc.
1961 Jarige (M"" Raymonde), Cressensac, 46600 Martel.
1964 Jauffret (Michel), 2, rue de Montmorency, 95100 Argenteuil.
1963 Jauvion (M. et M"" André), 2, rue de la Cossonnerie, 75001 Paris.
1970 Jeantin (Paul), 27 bis, bd Scaliger, 47000 Agen.
1955 Jeune (M. et Mille Henry), 18, rue de Montchoisy, 1207 Genève.
1959 Jouve (Edmond), 3, rue Marie-Davy, 75014 Paris.
1947 Jouve (M. et M"" Pierre), 27, rue de la Cerisaie, 75004 Paris.
1958 (M.P.) Juillet (Jacques), manoir de Lacam, Loubressac, 46130 Brete-

noux.
1964 Juin (M"' Odette), « Les Fourquayries », 46220 Prayssac.

K

1972 Keith Henderson (M. et M"'"), Cazes-Mondenard, 82110 Lauzerte.
1942 Keller (Général Pierre), Camy, 46140 Luzech.
1964 Kolb (Yves), 49, bd de Montmorency, 75016 Paris.
1970 Krauss (M'"" Denyse). 97, rue St-Honoré, 75001 Paris.

L

1972 Labarrière (René), 82300 Réalville.
1962 Labarrière (Claude), 46500 Gramat.
1967 Labarrière (Guillaume de), 1, rue de l'Eglise, 46400 St-Céré.
1966 Labanhie (Jean), 46320 Assier.
1952 Labrousse (Michel), 15, rue Antonin-Mercié, 31000 Toulouse
1947 Labrot (Jacques), Les Graves, Carsac-Aillac, 24200 Sarlat.
1932 Lacam (M"" Jacqueline), route de Figeac, 46500 Gramat.
1942 Lacam (Fernand), tribunal civil, 46300 Gourdon.
1958 Lacarrière (M"'" Jean), château de Briance, St-Denis-Martel, 46600

Martel.
1973 Lacaze (Jean-Paul), 11, rue de Milan, 75009 Paris.
1963 Lachapelle (Pierre de), 5, rue de Maupassant, 75016 Paris.
1957 Lachièze-Rey (Abbé Lucien), 70, av. de Rangueil, 31400 Toulouse.
1975 Lacombe (Louis), Le Boulvé, 46800 Montcuq.
1957 (M.P.) Lacombe (Christian), 5, avenue de Lauraguais, 31400 Toulouse.
1961 Lacoste-Lagrange (Dr Guy), 205, rue Fondaudège, 33000 Bordeaux.
1959 Lagarrigue (M""), Foyer Bonhomme, 46500 Gramat.
1962 Lagasquie (M'"" Jean-Jacques), Marcilhac-sur-Célé, 46160 Cajarc.
1967 Lagasquie (Jean-Jacques), 13, rue Brossolette, 09200 St-Girons.
1952 Lagorce (Abbé Albert). Sauzet, 46140 Luzech.



1957 Lamberterie (Roger de), Cieurac, 46200 Souillac.
1965 (M.P.) Lamire (M. et M""' André), 16, rue de Pouilhac, Caudéran,

33000 Bordeaux.
1972 Lamolinairie (M""' Elise), Miralasse, Lamagdelaine, 46000 Cahors.
1967 Landes (M"'), 72, rue Plaine-St-Martin, 81000 Albi.
1968 Larrieu (Henri), 21, rue du Colonel-Bial, 19100 Brive.
1944 (M.P.) Lartigaut (Jean), château de Labastidette, Pontcirq, 46150 Catus.
1958 Lascoux (Michel), Grimardet, 46300 Gourdon.
1958 Lasfargues (Michel), Condat, 46110 Vayrac.
1939 Lasfargues (Pierre), Condat, 46110 Vayrac.
1967 Lasfargues (Yves), 31 bis, rue Santos-Dumont, 75015 Paris.
1971 Lassalle (Pierre), 10, avenue du Comminges, 31170 Tournefeuille.
1973 Lassure (Christian), 19, rue Edouard-Branly, 78390 Bois-d'Arcy.
1962 Lastic Saint-Jal (Comte Lionel de), 41 ter, rue du Parc-de-Glany,

78000 Versailles.
1972 Lasvaux (M. et M"" Louis), 36, rue de Wattignies, 75012 Paris.
1954 Latapie (Elie), 46500 Gramat.
1966 Latrémolière (Dr Jacques), Corn, 46100 Figeac.

1960 (M.P.) Laubard (M. et M"" Paul), 2, rue Greuze, 75016 Paris.
1972 Laurent (Dr Jacques), 37, allées J.-Guesde, 31400 Toulouse.
1967 Lauriston (Baron G. de), Montgesty, 46150 Catus.
1960 Lauzin (Général), 5, rue Raffet, 75016 Paris.
1973 Laval (Jean), 1, rue Paul-Bruller, 75014 Paris.
1972 Laval (Général Georges), Peyrilles, 46310 St-Germain-du-Bel-Air.
1931 Lavaur (Guy de), château de Laboisse, 46400 St-Céré.

1943 Laville (Abbé), Hôpital de Figeac, 46100 Figeac.
1951 Layssac (Jean), Mas de Maldormir, 34340 Marseillan.

1957 (M.P.) Lebaudy (Paul), château d'Arqueville, 78670 Villaines-sur-Seine.

1972 Leduc (Dr Alain), 46600 Martel.
1962 Leduc (Robert), 19, rue Clémenceau, 78000 Versailles.
1960 Lefavrais-Raymond (Mme Andrée), 17, bd Raspail, 92270 Bois-Colom-

bes.
1970 Lemaire (Claude), 2, rue du Colonel-Combes, 75007 Paris.
1967 Lenglet (M. et M""), Le Pech, Issepts, 46320 Assier.
1963 Léonard (Roger), 1, quai du Commerce, 62500 St-Omer.
1966 Lequentrec (Jacques), 37, avenue Carnot, Belle-Isle-en-Mcr, 56360 Le

Palais.
1967 Lespinasse (Yves), place de l'Abbaye, 46200 Souillac.
1974 Levain (M. et M""' Philippe), Lebreil, 46800 Montcuq.
1961 Ley (Paul), 23, bd Gambetta, 78300 Poissy.
1966 Lherm (Gussy), rue des Hortes, 46130 Bretenoux.
1971 Libet (Georges), Beauregard, 46260 Limogne.
1972 Lieurade (Henri), 4, rue du Fer-à-Cheval, 78100 St-Germain-en-Laye.
1947 Ligou (Daniel), 36, rue Chabot-Charny, 21000 Dijon.
1924 Linon (Pierre), 11, rue Jean-Nicoud, 31500 Toulouse.



1955 Lompuech (Gilbert), rue du Boulevard, 46100 Figeac.
1973 Longaygue (Jacques), route de Clermont-Ferrand, 23200 Aubusson.
1960 Lorblanchet (Michel), Thémines, 46120 Lacapelle-Marival.
1971 Lorsignol (André), Peyrillac, 24370 Carlux.

M

1953 Magot (Jean), 26, rue Beau-Site, 18100 Vierzon.
1963 Malfoy (Joseph), 8 bis, villa Clémence-Henriette, 94130 Nogent-sur-

Marne.
1966 Manié (Jean), route de Merville, 31320 Castanet-Tolosan.
1960 Manières-Mézon (M.), Le Vigan, 46300 Gourdon.
1965 Marcel (André), Cardaillac, 46100 Figeac.
1957 Marcenac (M. et M"" Raymond), 1, bd Carnot, 31000 Toulouse.
1971 Marchand (Géo), 229, rue du Faubourg-St-Honoré, 75008 Paris.
1964 Marion (M"" Louise), 41, rue du Capitaine-Escudié, 31000 Toulouse.
1950 Marre (Dr Pierre), 25, bd Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand.
1954 Martinaud (Général Adrien), 19, Quai-aux-Fleurs, 75004 Paris.
1962 Marty (Dr Pierre), 179, bd St-Germain, 75007 Paris.
1940 Mas (Gaston), 48, rue Lafayette, 75009 Paris.
1969 Matusiak (Mmo Annie), St-Jean-de-Beauregard, 91400 Orsay.
1959 Maynard de Lavalette (Georges), 2bis, rue St-Honoré-Barbès, 83100

Toulon.
1954 Mazet (Jean), 12, rue Lamandé, 75017 Paris.
1972 Mazet (Dr Jean), Calviac, 24370 Carlux.
1974 Mazières (Abbé Jean), 31, rue de la Fonderie, 31068 Toulouse Cedex.
1967 Meinvielle (MIIlC Jean), 104, rue Ch.-Laffitte, 92200 Neuilly.
1954 Mennevée (René), Ouagadougou, Haute-Volta.
1967 Mercadié (Antoine), Noncesse, 31130 Balma.
1966 Mercier-Ythier (Etienne), Castelfranc, 46140 Luzech.
1949 Méry (Henry), 7, rue de l'Arbalète, 75005 Paris.
1950 Mespoulhé (Abbé Marcel), 46130 Bretenoux.
1962 Meulet (Henri), 13, allées de la République, 46300 Gourdon.
1970 Meulet (Paul), 14, avenue Cavaignac, 46300 Gourdon.
1973 Meyer (Michel), Rignac-Cuzance, 46200 Souillac.
1963 Meynen (Abbé Jean), 46290 Biars-sur-Cère.
1947 Mianes (André), 4, avenue Haure-Placé, 46200 Souillac.
1955 Mignot (M"° Jeanne), 32, avenue Gambetta, 46300 Gourdon.
1965 Mila (Roger), 113, rue St-Charles, 75015 Paris.
1964 Millecamps (M. et Mille Yves), 80, rue F.-Lefebvre, 78300 Poissy.
1957 Miquel (Général Roger), Albas, 46140 Luzech.
1971 Miroir (M. et M'"" Jacques), 38, rue Gabriel-Léglise, 33000 Bordeaux-

Caudéran.



1972 Moyse (Roger), château de Cavagnac, 461 10 Vayrac.
1925 Moles (Marcel), Mercuès, 46000 Cahors.
1973 Molinié (M. et M'"" Christian), Marminiac, 46250 Cazals.
1957 (M.P.) Molinié (Général Joseph), 8, rue A.-Joly, Satory, 78000 Ver-

sailles.
1957 (M.P.) Monmayou (Roger), château de Ferrières, Sérignac, 46700 Puy-

l'Evêque.
1949 (M.P.) Monnerville (Gaston), 27, avenue Poincaré, 75016 Paris.
1954 (M.P.) Montagnac (Pierre), 83, rue Gambetta, 82200 Moissac.
1952 Monteil (Georges), chemin de la Biorouge, 46200 Souillac.
1963 Montillet (M""' Adeline), 22, avenue Parine-Haute, 46100 Figeac.
1960 Montmirail (Baron Charles de), 21, rue Berlioz, 13006 Marseille.
1942 Montpezat (Comte André de), Le Cayrou, Albas, 46140 Luzcch.
1934 Monzat (Maurice), 3, rue Valauzières, 46300 Gourdon.
1973 Moreau (Jean-Marie), 72, rue Montplaisir Azur A, 26000 Valence.
1962 Mourgues (Camille), Peyrilles, 46310 St-Germain-du-Bel-Air.
1960 Moussié (Jean), 8, rue des Tourneurs, 46100 Figeac.
1969 Muguet (Paul), 24, rue de Civry, 75016 Paris.
1964 Murard (M. et Mille Daniel), 27, bd Hildegarde, 57100 Thionville.
1960 Murat (Prince Charles), Mohammedia, Maroc.
1975 Murât de Montaï (M. et M""' Gabriel), 46320 Assier.

N

1974 Naszalyi (M. et Mmo François), 31, rue de l'Esplanade, 91360 Epinay-
sur-Orge.

1965 Niederlender (Mm"), Hôtel de la Gare, Rocamadour, 46500 Gramat.

1967 Nivelle (Armand), 34, rue de Bleurmont, 3920 Embourg (Belgique).

1962 Noël (Aimé), 2, quai Bessières, 46100 Figeac.

1953 Notz (Jean), 46170 Castelnau-Montratier.
1966 Nouailhac (Charles), place du Général-Leclerc, 78170 La Celle-St-

Cloud.

1951 Nuville (M. et Mme Jacques), 87220 Feytiat.

1955 Nuville (M"° Jeanne), Lanzac, 46200 Souillac.

0

1972 Obereiner (Jean-Luc), Sayssac-Padirac, 46500 Gramat.

1965 Ogier (Jean-Luc), 80 bis, rue Denfert-Rochereau, 92100 Boulogne-
Billancourt.

1966 Ollier (Maurice), 4 bis, rue Pierre-Guérin. 75016 Paris.

1966 Orliac (J.), Notaire, 46500 Gramat.
1975 Oudin (Mme Andrée), 18, rue de Belfort, 94300 Vincennes.

1952 Ouvrieu (Dr Gérard), 4, rue de Châteaubriand, 37300 Joué-les-Toofi:



P

1946 Paillas (Dr Jean), 5, rue Victor-Massé, 75009 Paris.
1972 Parat (M"" Odile), 41, rue Esquirol, 75013 Paris.
1963 Pardinel (Jacques), 19, rue de Lille, 75007 Paris.
1965 Pariselle (Général Jean), château de St-Thamar, Terrou, 46120 Laca-

pelle-Marival.
1975 Passedat (M'"" Camille), Camy, 46140 Luzech.
1963 Pataki (Tibor), Cressenssac, 46200 Souillac.
1942 Pauly (André), 6, rue Henri-Simon, 78000 Versailles.
1934 Pecheyrand (M. et M"" Roger), 49, route de Bassaler, 19100 Brive.
1952 Pechmèze (François), 4, rue Friant, 75014 Paris.
1959 Péchuzal (Abbé), Rocamadour, 46500 Gramat.
1957 Pélaprat (Jean), appt 337, 19, av. d'Occitanie, 31520 Ramonville-St-

Agne.
1960 Pélaprat (André), Lycée Bernard-Palissy, 47000 Agen.
1919 Périer de Féral (Baron Géraud de), château de Sérigny, Yvetot-Bocage,

50700 Valognes.
1974 Perret (Louis), Les Bruyères, 46190 Sousceyrac.
1971 Pestourié (Louis), Gignac, 46200 Souillac.
1960 Petit (D' Jean), 24, cours Joseph-Thierry, 13000 Marseille.
1974 Peyrade (Jean), 12, résidence Foch, 92380 Garches.
1943 Picou (Gilbert), 51, rue Carnot, 92300 Levallois-Perret.
1969 Picquet (M. et Mme), Domaine du Foulquet, Castelfranc, 46140

Luzech.
1965 Pinatel (M"" Françoise), Le Montaignet-Pont-de-l'Arc, 13100 Aix-en-

Provence.
1970 Pinaud (Emile), Laval-de-Cère, T 40, 46130 Bretenoux.
1955 (M.P.) Pitt-Rivers (M.), château du Roc, Fons, 46100 Figeac.
1951 Planacassagne (M""' Marcel), 7, rue Ernest-Psichari, 75007 Paris.
1966 Poiget (Mmc Marie-Rose), Pradines, 46000 Cahors.
1965 Poirotte (Louis), 8, av. Maurice-Letourneux, 92500 Rueil-Malmaison.
1975 Poisson (Jean-Paul), 3, avenue Vavin, 75006 Paris.
1966 Ponot (Dr Raymond), 61410 Couterne.
1951 Pons (Abbé André), 46230 Lalbenque.
1964 Pons (Max), Cavart Montcabrier, 46700 Puy-l'Evêque.
1968 Popoff (Mmc Georges), Aujols, 46000 Cahors.
1941 (M.P.) Portal (Félix), 6, avenue Delcassé, 75008 Paris.
1967 Poujade (D"), Alvignac, 46500 Gramat.
1967 Poussou (Jean-Pierre), résidence Rosiers-Bellevue A 4, 33170 Gradi-

gnan.
1971 Pouzergues (Dr Jean), St-Martin-de-Vers, 46360 Lauzès.
1973 Poyetton (Gérard), 7, rue Olivier-de-Serres, 75015 Paris.
1958 Pressouyre (Ferdinand), Le Magnol Teyssieu, 46190 Sousceyrac.



1971 Prier (M. et M'"" Jean), Port de Creysse, Meyronne, 46200 Souillac.
1954 Prieur (Paul), Rce du Palais, bât. C 8, appt 42, 94000 Créteil.
1968 Puech (Elie), Aujols, 46000 Cahors.
1926 Puget (M"" Henri), 72, boulevard Raspail, 75006 Paris.
1962 Pouget (Comte Bertrand du), Navarre, 27000 Evreux.
1955 Pugnet (Raymond), C.E.G., 46600 Martel.

Q

1958 Queille (Claude), rue Ste-Anne, 54340 Pompey.
1953 Quercy (M"" Françoise), 31, rue des Frères-Lion, 31000 Toulouse.

R

1960 Rakoff (Rodislaw), 142, rue de Normandie, 92400 Courbevoie.
1964 Rames (M'""), Moussur, 46170 Castelnau-Montratier.
1959 Rauzières (Abbé Félix), 4, rue Cardinal-Farinié, 46300 Gourdon.
1964 Requier (Jean-Claude), Loupchat, 46600 Martel.
1968 Richard (Jean), Cambou Albas, 46140 Luzech.
1960 Richard (Mmc Jeanne), rue du Château, 46330 Cabrerets.
1971 Richard (M'"" Odette), 46360 Lauzès.
1965 Rigal (Pierre), Vers, 46000 Cahors.
1966 Rigal (Louis), Constans-Valroufié, 46000 Cahors.
1951 Rigal (René), Caillac, 46140 Luzech.
1951 Rigal (René), 43, place du Général-de-Gaulle, 46300 Gourdon.
1959 Rivano (M"" Yvonne), 46220 Prayssac.
1957 Rivière (Robert), 56, bd Voltaire, 75011 Paris.
1974 Rombouts (Joannès), Engweg 56 Lunteren (Pays-Bas).
1957 Roques (Abbé Paul), 5, av. Edouard-Herriot, 19100 Brive.
1966 Roques (M""' Simone), Pradines, 46000 Cahors.
1963 Rossignol (M"" Henriette), Château de La Devèze, 46240 Labastide-

Murat.
1964 Rouché (André), 11, cours Lafayette, 69006 Lyon.
1972 Roumier (Georges), Ussac, 19270 Donzenac.
1961 Rouquié (Dr Jacques), La Toulzanie St-Martin-Labouval, 46330 Cabre-

rets.
1973 Rouquié (Alain), 1, rue des Pargueminiers, 46300 Gourdon.
1950 Rouquié (Henri), Pharmacie Mabru, 46600 Martel.
1973 Roussel (Pierre), Les Hermissens, 46300 Gourdon.
1949 Roux (Louis), avenue d'Aurillac, 46100 Figeac.

S

1964 (M.P.) Sailhan (Pierre), boulevard du Château, 86300 Chauvigny.
1949 Saint-Chamaran (M"" Alice), 18, rue de la Gare, 95530 La Frette-

sur-Seine.
1963 Saint-Hillier (M. et Mill" Pierre), 10, La Plage-L'Estaque, 13016 Mar-

seille.
1966 (M.P.) Saint-Hiiiier (D' René), 6, rue St-Vincent-de-Paul, 75010 Paris.
1967 (M.P.) Salamagne (Dr J.-C.), 52, av. de Neuilly, 92200 Neuilly.



1967 Salanié (Pierre), Le Haut de la Côte, 46220 Prayssac.
1955 Salanié (Colonel Gilbert), Marminiac, 46250 Cazals.
1968 Salgues de Geniès (M.), 19, rue de L'Yvette, 75016 Paris,
1969 Salinié (Jac), 2, rue Toulouse-Lautrec, 37000 Tours.
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IN MEMORIAM

LE CHANOINE JEAN TULET

Notre président, le Chanoine Jean Tulet, s'est éteint à Cahors, le 4 mai
1975, sans que son état de santé, rapidement dégradé, lui ait permis d'occuper
le siège présidentiel auquel il avait été porté le 8 janvier dernier.

Cette fin prématurée, qui a plongé dans la consternation une foule d'amis,
a alourdi d'un nouveau poids le deuil qui depuis quelques mois accablait
notre Compagnie, dans une suite de douloureux événements.

La belle et curieuse figure du disparu a été retracée dans une remarqua-
ble allocution par M. le Chanoine Gauzin, vicaire épiscopal, au cours de la
cérémonie des funérailles, qui se déroula sous la majestueuse voûte de notre
cathédrale, naguère si familière à notre bon Chanoine. Après l'évangile, Mgr
Rabine, évêque de Cahors, qui présidait, exalta lui-même la mission du prêtre
dans une haute élévation de pensée, qui fit rappel d'éloquentes évocations de
notre ami défunt.

A la sortie de la cathédrale, le Général Pierre Soulié, condisciple de Jean
Tulet, lui apporta l'hommage que la Société des Etudes devait au Président
disparu avant l'heure et à l'incomparable animateur qu'il avait été.

Puis, quelques intimes firent cortège à notre Président jusqu'au cime-
tière d'Albas, où il était attendu, cependant que la tristesse du temps nous
faisait oublier que nous étions au mois de mai...



ALLOCUTION

prononcée par le Général SOULIÉ

sur le parvis de la cathédrale de Cahors
à l'occasion des obsèques du Président Jean TULET

Après les émouvantes allocutions que nous venons d'entendre dans cette
cathédrale, il semble qu'il n'y ait place, Monseigneur, que pour le recueille-
ment et la prière... et le reste est silence !...

Silence, qu'il faut rompre cependant, Mesdames et Messieurs, pour appor-
ter au Président Jean Tulet l'hommage qui lui est dû par la Société des Etudes
du Lot, si tristement marquée par cette « saison des morts » naguère évoquée
à la suite de la cascade de deuils dont nous osions espérer le répit. Hommage
auquel se joint celui des anciens élèves du lycée Gambetta, lycée dont —
pouvons-nous dire — il avait été l'enfant chéri.

Né de double souche quercynoise, il y a soixante-neuf ans, à Angers, où
son père était commis d'économat, il allait devenir cadurcien dès sa plus
tendre enfance par suite de l'affectation de son père au poste de sous-économe
du lycée Gambetta.

La distance n'était pas longue des classes du lycée au home familial :

Jean, éloigné des tentations extérieures, choyé par une mère attentive à l'excès,
vécut à « Gambetta » et pour sa grande joie comme en un cloître.

Marqué par une brillante vocation littéraire, cet humaniste affinait la
perfection de ses connaissances de la langue française en défrichant obstiné-
ment ses racines enfouies dans la culture hellénique ou latine.

Nous gardons le souvenir de ses brillantes dissertations que le maître
lisait en classe, en anticipation sur cette forme d'enseignement que l'on fait
partir des rangs des élèves eux-mêmes.

Après son baccalauréat de lro A (disons, de Rhétorique) obtenu avec
une mention prestigieuse, ses études se poursuivront à Sceaux, au lycée
Lakanal, où son père a été nommé, puis en Sorbonne, où il obtiendra sa
licence ès-lettres.

Il a en poche son affectation de professeur au collège de Saint-Gaudens ;
mais c'est alors que, rompant avec le monde, il renonce à la situation acquise
et entre au grand séminaire de Cahors, où sa formation ecclésiastique s'effec-
tuera à étapes rapides : « la foi a besoin d'un soubassement culturel » a dit
quelqu'un ; cette condition première ne se trouvait-elle pas déjà profondément
réalisée chez lui ?

Ce jeune prêtre reste marqué par cette vocation universitaire première,
que l'on voit transparaître dans toutes les missions dont il est chargé par la
suite, qu'il soit curé, aumônier ou chargé d'enseignement. Les allocutions
qu'il prononce depuis les plus petites paroisses jusqu'aux grandes cathédrales,
qui le sollicitent souvent, le font connaître de façon universelle par la chaleur



de son éloquence, la séduction de sa parole servie par une admirable diction,
la clarté de l'exposé, la rigueur de la composition. Son regard ne quittant pas
l'auditoire, il savait avec aisance se servir d'un éclat de voix d'airain ou du
développement d'un geste dans le dessein de mieux soutenir l'emploi d'un
mot juste.

Une autre de ses qualités était la concision, qui lui permettait de tout
exprimer en peu de mots, autorisant à dire sans pléonasme que, lorsqu'il
avait parlé, on savait ce qu'il avait dit...

Vraiment, par la chaleur de son verbe, communicatif, convaincant, la
transparence de son discours, placés, l'un et l'autre, au service d'une grande
élévation de pensée, on peut dire qu'il a atteint les niveaux les plus hauts
de l'éloquence sacrée, les sommets de la prédication.

Et que dire de sa conversation ? Erudite, certes, témoignant de l'univer-
salité de sa culture et aussi de sa mémoire ; mais encore spirituelle, primesau-
tière ; loin de la banalité, riche en trouvailles, c'était « un feu d'artifice » me
disait-on.

La Société des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot pou-
vait-elle souhaiter un meilleur Président ? Après le décès du Colonel Lagas-
quie, les regards se tournèrent vers lui. Réticent d'abord, il cessa peu à peu de
se défendre contre les amicales sollicitations qui l'entouraient.

Mais la maladie était là, latente d'abord, sournoise, procédant par bonds
suivis de rémissions, qui laissaient espérer une stabilisation confortable. La
confiance que nous avions dans les ressources de sa santé l'emporta sur les
inquiétudes suscitées par sa première hospitalisation, en janvier dernier. Quand
je lui apportai sur son lit d'hôpital la nouvelle de son élection, sa réaction fut
une expression de reconnaissance envers ce qu'il qualifia de « marque d'ami-
tié ».

Sa convalescence à Pau parut avoir d'heureux effets sur son état. Mais,
dès son retour à Cahors, la dégradation de ses moyens s'accusa rapidement
et conduisit à une nouvelle hospitalisation, qui évolua sans rémission.

Nous avons assisté au dépouillement progressif et rapide des dons mer-
veilleux dont il avait été paré. Malade parmi les malades de cet hôpital qu'il
avait si longtemps secourus, il est mort comme le plus humble d'entre eux,
dans le nivellement de tout ce qui avait pu faire son juste orgueil, humble
serviteur humblement mais pieusement servi.

Entré dans la lumière, qu'il reste au milieu de nous le guide que nous
avions souhaité qu'il fût.



TOMBEAU POUR JEAN TULET

Ami, lorsque au tombeau s'en allait disparaître
Le peu qui conservait le nom de votre corps,
Une brume glacée envahissait mon être,
Le douloureux oubli du visage des morts.

Le jour où la belle eau de votre intelligence
Se ternit comme un soir de tempête l'azur,
Flot brillant qui déferle aux rives de l'absence,
Tout un pan de ma vie est tombé comme un mur.

Dans la quête exaltante au bonheur des lectures
De proses ou de vers que nous avions appris,
Nous ne chercherons plus ensemble les tournures
Dont nul autre que vous ne connaissait le prix.

Vous qui fermiez les yeux pour savourer le nombre
Du clair parler de France à l'oreille si doux,
Vous ensevelirez au domaine de l'ombre
Quelques tours achevés qui me venaient de vous.

Vous aimiez caresser de la voix et du geste
La phrase où l'orateur se grise d'un beau chant ;
La fantaisie en bannissait comme indigeste
La sagesse captive au grimoire pesant.

Echo sonore aux carrefours de la pensée,
Vous plongiez aisément aux grandes profondeurs
Cueillir la perle rare et l'offrir, enchâssée,
Dans un écrin garni de brillants et de fleurs.

0 parole accordée aux cadences de gloire,
Attentive au pouvoir des vocables élus
Pour former, à l'enchantement de l'auditoire,
L'argument de discours que nous n'entendrons plus 1



Et cet art vous aura vaiu la grâce insigne
D'introduire le monde au porche du saint lieu
Par le don de marquer le profane du signe
De la croix, tournant tout à la gloire de Dieu.

Vous fûtes parmi nous le dernier honnête homme...
L'ironie émoussait la pointe de l'esprit
Sous une gentillesse universelle, comme
L'enfant que le Seigneur pour modèle a prescrit.

Vous en aviez la bienveillance naturelle
Qui fuit la solitude et suscite des liens ;
Et quel homme brutal eût pu chercher querelle
Au prêtre familier des livres salésiens ?

Pour avoir bien parlé de Madame Marie
Dont le fiat scella le plan providentiel,
Vous prendrez place en arrivant dans la Patrie
Parmi les bons féaux de la Reine du ciel.

D'autres départs cruels ont gravé leur blessure
Par un coup plus sensible aux fibres de mon cœur ;
Mais l'esprit, interdit du silence, mesure
Quel vide peut laisser une voix qui se meurt...

Et vous ne seriez plus qu'une ride qu'efface
Le douloureux oubli du visage des morts?
Nous laissons parmi les vivants si peu de trace
Que l'ultime échéance effraierait les plus forts

Si nous n'avions l'espoir dans la vie éternelle
D'entendre de nouveau la parole de feu
Du héraut de la Foi s'harmoniser à Celle
Que profère l'Amour ineffable de Dieu.

Cahors, le 4 juin 1975. Sylvain TOULZE.



NOTE DU TRESORIER
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QUELQUES PRÉCISIONS
SUR L ASCENDANCE MATERNELLE

DE LEON GAMBETTA

par Pierre-Gaston LINON

La lecture des divers ouvrages, revues et journaux consacrés à la biogra-
phie de notre éminent compatriote, Léon Gambetta, prouve que l'ascendance
maternelle de celui-ci est mal connue. Et, sans doute, ne jugera-t-on pas sans
intérêt les quelques précisions qui vont suivre et le situent avec plus d'exac-
titude dans son milieu familial du Bas-Quercy.

Il convient de remarquer, tout d'abord, que lors du mariage de son père
Joseph Gambetta et de sa mère Marie-Magdeleine Massabie, célébré à Cahors
le 25 juillet 1837, François Massabie n'est plus pharmacien à Molières,
comme l'a écrit Paul Deschanel (1). Il est, en effet, mort depuis plus de deux
ans, à Cahors d'ailleurs, le 17 janvier 1835.

D'autre part, sa mère est née en 1812 et non point le 16 mai 1813, ainsi
que l'a écrit P.-B. Gheusi (2). C'est une troisième fille des époux Massabie
de Lamothe qui est née en 1813, le 4 juin exactement; une naisssance qui
paraît avoir coûté la vie à l'épouse de François Massabie, décédée quatorze
jours plus tard, le 18 juin.

On relève aussi plusieurs erreurs dans l'étude, fort intéressante au demeu-
rant, publiée en 1932 dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, que
le regretté Président Irague a consacrée à Gambetta (3).

Mais c'est le Professeur Joseph Barthélemy qui a le plus gravement péché
au sujet de l'ascendance maternelle de Gambetta. Dans un long article paru
sur deux colonnes en deuxième page du journal Le Temps, le 15 mars 1938,
sous le titre « Faut-il célébrer le centenaire de Gambetta ? », il écrit en
effet : « Oui, il était né d'un père italien et d'une mère italienne et, jure
sanguinis, il était étranger cent pour cent. Mais, il y a le jus soli. Il était né
à Cahors, au cœur frais de la France. » Et notre auteur de rapporter à ce
jus soli le pur patriotisme de Gambetta. Il a été « le modèle du républicain
patriote », poursuivait Joseph Barthélémy ; et de conclure : « L'actif est, de
très loin, supérieur au passif. Nous nous associons donc de tout coeur au
centenaire de l'enfant de Cahors. »

L'examen et le rapprochement des actes de l'état civil, d'une part, des
registres paroissiaux, d'autre part, nous permettent de rectifier les erreurs
commises et de connaître avec précision l'ascendance maternelle de Léon
Gambetta.

14 juillet 1804 : Sépulture dans le cimetière de Castelnau-Montratier,
de Messire Antoine de Lamothe de Latour, ancien capitaine d'infanterie.

« L'an 1804, et le quatorzième jour du mois de juillet, le corps de
Messire Antoine Lamothe de Latour, ancien capitaine d'infanterie décédé
aujourd'hui à une heure du matin, âgé d'environ 60 ans, muni des sacre-



ments de l'église, a été inhumé par moi curé soussigné, à huit heures du
matin, dans le cimetière de l'église de Castelnau, conformément à un arrêté
de notre maire, à moi dûment notifié et y attaché, en présence de feu Guil-
laume Feyt et Joseph Gisbert, marchands habitants dudit Castelnau, signés
avec nous. Gibert cadet, Feyt, Delclaux curé » (4).

L'acte de décès d'« Antoine Lamothe-Latour-Montfaucon» figure sur
le registre de l'état civil de la commune de Castelnau-Montratier, à la date
du 26 messidor an XII (14 juillet 1804). Il indique que le défunt est âgé de
61 ans et qu'il est né à Montfaucon, commune de Castelnau. M. de feu
François de Lamothe et (feue) dame Gabrielle de Boudousquier, mariés. Ont
signé l'acte Ducayla, Feyt, Mourgues, Montagne, adjoint.

24 avril 1806 : Mariage en l'église de Castelnau-Montratier de François
Massabie et Marie-Antoinette Lamothe.

« L'an 1806 et le 24° jour du mois d'avril, après la publication des bans
du futur mariage de François Massabie, pharmacien, fils majeur au sieur
Martin Massabie négociant et à dame Jeanne Valette mariés, habitant de
la ville de Cahors, d'une part, et de demoiselle Marie-Antoinette Lamothe,
fille majeure à feu M. Antoine Lamothe capitaine des Grenadiers et à dame
Magdeleine Fine mariés, habitante de la ville de Castelnau-Montratier, d'autre
part, faite au prône de la messe paroissiale de Castelnau pendant trois fois,
savoir : les dimanches des rameaux, de Pâques et de quasimodo, sans qu'H
soit venu à notre connaissance aucune opposition ou empêchement canonique
et, après le certificat de pareille publication faite au prône de la messe de
la cathédrale de Cahors en date du 23 avril courant, signé Bouissou, vicaire,
et enfin après avoir observé toutes les autres formalités en pareil cas requises ;

je soussigné, prêtre délégué, ai reçu le mutuel consentement de mariage des-
dits époux et leur ai départi la bénédiction nuptiale en présence de M. Martin
Massabie, père de l'époux habitant de Cahors, et de M. François Lamothe,
oncle de l'épouse habitant du lieu des Tonneliers paroisse de Nevèges, de
M. Pierre-Anne Ducayla habitant de Castelnau et de Joseph Bouisset
habitant dudit Castelnau. »

Ont signé : Massabie père, Massabie, Lamothe, Ducayla, Martin prêtre
délégué.

Il résulte de l'acte de l'état civil consigné dans le registre conservé aux
archives de la commune de Castelnau, que c'est le maire Jean-Louis Laval
qui a uni les conjoints. Dans cet acte, Marie-Antoine (sic) Lamothe est dite
âgée de 31 ans, et l'âge donné à François Massabie est 28 ans. Etaient
présents au mariage les quatre propriétaires ci-dessous : Pierre-Benoît Périer,
Pierre-Joseph Périer, Pierre-Anne Ducayla et Louis-Guillaume Ducayla, qui
ont signé l'acte, ainsi que les époux, M. Massabie père, dame Fine mère de
l'épouse, et le maire de Castelnau, Laval, l'aîné.

De ce mariage naîtront trois filles, savoir :

1° Jeanne, Marie, Françoise, née le 13 janvier 1807, baptisée le 14, par Del-
claud. prêtre délégué, et qui a eu pour parrain Pierre-Anne Ducayla, et pour
marraine Jeanne Valette, épouse Massabie, habitante de Cahors.

A noter que dans l'acte de naissance figurant au registre de l'état civil
de la commune de Castelnau, le père de l'enfant, François Massabie, est porté
comme âgé de 31 ans. Quant à la mère, l'acte de naissance de Jeanne la dési-
gne comme suit : « dame Marie-Antoinette Lamothe-Montfaucon ».
20 Marie-Magdeleine Massabie, née le 13 mai 1812, baptisée par Martin,
prêtre délégué, le 14, et qui a eu pour :

parrain, Martin Massabie, son grand-père paternel ;

marraine, dame Marie-Magdeleine Fine, sa grand-mère maternelle.



3° Cléonide-Marie-AntoinetteMassabie, née le 4 juin 1813, et baptisée le len-
demain, 5 juin, par le nouveau curé de Castelnau, Dufau de Lafage. Elle a eu
pour :

parrain : Pierre-Joseph Delpech, élève en pharmacie ;

marraine : dame Marie-Magdeleine Fine, sa grand-mère maternelle.
C'est quatorze jours après la naissance de cette troisième fille, que l'épouse

de François Massabie, Marie-Antoinette, née Lamothe-Montfaucon, décédera
le 18 juin. Elle sera ensevelie le 19 dans le cimetière de Castelnau.

Les registres de catholicité et de l'état civil mentionnent l'un et l'autre
le même âge de la défunte, 38 ans.

Les trois filles nées de l'union de François Massabie et Marie-Antoinette
de Lamothe ont donc vu le jour à Castelnau-Montratier. Et ce n'est qu'après
la mort de leur mère que François Massabie quittera Castelnau pour Molières,
à une date d'ailleurs non précisée.

Son veuvage ne durera que trois ans environ. Car, le 29 mai 1816, il
épousera en secondes noces, à la mairie de Montauban, par-devant Pierre-
Etienne-Louis Foissac, adjoint au maire de Montauban, une personne d'âge
canonique, la demoiselle Amant-Marie-Antoinette Pellet, âgée de 44 ans, née
à Bruniquel, le 7 novembre 1771, fille majeure à M. Etienne-Samson Pellet,
avocat, et à dame Marguerite Lachest son épouse.

L'âge de François Massabie est exactement précisé dans cet acte de
mariage. Il est dit âgé de 38 ans, pour être né à Douelle, le 21 mars 1778. Sa
seconde femme est donc son aînée de six ans (5).

Combien de temps François Massabie conserva-t-il son officine de
Molières ? La question reste posée, ainsi, d'ailleurs, que le motif de sa venue
à Cahors où il mourra le 17 janvier 1835, comme il est dit ci-dessus, un peu
plus de deux ans avant le mariage de sa fille, Marie-Antoinette avec Joseph
Gambetta.

Quoi qu'il en soit, c'est durant son séjour à Molières que François Massa-
bie fut le héros de la scène à la fois vaudevillesque et macabre, colportée de
bouche à oreille dans le pays, du « mort qui lit son journal », et qu'il aurait
imaginée pour encaisser, au guichet de la perception, le montant de la pen-
sion du mort. Mais qui était ce mort ?

Son beau-père, l'ancien capitaine de grenadiers, Mre Antoine de Lamothe,
a-t-on écrit. Et le B.S E.L. a publié cette relation. Il s'agit là d'une grossière
contre-vérité. Nous avons déjà vu, en effet, que Mre Antoine de Lamothe
était décédé à Castelnau-Montratier, le 14 juillet 1804, près de deux ans avant
le mariage de sa fille Marie-Antoinette avec François Massabie.

Le « mort qui lit son journal » était-il le second beau-père de François
Massabie, comme en émet l'hypothèse le Président Irague dans son étude
précitée ? Il serait hors de notre sujet de le rechercher. La précision donnée
pour souligner l'error in corpore relative à l'identité du personnage, qui ne
pouvait être Mre de Lamothe, suffit.

Quant à l'origine des sentiments patriotiques très purs de Gambetta et
à son ardent républicanisme, disons plutôt à leur source, peut-on les rattacher
comme l'a fait, dans une envolée littéraire, le Professeur Joseph-Barthélemy,
à un jus soli, émanation du milieu physique sans doute ? On a quelques rai-
sons de demeurer un peu sceptique.

Il est en tout cas évident que ce ne sont pas les « gènes » que lui a
transmis, en lui donnant la vie, une mère d'authentique noblesse, qui l'ont
prédisposé à devenir l'un des fondateurs de la troisième république en France.



Son ascendance maternelle ne lui a-t-elle pas assuré une manière de
sensibilisation instinctive en faveur de sa patrie ? Elle lui a, tout au moins,
donné de profondes racines dans notre terre française du Bas-Quercy.

Ce sont là des problèmes fort délicats et dont la solution nous échappe.
Ils relèvent de la génétique et de la psychologie.

Il semble, du moins, rationnel de considérer que les idées de Gambetta,
et partant ses attitudes et son comportement d'homme public, furent le fruit
de sa formation intellectuelle, qui, en dernière analyse, conditionna ses réac-
tions devant l'événement. Ceci, il est vrai, est hors du sujet.

Remarque terminale :
Le Montfaucon dont il est question ici, est situé sur la paroisse de

Thézels, aujourd'hui comprise dans la commune de Castelnau-Montratier. I!

n'a donc rien à voir avec le Montfaucon du Haut-Quercy.
De l'ancien castel de la famille de Lamothe, plus rien ne subsiste. Déjà,

d'ailleurs, avant la révolution française, le château avait perdu toute impor-
tance, et les Lamothe-Montfaucon ou Lamothe-Latour-Montfauconétaient peu
fortunés. Leur noblesse n'en était pas moins bien établie. Grâce aux registres
des actes de B.M.D., des paroisses de St-Aureil, St-Cemin de Thézels et de
Thézels, on passe aisément de : Messire Pierre de Latour-Montfaucon, décédé
le 5 décembre 1717 à l'âge de 90 ans et enseveli dans l'église de Thézels, à
Mre François de Lamothe-Montfaucon, puis à Mre Antoine de Latour de
Lamothe-Montfaucon, né à Montfaucon, le 6 juillet 1743, et décédé à Cas-
telnau-Montratier, le 14 juillet 1804 ; ce dernier étant le grand-père de Marie-
Magdeleine Massabie, mère de Léon Gambetta.

Le château de Montfaucon, comme celui de La Vernède, aujourd'hui
disparu, lui aussi, et celui de Sauveterre, étaient construits à l'extrémité de l'un
des « pech » qui dominent la vallée de la Barguelonne, au sud.

De l'autre côté de la vallée, se trouvait à mi-pente, le château de Géni-
brède appartenant à la famille de Selves au XVIIe siècle.

Ces quatre châteaux eurent dans le passé une fâcheuse réputation, dont
un quatrain en langue d'oc nous a laissé le souvenir :

« Salvaterra
malaguerra,
Genibreda, La Verneda, Montfalcon
quatres diables aqui son».

Castelnau-Montratier, le 2 avril 1974.



NOTES

(1) Paul Deschanel Gambetta (collection Figures du passé, Hachette, 1919, p. 10).

(2) P. B. Gheusi La vie et la mort singulières de Gambetta, Albin-Michel, 1932,

p. 24.
(3) M. Irague Le Cinquantenaire de la mort de Gambetta (Quelques souvenirs

cadurciens sur lui et sa famille). (B.S.E.L., t. 53, pp. 213-252).

(4) (Registre de catholicité de la paroisse de Castelnau-Montratier, années 1800-1850).
L'enregistrement de la sépulture ne fut fait qu'à quelque temps de l'événement, puisque
l'un des témoins était mort dans l'intervalle.

Il est possible de préciser l'âge du défunt grâce aux registre B.M.D. des paroisses de
St-Aureil et Thézels, d'où il résulte qu'Antoine de Lamothe était né le 6 juillet 1743, du
légitime mariage de M. François de Lamothe et Gabrielle de Boudousquier de Fontblan-
que.

(5) Etat civil de la ville de Montauban. Registre des mariages de l'année 1816.
folio 53, n° 131.

ANNEXE GENEALOGIQUE

Observation liminaire :

Ne figurent ci-après, que les ascendants de Léon Gambetta, appartenant
à la famille des de Lamothe-Latour-Montfaucon, dont les noms ont pu être
relevés par mes soins, soit dans les registres des actes de B.M.D., des paroisses
de St-Aureilh, Thézels et St-Cernin de Thézels, pour la période antérieure à
la Révolution française ; soit dans les registres de l'état civil des communes
de Castelnau-Montratier et Cahors, et le registre de catholicité de la paroisse
de Castelnau, pour la période postérieure. Ceci me permet de garantir l'exac-
titude des noms et dates mentionnés, dont certains ne correspondent pas à
ceux et celles qui se trouvent dans diverses publications.

Rappelons pour mémoire que Mre Antoine de Lamothe était décédé à
Castelnau-Montratier, le 14 juillet 1804, près de deux ans avant le mariage
de sa fille, future grand-mère de Léon Gambetta.

L'acte de mariage en date du 25 juillet 1837 (mariage célébré à la mairie
de Cahors à 9 heures du soir), indique que Joseph Gambetta est âgé de 23 ans,
que Marie-Magdeleine de Lamothe se trouve son aînée d'un an et qu'elle
habite en la ville de Cahors « depuis longtemps » (Registre des actes de
mariage de la ville de Cahors, de 1833 à 1837, acte n° 73, Arch. dép. du Lot).





RAYMOND DE SALVEZOU (1520-1557)

Raymond de Salvezou a sa rue dans Cahors — courte et étroite'à vrai
dire — partant de la rue des Pénitents, tournant autour d'un petit îlot de
maisons et débouchant sur le quai Champollion, ancienncment sans doute la
rue de la Rivière Saint-Jacques. Il a sa rue comme Olivier de Magny a la
sienne, mais il n'a pas son monument et sa place comme Clément Marot.
Tous les trois, enfants de Cahors, jetèrent au milieu du XVIe siècle (1) un
grand lustre sur leur ville natale, Marot et Magny par leurs œuvres poéti-
ques, Salvezou par ses exploits guerriers. La renommée de ce dernier ne fut
pas moindre que celle de ses deux compatriotes, mais la gloire littéraire soute-
nue par les ouvrages que laissent les auteurs est sans doute moins fugitive que
celle des grands capitaines. Ceux-ci ne survivent que par une chance particu-
lière, soit que leur mémoire s'accroche à quelque événement marquant de
l'histoire, ou soit encore qu'ils aient laissé quelque relation des événements
auxquels ils participèrent. Ce n'est pas le cas de Salvezou, qui ne se distin-
gua que sur des théâtres d'opérations secondaires et dont, à notre connais-
sance, ne restent ni lettres, ni souvenirs. Il nous paraît bien oublié.

Ce fut un hardi capitaine. Mais là ne réside pas son originalité, les valeu-
reux capitaines ne manquent pas dans cette période. Tout au plus peut-on
dire qu'il fut un des plus inventifs, imaginant des entreprises comme on
agencerait un scénario de pièce de théâtre ou de roman d'aventures, et s'em-
ployant à faire de ses fictions des réalités avec tant d'ingénieuse ténacité et
de folle bravoure que beaucoup prirent corps.

Il possédait quelque chose qui manqua aux Monluc et aux Charry : une
vaste et solide culture. Il s'était, dit Brantôme, « rendu profond aux sciences ».
Mais cela non plus n'est pas une singularité : beaucoup de gentilshommes
de l'époque avaient reçu comme lui une formation quasi universelle, tels
Armand de Biron ou Jean de Saint Sulpice. Ils pouvaient discourir de belles
lettres, philosophie, droit ou théologie, ils parlaient plusieurs langues, le latin,
l'espagnol, l'italien, parfois l'allemand. Et le Roi les employait indifférem-
ment comme hommes de guerre, hommes d'Etat, diplomates, gouverneurs de
villes ou de provinces.

Salvezou eut, de surcroît, quelque chose d'assez rare : un charme person-
nel irrésistible. De quoi était fait ce charme ? D'une éloquence souple et
persuasive, où la culture affleurait sans pédanterie, mais assez pour impres-
sionner l'auditoire, où sa vive intelligence suggérait l'argument et l'argumenta-
tion propres à convaincre l'interlocuteur. Il est permis de supposer que cette
éloquence était servie par le timbre de la voix, le feu du regard, la grâce du
sourire et tels autres agréments de sa personne. Quoi qu'il en soit, Salvezou
séduisit non seulement ses soldats, non seulement ses chefs, non seulement le
roi de France, mais encore le roi d'Angleterre Edouard VI et l'empereur
d'Allemagne Charles Quint. Son éloquence lui rendit la liberté dans une occa-
sion et, dans une autre, lui sauva la vie. Elle émerveilla Brantôme, qui consacra
à notre héros un des chapitres les plus agréables à lire de sa série des « Capi-
taines illustres ».





Brantôme avait dix-sept ans à la mort de Raymond de Salvezou (qu'il
appelle M. de Salvoyson). Il peut l'avoir rencontré, mais il en a surtout
beaucoup entendu parler, en particulier par le Capitaine Saint-Martin, qui
avait été sous les ordres de Salvezou et un de ses confidents.

« Ce M. de Saint-Martin, écrit Brantôme, s'était fait bon maître sous
M. de Salvoyson, qui me fit penser que le maître qui l'avait appris était plus
que le vulgaire et tenait beaucoup du ciel. » Mais c'est dans les Mémoires du
vaillant et probe Boyvin Duvillars, secrétaire du Maréchal de Brissac, bien
placé pour tout savoir des péripéties de la guerre au Piémont et participant
à la plupart des opérations., c'est dans ces Mémoires faits au jour le jour,
abondants et précis, que nous voyons le mieux à l'œuvre le capitaine
cadurcien.

Raymond de Salvezou naquit au début du règne de François I", vers
1520, dans la maison dite de Cadefalc qui appartenait à sa famille, près des
Ecoles, dans la rue qui, de l'extrémité de la place des Mazels, aboutissait au
collège Pélegry. Son arrière-grand-père, Guillaume Buffet, avait été profes-
seur de droit civil et de droit canon à l'Université de Cahors, son grand-père
Jean Buffet également. Son père, Hugues Buffet, est qualifié de seigneur de
Salvezou, du nom d'une terre noble ayant droit de justice, située près de
Catus. Plusieurs maisons de la rue Carcavy payaient la directe au seigneur
de Salvezou (2).

Né dans une famille cultivée de longue date, Raymond de Salvezou fut,
comme on disait, «nourri aux lettres». Il fit ses études à Cahors, mais les
acheva ou paracheva à l'Université de Toulouse. « Bien que dédié à l'Eglise,
raconte Brantôme, et même, croit-on, ayant quelque prébende en l'église de
Cahors, avec ses études, il ne laissa pas d'être " débauché " et à porter l'épée
et " ribler le pavé ", comme font ordinairement les écoliers des grandes Uni-
versités. » Il dut garder un bon souvenir de ses années d'Université. Il aima
avoir sous ses ordres d'anciens écoliers ayant comme lui « riblé le pavé »
sans avoir pour cela délaissé les études. « Il n'y a pas, disait-il, de meilleur
émeri pour faire briller les armes que les lettres. »

A Cahors, où Salvezou dut revenir ses études terminées, quel avenir
pouvait-il espérer ? Il avait à tout le moins deux frères, un aîné qui soutien-
drait la maison, lui-même étant destiné à l'église, un cadet Geoffroy qui le
rejoignit au Piémont. Aurait-il quelque charge ecclésiastique, serait-il cha-
noine, archidiacre ? Il n'était sans doute pas d'assez grande famiile pour
prétendre à la mitre. Enseignerait-il à l'Université comme son grand-père et
son arrière-grand-père? Les coteaux proches limiteraient-ils son horizon ?
Resterait-il bouclé dans la boucle de la rivière, allant des Ecoles à la Cathé-
drale, avec quelques échappées dans sa terre de Salvezou ? C'était l'étouf-
fement.

« Se présentant le voyage d'Ecosse, raconte Brantôme, il se " débaucha "

et s'en va dans la compagnie de M. de Nègrepelisse. »

Quelle tentation pour un jeune homme remuant : un voyage, la mer, un
pays nouveau... Et quelle belle cause à servir pour un cœur chevaleresque :

aider un royaume qu'une amitié vieille de plusieurs siècles (3) unissait à la
France, voler au secours de la plus noble et de la plus infortunée des prin-
cesses, assurer la couronne sur la tête d'une reine enfant !

Marie de Lorraine (4), reine-régente d'Ecosse, se trouvait en 1547, à
l'avènement de Henri II, dans une situation désespérée. Veuve avec une petite
fille de cinq ans, Marie Stuart de tragique mémoire, elle voyait sa capitale
Edimbourg et le port de celle-ci, Leith, occupés par les Anglais.



Le Roi de France prit à cœur la défense de l'Ecosse, ayant, il faut bien
le dire, déjà des vues sur ce royaume et saisissant l'occasion de contrecarrer
les Anglais. Il constitua un corps expéditionnaire de six mille hommes sous
le commandement de M. d'Essé de Montalembert. Beaucoup de jeunes nobles,
dont Armand de Biron et Raymond de Salvezou, demandèrent à faire partie
de l'expédition.

C'est donc en Ecosse que Salvezou fit ses premières armes dans la com-
pagnie de chevau-légers de M. de Nègrepelisse. Rappelons que les chevau-
légers étaient des unités spéciales destinées à assurer le service de découverte
et d'avant-postes, et aussi utilisées au combat d'escarmouches. Salvezou se fit
remarquer par sa bravoure, son audace et sa témérité.

Dans un combat, il alla si avant qu'il fut fait prisonnier des Anglais.
Prisonnier, désarmé mais non tout à fait démuni, puisqu'il lui restait sa langue
dorée. Il se montra, dit Brantôme, « si suffisant et capable en toutes let-
tres, si agréable en ses discours », aux gentilshommes anglais avec lesquels il :

put converser, que certains d'entre eux parlèrent à la cour du remarquable
prisonnier. Le petit roi Edouard — il avait onze ans à l'époque — désira le
connaître. Ici, je me permets une hypothèse : Elisabeth, qui fut plus tard la f
grande Elisabeth première, vivait alors auprès du roi son demi-frère, dont
elle était l'aînée de quatre ans ; il y avait entre eux beaucoup d'affection et
d'intimité. Elle parlait un français ravissant (5). Ne conversa-t-elle pas avec t
Salvezou ? N'est-ce pas elle qui souffla à son jeune frère le désir de s'attacher ï
le jeune Français et lui fit présenter un riche parti ? j

Quoi qu'il en soit, Raymond de Salvezou déclina l'offre, s'excusant 1

« sur le serment et affection qu'il portait à son roi et à sa patrie, et suppliant J

Edouard VI de le mettre à rançon et de lui donner congé, protestant que, 1

son honneur sauf, il resterait le très humble serviteur de sa Majesté britan- S

nique ». Le roi lui répondit fort honnêtement et, par un geste vraiment royal, J

le renvoya sans rançon (6). I
JNous retrouvons notre héros au Piémont, sous les ordres du Maréchal |

de Brissac. C'était le théâtre de guerre sur lequel il pouvait particulièrement f

briller et le chef qu'il lui fallait. Nous occupions le Piémont depuis une quin- j

zaine d'années (François Ier avait, en 1536, dépossédé le duc de Savoie de |
presque tous ses domaines, ne lui laissant qu'Aoste, Nice, Cunéo, Fossano et i
Verceil). Le Piémont était pour nous un bastion qui couvrait la France au |
sud-est et en même temps une position avancée sur le Milanais, que nos i

rois considéraient comme une terre usurpée à reconquérir. De plus, nous
étions bien placés pour gêner Charles Quint dans ses communications entre j
l'Espagne et l'Allemagne à travers l'Italie. Enfin, nous obligions cet empereur i

à fixer en Italie une partie de ses forces. I

Entre les Français et les Impériaux, c'était non une grande guerre, mais,
en dépit de quelques trêves peu respectées, une guérilla continue : prises de
villes ou de châteaux, escarmouches, coups de mains, pillages, surprises de
convois chargés de vivres, au grand dam des populations qui se seraient bien
passées d'être protégées, avec, comme toujours, des malins sans scrupules, pro-
fitant des situations troubles, servant et trahissant occupants et occupés, pour
leur profit personnel.

Le Maréchal de Brissac maintenait, améliorait, étendait nos possessions,
inquiétant sans cesse l'ennemi, et cela en brimant le moins possible les popu-
lations. Pourtant, il ne disposait que de moyens réduits et précaires. Sans
cesse, son brave secrétaire Boyvin de Villars courait bride abattue à la cour
réclamer le paye des troupes, l'envoi de munitions, le recrutement de nou-



velles bandes, mais il ne rapportait le plus souvent que promesses vagues,
sommes dérisoires, conseils mal venus, quand ce n'étaient pas des répriman-
des. Cependant, Brissac, par son humanité envers les populations, sa connais-
sance du pays et de l'ennemi, ses qualités tactiques, sa prudence qui n'excluait
pas quelque folie, Brissac arrivait à sauver la situation.

Il jugeait bien les hommes et les employait au mieux : bons ou mauvais.
Ainsi il entretenait près de lui une cinquantaine de méchants (voleurs, bri-
gands, meurtriers) qui craignaient plus la justice de France que les armes des
ennemis et se jetaient tête baissée à son commandement dans les affaires les
plus hasardeuses. Il reconnut en Salvezou un capitaine subtil, diligent, hasar-
deux, favorisé de la fortune et, partant, propre à exécuter une entreprise
grandiose et risquée qui n'était autre que la prise de Milan. Mais, selon les
paroles même du Maréchal :

« Il n'y a point d'entreprise si " réussible " à la guerre que celle même
que l'ennemi ne peut croire qu'on puisse entreprendre. »

L'idée de l'affaire venait des Birague, seigneurs bannis de Milan qui
servaient la France. Nous en résumons en peu de mots le canevas :

— une poignée d'hommes résolus, quatre-vingt Français et quarante
Italiens, se faufile à travers le Milanais, jusqu'au pied de la forteresse
de Milan, le château Sforza ;

— grâce à la complicité d'un habitant de la ville, Georges le Siennois,
les hommes pénètrent par escalade dans la forteresse et se saisissent
des notables de la ville qu'ils y attirent ; le premier acte est joué ;

— Ludovic de Birague, qui se trouve à la frontière de la Vénétie et de
la Lombardie avec deux mille Suisses et deux mille Italiens qu'il a
tirés des terres de Venise, accourt soutenir l'exécution ;

— Henri II doit faire une levée de six mille Suisses et rassembler dans le
Lyonnais une troupe de cavaliers prêts à marcher au commandement
à grandes journées ;

— enfin le roi lui-même, avec une armée choisie et délibérée, se tient
prêt à s'élancer au premier vent du succès de l'entreprise.

Le moment de l'attaque est fixé par Georges le Siennois à la nuit après
le premier dimanche de carême de cette année 1552, car il a remarqué
qu'au « carême prenant », tous les soldats et officiers du château qui ne sont
pas de garde couchent en ville « pour mieux s'ébattre dans les fêtes et
comédies ». Georges a loué une maison proche du château, où il reçoit une
infinité de jeunesse tapageuse, afin que le voisinage, habitué au bruit et aux
allées et venues, ne s'inquiète pas de l'agitation dans sa maison cette nuit-là.

Il a repéré une canonnière par laquelle le château est prenable et aussi
une portion du rempart proche du logis du gouverneur, où celui-ci, jaloux
de sa belle femme, ne permet pas de mettre sentinelle. Enfin, le Siennois a
fait de sa main deux échelles de corde et aussi deux échelles de bois qui se
raccordent ensemble.

Je passe sur les péripéties de la traversée du Milanais par les soldats de
Brissac, encore qu'elles soient palpitantes et pittoresques, pour en arriver au
moment où, en dépit de tous les imprévus et contre-temps, Salvezou qui
commande le contingent français et Brétignelle le contingent italien retrou-
vent leurs hommes chez le Siennois. Le secret a été rigoureusement gardé.
Les soldats ont cheminé cinq par cinq, chacun ayant reçu vingt-cinq écus
de la main de Boyvin de Villars, et un seul des cinq possédant un mémoire





du chemin à parcourir. Ils ne savent pas où ils sont, ni pourquoi ils sont là.
Brétignelle et Salvezou le leur apprennent.

« Il n'est plus question, s'écrie Salvezou, que de prendre les armes avec
un courage ferme et arrêté pour donner dans ce château, et si vivement et
valeureusement combattre que vous en demeurassiez les maîtres, à la gloire
et utilité du Roi. Joint qu'emportant la victoire, tant de riches seigneurs qui
sont dans cette grande ville vous serviront de trophée, butin et récompense
du merveilleux exploit qui sera le vôtre. »

0 puissance du verbe ! Une troupe infime, par une nuit noire, au cœur
d'un pays ennemi, au pied d'une grande ville puissamment fortifiée, riche
d'argent, bien pourvue de vivres, bourrée de troupes... mais les pauvres bou-
gres, transportés par la « martiale semonce » de Salvezou, se voyant, dans la
gloire d'une fabuleuse conquête, riches d'un fastueux butin et de grosses
rançons, les pauvres bougres sont soulevés d'un impatient courage.

Salvezou et le Siennois en tête, la troupe se rend dans le fossé, au pied de
la muraille du château. Elle est formidable cette muraille, surtout vue d'en
bas. Une échelle de bois est dressée sous la canonnière désignée. Salvezou
monte le premier, mais la fenêtre est imprenable. On essaiera de l'escalade,
mais les échelles sont mal conçues et trop courtes. L'aube commence à poindre.
Pleins de rage, de regrets et de soupirs, les assaillants se replient vers la
maison du Siennois. Ils ne peuvent y rester cachés sans courir, ainsi que leui
hôte, un dangereux hasard. Aussi, dans le petit jour, chacun déloge à qui
mieux mieux, bénissant le brouillard qui couvre la retraite.

L'affaire serait sans doute restée ignorée des Milanais si Georges le
Siennois n'avait oublié dans le fossé une paire de gants historiés et un rou-
leau de cordes qui firent remarquer des traces de pas. Les gants furent recon-
nus par un sergent et les traces de pas conduisirent chez le Siennois, qui fut
arrêté.

Cependant, les fuyards s'étaient égaillés et presque tous se sauvèrent.
Salvezou, en compagnie de trois hommes de Carle de Birague, atteignait pres-
que les terres de Venise quand il lui fut impossible d'aller plus loin à pied.
Le marchandage d'un cheval attira l'attention sur le petit groupe et le comte
de Verme, survenant, mit en doute les dires de ces étrangers, qui disaient
revenir de la guerre de Parme, et décida qu'ils seraient conduits aux autorités
de Milan.

Pour une fois, la langue de Salvezou faillit le perdre, car, entrant dans
château Sforza, il ne put s'empêcher de dire en français à un de ses compa-
gnons d'infortune qu'il ne pensait pas y entrer comme il le faisait, par la
porte. Un Espagnol de garde qui comprenait le français alla rapporter le
propos au gouverneur. Le capitaine de justice fut député pour examiner les
prisonniers et en tirer, par « tourments ou autrement », la vérité sur la parole
rapportée.

Confrontés avec le Siennois, les prisonniers furent réduits à confesser
leur dessein. Le malheureux Siennois fut condamné à être tiré à quatre che-
vaux et peu après exécuté en présence de Salvezou. Celui-ci et ses compagnons
furent condamnés à mort. Le cardinal de Tende, gouverneur de Milan, était
présent à la lecture de la sentence. Sans se laisser impressionner par l'arrêt
qui venait d'être prononcé, Salvezou parvint à se faire entendre du tribunal.
Il demanda à être traité non en traître, mais en soldat de fortune qui avait
montré du cœur au service de son maître, faisant, pour ce maître à qui il
devait tout, la guerre sous toutes ses formes. Il en appela à l'Empereur.



« Gagné par le beau-dire tant bien coloré d'arguments, d'exemples et
de raisons, et ayant des remords de conscience », le cardinal de Tende décida
de surseoir au jugement et d'envoyer à l'Empereur tout le procès-verbal.
Charles Quint, ayant fait voir ce procès-verbal à son conseil, déclara trouver
la plaidoirie admirable pour un homme de guerre et il fut décidé que les
Français ne mourraient point, mais seulement les Italiens et les consentants
de la ville. « Salvezou eût-il été un âne, remarque naïvement Brantôme, il
était mort et pendu. »

Le Maréchal de Brissac réconforta Salvezou libéré, le louant de son cou- 't:

rage et de sa diligence, excusant son étourderie et l'engageant à se souvenir
de sa faute passée pour se montrer à l'avenir plus circonspect. *

Le Roi reçut fort bien le héros malchanceux qui, peu après, alla à la *

cour. Henri II adorait entendre raconter les faits de guerre, et nul doute que
Salvezou ne lui fit un beau récit. Apprenant que Verrue venait d'être prise, le
Roi en donna le gouvernement au jeune capitaine.

Dominant le Pô et surveillant Cressentino; la grande ville de la rive oppo-
sée, Verrue était une place où il ne fallait pas s'endormir. Les Impériaux
étaient non seulement en face, mais pour ainsi dire tout autour. De ce fait,
Verrue était un bon point de départ pour des expéditions soudaines sur les
ennemis. Salvezou en combina plusieurs.

La première des grandes actions qui le rendirent fameux fut la prise de
Verceil, ville qui appartenait au duc de Savoie, allié de Charles Quint, en
plein pays occupé par les Impériaux, où il serait difficile de se maintenir,
mais ville fort bonne à piller.

Salvezou entretenait des espions, des fidèles qui lui faisaient des rap-
ports exacts, et des « doubles » utiles pour propager les faux bruits qu'il
désirait faire courir. A l'affût de tout renseignement intéressant, il payait j

aussi généreusement les informations spontanées. Et cela se savait. Il y avait à i

Verceil un pauvre homme nommé Merle qui bâdait souvent le long des
murailles de la ville. Rêvant devant le portail de la Sesia, il remarqua que ce J

portail, éloigné des corps de garde, pourrait être ouvert par le « pied de j

chèvre » sans donner l'alarme à la garde. Or ce Merle avait un cousin nommé
Pondesture, soldat de Salvezou : dix mille écus pour lui, dix mille pour Pon-

}

desture, et à eux deux ils introduisaient les Français dans Verceil ! j

Salvezou mène Pondesture au Maréchal, celui-ci dépêche un de ses offi-
ciers déguisé, sur les lieux, lequel juge que les choses sont faisables et donne \

cent écus au Merle, à condition que celui-ci cachera des soldats chez lui qui \

forceront le portail de l'intérieur, nos forces attendant à l'extérieur. Salvezou f

fait entrer peu à peu dans Verceil douze de ses meilleurs soldats, les uns
habillés en prêtres, les autres en paysans chargés de paille et de charbon. j

Trois cents hommes lui sont envoyés par eau pour grossir ses troupes. La
route doit se faire partie en barque, partie à pied, de nuit naturellement. j

Une averse malencontreuse détrempe les terres, des soldats y perdent leurs
chaussures et parfois leurs armes. Salvezou les exhorte, les entraîne. Mais il
arrive à Verceil non deux heures après minuit comme convenu, mais au point
du jour. Que faire ? Se sauver est impossible, se laisser prendre comme
brebis, impensable. Hasardons le paquet ! Salvezou force le portail tandis que
ses lieutenants donnent l'escalade. Le Merle qui accourt est tué dans la
confusion des premiers combats par son propre cousin Pondesture, mais
Salvezou rallie ses hommes, la ville, surprise dans son sommeil, est emportée.
Cependant, le château des ducs de Savoie tient bon et une partie des troupes
de la garnison a eu le temps de se réfugier dans la citadelle. Le lendemain, le



Maréchal amène un premier renfort de 200 cavaliers, chacun portant unboulet suspendu à l'arçon de sa selle, de crainte de manquer de munitions
pour l'artillerie saisie dans la ville. Par chance, le gouverneur du château,
circonvenu par des parents qui sont dans nos rangs, se rend sans combattre.
Le Maréchal prend possession de ce château. Boyvin de Villars raconte que
les clés dont il se servit, au commandement du Maréchal, pour ouvrir les
coffres de M. de Savoie, furent des cognées. Il tira des coffres pour le Maré-
chal la valeur de soixante à quatre-vingt mille écus en pierreries et autres
bagues, sans comprendre la licorne, qui devait être une pièce prodigieuse. Le
reste fut laissé à Salvezou et à Birague. On dit que Salvezou eut pour sa part
le riche «escoffion», ornement de coiffe de la Duchesse, et une planchette
d'or qui était sur sa haquenée quand elle montait dessus.

Le soudain tintamarre de toutes les places françaises des environs tirant
en batterie avertit les vainqueurs de Verceil que les troupes impériales accou-
raient au secours de la ville. Le Maréchal décida une prompte retraite qui se
fit en bon ordre. Mais les soldats, qui, de leur côté, avaient raflé tout ce qui
leur paraissait précieux, étaient alourdis par leur butin. Le Maréchal, parais-
sant à pied au milieu d'eux, martial, la pique à la main, obtint qu'ils missent
leurs bagages sur ses propres charrettes. Biron, le futur Maréchal, précéda
le gros de l'armée avec soixante chevaux rapides, se jetant au trot sur les enne-
mis qui paraissaient. Le Pô fut traversé, la cavalerie et les chevaux de bagages
mis en amont pour couper le courant, les soldats par groupes de vingt ser-
rant les mains sur la même pique.

Tout se termina bien et le nom de Salvezou fut porté aux nues. Le Roi
lui donna une compagnie de gens de pied et, par une faveur jamais accordée
encore, lui permit de la recruter dans l'armée même du Maréchal, y faisant
battre le tambour comme si c'eût été dans les champs et les villes. « Tous
accouraient à l'envi et des meilleurs, car ils pensaient, avec lui (Salvezou),
n'être jamais pauvres. » Beaucoup de ces simples croyaient qu'un « esprit
familier » lui « dressait tous ses desseins et les lui conduisait ». Des cadets
aventureux brûlaient de servir sous ses ordres. Il en eut soixante qu'il appe-
lait ses « esbarbatz » (ses imberbes), qu'il employait comme « enfants perdus »
(ces intrépides qu'on envoyait tâter l'ennemi avant le combat). « Ils ne crai-
gnent pas le feu, disait-il, étant eux-mêmes le feu. »

Salvezou mena à bien, en 1554, la prise de Casale, belle ville sur le Pô, en
aval de Verrue. Nous retrouvons dans cette affaire le précieux Pondesture
à la vaste parenté. Pondesture a un cousin maître d'école à Casale qui menait
souvent ses élèves jouer sur le rempart près de la porte du Pô. Un jour,
inspiré par un ange, qui, d'après Boyvin de Villars, devait être bon Français,
le maître d'école observe qu'à vingt pas de cette porte il y a un « tourion »
à demi-carré qui empêche vers la droite la sentinelle et même la garde de la
porte de voir ce qui se fait derrière ce tourion, et qu'en outre un recourbe-
ment de la muraille met aussi ce tourion à l'abri des regards vers la gauche ;

on pourrait dresser là, à couvert, des échelles depuis le fossé. A partir de son
observation, le maître d'école bâtit sa fortune : dix mille écus pour lui,
six mille pour son cousin.

Le Maréchal averti, les lieux visités, Salvezou est chargé de monter l'en-
treprise. Elle se fera la nuit qui suivra le jour du carême-prenant, auquel
, toute la noblesse impériale se devait trouver à Casale, où était Le Figué-
rol (7), qui faisait dresser un tournoi pour donner plaisir aux Dames, fréquen-
tes et belles en cette ville ». Pour ôter tout soupçon aux ennemis sur ses
projets, Salvezou feint d'être malade et appelle à son chevet des médecins
de Casale même ! Les médecins endormis, il part par eau avec trois cents



hommes et six échelles et, descendant le Pô, il coupe au passage les cordes
des bacs et se saisit de leurs barques, qu'il amène à Santia pour faire passer
les douze cents hommes et les trois cents chevaux que lui envoie le Maréchal.

Tout se déroule comme prévu : Salvezou, Pondesture et une poignée
d'autres braves montent aux échelles, mettent pied sur le tempart, tuent sans
bruit les sentinelles les plus proches, trouvent le maître d'école qui les mène
droit à la porte du Pô. Le corps de garde est forcé, la porte ouverte, le pont
abattu, deux cents des nôtres entrent. L'alarme est grande dans la ville.
Ordre est donné aux gens de rester dans leurs maisons et de mettre des
lumières aux fenêtres, lumières qui aidèrent nos soldats à « s'entre-reconnaître
dans cette fureur qui aveugle parfois les plus habiles ». Au matin, la ville est
à nous. Brissac qui accourt en apprend la nouvelle en chemin.

« Il y fut gagné six cents bons chevaux de service, soixante à quatre-
vingt milles écus et force habillements de mascarade. »

Mais restait à emporter la citadelle, considérable et bien pourvue. On la
bombarde avec trois canons et deux couleuvrines trouvées sur place, et l'ar-
tillerie est amenée par eau de Turin. Pour en finir, Brissac fait placer, sous
le feu de l'ennemi, des canons dans les fossés mêmes de la forteresse, qui
tirent sur les voûtes qui la soutiennent. La garnison affolée sonne la chamade.
Le Maréchal lui accorde de sortir en « armes et bagues sauves ». Le succès est
complet. La garde de la ville et de la citadelle est confiée à Salvezou et
Richelieu.

Le Maréchal, en apprenant la victoire au Roi, lui demande de récompen-
ser la vertu, la valeur et la diligence de Salvezou en le confirmant dans la
charge de gouverneur de Casale, et de donner à Tailladet, qui s'est fort dis-
tingué, celle de Verrue.

Gouverneur de Casale, Salvezou répare la citadelle, veille à la sécurité
de la ville sans cesser de faire de beaux combats. Il savait saisir le moment
où l'ennemi était désorienté pour foncer.

« Donnons, Messieurs ! Pour sûr, ils sont à nous ! »

Brantôme, si abondant en histoires galantes, sait être discret sur la vie
des personnages qu'il aime et respecte. Une seule femme apparaît dans les
pages consacrées à Salvezou : une belle et honnête dame de Milan qui eut
cnvie de connaître le capitaine, dont la renommée était venue à ses oreilles.
Salvezou consentit à la recevoir. Elle vint de Milan à Casale avec les passe-
ports voulus Le gouverneur lui avait fait apprêter un logis où, dès qu'il sut
son arrivée, il alla lui baiser les mains. Ils furent charmés chacun par les
propos de l'autre. « Et leur entretien dura bien huit jours, pendant lesquels ils

ne chômèrent pas, discourant de toutes choses, voire d'amours. » Brantôme
compare la curiosité de la dame à celle de la reine de Saba désirant connaître
Salomon.

Salvezou avait en projet de belles entreprises sur une douzaine des prin-
cipales villes d'Italie, dont Pavie, où, disait-il, il irait reprendre le chapeau
de François Ier que celui-ci avait lancé aux badauds de la ville le regardant
passer en leur annonçant qu'il l'enverrait quérir. Il pensait à des entreprises
plus lointaines, jusqu'en Turquie dit-on.

Il gênait fort les Espagnols des garnisons des environs, qui vinrent en
nombre fortifier une ruine près de Casale. Salvezou, trouvant mauvais le
voisinage de ce fort, le prit d'assaut, tua la plupart de ses défenseurs et fit
prisonnier le capitaine. C'était au mois d'août, par grande chaleur. Salvezou
peina tant dans le combat et dans la retraite dangereuse qui le suivit qu'il
prit « un gros vilain purizy et une fièvre chaude dont il mourut au bout de



six jours, à l'âge de trente-sept ans ». Ces six jours durent être terribles.
Brantôme parle de grandes frénésies à la tête, accès de délire, désespoirs des
moments de lucidité.

Le Roi venait de donner à Salvezou une place de gentilhomme de sa
chambre et une compagnie de chevau-légers, charges dont il ne prit pas
possession.

Il laissa un mince héritage : il avait si généreusement fait couler les écus
au service du Roi... Son lieutenant Gironde, son enseigne Melfe et son jeune
frère Geoffroy venu six mois plus tôt le rejoindre se le partagèrent.

Sa more mit ses soldats et officiers au désespoir et jeta la consternation
parmi les forces françaises du Piémont.

Elle fut certes cruelle et prématurée. Mais, du moins jusqu'à son dernier
souffle, Salvezou put croire qu'il s'était utilement employé pour la gloire de
son roi et la grandeur de sa patrie. Or, quelques actions brillantes de plus, à
son compte, n'auraient sans doute pas empêché qu'Henri II, deux ans plus
tard, en 1559, par le traité de Cateau-Cambrésis, n'abandonnât ces terres ita-
liennes, où tant de nos braves avaient lutté et beaucoup péri. Salvezou aurait
ressenti, comme ses compagnons d'armes, l'amertume de rendre Casale, Ver-
rue et tant d'autres bonnes places durement conquises.

Plutôt que de mettre ses armes « au crochet », se serait-il lancé dans des
aventures lointaines, ainsi que beaucoup de nobles de cette époque que l'on vit
à Malte, en Hongrie, à Constantinople, à Madère ? N'aurait-il pas été pris
dans le tourbillon fratricide des guerres de religion ?

Gentil Salvezou... l'adjectif gentil est celui qui est le plus souvent accolé
à son nom, quoique l'homme dût être assez souvent terrible. Plus de quatre
siècles après sa mort, il figure dans les Mémoires de son temps, il a sa petite
rue dans sa ville natale... Combien de braves capitaines n'en ont pas autant...

Mme G. CLAVAL.

NOTES

(1) Marot, 1496-1544. Magny, 1529-1561.
(2) D'après Lacoste, Prat et Calmon.
(3) Saint Louis avait été sauvé à Damiette par ses Ecossais.
Les Ecossais avaient été nos fidèles alliés durant la guerre de Cent ans.
Charles VII institua la « Garde Ecossaise » qui se tenait au plus près du

Roi, tant au sacre, cérémonies, réceptions, entrées de villes ou combats.
Louis XI avait dû son salut après sa défaite de Montléry à ses gardes écos-
saises. Toutes celles de François Ier furent tuées à Pavie.

Jacques V, désireux de s'assurer la protection de François I", avait épousé
une de ses filles, Madeleine de Valois. Veuf après six mois de mariage, c'est avec
une autre princesse française, Marie de Lorraine, veuve du duc de Longueville,
qu'il avait convolé.

(4) Marie de Lorraine avait épousé, en 1538, Jacques V d'Ecosse, prince
beau, brave, cultivé, charmant, mais poursuivi par la fatalité, mourant de
maladie en 1542 après avoir été vaincu à Solway-Moss, sa noblesse l'ayant trahi
sur le champ de bataille. Il laissait une petite fille de huit jours. Marie de
Lorraine se maintint sur le trône dont elle avait gravi les marches à regret
avec une constance et une présence d'esprit admirable dans la volonté de trans-
mettre à sa fille l'héritage de Jacques II. Elle tergiversa pour gagner du temps
avec les nobles écossais et avec son redoutable voisin Henri VIII d'Angleterre
qui voulait prendre la petite reine dès le berceau pour en faire l'épouse de son
fils. En 1557, Somerset au nom d'Edouard VI, roi mineur d'Angleterre, somma
les Ecossais de tenir les promesses faites au roi défunt. Sur leur refus, les
Anglais envahirent le pays, écrasèrent le 10 septembre 1547 les forces écossai-
ses à Pinkie dans une bataille affreusement meurtrière et occupèrent le sud du



pays, dont la capitale. La Reine-mère se retira au nord de l'Ecosse. Elle avait
fait conduire en grand secret, par des serviteurs sûrs, sa fille au cœur d'un
pays sauvage dans le couvent d'Inchmahone blotti sur une petite île du lac
de Menkeith.

(5) Reine, Elisabeth charma nos ambassadeurs, tels Castelnaud de la Mau-
vissière ou Randan de La Rochefoucauld, par les longs entretiens qu'elle leur
accorda.

(6) L'arrivée des Français en Ecosse retourna la situation. Les Anglais
furent refoulés. Marie de Lorraine fit passer sa petite fille en France pour la
confier à ses frères les Guise. Marie Stuart débarquant à Roscoff avec ses
quatre Marie — compagnes de son âge qui ne la quittaient pas — fut reçue
avec le faste convenable à la fiancée d'un dauphin de France. Ce n'est pas le
roi d'Angleterre qu'elle épousa, mais le roi de France, François II.

(7) Général espagnol.
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LAURICESQUE DE LAGAROUSTE

« Il y a des choses qui me sont tout d'abord apparues
clairement par la mécanique... »

ARCHIMÈDE (Lettre à Eratosthène).

« D'azur à trois étoiles d'or», ainsi doit
être lu, selon mon défunt ami Jean Calmon (1),
le blason de la chapelle St-Jacques en l'Eglise
Ste-Spérie de Saint-Céré et celui qui orne l'une
des façades du château de Loubressac. La
lecture de l'épitaphe gravée sur l'enfeu de cette
chapelle permet d'affirmer qu'il s'agit des
armoiries d'Antoine Lauricesque de Laga-
rouste, ingénieur général de France, né à Lou-
bressac en 1642, mort à Saint-Céré en 1710:
«

M.A.LA.R LOBRESSAC
» (Mes-

sire Antoine Lauricesque de Lagarouste de
Loubressac).

On sait qu'il fut inhumé dans le milieu de l'église Ste-Spérie et l'enfeu
portant ce blason et cette inscription se trouve à mi-distance sur le côté gauche
de la nef. Malgré le martèlement des sculptures pendant la Révolution, les
trois étoiles réapparaissent en creux et une fasce se devine. Il semble d'ailleurs
que les armoiries de Lauricesque de Lagarouste aient inspiré le peintre qui,
avec fantaisie dans le dessin et les couleurs, a fabriqué les écus de l'ogive de
là chapelle St-Jacques et de celle qui lui fait vis-à-vis.

Au château de Loubressac, la pierre armoriée provenant du hameau de
l'Eglise-Basse a été remployée dans une des façades : l'écu est supporté par
deux lions et ne porte qu'une étoile en pointe, les autres meubles ayant été
martelés.

Au hameau de l'Eglise-Basse de la commune de Loubressac, naquit, en
1642, Antoine Lauricesque dans la maison noble dont il ne reste que les
quatre murs de bel appareil qui formaient autrefois la tour Saint-Pierre. Il
s'agissait du premier « château » de Loubressac d'où la famille de Saint-Pierre,

(1) Jean Calmon, Armoriai du Quercv, ms. chez l'auteur.



après les invasions vikings du xe siècle, partit pour Gramat et y fonda la
dynastie des barons de Castelnau (2).

De l'église St-Pierre transformée... en potager, il subsiste les ruines du
chevet et un modillon à tête de moine. A l'origine, l'église du prieuré St-Pierre
fondé par le saint comte Géraud avant 900 (3) relevait des « recteurs de St-
Pierre », cités dans le cartulaire de Beaulieu-sur-Dordogne. Puis, ayant subi
les injustices de la guerre de Trois-Cents Ans, elle transmit, au xvie siècle, à
la chapelle St-Jean-Baptiste du château de Loubressac son titre d'église parois-
siale et devint dès lors l'Eglise-Basse, qualifiant le hameau.

Ce fut à FEglise-Basse de Loubressac et à Saint-Céré qu'habitèrent les
parents d'Antoine Lauricesque.

La famille dss Lauricesque était originaire de Saint-Cernin-du-Causse. En
1600, un Lauricesque avait épousé noble demoiselle de Macip, sœur du
notaire de Sousceyrac qui était seigneur de Gruniac et possédait depuis 1597
le repaire noble de la Boisse (près Saint-Céré). De leurs quatre fils, l'aîné
Jean resta notaire à Saint-Cernin, le cadet Jacques, chevalier de Malte, fut
chargé par le Commandeur Melchior de Barras-Clemens de la procure de la
Commanderie de Soulomès de 1640 à 1646 (4), le troisième Pierre hommagea
au vicomte de Turenne en 1644 un terroir noble appelé la Salle d'Araqui et
le quatrième fut Joseph.

Joseph de Lauricesque fut notaire et de fortune aisée. Il épousa, en 1624,
noble demoiselle Martiale d'Auziès de Saint-Céré. Son père lui donna, peut-
être à cette occasion, le fief de Lagarouste situé à 1.500 m de Genouillac (5).
Au repaire St-Pierre de Loubressac, il installa son foyer ; puis il acquit la
maison, appelée depuis la maison Lauricesque, située entre la rue du Mazel
et la rue Saint-Circ à Saint-Céré, aujourd'hui au fond de l'impasse Lagarouste
et dont il subsiste un bel escalier de pierre.

Veuf, Joseph se remaria avec Pétronille de Valadon qui semble avoir
été la mère d'Antoine. De ses deux épouses, il eut douze enfants et Antoine
fut le douzième. Le fils aîné Paul épousa Jeanne de la Condamine et devint
coseigneur de la Boisse en 1688 ; le cadet François, fait héritier universel par
les Macip de Gruniac de la Boisse, s'allia à Marguerite de Lavaur, d'une des
plus anciennes (x' siècle), familles nobles de la région, devint consul de Saint-
Céré en 1669 et 1687, et fut seigneur de la Boisse (6) ; le troisième, Pierre,
semble avoir habité Saint-Céré et assuré la descendance du nom.

Le jeune Antoine, qui avait trois ans lors du décès de son père, fut élevé
par Pétronille de Valadon à l'Eglise-Basse de Loubressac. Le curé de St-Pierre
et St-Jean, Jean Druhle, lui apprit les règles essentielles de la vie.

Selon l'un de ses biographes, il aurait fait ses humanités à Saint-Céré,
puis à Toulouse. Il est certain qu'il étudia les mathématiques et la physique.

(2) Jacques Juillet, Les 38 barons de Castelnau, seconds barons chrétiens du royaume,
Fabrègue, 1972.

(3) Jacques Juillet, Les domaines du comte Gérciud au pays des 4 rivières, dans
Revue Haute Auvergne, Aurillac, 1973.

(4) Jacques Juillet, Commanderies du Temple et de Malte en Haut-Quercy (à paraî-
tre).

(5) Le nom de ce village titra la: famille gourdonnaise des Ricard, rendue célèbre par
Galiot, seigneur d'Assier... de Loubressac..., maître de l'Artillerie sous Louis XII et
François Ier.

(6) Son beau-frère était Guillaume de Lavaur (1653-1731).

1



Toutefois, l'observation de la Nature et de ses rythmes lui offrit ses meilleurs
exemples.

Qui connaît les lieux peut imaginer l'émerveillement du futur ingénieur
devant une terre habitée depuis si longtemps qu'à chaque labour (encore
aujourd'hui) le soc de la charrue soulève des tuiles à rebord et des débris
de poteries gallo-romaines (7). Il dut admirer, le soir, les tours de Castelnau
rougeoyant sous le soleil couchant et les ombres des tours de Saint-Céré au
lever du maître du ciel. La voûte étoilée qui, ici, est d'une rare clarté, l'incita
à découvrir plus d'étoiles par la lunette qu'il fabriqua, peut-être avec l'aide
des artisans locaux qui ont perpétué l'ingéniosité et la qualité dans le travail
jusqu'à nos jours.

Antoine de Lauricesque, pendant la première trentaine de sa vie, inventa,
créa au contact de la nature et des maîtres de l'outil nécessaire au travail
quotidien. Travailler manuellement assura l'équilibre de cet homme de génie
qui excella dans les sciences et dans les arts. Eloigné de la capitale, il dut
fabriquer lui-même les instruments utiles à ses recherches et à l'expression
de ses dons de musicien.

A trente-cinq ans, en 1677, il épousa Marie-Pauline de la Valette, fille
de Charles, baron de la Valette, seigneur de Parisot, Lalbenque, Labro...,
parente du grand maître de l'Ordre de Malte. Cette alliance ne laisse aucun
doute sur sa noblesse, qui a été contestée ou oubliée par certains auteurs (8).

De ce premier mariage, il eut, le 28 février 1678, une fille, Marie-
Jeanne qui, en 1712, se maria à son cousin François de la Valette-Parisot,
capitaine d'infanterie, sur qui Henri Bressac a rapporté avec talent une char-
mante légende. Il est intéressant de noter que Marie-Jeanne eut pour parrain
son oncle Jean de la Valette, seigneur de Parisot, Lalbenque... et pour mar-
raine son aïeule paternelle Pétronille de Valadon (9).

Veuf vers 1685, Antoine de Lauricesque se remaria en 1692 à Cathe-
rine-Nicole d'Alesme : il en eut trois filles, Jeanne-Marie, Marie-Julie et
Jeanne-Spérie.

Ce fut au moment de son second mariage qu'il reçut le grade d'Ingénieur
Général de France que Louis XIV lui octroya avec le titre d'écuyer, en
récompense de ses inventions. Par cet acte, il s'appela désormais Mesisre
Antoine de Lauricesque, sieur de Lagarouste.

Le privilège royal du 31 mai 1696 lui accorda sans réserve «la possi-
bilité de faire construire les machines de son invention pendant trente ans
et l'interdiction à quiconque de les contrefaire ou de s'en servir si ce n'est
avec son consentement, à peine de confiscation des dites machines et de
3.000 livres d'amende ». Parvenu au sommet de la réflexion métaphysique,
il ne voulut pas utiliser ce brevet pour accroître sa fortune : le désintéresse-
ment à l'égard de sa personne et de ses biens conduisit son existence.

Lauricesque de Lagarouste avait réinventé le Miroir ardent, vaste miroir
fabriqué par l'alliage de différents métaux, qui captait les rayons du soleil, les
concentrait sur un point jusqu'à y mettre le feu. Archimède avait ainsi pro-
cédé pour incendier les vaisseaux des Romains devant Syracuse (10). Le

(7) Jacques Juillet, Loubressac en Quercy-Turenne, Clairvivre, 1966.
(8) La Chesnaye-Dubois, Dictionnaire de la Noblesse, XIII, p. 328, Paris, 1783.
(9) Registres Etat civil, Saint-Céré.
(10) Pierre Theil, Les bâtisseurs du monde, p. 138, Paris, 1961.



miroir de Lagarouste, le plus parfait qui fut connu alors, provoqua l'admi-
ration des savants chargés de l'examiner : Jean-Dominique Cassini, le premier
directeur de l'Observatoire de Paris (inauguré en 1672), Picard, Cassegrain,
régent du collège de Chartres...

Louis XIV accorda à Lagarouste une gratification de 9.000 livres et
accéda au désir des savants que ce miroir fût déposé à l'Observatoire de
Paris.

La confection du miroir avait été annoncée à la cour, vraisemblablement
par l'évêque de Cahors, Mgr Lejay, que le roi chargea d'une mission à Saint-
Céré. Le prélat rendit compte de ce qu'il avait vu au marquis de Louvois.
Celui-ci ordonna à M. de Gourgues, intendant de Limoges, de faire trans-
porter le miroir à Paris.

Antoine de Lauricesque accepta, non sans chagrin, de se séparer de son
invention, et surtout de sortir de sa retraite. Afin que le miroir parvînt en
état à l'Académie des Sciences, il conçut un charriot à roues indépendantes,
de telle sorte que l'objet fut toujours en équilibre.

Le procès-verbal de l'Académie porte la mention suivante : « Le samedi
24 juin 1685, la Compagnie ayant examiné, par l'ordre de M. de Louvois, le
miroir ardent de M. de Lagarouste, on a trouvé que ce miroir a 62 pouces
de diamètre — le petit miroir, qui est à la Bibliothèque, n'en ayant que 31 —et qu'il est le plus grand vu jusqu'à présent. Il n'est pas également poli, et il
y a une pièce ajoutée dans le milieu où le métal lui a manqué, ce qui ne
diminue rien de sa force. Pour les effets, il allume le bois fort promptement,
il fond les feuilles de laiton et de fer blanc en très peu de temps, il calcine
un caillou, perce une tuile. Son foyer est un peu plus grand qu'il ne devrait
être à proportion de sa grandeur » (signé : Du Hamel, premier secrétaire de
l'Académie des Sciences).

Le savant François Blondel, professeur royal de Mathématiques, puis
maréchal de camp, écrivit alors que la France pouvait se glorifier d'avoir
le plus beau miroir qu'il y eut au monde.

Passionné d'astronomie et de l'action des astres sur notre planète,
Antoine Lauricesque avait installé un observatoire dans les combles de son
logis, et il utilisait une lunette construite selon les normes données par Galilée
en 1609. De sa tour St-Pierre, par la pureté des ciels du Haut-Quercy, il pou-vait voir plus que l'œil ne le permettait.

De ses autres inventions, Henri Bressac a écrit un excellent résumé (11),
d'après les renseignements venus jusqu'à nous :

1" Le levier de Lagarouste, composé de trois pièces, d'une force extraor-
dinaire, l'une sur un point fixe et deux autres mouvantes, agissant continuel-
lement dans les deux mouvements du levier ordinaire. L'action de ces trois
pièces augmentait et se multipliait sans repos et sans perte de temps sur des
roues, jde telle sorte qu'il n'y avait point de fardeau, de quelque pesanteur
qu'il pût être, qui ne fût soulevé et élevé par cette machine. Celle-ci pouvant
servir à tous les usages où les forces mouvantes étaient nécessaires, tant sur
terre que sur mer et les rivières.

L'expérience de ce « levier » se fit dans la galerie de Versailles, où le roi
ordonna à quarante suisses de sa garde de tirer de toutes leurs forces uncâble attaché au manche du levier. Quelque résistance que fissent les gardes,
les roi les entraîna vers lui avec un seul doigt.

fil) Henri Bressac, Antoine de Lauricesque, sieur de Lagarouste, Aurillac, 1932.



2" Lagarouste inventa une machine destinée à tirer les sables et les
vases qui encombraient les ports de mer. Cette machine, appelée « Salope »
par l'inventeur, était composée de caisses et de chassis de fer poussés par des
tours et des leviers.

3° Afin de transporter le Miroir ardent à Paris, il imagina un train de
carosse inversable, que le mauvais état des chemins sillonnés d'ornières profon-
des rendait fort utile. Cet appareil était composé d'une flèche, brisée par le
milieu tournant sur le tourillon d'une balance, par-derrière les entretoises qui
joignaient les moutons, et d'un châssis porté par quatre soupentes, au milieu
duquel le corps du carosse était porté et maintenu en équilibre.

4° Puis il trouva une lanterne d'une grande puissance, composée d'un
miroir hyperbolique formant réflecteur et d'une lampe à mèche incombustible.
Cet instrument pouvait servir à éclairer pendant la nuit les lieux publics et
les rues, de telle sorte que cette lumière était projetée à plus de cent pas, d'une
manière si vive qu'on pouvait lire et écrire comme en plein jour. Lagarouste
désigna cette lanterne sous le nom de « Fosphore ».

5U Il construisit enfin un moulin à blé à quatre meules tournantes et
une scie faisant six planches à la fois. Le moulin à blé était manœuvré par
deux hommes ; la scie était mise en mouvement par un faible cours d'eau.

6° Lagarouste perfectionna le mouvement des horloges et obtint dans les
mesures de temps une précision inconnue jusque-là, précision indispensable
pour l'exactitude des calculs astronomiques.

7" En dehors de ces machines, Lagarouste composa un instrument de
musique qu'il appela « Pandolyre », composé de plusieurs claviers et souf-
flets d'orgue. Ceux-ci étaient dissimulés derrière un groupe mythologique
formé d'Apollon, de Muses et de Nymphes tenant harpes et flûtes. Quand
on touchait les claviers, les figures se mettaient en mouvement et tiraient de
leurs instruments des sons harmonieux qui formaient un ensemble parfait. La
« Pandolyre » servit de modèle aux célèbres automates de M. de Vaucanson.

En 1669, le conseil de fabrique de Sainte-Spérie, à Saint-Céré, s'adressa
à Antoine de Lauricesque pour choisir la table d'orgue et, dans le Livre de
la Boucle, il est mentionné que le sieur de Lagarouste la commanda le
29 août de cette année-là (12).

En 1681, il fut élu consul de la cité, où il possédait la maison de
l'actuelle impasse Lagarouste.

Le 25 août 1690, il assista à la réunion du Conseil de l'hôpital, dans la
maison de ville, au cours duquel il fut décidé de transférer l'hôpital de la
place de l'Eglise au faubourg du Roubinet (13).

En 1695, les consuls de Saint-Céré, Jacques de Puymule, sieur de
Lacombe, Pierre Moulé marchand et Jean Lespinas marchand, organisèrent
des fêtes afin de célébrer le succès qu'avait remporté à Versailles l'ingénieur
général en présentant son fameux levier. L'expérience fut même réalisée place
du Mercadial : quarante hommes choisis parmi les plus vigoureux furent
chargés de tirer de toute leur force sur un câble attaché au manche du
levier. Malgré leur détermination et leur résistance, Lagarouste les entraîna
vers lui en appuyant sur le levier avec un seul doigt.

(12) Livre de la Boucle, £0 84, Hôtel de ville de Saint-Céré.
(13) De Veyrières, L'Hospice de Saint-Céré, ms. inédit.



Cet inventeur génial fut en relation avec la plupart des savants de son
époque :

— Guillaume Amontous, qui réalisa en 1699 un moulin à feu mis en
mouvement par l'air chaud ;

— Louis Rennequin, qui avait construit l'élévateur de Marly destiné à
alimenter les eaux de Versailles ;

— et surtout Ole Romer, qui inventa en 1700 une lunette méridienne
permettant de cataloguer plus de 3.000 étoiles. Ce physicien et astronome
danois, né à Aarhus, fut appelé à la cour de Louis XIV et devint, en 1671,

pour dix années, le précepteur du Grand Dauphin, fils du Roi-Soleil. Il fut
l'auteur du projet de la machine hydraulique pour amener l'eau aux bassins
de Versailles. Au Danemark, il créa le service des Poids et Mesures et celui
du Cadastre (14).

En admirant sa « Pandolyre », cet étonnant instrument à automates
qui jouaient la musique de Lulli, l'ambassadeur du roi de Suède à Versailles,
le comte de Kunstroem, lui offrit 10.000 livres de pension annuelle s'il venait
s'installer à Stockholm comme ingénieur royal.

Antoine Lauricesque de Lagarouste refusa. Il était profondément attaché
à sa province et à sa famille. Là, il vivait dans l'équilibre qui permettait à
son génie de s'exprimer.

Dans tous ses travaux, Lagarouste s'inspira des préceptes d'Archimède
qui fonda la recherche expérimentale et que Bacon renouvela en prônant
l'observation et l'expérience. A cette époque, il y avait peu d'ouvrages de
références : chaque savant réinventait les découvertes afin d'aller plus loin.

Sincèrement humble et détaché de toutes les vanités, Lagarouste ne
sollicita aucune faveur et vécut dans l'obscurité. Cependant, remarqué par le
roi et nommé grand ingénieur de France, il eut à faire l'application pratique
de ses découvertes. Ainsi, dans le port de Toulon, devant le comte de Tou-
louse, grand Amiral de France, il éleva avec huit hommes un vaisseau à une
hauteur qu'on ne pouvait atteindre auparavant qu'avec l'aide de 400 hommes
manœuvrant des cabestans.

Il fit aussi fonctionner devant le ministre Pontchartrain la « Salope »,
cette drague aujourd'hui employée dans tous les ports du monde.

Il dut en conséquence rester trois années à Toulon : le surmenage, l'humi-
dité du climat eurent raison de sa santé ; atteint de douleurs rhumatismales,
il devint à demi-perclus et fut obligé de retourner dans son lieu de naissance.

Cette maladie entraîna sa ruine. Il avait dû emprunter pour construire
ses machines, procéder aux essais, payer les manœuvres qui l'aidaient. Son
fief de Lagarouste servit de gage aux créanciers. Le 28 juillet 1691, il avait
passé un traité avec Anne de Touchebœuf-Clermont, comtesse douairière de
Boissière, veuve d'Armand de Durfort, devant le notaire Jean Darnis (15). A
l'échéance de sa dette qu'il ne put rembourser, il perdit son domaine. Il ne
lui resta plus qu'une pension que le roi lui avait octroyée à son départ de
Toulon, en 1706.

Il connut la gêne et la misère dans les dernières années de sa vie, au cours
desquelles il devint paralysé des membres inférieurs. Ayant joué de nombreux
instruments avec talent, le violon fut son ultime consolation.

(14) Une plaque commémorative a été apposée sur la vieille école de la cathédrale St-
Clément à Aarhus, dans laquelle j'ai donné une conférence au titre de l'Alliance Fran-
çaise, en novembre 1974.

(15) Fonds Gransault-Lacoste. Archives du Lot.



Avant de mourir, le 13 avril 1710, il réalisa sa dernière invention: la
girouette d'or aux vertus alchimiques, que l'on recherche encore aujourd'hui
à Loubressac, dans les ruines de sa demeure.

Tel fut cet « homme rare » qui remerciait Dieu chaque jour des dons
qu'il avait reçus et qui semble être parvenu au sommet de la connaissance.

Il eut, à Saint-Céré, des obsèques solennelles qu'il n'avait pas demandées.
Mais ses compatriotes et les consuls de la cité tinrent à honorer celui qui
avait conquis, par son seul mérite et sans aucune intrigue, le titre de « grand
Ingénieur » de Louis XIV. Il fut enseveli, selon ses volontés, dans le tom-
beau qu'il avait fait bâtir vers le milieu de la nef de l'église de Ste-Spérie.

Le nom de Lauricesque de Lagarouste ne fut porté que par lui. De ses
filles, l'une épousa en 1722 Nicolas de Pouzalgues.

Ce fut par son frère Pierre que la descendance des Lauricesque fut
assurée ; le fils de Pierre, François, époux de Marguerite Conté, eut deux fils :Ferréol, qui s'allia à Marie Dedon, fille du notaire de Loubressac, et Antoine,
qui était propriétaire de la maison noble de l'Eglise-basse en 1740 (16).
Un siècle plus tard, on trouve Jean Lauricesque, né en 1800 à Loubressac,
qui vécut si pauvrement qu'il fut condamné, en 1848, « pour mendicité dans
des maisons sans permission du propriétaire» (17). Son fils, prénommé
Jean, né à Loubressac en 1830, alla s'installer à Paris après la condamnation
de son père : une fille Marie Lauricesque naquit à Paris le 8 octobre 1864 ;
elle épousa Raymond Parrou, imprimeur à Bordeaux. Par cette voie, leurs
petits-enfants Bernoux possèdent des présents offerts par Louis XIV au grand
ingénieur : un service à café à ses initiales et un tableau datant de la fin
du XVIIe siècle.

Je dois cette précision à la petite-fille de Marie Lauricesque. Sans savisite en la mairie de Loubressac, j'aurais écrit qu'aucun souvenir d'Antoine
de Lauricesque ne subsistait. Et comment un tel silence autour de son nom ?
Certes, il a surtout correspondu avec des savants étrangers (18). D'autre part,
il n'a rien écrit de ses découvertes qui sont devenues des réalisations de pra-tique courante et tellement communes que personne n'a recherché le nom de
leur inventeur.

Il est vrai enfin que, pénétré d'une grande sagesse que l'observation et la
science lui avaient donnée, Antoine de Lauricesque, sieur de Lagarouste, fut
d'une modestie exemplaire. Il travailla sans relâche, comme les bâtisseurs
d'église, anonymement, sans signature, dans la joie de l'activité créatrice, et de
penser sans doute que le passage de l'homme sur terre ne mérite pas plus que
le qualificatif d 'impasse... l'impasse Lagarouste à Saint-Céré, seul souvenir
dont les hommes aient marqué son génie !

Jacques JUILLET,
30 avril 1975,

Mannir dp T nr-am
(16) Registres d'Etat civil de Loubressac.
(17) Jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse. 1R avril 1848
(18) Aucune trace de sa correspondance n'a été retrouvée malgré mes recherches, enparticulier dans le fonds fenno-scandinave de la Bibliothèque Sainte-Geneviève.

Etudes biographiques :

— Cathala-Coture, dans Hommes illustres du Quercy, ms. 19, III, Biblioth. Cahors,
1780.

— J.-A. Delpon, dans Statistique du Département du Lot, p. 360-362, Cahors,
1831.

— J.-B. Vidaillet, dans Hommes célèbres du Lot, p. 382-386, Nérac, 1875.
— Abbé Paramelle, Chronique de Saint-Céré, p. 122-128, Cahors, 1869.
—

D'Alauzier, Communication à la séance de la S.E.L. du 4 Février 1954. Bulletin (LXXV p. 68)





LES PRETENDANTS
AU NOM D"UXELLODUNUM

(Petite suite)

Le Bulletin de la Société des études du Lot a inséré (Tome XCI, fasci-
cule 1970-3) une note dans laquelle étaient présentées, avec leur origine etleurs titres succinctement exposés, celles des candidatudes à la succession
d 'Uxellodunum, dont un texte au moins porte témoignage. Cette liste com-portait au moins une lacune, et l'on se propose de lui apporter ici un bref
complément.

CORONZAC

L idée avancée par André David, de Cabrerets, de situer Uxellodunum à
l'oppidum du roc de Coronzac, dans la commune de Vers (Lot), a été signa-
lée par J. Taisne (1), à qui nous devons cette information. Ce site a été
appelé Coronzac en 1831 par J.-A. Delpon (2). Armand Viré (3) a nommé
le « cap barré de Corronzac » qui, comme d'autres lieux qu'il cite, n'a, dit-il,
rien révélé d'antérieur à l'époque romaine, mais serait à revoir ; il ne le ran-geait pas au nombre des candidats. La carte au 1/50.000 de l'Institut géogra-
phique national, feuille Saint-Géry, semble porter Roc de Colonjat. J. Taisne
écrit Colonjac. On a même dit ou écrit Toulonjac, peut-être sous l'influence
de la commune de même nom proche de Villefranche-de-Rouergue. Dans le
pays, on dit plutôt Coronzac.

C 'est, à 4 km au nord du village de Vers, que borde le Lot, un promon-toire relié par un étroit pédoncule au plateau compris entre le Lot et le ruis-
seau appelé le Vers, cours d'eau orientés est-ouest pour le premier et nord-
ouest pour le deuxième ; encadré par deux profonds vallons qui descendent
perpendiculairement vers ce dernier, il s'abaisse progressivement au couchant
avant de tomber brusquement sur le ruisseau. Les altitudes approchées sont
300 à 250 m pour l'oppidum et 150 m pour le cours d'eau. Sur l'étranglement
d'une centaine de mètres subsistent les restes informes d'une muraille écroulée
haute de quelques mètres, vestiges, dit la légende, d'un rempart antique.

Au pied de la falaise qui ceinture la partie supérieure de l'abrupt flanc
sud, A. David a dégagé l'entrée d'une vaste grotte humide, où les Gaulois
assiégés auraient aménagé une sorte de réservoir alimentant la fontaine queCésar fit assécher. Plus bas et en amont, une émergence se voit dans le vallon
sud. Telles sont, sommairement esquissées, les bases sur lesquelles s'échafaude
l'hypothèse.

(1) Dans Spelunca, organe de la Fédération française de Spéléologie, n° 3 de 1965,
juillet-septembre, p. 64.

(2) Dans son gros ouvrage descriptif Statistique du département du Lot.
(3) Les oppiddu du Quercy et le siège d'Uxellodunum, 1935/36.



L'emplacement du Podium Uxellodunum
nommé dans la charte de 935

Il est communément admis que ce vocable désigne Puy d'Issolud.
Cependant, Christofle Justel semble avoir été d'un autre avis. En effet, sur
une carte de la vicomté de Turenne, signée par le sieur du Bac, mais nondatée, contenue entre les deux parties du gros in-folio Histoire généalogique
de la maison d'Auvergne et de la maison de Turenne, publié en 1645 par cet
auteur, sont inscrits, suivant le cours de la Dordogne après son entrée enQuercy, « Veyrac » (placé à tort sur la rive gauche, à 2 km de son emplace-
ment réel), puis, face à « Mayronne » et au Bourqueyrou, la mention « Lo
puech d'Ussolou » accolée à un petit pain de sucre semblable à ceux qui
pendant longtemps ont représenté sur les cartes une montagne isolée, dessiné
entre Martel et Mayrac ; à cet endroit, à 3.500 m au sud-ouest de Martel,
se trouve une hauteur allongée appelée Mont Marcou, où il y aurait eu un
temple de Mercure ; à la cote 317 m, ce beau belvédère domine de 200 m, du
côté de son flanc oriental escarpé, la plaine de Creysse que borde au sud la
Dordogne ; vers le couchant, il donne vue sur le plateau vallonné qui porte
Pomié (c'est l'orthographe lue sur des plaques indicatrices routières ; la susdite
carte du xvif siècle donne Paumiers, celle de l'I.G.N., au 1/50.000, Pom-
mier), distant de 1.500 m, à la cote 260, et Mayrac.

Puy d'Issolud est au contraire à 6 km au levant de Martel et à 2 km au
couchant de Vayrac. Justel précise que « Lo peuh d'Euxollu » — ainsi qu'est
écrit ce nom dans le texte (L. 1, p. 11 et 12) — est à une demi-lieue de
Martel, ce qui convient moins mal au Mont Mercou qu'à Puy d'Issolud, mais
c'est sur ce dernier site que furent ou sont observées les particularités attri-
buées par lui au « podium Uxellodunum » (les monnaies romaines, la « porte
de Rome »). Il n'y a donc pas lieu de considérer le Mont Mercou comme un
autre prétendant, distinct de Puy d'Issolud et à ajouter à la liste (4).

MARTEL

Quelques années avant Le Bret (5), Pierre du Val a cité en ces termes
Martel en Quercy (la ville aux sept tours) parmi les emplacements proposés
pour Uxellodunum (6) :

« Quelques savants l'expliquent (nota :
il s'agit ici de Cahors), l'ancienne

Uxellodunum qui la dernière dans la Gaule se défendit longtemps contre ?

Jules César ; quelques auteurs expliquent cet Uxellodunum Martel, d'autres |
10 Puech d'Ussoluc à cause de la conformité du nom. On peut dire que c'est
Cadenac, où l'on voit les restes du château Escrimiol, ancien ouvrage des J
Gots. »

1

Paul MUGUET, 1974. |
(4) Cette variante a déjà été signalée par l'abbé J. Marty (dans La Vie Quercynoise, jf

hebdomadaire paraissant à Figeac, n° du 19 février 1966) qui semble avoir vu la carte i
de la vicomté jointe à l'Histoire généalogique de la maison de Turenne. Le titre de son |
article posait la question « Où situer Uxellodunum ? », et l'auteur répondait : au Puy I
d'Issolud. Il écrivait que Justel place le Peuch d'Issolud à Baladou, entre Pomié et I
Martel, exactement au Mont Mercou « Mons Mercurii » qui domine de son altitude de 1
317 m les trois paroisses de la plaine de Creysse. Plus précisément, Baladou, altitude |
250 m, est à 4 km à l'ouest/sud-ouest de Martel, à 1 km au nord de Pommier et à 2.500 m f
au nord-ouest de la cote 317. I

En fait, Justel pensait à la montagne où est la « porte de Rome » et où des monnaies S
romaines avaient été découvertes, qui est Puy d'Issolud. S

(5) Histoire de la ville de Montauban, par Henry Le Bret, 1668. f
(6) Description de la France et de ses provinces, par P. du Val, géographe ordinaire S

du roi, in-douze, Paris 1663, p. 168. (Il était neveu de Samson d'Abbeville). f



FOUILLES DE L 'IMPERNAL

(Suite)

Les trouvailles de monnaies gauloises et romaines faites au cours de la
campagne de fouilles (1955-1959) ont déjà fait l'objet d'une communication
à la Société des Etudes Littéraires, Scientifiques et Artistiques du Lot (1). Le
présent travail s'attachera à présenter le reste des objets recueillis, à l'exclu-
sion toutefois des céramiques et du verre, que nous réservons pour une autre
étude.

Cependant, une perle de verre bleu à ocelles fera exception à la règle et
son étude accompagnera celle des fibules. Dans les fouilles archéologiques, la
fibule joue un rôle très apprécié de « fossile conducteur », et il n'est pas sans
intérêt de bien connaître le classement auquel elles ont donné lieu.

C'est pourquoi une étude typologique aussi simple que possible précè-
dera, dans l'exposé général, la présentation des fibules de l'Impernal.

I. — ORIGINE DES FIBULES

ET NOTIONS DE TYPOLOGIE GENERALE (2)

a) Origine.

« Le mot latin « fibula », dérivant de la même racine que « figere », est
donc à proprement parler synonyme d'épingle (acus). » Ainsi s'exprime Salo-
mon Reinach dans le « Dictionnaire des Antiquités ».

La fibule, épingle de sûreté, servant à agrafer les vêtements, apparaît en
France au cours de la dernière période de l'Age du Bronze et en Italie, à la
même époque, avec la civilisation des « terramares » (3). Des fibules d'un
type identique à celui des terramares proviennent également des tombeaux
de l'Acropole de Mycène (période mycénienne II), et Joseph Déchelette pense
qu'il existe un indiscutable synchronisme entre les exemplaires italiques et
mycéniens. En effet, les nécropoles de l'âge du bronze des environs de
Syracuse contenaient des fibules « en archet de violon », ainsi nommées à

cause de leur forme, associées à la céramique peinte mycénienne.

Toutefois, d'après le même auteur, il ne semble pas que l'invention de
la fibule doive être attribuée aux Mycéniens, qui ne l'ont certainement pas
utilisée d'une manière courante. « Il est possible qu'elle ait été introduite dans
le Péloponèse par des immigrants venus de l'Europe centrale. En effet, la
fibule primitive s'est rencontrée en Serbie, en Bosnie et en Hongrie » (4).



b) Description et terminologie.
L'observation permet de distinguer dans une fibule l'arc (A), l'ardillon

ou aiguille (B), le ressort (C) qui, par sa position par rapport à l'arc, peutêtre unilatéral (placé d'un seul côté de l'arc) ou bilatéral (placé de part etd autre de l 'arc). L 'arc, qui fait parfois l'objet d'une recherche artistique,
comprend, dans l ordre à partir du ressort, la tête, le corps ou partie centrale

et le pied à l opposé de la tête. Enfin, le pied évolue pour former le porte-agrafe ou porte-aiguille (D) (5).
Sauf exception, la fibule est fabriquée à l'aide d'un fil métallique unique(bronze-argent-or-fer) que l'artisan façonne avec beaucoup d'habileté et de

goût.

c) Evolution et chronologie (Voir planches A et B).
Sans trop entrer dans les détails, sauf à propos des fibules primitives du

« bronze final » qui constituent le point de départ de la longue série, l'objet
de ce paragraphe est de suivre pas à pas la lente évolution de la fibule depuis
son origine ou presque jusqu'à la période finale de la Tène au moment de la
conquête de la Gaule par les Romains. D'ailleurs, l'utilisation de ces objets
aussi indispensables que nos boutons pour agrafer les vêtements se pour-suivra bien au-delà, puisqu'ils seront encore largement en usage aux époques
gallo-romaine et barbare.

A partir de la conquête, certains types de style celtique survivent et, de
ce fait, sont plus difficiles à classer, sauf à les recueillir dans les sépultures
ou en situation stratigraphique précise. D'autre part, les types barbares,' du
moins au Nord de l'Europe, sont également des copies assez fidèles des
modèles celtiques et présentent pour la même raison, jusqu'à la fin de l'époque
impériale, des difficultés de classement en dehors des trouvailles de sépul-
tures ou de dépôts.

Les fibules primitives du Bronze Final sont rares en France
: Larnaud ?

(Jura), Notre-Dame-d 'Or (Vienne), Saint-Etienne-au-Temple (Marne), Lac du
Bourget.

(Les figures qui illustrent ce paragraphe sont empruntées au Manuel
d'Archéologie par Joseph Déchelette (t. II, III, IV), avec l'aimable autorisation

>des Editions Picard, Paris). j



Les deux fibules primitives (1 et 2) sont dites en « archet de violon » à
cause de leur forme. Elles sont pourvues d'un ressort unilatéral. Le pied de
l 'ar,c, légèrement aplati, se redresse latéralement pour former le porte-agrafe
(fibule 1, Italie du Nord) ou bien est travaillé en spirale (fibule 2, Mycène).

Les types (3 et 4) et (6) sont dérivés des précédents. Quant au type (6)
avec son arc coudé, il annonce les fibules comparables de l'époque hall-
stattienne suivante.

Le type à arc simple (3) ne diffère du prototype (1 et 2) que par la forme
à peu près semi-circulaire.

Viennent ensuite les types dits « à arc crénelé » (crénelures plus ou
moins marquées) (5).

Chronologie de l'époque du Bronze (6)

Vers 1800, le bronze se vulgarise en Europe.
Vers 1500, la civilisation des tumulus du bronze moyen s'implante en

Allemagne.
Vers 1200, d'importants changements culturels annoncent le bronze final

ou période des Champs d'Urnes.

Dès le début du Premier Age du Fer, le pied de la fibule commence
son évolution en s'étirant bien au-delà de la pointe de l'aiguille (7). Pl. A.

Puis, à la phase suivante, le pied se termine par un bouton (8). L'arc,
généralement creux et parfois orné de traits gravés, affecte la forme d'une
nacelle, d'où le nom de fibule « à navicella ». Le ressort construit d'un seul
côté de l'arc est unilatéral.

Dans la nécropole de la Certosa, en Italie, le pied de la fibule se termine
par un bouton relevé et le ressort est encore unilatéral (9). Pl. B.

Cette fibule est rare, sinon absente des gisements français.
Plus commune, vers la fin du Premier Age du Fer, est la fibule au bouton

terminal affectant la forme d'une timbale souvent associée à une autre
résultant d'une modification de l'arc (10). Désormais, le ressort se développe
de part et d'autre de l'arc (bilatéral) et prend une dimension exagérée qui
augmente sa fragilité. Afin d'assurer la rigidité du ressort, l'artisan tire
une corde «intérieure», c'est-à-dire placée sous la tête de l'arc (11).

A cause de sa ressemblance avec l'arme médiévale bien connue, cette
fibule est dite « en arbalète ».

Remarques

1. — Au Bronze final, les fibules primitives présentent un ressort unila-
téral, et ce caractère typologique s'étendra jusqu'à l'époque suivante du Pre-
mier Age du Fer. Toutefois, vers la fin de cette époque, le ressort devient
bilatéral [fibule à timbale(s) ] (10).

>

2. — L'autre remarque se rapporte au pied de la fibule et au porte-agrafe.
Au début de l'époque de Hallstatt, ces organes se développent d'une manière
horizontale, dans le prolongement de l'aiguille. Puis, l'évolution se poursui-
vant, le bouton terminal se redresse sans jamais se rapprocher de la courbure
de l'arc.



Par contre, au début de la deuxième Epoque du Fer (Tène I), le pied
se rabattra vers l'arc sans jamais se souder à lui (12).

A la phase suivante (Tène II), le pied des fibules est replié vers l'arc
et se fixe à lui par un anneau (13).

L'évolution se poursuivant à la Tène III, l'arc et le pied recourbé sont
obtenus à la fonte et ne forment plus qu'un seul élément, très souvent
gracieusement ajouré (14).

En outre, vers la fin de cette époque, la tête de l'arc développe parfois
une coquille qui enveloppe partiellement le ressort et le protège (15).

Parfois aussi, la corde « extérieure » du ressort est fixée à la tête de l'arc
par une griffe (16).

Souvent, l'arc est lui-même décoré d'une ou plusieurs bagues que sur-
montent deux petites ailettes en crochet (17).

Remarque

A la Tène, le ressort des fibules est toujours bilatéral.
Telles sont, pour l'essentiel, les caractéristiques de l'évolution typolo-

gique des fibules depuis leur origine jusqu'à la conquête romaine. Les trou-
vailles les plus récentes faites sur l'Impernal seront décrites dans le paragraphe
suivant, et leur étude précédera dans l'exposé la présentation des fibules
recueillies autrefois par A. Viré.

Dans mon esprit, ces notions typologiques préliminaires devraient per-
mettre au lecteur non averti une meilleure approche de ces problèmes, d'une
part, et faciliter, d'autre part, le classement de ces découvertes, compte tenu
nécessairement des échelles chronologiques suivantes (7).

— La Tène A : Période intermédiaire de P. Reinecke représentée loca-
lement par les tumulus de la Bavière et du Rhin moyen. Fibules dérivant des
types de la Certosa, et en particulier fibules « à timbales ».

— La Tène 1 (B) : Fibules à pied replié.

— La Tène II (C) : Fibules allongées, où le pied est attaché par un
anneau à l'arc.

— La Tène III (D) : Fibules fondues.

— La Tène A : 500-400 av. J.-C.



— La Tène 1 (B) : a) 400-375 av. J.-C. ; b) 375-325 av. J.-C
- c) 3? 5-

285 av. J.-C.

— La Tène II (C) : 285-100 av. J.-C.

— La Tène III (D) : 100-1 av. J.-C.

II. — TROUVAILLES DE L'IMPERNAL

a) Les fibules (fig. 1).

Fibule n" 3 : bronze.
Fibule la plus ancienne du groupe.
Très typée par la forme de l'arc, le disque plat dessinant une rosace et

rabattu vers l'arc sans se souder à lui, le ressort bilatéral de grand diamètre
à quatre spires soutenues par une corde extérieure, cette fibule se classe à la
Tène ancienne (Tène I) et vieillit incontestablement le site archéologique.

Fibule n" 1 : bronze, coulée.
L'aspect de la fibule est obtenu à la fonte.
La tête de l'arc très élargie présente à sa base une excroissance tournée

vers l'emplacement libéré que devait occuper entre deux spires du ressort la
griffe, aujourd'hui disparue.

Par contre, la corde « extérieure » est bien en place sur le ressort. Un
petit disque situé presque au sommet de la courbure de l'arc est encadré par
deux nodosités posées sur le plat de l'arc. Entre le disque et la nodosité tour-
née vers le pied de la fibule, deux « ailettes » latérales s'élèvent vers le haut.
Enfin, un pointillé axial, exécuté à la pointe dure, décore le dos de l'arc sur
toute sa longueur.

Ainsi décrite, la fibule n° 1 semble devoir être rattachée au groupe un
peu particulier des fibules gauloises propres aux oppida de la Tène III :
Bibracte, Alésia, Gergovie.

Elles préfigureraient dans le temps l'apparition des types impériaux (Flü-
gelfibel) des archéologues allemands dans les régions situées au Sud du
Danube (Pannonie et Norique) (8).

Fibule n° 2 : bronze, coulée.
Type comparable au précédent.
La tête de l'arc est bien élargie à la base.
Particularité, cependant, la corde est «'intérieure», c'est-à-dire placée

sous l'arc. Dans ce cas, il n'y a jamais de griffe. Autre particularité à noter,
le petit disque est accosté du côté du pied par une nodosité. Quoique de la
même famille, cette fibule est moins évoluée et vraisemblablementun peu plus
ancienne que la précédente.

Fibule n° 4 : bronze, coulée.

Type connu en Allemagne sous le nom de fibule de Nauheim et com-
mune en Gaule (Bibracte, Corent, Gergovie) à la fin de la Tène III.

« Elle est caractérisée par un ressort à quatre spires, sans griffe, un arc
faiblement infléchi, à dos plat, et qui va en s'amincissant de la tête au pied. »

La corde est « intérieure » et le dos de l'arc est, ici, décoré de petites
incisions exécutées à la pointe dure (a) voir notes.



Fibule n° 5 : bronze, coulée.
Le ressort de cette petite fibule est coiffé par une coquille recouvrant

egalement la corde, elle-même située sous l'arc (intérieure).

« Ce type s'est rencontré à Nauheim, nécropole à incinération de la fin
de la Tène III, située aux environs de Francfort et datée par des monnaies
de la seconde moitié du premier siècle avant notre ère. »

En Gaule, elle est présente à Châlons et à Besançon. On n'en compte
qu'un seul exemplaire au Mont Beuvray (9).

Fibule n° 6 : bronze, coulée.
Cette fibule, d'un type plus tardif que les précédentes, provient d'une

couche gallo-romaine située au pied d'un mur de même époque bordant au
nord la terrasse sur laquelle le temple était construit. Elle n'a conservé que
la moitié d'un ressort de faible diamètre qui comportait huit spires à l'origine
soutenues par une corde griffée, et protégées de surcroît par un couvre-ressort
plan de forme rectangulaire. Un fin grènetis décore le dos de l'arc et le porte-
agrafe est finement ajouré.

Fibule n" 7 : bronze.
Fragment de fibule avec ressort à quatre spires et corde «intérieure»,

pouvant se rapporter à un type de la Tène.

Fibule n° 8 : bronze, coulée.
Le ressort qui comporte quatre spires est maladroitement exécuté.
Corde « extérieure » tenue par une griffe repliée contre la tête de l'arc.

Fibule n° 9 : bronze, coulée.
Débris indéterminable.

Fibule n° 10 : bronze, coulée, proche de Nauheim.
Le porte-agrafe est plein.

Fibules noa 11, 15, 16 : fer.
Les trois ressorts sont à quatre spires et bilatéraux. Les ressorts (11 et

16) ont une corde «extérieure», et celle du ressort (15) est placée sous la
tête de l'arc.

Bien que très abîmés par la rouille, ces fragments peuvent être rapportés
à la Tène (ressort bilatéral à quatre spires et corde).

Fibule n° 12.
Ce type de fibule en milieu homogène de la Tène III doit être rapporté

à cette époque (pseudo la Tène II) (10).

Fibule n° 13 : bronze, coulée.
Au moment de la découverte, le porte-agrafe très oxydé s'est pulvérisé.

Cependant, nous avions pu constater qu'il était finement ajouré.
Ce type, dit « à disque médian », a été recueilli à Pommiers et dans les

fossés d'Alise-Sainte-Reine (milieux antérieurs à l'an 52 avant J.-C.) (11) (13).
Gergovie en a fourni au moins un exemplaire tout à fait comparable (12).

De toute façon, l'ensemble de ces fibules proviennent d'un milieu gau-
lois de la Tène, à l'exception, sans doute, de l'exemplaire n° 6, pour les
raisons déjà énoncées ci-dessus. La plupart d'entre elles, sauf la fibule n° 3,
appartiennent à une phase tardive de la Tène III (13). Cette fibule n° 3,



typique de la Tène I, constitue la deuxième découverte de ce genre dans
l'oppidum de l'Impernal. Elle doit être rapprochée de la perle en verre bleu
pâle à ocelles de la même époque. Ces deux découvertes apportent à la
chronologie de l'Impernal deux nouveaux et précieux éléments d'appréciation.

b) Perle de verre (fig. 5) (18). Chaton de bague (fig. 5) (17).

Parmi les trouvailles du temple figurent une perle de verre bleu pâle
à ocelles et un chaton de verre transparent qui méritent une mention spéciale.

Si, comme on le pense, le verre est apparu de très bonne heure dans la
vallée du Nil (14), par contre, il ne se répandit que peu à peu dans le bassin
de la Méditerranée.

Puis, son aire d'extension s'élargissant, il déborde de son cadre naturel
pour atteindre les régions de l'Europe à l'Age du Bronze et surtout aux Ages
du Fer (15). Mais, à l'époque du Bronze, les perles de verre sont encore rares
et importées du sud (16).

« Les palafittes de l'Age du Bronze et quelques sépultures, en Suisse et
en Savoie, ont livré soit des perles en verre bleu foncé ou bleu verdâtre clair,
soit des perles bichromes, incrustées de blanc opaque » (17). Elles présentent
des analogies avec les perles du Nouvel Empire, époque d'Aménophis IV, et
avec celles des milieux mycéniens. Au Premier Age du Fer, les perles de verre
sont encore aussi rares qu'à l'époque précédente et proviennent toujours du
Sud. Dès lors, les perles bleues présentent un ruban équatorial en zig-zag.
Des perles de verre annulaire, coniques cylindriques, de couleur jaune-orange
opaque, présentent un décor oculé formé de zones bleues et blanches
concentriques.

A l'époque de la Tène I, les perles jaune-orange précédentes survivent,
mais les plus communes sont en verre bleu orné d'ocelles blancs et bleus, par-
fois jaunes et bleus (cas de la perle de l'Impernal) (fig. 5) (18).

A la Tène II, le décor ocellé devient rare et la spirale se substitue à la
figuration de l'œil.

A la Tène III, si le décor conserve souvent un caractère spiraliforme,
les perles prennent la forme d'un tore à section, elliptique et à large ouver-
ture. Elles s'apparentent dès lors à des anneaux (18).

A. Viré a signalé la découverte dans la zone du temple d'une grosse
perle en verre jaune-brun (Musée A. Viré).

Le chaton de bague (fig. 5) (17) est en verre transparent autant que nous
puissions en juger. La tige de la bague a été détruite par l'oxydation et il
ne reste que la châsse en bronze et le verre qu'elle contient. Les bagues
se rencontrent à toutes les époques de la Tène, mais les chatons en pierre
dure, en verre ou en ambre qui les décorent précèdent, à la Tène II, au nord
des Alpes en particulier (Horgen, Oberhofen), les bijoux de même nature si
nombreux au dernier siècle avant notre ère (Stradonic, Bibracte, Pommiers).

c) Clou en bronze strié (fig. 6) (2).

Il n'est- pas impossible que le clou de l'Impernal ait été préparé pour
recevoir une application d'émail, suivant une technique déjà très évoluée de
l'émaillerie gauloise (19).

En effet, à la Tène I, les émailleurs gaulois fixent la pastille d'émail rouge
à l'aide d'un rivet et sans l'aide, par conséquent, de gravures réalisées sur la
bossette.

â



A la période suivante de la Tène II, les clous en fer recueillis dans la
station de la Tène présentent « une large tête en forme de disque dont les
bords se relèvent verticalement de manière à former une batte. La cupule ainsi
préparée est remplie d'émail dont l'adhérence a été obtenue par l'action du
feu. » Un nouveau perfectionnement consista à recouvrir de hachures la
bossette et la tête des clous, et finalement le bronze, plus facile à émailler,
remplaça le fer. De nombreuses bossettes préparées de cette manière ont été
trouvées à Bibracte et dans l'oppidum bohémien de Stradonic.

En outre, Déchelette considère que les bossettes à hachures multiples
sont technologiquement antérieures aux bossettes à hachures cruciales et classe
à la Tène III tous les émaux à hachures. Par suite, si le clou de l'Impernal a
bien été intentionnellement préparé pour recevoir l'émail, il doit être classé
à la même époque.

d) Aiguilles en bronze (fig. 1) (14). (fig. 6) (4, 5, 6).
Les trouvailles d'aiguilles figurent assez rarement dans les descriptions

d'inventaires archéologiques se rapportant au Premier et au Second Age du
Fer. Mais cela n'implique pas nécessairement que les aiguilles font défaut à
ces époques. D'ailleurs, la découverte de nombreux étuis de la Tène III
apporte la preuve du contraire. Déchelette (manuel IV, p. 796) signale la
présence d'une aiguille en fer, typologiquement comparable aux trouvailles
de l'Impernal. Si l'origine de l'aiguille en os remonte au paléolithique supé-
rieur, l'objet en bronze, par contre, est bien connu aux époques suivantes, et
notamment dans les tumulus, les palafittes et certains dépôts de l'Age du
Bronze.

Les quatre aiguilles de l'Impernal ont un chas placé au sommet de la
tige et sont dans l'ensemble assez bien conservées. Elles proviennent toutes
les quatre de la couche gauloise en place.

e) Les armes (fig. 2) (1), (fig. 3) (1, 2, 3).

Les deux pointes (1 et 2) (fig. 3) trouvées sur le rocher, au Sud-Est du
temple, étaient placées parallèlement l'une près de l'autre et, il semble bien,
intentionnellement. Les deux pointes étaient tournées vers l'Est et aucune
présence d'os humain n'a été remarquée dans le voisinage immédiat. S'agit-il
d'un dépôt votif ? A mon sens, cette hypothèse est très plausible. Par contre,
les deux autres pointes trouvées séparément posent un problème d'identifi-
cation s'agit-il de pointes d'attaque ou de talons d'armes ? Les talons connus
diffèrent en général très sensiblement de forme et sont surtout de longueur
plus réduite. D'autre part, si la pointe (1) (fig. 2) est bien nettement émous-
sée, ce qui pourrait incliner à lui assigner un rôle de talon, la pointe (3)
(fig. 3) est de toute évidence plus aiguë. D'ailleurs, les pointes présentées au
Musée de Saint-Germain-en-Laye, dans la vitrine se rapportant aux oppida du
Quercy (Impernal, Puy d'Issolu, Murcens), sont de la même famille typolo-
gique, section rectangulaire ou carrée, bien que plus longues encore en géné-
ral ; elles sont toutefois présentées soit la pointe en bas (talon), soit la pointe
en haut (arme d'attaque). Seule une découverte de sépulture pourrait par la
suite nous éclairer à ce sujet. Pour le moment, la question reste posée.

f) Les clés (2) (fig. 2) et (3) (fig. 4).

Voir, à ce sujet : Déchelette, manuel IV, p. 896.
La clé (2) (fig. 2) est une clé celtique trouvée dans la couche gauloise et

la suivante, par contre, d'époque gallo-romaine, provient d'une couche de ter-
rain supérieure. La clé gauloise se classe dans la série des clés dites « laco- i

I



niennes », modèle ayant transité, comme son nom l'indique, par la Grèced'abord et Rome ensuite, avant de parvenir aux Celtes.
Elles furent d 'un usage courant dans les pays celtiques à l'époque de la

Tène III.
La clé gallo-romaine à panneton de conservation parfaite est en bronze.

Les deux pannetons faisaient mouvoir le pêne et les ressorts (3) Fig. 4.

Ces belles découvertes se rapportent pour l'essentiel à l'époque de la
Tène III, réserve faite naturellement des attributions particulières qui ont été
suggérées pour certains objets. On peut dire qu'au premier siècle avant J.-C.,
les Gaulois avaient, bien avant la conquête, reconnu le site sur lequel estimplanté le temple comme un endroit prédestiné, où « soufflait le vent de
l'esprit ». Et la fibule n° 3, associée à la perle bleu pâle à ocelles (Tène I),
vieillit encore le site d'une manière très appréciable (400-285 avant J.-C.).
Cependant, il convient de noter l'avis autorisé de M. Michel Labrousse, Direc-
teur de la Circonscription Historique, qui « pense que la perle de verre à
décor oculé n'est pas nécessairement aussi ancienne ».

D 'ailleLirs, le plus souvent, lorsqu'une religion nouvelle en supplantait
une autre, ne^ se bornait-elle pas, par la force des choses, à en prendre la
suite sur le même emplacement, après avoir brisé les précédentes idoles ?

Les nombreuses tombes paléochrétiennes qui environnent le temple gallo-
romain de tradition celtique apportent à cette thèse un argument sup-plémentaire.

Après la conquête, les dieux romains se substituèrent peu à peu à ceuxde la Gaule, sans toutefois effacer complètement le souvenir des pratiques
anciennes si chères au cœur des Gaulois.

Fibules de l'Impernal (Fouilles anciennes) (fig. 5).

Huit fibules issues des fouilles anciennes viennent confirmer les indica-
tions des recherches plus récentes

: l'Impernal est bien un oppidum de la
Tène III et l'abondance des « types de Nauheim » assigne à l'occupation uncaractère tardif. Par ailleurs, la présence de deux fibules de la Tène I
(3) Fig. 1 et (1) Fig. 5, renforce ma conviction que l'Impernal, jusqu'à plus
ample informé, est bien l'oppidum le plus anciennement occupé en payscadourque avec celui du Puy d'Issolu (20). Ainsi pourrait s'expliquer, dans
une certaine mesure, son rôle exceptionnel sur le plan religieux et, par consé-
quent, sur le plan politique et militaire.

Au terme de cette communication, voici venu le moment le plus
agréable, celui des remerciements. Ils s'adressent tout d'abord à l'ensemble
des Luzéchois qui, Georges Lafage et Jean Valade en tête, ont consciencieuse-
ment fouillé pendant plusieurs années le sol de l'Impernal, — à M. Michel
Labrousse, Directeur de la Circonscription des Antiquités Historiques de la
région Midi-Pyrénées, dont les conseils et les savantes synthèses sur l'Impernal
nous sont aussi indispensables que précieux, — à M. Joffroy, Conservateur en
Chef au Musée des Antiquités nationales à St-Germain-en-Laye,— à M. Alain



Duval, Conservateur, pour l'accueil si aimable et si enrichissant qu'ils ont
bien voulu me réserver au Musée, — à Mme- Nicolardot, à la bienveillante

•
bonté de laquelle nous devons les remarquables dessins des figures 1-2-4-5, -
à Jean Pelletier, dont la sûre technique photographique a permis la reproduc-
tion des fibules qui illustrent la première partie de ce travail, — enfin à Pierre
Joubert, qui a dessiné d'une main de maître la fibule de l'Impernal illustrant
le paragraphe :

description et terminologie.
Robert TARDIEU.

NOTES

(1) Tardieu Robert, Fouilles de l'Impernal, BJS.E.L. 1967, 2e fascicule.
(2) Déchelette, Manuel d'archéologie, Il, III, IV.
Hubert Henri, Les Celtes et l'expansion celtique jusqu'à l'époque de la Tène.
Hans Jürgen Eggers, Ernest Will, René Joffroy, Wilhelm Holmqvist, Les

Celtes et les Germains.
Viollier, Essai sur les fibules de l'âge de fer trouvées en Suisse, ASA.
Morin jeun, Les fibules de la Gaule Romaine, Actes du Congrès préhis-

torique,1910..
(3) Déchelette, Manuel d'archéologie, II, Terramare de la Haute-Italie :

« On désigne sous ce nom des villages semblables aux palafittes par leurs pilotis
et leurs plates-formes, mais établis sur la terre ferme et non point au bord
dés lacs. Un fossé rempli d'eau et une large levée de terre les protégeaient. »

(4) Déchelette, Manuel II. '

(5) Morin Jean, déjà cité.
(6) J.-P. Millotte, Précis de Protohistoire Européenne. '~1

(7) Henri Hubert, Les Celtes et l'expansion celtique.
1

(8) Déchelette, Manuel IV et Les fouilles du Mont Beuvray.
J.-J. Hatt, Gergovie 'haut-lieu de France, Auvergne, 1943.
(a) La Tène lII : seconde moitié du dernier siècle avant notre ère. Cepen-

dant, les découvertes provençales tendraient à veillir la fibule de Nauheim.
(ln : Celticum I, L'oppidum de Mediolanum).

(9) Déchelette, Les fouilles du Mont Beuvray.
(10) Dêchelette, Manuel IV, p. 764. '
(11) Déchelette, Manuel IV, p. 765. !

(12) J.-J. Hatt, ouvr. déjà cité, p. 29 (2).
(13) Déchelette, Les fouilles du Mont Beuvray, p. 187. « Les fibules pro- ^

vinciales-romaines contemporaines d'Auguste sont des fibules à disque médian, l
à griffes, à cannelures dorsales (Nauheim).» |

(14) De Bissing, Pour l'Histoire du verre en Egypte, R.A., 1908. |
(15) Déchelette, Manuel II. ï
(16) Déchelette, Manuel III. '

I
(17) Perrin, Perles bleues des palaffites de Savoie. Mémoire de la Société 1

Académique de Savoie, 1870. S

(18) Voir à ce sujet : ï
Déchelette, Manuel III. S
René Joffroy, L'art des Celtes, III : L'art dans le monde. S

(19) Déchelette, Les fouilles du Mont Beuvray. 1
(20) Michel Lorblancltet, Céramique des Champs d'Urnes, découvertes auPuy-d'Issolud, in : Ogam, 97-98.
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L'ARCHITECTURE RURALE
EN PIERRE SECHE

DANS LE QUERCY MEDIEVAL
( L'APPORT DES ARCHIVES )

par Christian LASSURE

Pour qui étudie ce type d'architecture particulier que constituent les
petites constructions rustiques en pierre sèche des causses du Quercy, dénom-
mées ici « gariotes », là « caselles » ou encore « cabanes »' il est un problème
qui suscite une frustration majeure

: celui des origines d'une tradition dont il
ne connaît que les aboutissants. S'il s'est avéré que les exemplaires encore
visibles sont de petits édifices à vocation agricole ou pastorale — abris pour
humains ou pour animaux, resserres à outils, etc. — ne datant que des XIXe
et xviif siècles (1), par contre l'incertitude est presque totale quant à l'exis-
tence d'ouvrages antérieurs, faute d'investigations suffisamment poussées dans
les deux seules directions susceptibles de suppléer la tradition orale défaillante,
à savoir la fouille archéologique et le dépouillement archivistique. Une tenta-
tive d'attribution au Moyen-Age d'une cabane existante a bien eu lieu, mais
sans résultat probant (2). Située à proximité des ruines du château d'Orgueil
et du village afférent, à l'Est du département, elle était construite de matériaux
de réemploi en provenant et, par conséquent, ne saurait être datée que d'une
période postérieure à la destruction de la place-forte au XVe siècle. Etant
donné la faible longévité d'une construction en pierres sèches calcaires, on
peut raisonnablement penser que l'abri en question est chronologiquement plus
proche du XIX. que du xv' siècle. En fait, pour la période médiévale, enl'absence de découvertes archéologiques décisives, il ne reste comme moyend'enquête que celui des archives, cette source privilégiée de tout médié-
viste (3).

A ce jour, ce sont principalement des archives notariales du xve siècle
concernant l'Est et le Sud du Quercy qui ont fait l'objet de recherches (4) qui,
bien que parcellaires — alors qu'il faudrait le dépouillement systématique de
séries importantes — autorisent déjà plusieurs constatations.

Tout d'abord, s'y trouve attestée l'existence de constructions désignées
sous le terme général de « cabana » (cabane) et mises sur un même pied quela grange et l'étable (« grangia », « stabula ») et, comme elles, dépendant
d'une habitation (« casai », « casalia ») (5) :

— un actç notarié du 6 novembre 1491 (6) parle d'une terre à Balaguier
(Aveyron), où se trouvent « grangie » et « cabane » (des granges et des
cabanes) ;

— un acte du 18 novembre de la même année (7) fait état au Mas
de Las Gravas, paroisse de Marin (Aveyron), de «casalia», «stabula»,
« cabana », « orti », « terre », (habitation, étable, cabane, jardins, terres).



Dans un tel contexte, on peut supposer que les cabanes en question sont
des bâtiments agricoles annexes dont la fonction, toutefois, n'est pas discer-
nable, faute de précisions supplémentaires.

Dans d'autres cas, un deuxième terme vient s'accoler à la première dési-
gnation, manifestement jugée trop vague, lui apportant une précision qui
peut être d'ordre soit fonctionnel, soit purement terminologique. Qui plus
est, la nature du matériau employé est alors spécifiée :

— un acte du 31 décembre 1478 (8) a trait à la vente de la moitié d'une
borie (une exploitation) à Livernon (causse du même nom), où se trouvent
deux « casais » et une « cabana sive galinya lapidis » (cabane ou poulailler
de pierre) ;

— un acte de vente de 1460 (9) mentionne un « casai » et « duarum
cabanarum sive cazelas lapidearum » (deux cabanes ou caselles de pierre) au
terroir de la Garrigue de Farruols, paroisse de Cambes (causse de Livernon).

On a là deux mentions extrêmement intéressantes. La première atteste
l'existence de poulaillers en pierre comme dépendances d'habitations, sans
que l'on puisse, néanmoins, les assimiler de façon formelle sur le plan archi-
tectural aux actuels poulaillers en pierre sèche des fermes ou des champs
qui sont de petites constructions de profil cylindro-conique, à voûte d'encor-
bellement intérieurement et à toiture de lauses extérieurement, dotées d'amé-
nagements caractéristiques (orifices, niches, perchoirs, etc.) (10). La deuxième
mention démontre l'emploi dès le xv" siècle du terme « cazela » pour désigner
un genre de cabane en pierre, sans qu'il soit possible, cependant, d'en inférer

;si au Moyen-Age on entendait par cette appellation exactement la même chose
qu'aux xixe et xx" siècles par « casello » (ou « cazèlo ») (11) qui désigne
ordinairement les cabanes à toit conique des causses au Nord de la vallée du
Lot.

Manifestement, seules des précisions d'ordre technique, telles que la men-
tion d'une voûte en pierres sèches encorbellées, permettraient de franchir le
pas et de faire de ces annexes d'habitations médiévales les ancêtres des
cabanes actuelles. Il existe bien, dans un acte d'accensement de 1447 (12), {

une mention relative à une cabane en pierre « facha comme ung four », située
dans un « claux » (clos) (13) se trouvant dans la paroisse de Bèdes (causse de ;Gramat), mais l'indication est en fait moins technique que morphologique :

on peut avoir affaire aussi bien à une cabane voûtée par encorbellement en 4
berceau ou en absidiole qu'à une voûte dressée à l'aide de claveaux posés à f
sec sur un cintre en bois : ce dernier procédé est attesté pour certains jas en
pierres sèches de la chaîne de Lure (Basses-Alpes), habitations pastorales des J.

transhumants du XVIII" siècle et de la première moitié du XIX. (14).

Force nous est donc de constater l'impossibilté de parvenir à des certi-
tudes. Cela d'autant plus que le vocable « cabana », par son caractère vague,
semble avoir recouvert d'autres types de constructions que la simple cabane
annexe en pierre :

— Dans un acte du 18 novembre 1304 (15) (on passe ici au XIVe siècle),
il est question du « bayle » de Puylaroque-en-Quercy (Tarn-et-Garonne) qui,
à l'instance d'un templier, avait arrêté un homme du lieu et saisi une
« cabana » qu'il y avait apportée après l'avoir volée à Mouillac ; bien que
le matériau ne soit pas mentionné explicitement, on imagine mal qu'une telle
cabane fût en pierre sèche : peut-être s'agit-il d'un abri de berger en bois
et en paille monté sur deux manches ou sur deux roues, semblable à ceux
observés par Arthur Young au XVIIIe siècle entre Brive et Cahors (16) ?



— Dans un acte de 1460 (17), il est fait état de l'accensement d'une
« cabanam copertam de palhea » à Cos (Tarn-et-Garonne) pour en faire un
« hospicium » (18) ; ici, de toute évidence, il ne peut s'agir que d'un loge-
ment de nature médiocre (19) destiné à être transformé en une habitation
moins rudimentaire.

En ce qui concerne le problème de l'emploi du procédé de la maçonnerie
sèche proprement dite dès le xv' siècle, on peut penser, en toute logique,
que pour les cabanes de pierre servant de dépendances leurs constructeurs ont
fait l'économie d'un liant, mortier ou argile : les archives toutefois restent
muettes sur ce point, n'allant pas au-delà de la mention du matériau, la pierre.
Il existe bien une mention de ce procédé particulier, mais elle concerne nonpoint des cabanes, mais des habitations, celles du village d'Aujols (causse de
Limogne)

:

— Un contrat de mariage du 27 novembre 1473 (20), passé à St-Cirq-
Lapopie, spécifie que le père de la mariée devra aider son gendre à « cons-truire aux frais de l'une et l'autre partie une maison de pierre sèche comme
sont construites toutes les autres maisons du lieu dit d'Aujols » (« hedifficare
sumptibus utriusque partis unam domum de peyra sequa prout alie domus
dicti loci de Aujolibus sunt hedifficate »).

On a là une preuve formelle, de l'existence, dès le xve siècle, de la tra-
dition de la maçonnerie sèche appliquée aux maisons (<<domus») (21) du
village d'Aujols (22), mais on doit reconnaître que l'indication reste toutefois
trop vague pour qu'on puisse en déduire, de façon certaine, l'emploi de la
pierre comme matériau de couverture de ces mêmes maisons.

En résumé, il apparaît impossible, à moins d'obtenir d'autres précisions
par un supplément de recherches, d'aboutir à des certitudes. Tout au plus
peut-on faire état de fortes présomptions en faveur de l'existence de cabanes
à fausse voûte de pierres sèches en Quercy au Moyen-Age. Présomptions quevient d'ailleurs renforcer l'examen de l'apport des sources archivistiques pour
une autre région calcaire, à savoir le Gard, où abondent également les vesti-
ges de ce type d'architecture rurale. A ce jour, le témoignage le plus reculé
que l'on puisse citer à l'appui de l'ancienneté de la tradition des cabanes
gardoises à voûte encorbellée en pierre sèche [dénommées « capitelles » (23)]
est un acte daté de 1612 (24) où il est question d'une « quittance de 16 livres
faite par Antoine Couret, hôte à Nîmes, pour construction d'une capitelle
essuyte (25) et couverte de lauzes ». Il ne s'agit toutefois que d'une mention
remontant au début du XVIIc siècle. Antérieurement à celle-ci, on ne dispose
plus que d'une simple attestation de l'existence d'une tradition de la pierre
sèche dans l'habitat : un acte du 21 janvier 1546 (26) fait état de l'achat parl'avocat Jacques Bonnaud d'un mas consistant « en une petite casadure basse,
« bastide de pierre essuyte », et en onze salmées de terres labourables auxenvirons du Mas Rouge, dans la garrigue du chemin d'Uzès. Il s'agit ici,
manifestement, non pas d'un abri des champs, mais d'un type d'habitation
plutôt fruste correspondant à de maigres moyens, et dont l'équivalent dans
le Quercy aurait été la maison d'un petit propriétaire.

Certes, ces divers rapprochements que l'on peut établir entre Quercy et
Gard n'ont pas valeur de preuve, mais ils permettent de constater que le
Quercy n'a pas, été un cas unique dans la France du Sud.

Toujours est-il que, si l'on veut une mention indiscutable de cabane quer-cynoise en pierre sèche, il faut sauter trois siècles et demi :

— Un acte d'échange, passé le 10 juin 1816 (27) devant le notaire royal
de Lalbenque, mentionne « une grange... et une pièce de terre labourable



dans laquelle se trouve une bâtisse couverte de pierre... située au lieudit
Marfau, juridiction de Lalbenque... ». Cette bâtisse constitue une cabane à
voûte d'encorbellement qui existe encore, bien qu'en partie démolie.

Antérieurement à cette question, on peut citer un acte notarié du 23 mai
1782 (28) qui donne quelques indications troublantes, mais non décisives :

— Par cet acte, un brassier d'Escamps (causse de Limogne), François
Truchet, abandonne à son beau-frère, Bertrand Roques, également brassier,
la jouissance d'une partie de pièce de terre, au terroir de Sivadals, en se réser-
vant « tous les matériaux d'une cabane qu'il avait faite dans ladite pièce de
terre pour les prendre dans l'espace de sept mois au bout desquels sept mois
ledit Truchet promet de ne plus rentrer dans ladite pièce ni cabane qui devra
être démolie...». Et l'acte ajoute: «ledit Roques promet à son beau-frère
de lui faire sept journées pour lui aider à changer ladite cabane et à en faire
une autre... ».

Si les matériaux en question sont effectivement ceux d'une cabane en
pierres sèches voûtée par encorbellement, on a là d'intéressantes précisions
sur la mobilité de ce genre d'édifice et sur le temps nécessaire à en démante-
ler et reconstruire un exemplaire. Malheureusement, le texte laisse planer
une incertitude : il peut s'être agi tout aussi bien d'une cabane en pierre sèche
à toiture en charpente couverte en lauses.

Au terme de notre élude, nous ne pouvons que constater la difficulté
de reconnaître et d'identifier de façon nette et certaine, à l'aide de documents
archivistiques insuffisamment détaillés et trop peu techniques, des construc-
tions mineures se situant au bas de l'échelle de l'architecture rurale. S'il est
fait état de cabanes ou caselles en pierre, en revanche il n'apparaît nulle part
de gariotes : sans doute le type d'abri sommaire, de guérite rudimentaire que
désigne ce vocable (29) échappe-t-il, de par sa nature même, à tout inventaire.

Peut-être des recherches ultérieures entreprises secteur par secteur, non
seulement pour les xiv' et xv' siècles, mais également pour les xvr' et XVII",
permettront-elles d'apporter des éléments de réponse décisifs.

Bois d'Arcy, Mars 1974.

NOTES

(1) Cf. à ce sujet l'article de Pierre Dalon, Les cabanes en pierre sèche du caussede Limogne, Bulletin de la Société des études litt., scient, et art. du Lot, t. XCIV,
2" fasc. 1973, avril-juin, pp. 103-132.

(2) Cf. Une très ancienne gariotte à Orgueil (Commune de Mauroux), Lot, Bulle-
tin de la Société des études litt., scient, et art. du Lot, t. LXXXI, 4" fasc., 1960, octobre-
décembre, p. 229.

(3) Cela dans l'attente et l'espoir d'un développement de l'archéologie médiévale
sur les causses du Quercy où il n'est pas d'exemples de villages abandonnés fouillés
et publiés à l'instar de ceux de Montaigut dans le Tarn ou de St-Jean-le-Froid dans
l'Aveyron (cf. Archéologie du village déserté, Paris, Armand Colin, 1970, n° 27 des

0
Cahiers des Annales).

(4) Les résultats de ces investigations nous ont été aimablement communiqués parMM. Louis d'Alauzier et Jean La'rtigaut de la Société des études du Lot. Qu'ils veuillent
bien trouver ici l'expression de nos plus vifs remerciements. M. Lartigaut travaille à la
rédaction d'une thèse d'Université sur « Le repeuplement et la reconstruction des campa-
gnes du Quercy après la guerre de Cent Ans (vers 1440-vers 1500)», thèse qui compren-dra un chapitre consacré à l'exploitation agricole et à ses bâtiments. Il ne fait pas de
doute que cet ouvrage pourra servir de base aux archéologues qui à l'avenir s'intéresseront
à « la civilisation matérielle » du Quercy.



(5) Selon Fernand Lacoste [cf. Recherches sur l'origine des noms de lieux du Quercy,
Etudes linguistiques et historiques (Choses du Quercy, 2e série), manuscrit déposé à la
bibliothèque municipale de Cahors, p. 233], « casât », dérivé du latin « casa », case,cabane, chaumière, maisonnette, désigne en général une habitation de médiocre impor-
tance. A l'appui de ceci, il cite la charte de fondation de Montauban, par Alphonse,
comte de Toulouse (1144), où toutes les maisons sont appelées « casalia ». Dans l'Agenais,
ajoute-t-il, « casai » signifie enclos, jardin et dans l'Aveyron, masure, maison en ruines.
Selon M. Lartigaut, au Moyen-Age, dans le Quercy, la maison du laboureur est appelée
dans les textes « domus » ou « hospicium » ou encore « hostal ». Le repaire, le petit
château comportant ordinairement une tour et un bâtiment à usage d'habitation est dési-
gné par les expressions « repayriam » ou « tor » ou encore « hospicium nobile » (cette
dernière surtout vers Montcuq et Lauzerte). La maison médiocre porte l'appellation de
« boutge » ou « botge » (même région). «Casai», quant à lui, est souvent synonymed'« ayral » et désigne un bâtiment en ruine dont seul l'emplacement a de la valeur.

(6) Arch. Gourdon, Recueil d'actes des barons de Thémines, CC 52, 1491, 6 nov.,
p. 393 (d'Alauzier).

(7) Arch. Gourdon, idem, 1491, 18 nov., p. 402 (d'Alauzier).
(81 Arch. Lot. m E. 25/V f 7S? 1478 11 rW M'
(9) Arch. Lot, 111 E, 19/2, f" 8, 1460

,
(Lartigaut).

(10) Les poulaillers en pierre sèche sont ordinairement des cabanes de plan cir-
culaire et à toit conique qui se dressent dans les fermes ou dans les champs et les
friches à proximité. Les parois en sont en général verticales, en blocs équarris souvent
jointoyés avec de l'argile ; la voûte d'encorbellement est en plaquettes posées d'ordinaire
à sec, parfois avec un liant. La toiture est souvent en lauses soigneusement imbriquées.
Les aménagements comprennent une lucarne au niveau du linteau, un orifice sur le côté
à faible hauteur que l'on bouchait par une planchette, des niches intérieures et des
poutrelles encastrées servant de perchoirs. Une porte en bois munie d'un loquet fermait
l'édifice (cf. Christian Lassure, Essai de classification fonctionnelle des cabanes en pierre
sèche du Lot, à paraître). Les appellations dialectales du poulailler sont, selon
Paul Lescale (Recherches et observations sur le patois du Quercy..., cf. bibliographie),
« golinièro », et selon Raymond Sindou (Le vocabulaire de la ferme au pays de Cahors...,
cf. biblio.), « galinyèro », « golinyèro » ou « golinyè ».

(11) Le même terme se retrouve sur le causse Méjean en Lozère, sous une forme
légèrement modifiée par un chuintement « chasello » (chaselle) qui s'applique à unsimple abri de pierre sèche pouvant recevoir de une à trois personnes (cf. Séjour sur le
causse Méjean, dans les Gorges du Tarn, de la Jonte, la vallée du Tarnon, ouvragecollectif publié par l'association « Découverte de la Lozère », p. 25).

(12) Arch. Lot, III E, 14/4, f° 118, 1447 (Lartigaut).
(13) Le clos (« claous » en dialecte) est un champ entouré d'une clôture de petits

murs de pierre sèche, situé près de l'habitation traditionnelle (cf. Eugène Sol, Le vieux
Quercy, Traditions et coutumes, 3" édition, Bibliothèque de la Maison des Œuvres,
Cahors, 1971, p. 10).

(14) Cf. Guy Rarruol, En Haute-Provence, cabanes, fermes fortifiées, bergeries enpierre sèche : un mode de construction utilisé de l'époque néolithique à nos jours, Archéo-
logia, janvier-février 1966, n" 8, pp. 80-84.

(15) Arch. Hte-Garonne, Fonds de Malte, Lacapelle-Livron layette 27 (Mouillac,
liasse I, n" 18, dans l'inventaire du XVIIIc siècle), 1304, 18 nov. (d'Alauzier).

(16) Ce genre d'abri mobile est attesté à la fin du XVIIIc siècle le célèbre agronomeanglais, Arthur Young, qui traversa le Quercy, à la veille de la: Révolution française,
décrit la cabane du berger comme « une hutte de paille mobile ». Entre Brive et Souillac,
il observe, à côté de « parcs à moutons faits avec des claies » (il s'agit de « pargues »formés de « clédos », cf. Eugène Sol, op. cit., Usages anciens, p. 62), « une petite hutte
de paille, portant sur deux manches, qui permettent de la transporter », et une niche
également en paille pour le chien. Plus loin, vers Cahors, il aperçoit à nouveau des parcsà moutons et note que « la maison du berger ressemble un peu à une ruche sur deux
manches pour la faire mouvoir comme une chaise à porteurs » et qu'elle est accompagnée
d' «une petite hutte pour le chien » (cf. Arthur Young, Voyages en France en 1787, 1788
et 1789, lre tratiuction complète et critique par Henri Sée, Armand Colin, Paris, 1931,
pp. 762-763). D'autres régions que le Quercy ont connu l'ancienne cabane mobile pourl'accompagnement et la surveillance des troupeaux. Ainsi la région des Monts-Dore enAuvergne où le bâtier avait pour guérite de nuit un lit clos, couvert de chaume, en bois
ou en zinc et monté sur deux roues, un timon permettant d'y atteler des vaches pourle déplacement (cf. Georges Bertrand, La vie pastorale dans les Monts-Dore, Lyon, 1932,
P. 32).

(17) Arch. Tarn-et-Garonne, VE. 3906, f" 37, 1460, 10 oct. (d'Alauzier).



(18) Cf. note 5.

(19) En Bas-Quercy, les maisons étaient de pisé ou de torchis, le chaume étant d'un
usage fréquent pour le toit (renseignements communiqués par M. Lartigaut).

(20) Arch. Lot, III E, non classé, Bertrand de Rippa, notaire à St-Cirq-Lapopie,
ordonnées 1468-78, f' 388, 1473, 27 nov. (d'Alauzier).

(21) Cf. note 7. Les « domus » d'Aujols étaient des maisons à étage avec escalier
extérieur et bolet. L'emploi à leur sujet de la maçonnerie à sec n'exclut pas nécessaire-
ment l'utilisation d'un lit d'argile entre les assises de pierre (renseignements fournis par
M. Lartigaut). Semblable cas se présente dans le village médiéval abandonné fouillé à
Dracy en Bourgogne, où les murs des habitations, bien que montés en moellons calcai-
res bruts, sans mortier, ne constituent pas de véritables murs à sec, car ils font appel
à de la glaise comme liant (cf. biblio., Jean-Marie Pesez, L'habitation paysanne en Bour-
gogne médiévale).

(22) Le village d'Aujols est sur le calcaire kimméridjien qui se débite en plaques
facilement utilisables pour la construction à sec. La région alentour est une des plus
riches du causse de Cahors en cabanes en pierre sèche.

(23) « Capitelle » viendrait de « capitellum », diminutif du bas-latin « capitium »,
couvre-chef, chapeau, capuchon, par allusion à la forme de leur couverture. Les capitelles
étaient des bâtiments d'exploitation agricole : elles servaient pour certaines de resserres
à outils (la « bouscatièro ») et d'abris contre les intempéries, pour d'autres, dotées d'un
cuvier en maçonnerie (la « tino »), d'entrepôts provisoires de la vendange ou de la
récolte d'olives. La plupart des capitel!es datent du xixc siècle, certaines des XVIII" et
XVII" siècles, ainsi que l'attestent quelques rares écrits et documents(cf. Paul Marcelin,
Mystérieuses capitelles. Etude sur les capitelles de la garrigue nîmoise, Bulletin de
la société d'études des sciences naturelles de Nîmes, t. LU, 1972, p. 132-168).

(24) Mentionné par Paul Marcelin dans Mystérieuses capitelles..., op. cit., p. 144.

(25) C'est-à-dire « sèche » en vieux français.
(26) Cf. Paul Marcelin, op. cit., pp. 144-145 ; Arch. Gard, E. 577.

(27) Mentionné par Pierre Dalon dans Les cabanes en pierre sèche du causse de
Limogne, op. cit., p. 131.

(28) Arch. Lot, III E. 601, fos 15, 16 et 17, 1782, 23 mai (mention aimablement
communiquée par M. Pierre Dalon).

(29) Selon Paul Lescale (cf. biblio., Recherches et observations sur^ le patois du
Quercy...), « garioto » désignait autrefois « une cabane petite et grossière ». D'après
Raymond Rey (cf. La cathédrale de Cahors et les origines de l'architecture à coupoles
d'Aquitaine, Paris, Laurens, 1926, pp. 64-69), « garioto » s'applique aux constructions
des confins quercynois du Périgord, là où commence « le pays au bois ». La tendance
actuelle au plan local est d'employer « gariote » comme terme générique recouvrant
indistinctement les différents types de cabanes (cela vraisemblablement sous l'influence
des écrits du Dr Alfred Cayla qui ont popularisé cette appellation).
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Fiche descriptive

NATURE. — Cabane de vigne selon toute vraisemblance.

EMPLACEMENT. — A proximité des ruines du château d'Orgueil, commune de Mau-
roux.

ASPECT EXTERIEUR. — Plan subcirculaire (diam. max. : 3,20 m) ; coupe tronconique
(haut. : 2 m) ; en avant et de part et d'autre de l'entrée, contreforts elliptiques
parementés (haut. : 70 cm à droite, 50 cm à gauche) ; à l'arrière, enfouissement
partiel dans le talus.

ASPECT INTERIEUR. — Cellule subcirculaire (diam. max. 2,12 m), à couloir recti-
ligne (prof. : 60 cm) ; voûte de section cylindro-conique (haut. : 2 m), avec départ
des assises d'encorbellement à 85 cm.

PAROIS. — Base des parois intérieures reposant sur des affleurements calcaires à
gauche et au fond ; pile de blocs taillés renforçant la paroi à droit et érigée sur
une sorte de banquette (haut. : 35 cm, prof. 27 cm).

PAREMENT INTERIEUR. — Dans la partie inférieure, blocs parallélépipédiques (de
récupération) ; dans la partie supérieure, pierres plates.

OUVERTURE. — En forme d'arc brisé tronqué (haut. : 1,30 m, larg. base : 80 cm,
larg. som. : 23 cm) et à linteau monolithe (long. : 46 cm, ép. : 13 cm).

ORIENTATION. — Ouverture regardant l'Est.

ETAT DE CONSERVATION. — Léger écrêtement du sommet de la voûte sous la
forme d'une ouverture ovale (diam. max. : 50 cm) ; traces de mortier récent appli-
qué à l'intérieur sur le linteau et sur les côtés de l'entrée.

DATATION. — Cabane édifiée entre la destruction du château lors de la guerre de
Cent Ans et la disparition de la vigne dans le secteur à partir de la fin du siècle
dernier, vraisemblablement, étant donné la longévité limitée de ce type de construc-
tion, à une date plus proche de ce dernier terme que du premier.





LA SORTIE DU PREMIER JUIN

Le 28 mai 1972, la Société des Etudes du Lot visitait, à Toulouse, le
musée Saint-Raymond, sous la conduite de M. le professeur Michel Labrousse,
la basilique Saint-Sernin présentée par M. le professeur Marcel Durliat et,
pour finir, l'Hôtel d'Assézat, avec les explications de M. Tollon.

Le premier juin 1975, la Société a visité deux autres joyaux du Moyen
Age toulousain : le musée des Augustins, l'église des Jacobins et son cloître.
La journée s'est terminée par la visite du complexe universitaire de Rangueil
et d'une partie de la nouvelle cité du Mirail :

après les œuvres prestigieuses
du passé, le nouveau Toulouse, ville en expansion.

Le temps beau mais un peu voilé nous évite la grande chaleur (un peu
de crachin durant la visite du Mirail-Reynerie ; mais nous aurons du ciel bleu
sur les Jacobins). Un car de la Société Combes nous conduit confortablement
jusqu'à Toulouse. Après avoir suivi les boulevards très animés par le marché
du dimanche, surtout vers la place Jeanne-d'Arc, le car nous arrête près du
Musée des Augustins, sur la petite place Saint-Georges. Le musée occupe
l'ancien couvent des Augustins agrandi d'un bâtiment construit au XIX. siècle

par Viollet le Duc et Darcy. Bien qu'en briques rouges, ce bâtiment est
d'aspect sévère sur la rue Alsace-Lorraine. Les Monuments historiques sont
en train de restaurer l'église, le clocher et les trois salles vers l'est de l'ancien
couvent. Nous pouvons visiter les deux cloîtres. Le petit cloître a été bâti
en 1626. Il abrite les œuvres des sculpteurs toulousains du XVIe au XVIII" siècle.
Le grand cloître, «une merveille», fut réalisée en 1396 par Jean Maurin.
C'est un vaste quadrilatère encadrant un jardin bordé de chaque côté par
vingt arcades trilobées reposant sur des colonnes jumelées de marbre blanc.
Ses larges galeries présentent, sans être encombrées, une belle collection de
sarcophages, plaques tombales, inscriptions gallo-romaines... La beauté du
jardin verdoyant, que souligne la teinte rouge des bâtiments l'encerclant, de
l'église et du clocher le dominant, également de briques, la tranquillité du
cloître sous le ciel bleu, contrastent avec l'animation trépidante de la rue
Alsace-Lorraine et de la place Esquirol toutes proches.

M. Milhau, Conservateur du Musée, nous a délégué Mlle Fourbil pour
nous présenter la remarquable collection de chapiteaux romans, et Mlle Bagné-
ris pour nous montrer les tableaux du musée. Mlle Fourbil explique pertinem-
ment l'évolution des chapiteaux romans qui proviennent du prieuré de la Dau-
rade, des cloîtres de la cathédrale Saint-Etienne et de la basilique Saint-
Sernin. De la fin du xf siècle à la fin du XIIe, on y décèle la marque de trois
ateliers successifs.

Mlle Bagnéris, en nous conduisant au premier étage, nous retient quel-

ques instants devant les portraits des Capitouls, tout en donnant d'intéressantes
explications sur la forme d'administration de la Cité toulousaine qu'était le
capitoulat.

Mais l'essentiel de sa présentation se cantonne pour notre grande joie

devant les œuvres maîtresses de l'exposition de peinture, en insistant sur les



rapports qui rapprochent ou distinguent les unes des autres les écoles ita-lienne, flamande et toulousaine. Les tableaux signés par Tournié, Chalette sontretenus ; mais l'œuvre de Rivalz — disons des Rivalz, père et fils donnetoujours cours à d'intéressantes discussions quant à la place de ces deux
grands maîtres de la peinture toulousaine.

La visite a enchanté les membres de la Société, mais elle a besoin d'êtrecomplétée a l'occasion, car bien des richesses du Musée restent à découvrir,
comme les peintures de la galerie qui court au-dessus du petit cloître ou lesgrandes sculptures qui complètent la collection des chapiteaux.

Après le repas, les membres de la Société gagnent à pied les « Jacobins »,admirant en passant la place du Capitole, dont la partie centrale est, depuis
la création d'un parking souterrain, dégagée d'autos. Ils font une petite halte
a l'hôtel de Bernuy, qui sert d'entrée au lycée Pierre-de-Fermat. Jean de Ber-
nuy, d origine espagnole, ayant fait fortunc dans le commerce du pastel, fitconstruire cet hôtel en deux fois. De 1504 datent la façade sur la rue et la
tour très haute de la seconde cour. Vers 1530, l'architecte Louis Privat édifia
les façades intérieures de la première cour avec leurs galeries et le grand arcà la voûte cloisonnée qui agrandit cette cour.

M. Prin, un des principaux artisans de la restauration des Jacobins, nous
en fait l'historique. L'ordre des Frères Prêcheurs, fondé par Saint Dominique
en 1215, éleva l'église et le couvent que nous visitons, entre 1230 et 1350.
M. Prin nous indique les principales étapes de la construction de l'église,
agrandie plusieurs fois et dont la hauteur primitive de 13,6 m fut portée à
28 m à partir de 1275. Il explique la division de l'église en deux nefs parles sept colonnes montant d'un seul jet à 22 m, l'une des nefs étant réservée
aux clercs, l 'autre, celle du midi, aux laïques et à la prédication. La dernière
des colonnes vers l'est, d'où partent 22 nervures permettant la couverture de
l'abside, est célèbre sous le nom de « Palmier des Jacobins ». Les vitraux qui
garnissent les hautes fenêtres sont en grande partie l'œuvre de Max Ingrand.
Lorsque le soleil les traverse, c'est dans l'église une féerie lumineuse colorée.

Nous voyons l'église sauvée, magnifiquement restaurée, et pourtant l'en-
semble des Jacobins a bien failli disparaître. Après la Révolution, au temps
de Louis XVIII, les Jacobins furent offerts à i'armée

: l'église devint uneécurie ; le cloître, gênant l'évolution des chevaux, fut en partie démoli et la
chapelle Saint-Antonin devint l'infirmerie vétérinaire. C'est peut-être la restau-
ration du cloître qui doit le plus à M. Prin. Il a retrouvé une partie des
colonnes et des chapiteaux qui manquaient dans les châteaux de la région et
complété par des chapiteaux de même style, ce qui lui a permis de refaire deux
galeries du cloître.

Le résultat est tel que la nouvelle affiche touristique de Toulouse repré-
sente le cloître des Jacobins avec, au centre, le jardin, le puits et, au fond,
l'église et son magnifique clocher.

M. Prin nous montre, pour terminer, la chapelle Saint-Antonin et la
salle capitulaire.

M. le Général Soulié le remercie chaleureusement pour sa brillante pré-
sentation et le félicite pour son travail de restauration.

Après avoir admiré le Toulouse ancien, nous allons vers le Toulouse
qui naît ou qui vient de naître.

Nous gagnons, à quatre kilomètres au sud des anciennes allées Saint-
Michel, en bordure de la route de Narbonne, le complexe scientifique de
Rangueil. Nous traversons d'abord, dans le car qui roule doucement, l'Uni-
versité Paul-Sabatier, qui s'étend sur plus de deux kilomètres du nord au



sud, puis, après avoir traversé le canal du Midi, nous parcourons le vaste
Centre aérospatial et longeons le C.R.E.P.S. de Lespinet (Centre régional
d'éducation physique et sportive). Les bâtiments modernes aux grandes lignes
horizontales s'étendent les uns après les autres au milieu de grandes pelouses
vertes.

Il n'y a qu'à lire pour savoir que l'on passe devant le groupe des mathé-
matiques, de la physique, de la biologie, de l'éducation physique, de la chimie,
mais l'esprit travaille pour déchiffrer les sigles — plus de vingt. On devine
que le C.N.E.S. est le Centre national d'études spatiales, l'E.N.A.C. l'Ecole
nationale d'aviation civile, mais comment trouver que le L.A.A.S. est le Labo-
ratoire d'automatique et d'analyse des systèmes ?

Nous passons devant les cités universitaires des étudiants. Si l'animation
du centre de la ville manque à certains, beaucoup doivent trouver agréable
d'avoir tant d'espace, tant de verdure, tant de terrains de sport et les ombra-
ges des grands arbres le long du Canal du Midi.

Le car monte vers le C.H.U. de Rangueil (Centre hospitalier universitaire)
qui vient d'être achevé. A gauche, nous avons le parc du lycée Bellevue et, à
droite, la nouvelle Faculté de médecine. Devant nous, le C.H.U., au flanc du
Pech-David, nous domine de la masse impressionnante de ses bâtiments de
briques rouges. Une route en fait le tour d'où nous pouvons voir, à nos pieds,
l'Université Paul-Sabatier, le château de Lespinet au milieu des arbres, plus
loin Montaudran et les hauteurs de la Côte-pavée. Le car marque un arrêt
au point le plus élevé d'où la vue s'étend sur Toulouse. On essaie d'identifier
les tours, les clochers, la flèche de Saint-Sernin. Des fumées ocres, nitreuses
montent de l'ancien Office national industriel de l'azote devenu l'entreprise
A.P.C. (Azote et produits chimiques).

Le car nous emmène enfin, par un chemin un peu long à cause des sens
uniques et des rues étroites, aux ensembles neufs du Mirail-Reynerie et de la
Résidence du Lac. Nous pénétrons au cœur de la cité nouvelle par une large
allée bordée de parkings. Les immenses façades des immeubles fatiguent le
regard, mais leurs habitants ont devant eux non des maisons opposées, mais
de larges espaces. A certains endroits, des rues piétonnières circulent à la hau-
teur du premier étage et desservent des centres commerciaux, une crèche,
une école maternelle. Une pluie légère nous empêche d'admirer la Résidence
du Lac avec ses divers plans d'eau et son amphithéâtre de pelouses et de
bosquets.

Ainsi s'achève notre visite de Toulouse, que nous traversons de nouveau
du sud au nord pour rejoindre la Nationale numéro 20.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

Séance du 9 avril 1975 (*)

Président : Général Soulié

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Le président nous fait part des promotions dans l'Ordre de la Légion

d'honneur, de M. Jean Fourastié au grade de commandeur, de M. Adrien
Martinaud et de M. Pierre Salanié au grade d'officier.

Il leur adresse des félicitations au nom de la Société.
Des lettres de remerciements ont été reçues de M. Jean-Marie Buscailhon

et de M. Edmond Delcamp à l occasion de leur admission comme membres
correspondants.

Nouveau membre: Mmc Bosc (Luce-Rita), professeur de Lettres, Moulin
de la Tourille-Cornac, 46130 Bretenoux, présentée par Mme Guibert et
M. Obereiner.

Dons :
de M. E.-J. Mercier-Ythier, l'ouvrage La langue romane, par Suzanne

Dobelman ;

— de M. Jean Vanel, un tiré à part de son travail : Antoinette Murât ;
— du R.P. Dom Guy Oury, deux ouvrages dont il est l'auteur : Mmo de

la Peltrie et ses fondations canadiennes, et Les Moniales bénédictines.

Communications : Le président nous fait part tout d'abord de deux infor-
mations : la première relative au pèlerinage occitan à Lourdes le 27 avril ;la deuxième sur un voyage culturel en Espagne qui aura lieu du 31 août au
10 septembre, sous la conduite de M. le Professeur Durliat (Extramadure,
Tolède, l'Escorial).

La parole est ensuite donnée à M. Lartigaut qui, en complément de sa
conférence'de la séance publique du 9 février sur Le repeuplement du Quercy
au XVe siècle, nous précise, en s'aidant de deux cartes qu'il a dressées, l'origine
et le nombre des immigrants. M. Lartigaut, répondant à des questions qui lui
sont posées, nous explique la méthode d'étude et de classement qui lui ont
permis d'arriver à ses conclusions.

(*) Présents: MM. et Mmes Barry, Chiché, Faivre, Gérard, Guarrigues, Langlade,
Schmand ; Mmcs Cazaméa, du Cheyron, Soulié, Vignon ; Mlle. Denjean, Hugon, Pouget,
Van der Gaag ; MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Boydron, Claval, David, Dr Hugues,
Lagarde, Lapauze, Lartigaut, Malbec, Ségala, abbé Toulze.

Excusés: Mmes Barrières, Maureille, Maurel ; MM. Dassié, Fantangié.



Pour terminer, M. Chiché présente, en les commentant, des diapositives
de peintures murales récemment mises au jour clans l'église de Francoulès.

La séance est levée à 22 h 30.

Séance du 7 mai 1975 (*)

Président : Général Soulié

En ouvrant la séance, le président rappelle la cérémonie des obsèques
du chanoine Tulet qui ont eu lieu cet après-midi à 14 h 30 à la cathédrale
de Cahors, suivie de l'inhumation à 16 h 30 à Albas. Après la minute de
silence observée par l'assemblée, il évoque avec émotion des souvenirs per-
sonnels en faisant ressortir les traits marquants de la personnalité du disparu,
particulièrement son éloquence, sa bonté, sa délicatesse et son caractère gai.
Il se propose de nous faire écouter, au cours d'une prochaine séance, quel-
ques enregistrements réalisés à l'occasion de diverses manifestations.

Présentation de nouveaux membres :

— M. Poisson Jean-Paul, juriste, 3, avenue Vavin, 75006 Paris, présenté
par MM. Bardes et Ségala ;

— M. et Mlllc Hégray Varth Lucien, directeur administratif et commer-
cial, rue Bissières, Croix-de-Fer, Cahors, présentés par M'"" Brun et le Géné-
ral Soulié ;

— M. Aurusse René, employé de banque, Le Cayla-Ceint-d'Eau, 46100
Figeac, présenté par MM. Lagarde et Bardes ;

— M"" Cécile Marie-Thérèse, villa « La Chesnaie », 60, boulevard des
Molières, 46200 Figeac, présentée par le Général Soulié et M. Barde:..

Articles signalés: Dans Mon Pays (mars et avril 1975), un article, Le
prieuré d'Escalmels, par L. Perret.

Communications :

Le président lit une courte communication de M. R. Mennevée, « A-t-il
existé une voie romaine de Figeac à Assier ? » Après une courte discussion
entre plusieurs membres, M. Chiché, qui connaît bien la région et particu-
lièrement la voie romaine qui traverse Thémines, étudiera cette question en
vue de répondre à M. Mennevée.

Il présente un travail de M. Tardieu sur les découvertes faites à l'Imper-
nal de Luzech de 1955 à 1959.

M. Clavai nous parle ensuite de Raymond de Salvezou — dont une petite
rue de Cahors porte le nom. Il lit quelques passages du travail de M""' Claval,
qui a retracé la carrière de ce valeureux capitaine né à Cahors.

Pour terminer, le Général Soulié nous donne des détails sur l'organisa-
tion de la sortie du F' juin ; il rappelle la nécessité de se faire inscrire dès
la parution de la circulaire.

La prochaine séance est fixée au 4 juin.

(*) Présents : MM. et Mill... Chiché, Faivre, Gérard, Langlade, Schmand ; M,,,, s

Henry, Maurel, Raimondeau, Touriol, Vignon ; Mlies Denjean, Hugon, Pouget, Tranier ;

MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Clavai, Dalon, Lagarde, Ségala.
Excusés: M""'' Barrières, M-.tii-cille ; MM. Dassié, Déchet, Fantangié, Ladevèze,

abbé loulze.



Séance du 4 juin 1975 (*)
Président : Général Soulié

En ouvrant la séance, le Président adresse, au nom de la Société, des
condoléances à la famille de M. Célestin Massip, membre récemment décédé.
Puis il fait part des correspondances reçues : de M. Andral, de Sedan, de
M. Libet et M. Muguet, qui adressent leurs condoléances à la Société à l'oc-
casion des décès de MM. Lagasquie, Calmon, Prat et chanoine Tulet.

Présentation de nouveaux membres :

— M""' Buscailhon (Geneviève-Marie-Odette), Les Touvières-Chedde,
74190 Le Fayet, présentée par le Général Soulié et l'Ingénieur en chef Bus-
cailhon ;

Delmas (Marie-Thérèse), docteur en chirurgie dentaire à Gramat,
présentée par le Général Soulié et l'abbé Toulze.

Communications :

Après un bref compte rendu de la sortie fort réussie du 1er juin à Tou-
louse, le président donne la parole à M. l'abbé Toulze pour la lecture de sonpoème, « Tombeau pour Jean Tulet », que l'auditoire écoute avec émotion.

Ainsi qu'il nous l'avait promis à la séance de mai, le Général Soulié
nous fait entendre des enregistrements d'allocutions prononcées par notreregretté président, le chanoine Tulet, lors de manifestations hippiques à Laca-
pelle-Marival et à Prayssac.

La séance terminée, le président souhaite de bonnes vacances à tous. Il
nous donne rendez-vous pour la sortie d'automne qui aura lieu le 14 septembre
dans la basse vallée du Lot et la vallée de la Lémance.

La prochaine séance mensuelle se tiendra le 1er octobre.
Elle sera suivie d'une assemblée générale à laquelle seront présentées,

pour approbation, les modifications aux statuts de la Société.

Le Bureau de la Société

A la suite du décès du Président Jean Tulet, une modification du Bureau
de la Société a été décidée au cours de la réunion du Conseil d'administra-
tion qui s'est tenue le 11 juin.

Sur la proposition de M. Fantangié, le Vétérinaire-Biologiste Général
Soulié, qui, en tant que Vice-président, remplissait provisoirement les charges
de la présidence depuis que le Chanoine Tulet se trouvait lui-même écarté
de cette activité, a été confirmé dans les fonctions de Président.

(*) Présents : MM. et Mmes Chiché, Faivre, Gérard, Langlade, Lasvaux, Schmand ;Mmes Couderc, Maurel C., Maurei G., Soulié, Vignon ; Miles Denjean, Hugon, Pouget,
Tranier ; MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Boydron, Claval, abbé Clary, Dalon,
Lagarde, abbé Lagorse, Lapauze, Long, Malbec, Pauc, S'égala, Dr Jean Soulié, abbé
Toulze.

Excusés : MIIICS Barrières, Maureille MM. Déchet, Fantangié.



PUBLICATIONS REÇUES AU COURS DU 2e TRIMESTRE 1975

Le Pays Sedanais, TI° 1 (1) ;

Bull. Soc. d'études scientifiques de l'Aude, 1973 ;

Soc. des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 1973-1974 (2) ;

Lemouzi, n° 54 (3) ;

Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 1975-1 (4) ;

Combat Nature, nos 18, 19, 20 (5) ;

Bull. Soc. d'Hist. Nat. du Pays de Montbéliard, 1973 ;

Rev. Géogr. des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1975-1 (6) ;

Hist. des Communications dans le Midi, n° 68 (7) ;

Rev. de Comminges, 1974-4, 1975-1. (8) ; ^

Bull. Soc. Archéol. du Gers, 1975-1 (9) ; î

Les Cahiers du Bazadais, n° 28 ; !

Bull. Acad. Sciences et Lettres de Montpellier, 1974 ; |

Bull. Soc. Archéol. de Béziers, 1973 ;

Bull. Soc. de Borda, 1974-4 ;

Rev. relig. du Diocèsè de Cahors, nos 8 à 13 ;

Bull. N.-D. de Rocamadour, nos 34 à 36 (10) ;

Le Lot économique, 1974-4 ; 1
Oltis, n° 59 (11) ;

J|

Rev. de l'Agenais, 1975-1 ; l
Mémoires de la Soc., d'Emulation de Cambrai, 1974 (12) ; 1
Mémoires de l'Acad. des Sciences... de Lyon, 1975 ;

1

Bull. Hist. et Scient. de l'Auvergne, n° 644 ;

Bull. Soc. d'Hist. Nat. d'Autun, n° 74;
La France latine, 1975-1 et 2 ;

Postes et Téléc., nos 232, 233 ; ]

Liste des Soc. savantes et littéraires, 1975 ; %

Bull. Muséum Nat. d'Hist. Nat., supplément 1974 ;

Bull. Soc. Antiquaires de Picardie, 1974-4 ;

Bull. Soc. d'Etudes Scient. et Archéol. de Draguignan, 1972 ;

Bull. Soc. Antiquaires de l'Ouest, suppl. à 1974-3 ;

Rev. Mabillon, n° 258 ;

Antiquités nationales, n" 6 ;

Bull. Institut archéol. Liégeois, 1973 ;

Panorama, nos 59, 60 ; 1
Afrique du Sud, mars 1975 (13). Jj



DÉCOUVERTES NUMISMATIQUES
EN QUERCY, LE TRESOR DE

MONNAIES ROMAINES
DE CAHORS-SAINT-GEORGES *

par Georges DEPEYROT

MESDEMOISELLES,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Je ne peux, en commençant, que remercier le président Soulié de m'avoir
présenté en ces termes certainement trop élogieux, je vais donc essayer de
ne pas m'en montrer indigne.

Ce soir, nous avons choisi de vous parler de quelques découvertes de
monnaies en Quercy, en particulier de présenter le trésor de Cahors-Saint-
Georges (Iv" siècle) dont je suis en train de terminer l'étude. Il y a 20 ans
environ, un ouvrier de Cahors découvrit un ensemble de près de 250 mon-
naies de bronze. Grâce à Pierre Dalon et G. Feyt, il nous a été possible de
l'examiner, qu'ils trouvent ici le témoignage de notre reconnaissance. L'inté-
rêt de ce trésor est multiple ; sur le plan de la numismatique il permet de
préciser les phénomènes monétaires de la fin du règne de Constantin, sur le
plan de la politique il permet d'étudier la propagande impériale, et sur le
plan de l'économie il permet d'appréhender les problèmes de la diffusion de
la monnaie au IVe siècle. Mais, tout d'abord, voyons les principaux types de
monnaies de cette période. Quatre personnages et trois types de revers domi-
nent cette époque : Constantin, fils de Constance Chlore, caesar dès 306 et
augustus en 311 ; Constantin II, son aîné ; Constance II et Constant, le plus
jeune. A ces effigies sont associés essentiellement trois types de revers, le
gloria exercitus deux enseignes de 330 à 335, le gloria exercitus une enseigne
de 335 à 340 environ, le victoriae dd auggq nn dès 340-341, date de la révolte
dé Constantin II contre ses frères, révolte qui aboutit à la défaite et à la mort
de Constantin II à Aquilée. Ses frères firent émettre une série de pièces pour
commémorer cette victoire. A côté de ces grands thèmes gravitent deux gros-
ses émissions dites urbaines, à l'effigie de Rome et de Constantinople. En effet,
après la fondation de cette dernière, Constantin fit émettre, de 330 à 337
environ, des monnaies représentant Rome associée avec une figure de la louve
allaitant les jumeaux, et Constantinople dont le revers était décoré d'une Vic-
toire debout sur une proue de vaisseau. Il existe, en outre, quelques rares
monnaies, comme celles émises après la mort de Constantin, celles de Cons-
tant au revers de la securitas reipublicae ou celles des mère et belle-mère de

(*) Communication faite à la séance publique du 9 février 1975.



Constantin, Hélène (R/ pax publica) et Théodora (R/ pietas romand), et dont
nous avons trouvé quelques exemplaires dans le trésor de Cahors-Saint-
Georges. En somme, à travers le trésor de Cahors-Saint-Georges,nous pouvonsvoir la propagande impériale s'organiser autour du thème de l'armée, pré-
sentée comme la source de la sécurité contre l'extérieur et cause de la paix
intérieure, elle-même à l'origine du « bien-être » de l'empire.

Donc, trésor de monnaies de bronze, nous l'avons dit et nous venons de
le voir. En fait, il ne s agit pas réellement de monnaies de bronze, mais
plutôt de bronze argenté, d'où l'argent, du fait de l'inflation, a été pratique-
ment supprimé. Cela nous renvoie au problème de l'inflation. Il faut, pour enconstater les premiers effets, remonter au second siècle après Jésus-Christ,
époque où une diminution pondérale des monnaies de bronze s'accompagne
d'une baisse du titre du métal. Mais c'est surtout au m6 siècle que se dévelop-
pera le mécanisme de l'inflation, largement favorisé par l'instabilité politique.
Elle se traduira par l'échec de l'antoninianus, pour reprendre l'expression de
J.-P. Callu. Le rétablissement de l'autorité impériale avait permis d'entrepren-
dre, vers la fin du III" siècle, une série de réformes, en 274 d'abord, sous le
règne d'Aurélien, puis en 294, sous celui de Dioclétien. A cette date, eneffet, fut réformé le système monétaire et créée une nouvelle monnaie d'envi-
ron 10 grammes, le follis. A partir de 307, il aura à subir toute une série de
réductions jusqu'en 346, date de sa suppression. Le trésor de Cahors-Saint-
Georges se situe dans les dernières années d'existence des folles, et il semble
même que ce trésor se soit constitué à l'annonce de la réforme de 346. Dès
lors, il éclaire nos connaissances sur la dernière réduction de 335 et sur les
émissions qui suivirent.

Mais l'intérêt principal de ces monnaies est surtout économique. L'usage,
depuis 274, veut que l'atelier soit marqué au revers de chaque monnaie, ainsi
que le numéro^ de l'officine, mais surtout que soit apposé un signe, le diffé-
rent, changé régulièrement. Celui-ci pouvait prendre plusieurs formes, sym-
bole, monogramme, voire plus simplement lettre. C'est ainsi que, dans le tré-
sor de Cahors-Saint-Georges, nous avons remarqué, comme différent, un G,
un P et un MA liés en Arles, HR liés et ST superposés à Lyon, pour les
lettres et monogrammes, des points, des feuilles, des croissants, à Trèves,
une couronne à Rome, un chrisme en Arles. Sans oublier, bien entendu, le
fameux différent PV d'Arles qui était jusqu'alors complètement ignoré des
numismates. A partir des quelques renseignements que nous pouvons tirer
de l'étude des différents et des marques d'atelier, nous pouvons tenter d'envi-
sager la circulation monétaire, et c'est là que le trésor de Cahors-Saint-Georges
est extrêmement important, par sa date de thésaurisation, alors que la majo-
rité des trésors connus datent de la révolte de Magnence dans les années 350-
353, et d'autre part par sa position géographique. En effet, la Gaule était
traversée, semble-t-il, essentiellement par deux grands axes économiques. L'un
est dit voie d'Aquitaine, partant de la côte occidentale de la Méditerranée,
passant par le seuil de Naurouze, aboutissant à la plaine d'Aquitaine avant
d'arriver vers la Bretagne et le Cotentin. Sur la Méditerranée, la colonie
grecque d'Ampurias recevait les matières premières et des objets exportés.
Elle remontait à la protohistoire et est parfois dénommée voie de l'étain.
Les études de répartition de nombreux objets ont permis de mieux cerner
sa spécificité, étude des racloirs launaciens et des monnaies à la croix qui
ont été faites par A. Soutou, étude de la répartition des monnaies de Luc-
térius pour cette période de l'indépendance gauloise, ou de l'origine des
monnaies ibériques citées par Antoine-Raymond de Fouilhac, que nous
avons pu envisager. Le second axe économique est aussi ancien et, par un
trajet différent, faisant communiquer le nord de la Gaule et de la Grande-



Bretagne avec l'Orient, par la colonie de Marseille, pendant oriental d'Am-
purias, comme nous pouvons le voir sur les cartes de répartition des objets
grecs et étrusques du vie siècle avant Jésus-Christ dressée par J.-J. Hatt, ou
cette carte de diffusion des amphores ibériques du ne siècle après J.-C., de
M. H. Callender. Ce sont donc surtout ces deux voies qui étaient les plus
importantes durant l'empire romain, et c'est surtout par elles qu'ont circulé
un bon nombre d'objets comme les monnaies romaines dès la conquête
romaine achevée, d'après les études de trésors de J.P.C. Kent, ou les ampho-
res ibériques que nous avons retrouvées en Quercy. L'intérêt majeur du
trésor de Cahors-Saint-Georges est donc de permettre de comparer la diffu-
sion de la monnaie romaine le long de la voie d'Aquitaine et le long de la
voie rhodanienne. Le trésor est en effet l'un des plus occidentaux de cette
époque, particulièrement rares sur cette voie d'Aquitaine. A partir donc de
ces données, données économiques générales et date d'émission des monnaies,
nous pouvons effectuer des comparaisons permettant d'étudier la circulation
monétaire. Des courbes dressées (trouvailles de Trèves, Dalheim, Maskwiller,
Montmaurin, Cahors-Saint-Georges), nous pouvons mettre en valeur le rôle
prééminent de l'atelier de Trèves en Gaule, sauf dans les années 330-337, où
il est relégué au second plan par Arles et Lyon, et d'autre part la supériorité
d'Arles après 341, liée aux phénomènes de régionalisation de l'économie
romaine. Ces comparaisons avec le trésor de Cahors-Saint-Georgesnous per-
mettent aussi de délimiter la diffusion des monnaies des ateliers de Londres,
Trèves, Lyon et Arles, ainsi que celles des autres ateliers de l'empire.

A côté de ces trois aspects du trésor, numismatique, politique et écono-
mique, nous pouvons en adjoindre un quatrième, l'étude des fausses mon-
naies du iv" siècle. Nous avons découvert en effet deux faux, l'un représen-
tant Constantin et imité des gloria exercitus deux enseignes, l'autre avec l'ef-
figie de Constantin II, du type gloria exercitus une enseigne, donc légèrement
plus récente.

Il y avait également dans ce trésor une monnaie incuse, c'est-à-dire une
monnaie dont une face est bien frappée, mais dont l'autre représente l'em-
preinte de la pièce précédente qui était restée collée au coin. Particularités
numismatiques...

Trouvaille à ne pas négliger, le trésor de Cahors-Saint-Georges reflète-
t-il une richesse générale du Quercy dans le Iye siècle ? Qu'il y ait eu une cer-
taine richesse, on ne peut en douter. La découverte de la mosaïque de Belle-
font, qui est pratiquement contemporaine de notre trésor, en témoigne. Ce
large tapis de tessères, décoré de motifs géométriques, végétaux et animaux,
tous polychromes, le laisserait croire. La découverte d'objets précieux comme
la bague d'Aujols, dont l'intaille date du me ou du IVe siècle, si la monture
est légèrement plus récente, nous pousserait à le croire, de même que les
travaux de Gilbert Foucaud, à Saint-Paul-de-Loubressac, qui datent des
années 350, lato sensu. Une telle production de céramiques décorées et
luxueuses laisserait supposer un ensemble d'acheteurs assez aisés. Richesse,
cela est évident, mais certainement pas richesse générale. Nombreux sont les
tessons de poterie découverts en grotte, preuve d'un réaménagement des habi-
tats pré- et protohistoriques. Cahors semble même avoir été en partie aban-
donné au profit des alentours, comme le mont St-Cyr, où de nombreux murs
et murailles font état d'un aménagement. Il semble qu'à cette époque la civi-
lisation urbaine du haut empire ait cédé la place à une civilisation plus
rurale et plus dispersée.

Quoi qu'il en soit, le trésor de Cahors-Saint-Georges est l'un des témoins
les plus tardifs de l'époque romaine quercynoise. En effet, lorsque meurt Cons-



tance II, second fils de Constantin, on ne sera plus qu'à un demi-siècle du
début conventionnel du moyen-âge. Mais cela est un autre problème.

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

L'essentiel de la bibliographie utilisée pour l'étude du trésor de Cahors-
Saint-Georges est donné dans la publication de celui-ci

: G. Depeyrot, Le
trésor de Cahors-Saint-Georges, étude de la diffusion des folles occidentaux
en Gaule (319-346), 29 supplément à Quercy-Recherche, actuellement enimpression. Nous nous bornerons donc à donner ici les quelques références
auxquelles il a été fait allusion lors de la conférence.

M. H. Callender, Roman amphorae, Oxford, 1965.

J.-J. Hatt, Histoire de la Gaule romaine, 29 édition, Paris, 1966.

J.-P. Callu, La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311,
Paris, 1969.

A. Soutou, Répartition géographique des plus anciennes monnaies gauloises
à la croix, dans Ogam, 1969, nos 121-126, p. 155-169.

J. P. C. Kent, Les relations entre le monnayage des romains et ceux des peu-
ples voisins de l'Ouest, dans B.C.E.N., 1973, 10, p. 2-11.

G. Depeyrot, La répartition des monnaies gauloises de Luctérius, les routes
de l'étain, dans Quercy-Recherche, 1974, 1, p. 18-19 ; Le trésor moné-
taire de Cahors-Saint-Georges (Lot) : un nouveau différent de l'atelier
d'Arles, dans B.S.F.N., 1974, p. 695-696 ; Les découvertes de inonnaies
romaines impériales en Quercy, d'après Raymond de Fouilhac, premier
supplément à Querçy-Recherche, Luzech, 1975.





JULES CUBAYNES

Il était membre de la Société des Etudes du Lot depuis 1923, membre
de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse (maître ès Jeux) depuis 1932,
chanoine honoraire depuis 1943, félibre majorai depuis 1945. L'histoire dira
peut-être que, depuis la disparition d'Antonin Perbosc, il occupait la première
place parmi les écrivains vivants de langue d'oc.

Quel était donc ce prêtre, si effacé au milieu des hommes que beaucoup
ne connurent son existence que par l'annonce de sa mort ?

Né à Saint-Hilaire-Lalbenqueen 1894, d'une famille de paysans, il fit sesétudes^ au Petit Séminaire de Gourdon, entra au Grand Séminaire de Cahors
juste à temps pour partir à la guerre. Au retour, en 1919, après quelques
hésitations douloureuses qu'il a dites dans Orne de Dieu (Homme de Dieu),
il s'engagea définitivement dans la voie du sacerdoce — et peut-être de la
poésie, au moins de celle qu'il nous a donnée ! Il sera ordonné prêtre en 1923.
Vicaire à Cajarc, curé de Gréalou en 1924, de Concots en 1938, retiré surplace en 1974, décédé le 9 juin 1975.

Comment ce bon curé de campagne devint-il poète et écrivain ? Eh bien,
en naissant tout simplement, nascuntur poetae ! Cette seconde vocation tenait
à Jules Cubaynes à l'intime de l'être et tel « régent de collège » sera peut-être
sauvé de l'oubli par les persécutions qu'il infligea à ce nourrisson des Muses.
Sans autre succès d'ailleurs que de l'ancrer davantage dans son dessein !

Après avoir écrit des vers français, il découvrit à la mort de Mistral, auprintemps de 1914, les possibilités étonnantes de son parler natal, par la
lecture des^ vers du Maître^ que publièrent les journaux. La Providence, qui
fait les poètes, continuait à veiller sur lui : elle lui fit rencontrer un maître
de la poésie d 'oc, Antonin Perbosc. Il allait devenir le disciple et l'émule
de cet instituteur de Montauban dont le nom brillerait à côté de ceux d'Ingres
et de^ Bourdelle, si les faiseurs de renommée parisiens avaient quelque hon-
nêteté et quelque savoir.

Jules Cubaynes se mit à écrire, pendant la guerre, des vers qui seront
couronnés aux Jeux Floraux dès 1918, de la prose en commençant à tra-duire le IVe Evangile en langue d'oc. Toute son œuvre se dessinait ainsi : unpoète de classe, un traducteur des grands classiques.

La liste est longue des ouvrages qu'il a publiés :

En 1930, la traduction des Géorgiques de Virgile et une première ver-sion des 4 Evangiles ;
En 1935, La Tèrra e l 'Ostal (La Terre et la Maison), recueil de poè-

mes occitans ;



— En 1941, la traduction du Livre de Tobies ;

— En 1951, Orne de Dieu (Homme de Dieu), poème sacerdotal, qui
doit bien être son œuvre maîtresse ;

— En 1956, la traduction de tout le Nouveau Testament ;

— En 1965, Jôia à la Gasalha (Joie à la volée), poèmes badins ;

— En 1967, la traduction des Psaumes, qui lui fut si chère ;

-- En 1973 enfin, pour marquer le cinquantenaire de son sacerdoce et
sa fidélité à ses premières amours, Dins la Claror de Dieu (Dans la lumière
de Dieu), son dernier recueil de poèmes, où son inspiration n'a rien perdu
de sa verdeur et de sa vertu.

Demeurent en manuscrits des Souvenirs, depuis l'enfance jusqu'à la fin
de la guerre de 1914-18, des poésies diverses, une nouvelle quercinoise,
Magdalena (Madeleine) et surtout des traductions

:
l'Exode, le Livre de Job,

des extraits de classiques, dont le chant de Didon au IVe chant de l'Enéide,
Roméo et Juliette... Il a traduit Shakespeare en vers alexandrins non rimés.
Un passage de la célèbre scène des adieux, « à la fenèstra del balcon », don-
nera une idée de cette poésie incomparable en occitan comme en anglais
(Acte III, Sc. V) :

Julieta
Voles partir ? — Lo jorn espelis pas encara :
era lo rossinhòl e non pas I'alauseta
qu'a figat lo crentos replec de ton aurelha;
canta tota la nèch sus aquel milgranièr...
Fisa-te a ieu, Amic, èra lo rossinhòll

Romeò
Miga, èra l'alauseta anonciaira de l'alba,
non pas lo rossinhòl...
me cal partir e viure, -o morir, de demòriI..,

Julieta
Aquel esclaire es pas lo del jorn, ieu oc sabiI...

Romeò

Donc que m'arrèsten e me manden a la mòrt !...
Miga, parlèm un pauc; non, aquò's pas lo jorn !

Julieta
Es e1 ! es el ! O, triga-te ; vai-te n'enlai1
Es l'alausa que canta e se degargalhòla/
O coma piuta false e que mal s'endeven !...
O, vai-te ri ! L'alba creis: tot es clar ! tot es clar !

Je me souviendrai longtemps du jour où Jules Cubaynes m'a lu (quel
chant aux prolongements infinis !) cette traduction qu'il venait de faire !

Enfin sont en cours de publication dans Lo Gai Saber (Revue de l'Escàla
occitana, Toulouse), les Contes de la vieille France, de Jean Calvet, auxquels
Jules Cubaynes, aidé par l'auteur lui-même, a rendu leur robe première ; car
la grand'mère de Mgr Calvet, originaire de Villesèque, les lui avait contés en
occitan.



Comme plusieurs autres quercinois, à l'image du plus grand, Antonin
Perbosc, Jules Cubaynes aura écrit une langue d'une richesse, d'une souplesse,
d'une plénitude rares. Il chante sur le mode classique, mais dans un vers telle-
ment flexiole, ductile en quelque sorte, sa terre natale de Saint-Hilaire, leterroir de Gréalou et de Concots qu'il aura cultivé au cours de son ministère
sacerdotal. Car il unit dans ses chants comme dans son cœur les champs
ancestraux et celui du Seigneur

:

Aid qu'anèch me tòrna, audós, à la memòria
lo bel temps ont, mainat, lo dimenge matin,
seguiai, après la messa e davans l'esprandin,
mon paire vistalhar las pèças de la bòria...

(Prologue d'Orne de Dieu).
Cet univers bucolique et chrétien est sur le point de disparaître ? C'est

vrai ! Jules Cubaynes aura été le témoin d'une ère qui se meurt. Mais, commetous les vrais classiques, il aura chanté l'homme éternel. Si le cadre de vie
des hommes change quelque peu, leur esprit et leur cœur demeurent au fond
les mêmes que jadis ; ils seront toujours émus d'entendre l'écho de leurs
sentiments et de leurs pensées résonner dans de beaux chants.

Quant aux traductions de Jules Cubaynes, il faudrait relire l'Episode
d 'OrDhée et d 'Eurydice, au IVe chant des Géorgiques. Il faudrait lire surtout
son Nouveau Testament, le Livre de Job, auquel l'auteur tenait tant. Cubaynes
restera, grâce à ces œuvres-là, comme l'un des maîtres de la prose occitane.

On parle souvent aujourd'hui de la présence de tel homme extraordinaire.
Sans moyens extérieurs, sans recourir à aucun artifice, Jules Cubaynes fut
de ceux qui s'imposent autour d'eux : il suffisait de l'entendre dire des vers
pour éprouver la présence de l'Esprit.

Sylvain TOULZE.



LES SEIGNEURS D'ASSIER (Lot)

En 1946, nous avons fait paraître dans le Bulletin de la Société des
Etudes du Lot une note sur les « Coseigneurs d'Assier avant Galiot de
Genouillac ». Par malheur, nous n'avions pu utiliser alors ce qui reste au
« Duché » d'Uzès de documents provenant du château d'Assier (1), soit pra-
tiquement à peu près seulement un inventaire des « titres » fait en 1719 (2).

Depuis, les archives du Duché ont été microfilmées par les soins des
Archives Nationales, et Mille la Marquise de Crussol a bien voulu nous auto-
riser à consulter les microfilms relatifs à Assier. Il nous a ainsi été possible
de faire une note plus complète.

Assier relevait des abbés de Figeac. Galiot de Genouillac le dit expressé-
ment dans un dénombrement au roi fait probablement en 1540 (3). On
connaît d'ailleurs des hommages à l'abbé faits pour Assier.

La plupart des auteurs qui ont parlé d'Assier ont dit que les Chevaliers
de St Jean de Jérusalem (ou les Templiers) (4) ont été seigneurs d'Assier.
C'est inexact ; ils y ont bien eu des rentes, mais ils n'ont été seigneurs que
de Mons, aujourd'hui commune d'Assier, qui n'était pas dans la juridiction
d'Assier, et du mas de Vialan. Quand, le 10 mars 1525 n.st., ils cédèrent à
Galiot de Genouillac leurs biens d'Assier, sauf la cure, mais cependant y
compris les dîmes, il n'est pas question de juridiction, sauf à Mons et à
Vialan (5).

En outre, dans le dénombrement de Galiot de Genouillac cité ci-dessus,

ce dernier déclare posséder la « terre et juridiction » d'Assier dont il avait
acheté « de quatre parties les trois » à Pons de Castelnau, Bonnaventure
d'Assier et Etienne Prudhomme. Il ne parle pas d'achat de la juridiction aux
Hospitaliers.

Le 12 octobre 1291, le précepteur de l'Hôpital d'Assier transigea avec les
habitants au sujet des dîmes et de l'usage des pâturages du lieu par les ani-

maux des Hospitaliers. L'accord fut accepté par un procureur « du vicomte et
de la vicomtesse de Bruniquel » et le tuteur des enfants de Gaillard d'Assier,
coseigneurs d'Assier (6). Il y avait donc déjà à l'époque au moins deux
familles de coseigneurs.

En 1291, le vicomte de Bruniquel (T.-et-G.) était Bertrand, fils d'un
autre Bertrand (7) ;

la vicomtesse sa femme était Hélène Barasc, dame de
Reyrevignes (à côté d'Assier) et de la moitié d'Assier (8).

Hélène Barasc donna en 1273 à sa fille Galharde de Bruniquel la moitié
de ce qu'elle avait à Reyrevignes et à Assier, tout en en gardant l'usufruit, à
l'occasion du mariage de Galharde avec Guy, seigneur de Séverac ; cette
donation fut confirmée en 1296 par le testament d'Hélène (9).

Il semble que les Séverac aient conservé peu de temps les biens donnés
à Galharde, bien que celle-ci ait eu une postérité masculine. Le 10 mai 1304,
il fut assigné à Géraud Balène des biens jusqu'alors au roi, à Laissac (Avey-



ron) et dans le Laissadès, biens pour la plupart indivis par moitié avec le
seigneur de Séverac, et cette assignation fut confirmée en décembre 1305 (10).
Les Séverac ayant eu par la suite tout Laissac, il est probable qu'ils cédè-
rent à Balène ce qu'ils avaient eu à Reyrevignes et Assier en échange de ce
que Balène avait eu du roi en Laissadès. En effet, les descendants de Balène
eurent tout Reyrevignes et sa fille eut la moitié d'Assier, nous allons le voir.

Bertrande de Bruniquel, presque certainement fille du vicomte Guillaume
et donc petite fille d'Hélène Barasc, épousa Géraud Balène.

Les historiens de Figeac disent que la famille de ce dernier était de
Figeac ; il n'en est rien très probablement (11). Il fut en effet d'abord auservice du roi d'Angleterre ; en 1291, lui et un de ses frères percevaient les
« coutumes » de Bordeaux et de Gascogne (12). En février 1299, qualifié
seulement de discret, il était trésorier de Gascogne, pour le roi de France
cette fois semble-t-il (13) ; en septembre suivant, il est valet du roi de
France (14). Son ascension est rapide ; chevalier du roi au début de 1304,
il est alors avec le comte de Forez, Jourdain de Lisle, le vicomte de Bruni-
quel et Foucaud de Rignac, commissaire pour la levée du subside pour la
guerre des Flandres dans les sénéchaussées de Beaucaire, Carcassonne, Tou-
louse, Rouergue et Quercy (15). Il fut convoqué pour la guerre des Flandres,
avec 20 hommes d'armes, moins que le vicomte de Turenne, 30, mais
autant que celui de Bruniquel et plus que le seigneur Séverac, 15 (16). Nous
ne donnerons pas la liste des seigneuries que nous lui connaissons

; nousparlerons seulement de celles de Salviac, Reyrevignes et Assier, toutes dans
le Lot.

Pierre Balène, son frère (17), trésorier de la sénéchaussée de Périgord et
Quercy en 1302 et 1310 (18), valet du roi, fut autorisé en 1310 à acheter la
seigneurie de Salviac, quoique «peut-être» non noble (19). Il testa en juin
1316 (20). Il ne dut pas laisser d'enfant, car après lui on trouve à Salviac
Géraud Balène.

Ce dernier est qualifié aussi de coseigneur d'Assier (21) et de seigneur
de Reyrevignes (22). Sa femme est dite dame de Reyrevignes et d'Assier
en 1346 n.st. (23).

Leur fille Mathève épousa Barasc de Castelnau ; ils obtinrent pour cela
le 25 janvier 1328 une dispense de parenté au 4° degré (24). Albe a identifié
ce Barasc de Castelnau avec un seigneur de Thémines du même nom (25).
Il devait avoir raison ; Lacabane a donné une analyse (avec des extraits du
texte) d'une quittance du 7 juin 1381 donnée par Marquès de Montmurat à
Adhémar d'Aigrefeuille qui lui avait payé 130 francs au nom de Jean de
Castelnau, seigneur de Reyrevignes, fils et héritier de Barasc, en déduction de
sommes dues à Castelnau pour la vente qu'il avait faite à d'Aigrefeuille de
la seigneurie de Thémines (26).

En 1354 il intervint une sentence arbitrale entre « Barasc de Castelnau,
Mathève Balène sa femme, héritière de sa mère, fille de feus Géraud et Ber-
trande de Bruniquel, d'une part, et Gaillard et Rigal d'Assier, Guibert de
Rebombigues et Bertrand son fils, de l'autre», tous coseigneurs d'Assier;
elle attribua aux premiers la moitié de la juridiction (27).

Leurs descendants mâles conservèrent la totalité de Reyrevignes, mais
probablement pas toute la moitié d'Assier.

Après Barasc de Castelnau et Mathève Balène, on trouve successivement
Jean, Barasc, Alzias, Pons et un autre Pons de Castelnau qui ne laissa pas
de descendance légitime (28).



Le 30 juin 1518, le second Pons de Castelnau céda par échange ses biens
d Assier à Galiot de Genouillac (29).

Nous ayons vu Guibert de Rebombigues et son fils agir comme cosei-
gneurs d Assier en 1354. En 1292, un Guibert de Rebombigues est dit bour-
geois de Fons (à environ 6 km d'Assier) (30). L'inventaire des titres d'Uzès
le montre achetant de nombreux cens à Assier et dans les environs. En jan-
vier 1303 n.st. Géraud Genier, damoiseau, lui confirme une vente précédente
de «tout droit, action et seigneurie qu'il avait à Assier» (31). Ce droit por-tait peut-être en particulier sur une part de la seigneurie d'Assier. Nous
retrouverons Géraud Genier, frère de certains d'Assier.

Le Guibert de Rebombigues de 1354 avait épousé en 1336 Gaillarde,
sœur de Gaillard de Camburat, coseigneur d'Assier (32). On n'a par la suite
plus d acte sur ce dernier ni sur d'autres Camburat comme coseigneurs
d'Assier ; peut-être les Rebombigues ont-ils hérité de lui (33).

Jeanne de Rebombigues, fille de Bertrand, épousa (en 1379 d'après Laca-
bane) Jean Prudhomme ; elle était morte en avril 1386, date à laquelle leur
fils Raymond est dit son héritier (34). Mais celui-ci dut mourir en pupillarité
et son père en hériter, car ce dernier est dit dès 1397 héritier des Rebombi-
gues (35) ; il devint ainsi coseigneur d'Assier.

Ce Jean Prudhomme était peut-être de Montauban ; il vint à Figeac
comme viguier ; nous l'y avons trouvé avec ce titre de 1386 à 1409. Il
eut comme héritier Pierre, fils de sa seconde femme Anne de Melet. Pierre
Prudhomme alla s établir au château du Roc à Fons où les Prudhomme
habitèrent jusqu'à l'extinction de la famille au début du xix° siècle.

Après Pierre, on trouve de père en fils comme coseigneurs d'Assier,
Imbert, Gaspar et Etienne. Le 2 juillet 1518 celui-ci vendit à Galiot de
Genouillac tout ce qu'il possédait à Assier (36).

Nous avons parlé de Gaillard d'Assier, coseigneur de ce lieu. L'inven-
taire des titres d'Assier donne pour les xiv' et xv° siècles les noms de nom-breux d'Assier ; certains sont qualifiés de coseigneurs d'Assier. On trouve enparticulier Raymond, Olivier et Louis, qui sont dits frères de Géraud Genier,
fils d'Ayceline ; Louis et Géraud seraient fils d'un autre Géraud Genier, si
l'on en croit l'analyse n° 85 au f° 27 de l'inventaire des titres d'Assier. Louis
est dit coseigneur d'Assier en 1319 n.st.

Un Gaillard d'Assier, coseigneur d'Assier, fils d'un autre Gaillard, mou-
rut entre le 13 avril 1479 et le 26 février suivant (37). Sans postérité, il eut
comme héritier son frère Pierre, prêtre, auquel succéda Jean de Lomagne,
fils de leur sœur Félicienne et du troisième mari de celle-ci, Gaillard, d'une
famille d'Issepts ; aussi ces Lomagne étaient-ils parfois appelés d'Issepts.

A ce Jean, souvent appelé Jean d'Assier, succéda son petit neveu, Bonna-
venture, fils d'un autre Jean, parfois nommé Jacques, et de Gabrielle de
Montsalvi, et petit-fils de Nicolas de Lomagne, un fils de Félicienne d'Assier.

Le 6 février 1534 n.st., Galiot de Genouillac acquit par échange avec
Gabrielle de Montsalvi, agissant comme tutrice de Bonnaventure, tout ce que
ce dernier possédait à Assier (38).

Le Rigal d'Assier que nous avons vu coseigneur d'Assier en 1354 (et
qui était fils de Raymond, aussi coseigneur d'Assier, qui testa en 1339) (39),
doit probablement être identifié avec le Rigal qui épousa « Finoy de Boissorn »(Fines du Bouyssou) ; celle-ci, qui s'était remariée en 1368, aurait en 1394
donné tous ses droits sur les biens de son premier mari à leur fille Marguerite
d Assier à l'occasion du mariage de celle-ci avec Bernard del Bosc, que l'in-



ventaire des titres d'Assier appelle Dubois (40). Cette date de 1394 est cer-tainement fausse ; dès 1381 et 1384, del Bosc est dit seigneur d'Assier (41) ;
et le 12 mai 1388, il prêta hommage pour Assier à l'abbé de Figeac au nomde son fils mineur Marquès, fils et héritier de Marguerite d'Assier (42).

Au xrve siècle, on trouve des del Bosc damoiseaux à Castelnau Brete-
noux et à Floyrac (Lot) ; et le 20 janvier 1459 n.st., au mariage de Pierre
Coustin avec Matheline del Bosc, fille de feus Augier coseigneur d'Assier
et de Jeanne de^ Rassials, celle-ci partagea les biens d'Augier entre leurs filles
Catherine, F aînee que nous retrouverons, et Matheline ; cette dernière eut les
biens au-delà de la Dordogne, sa sœur ceux en-deçà ; il est question dans
l'acte des biens d'Augier dans la baronnie de Castelnau-Bretenoux, des deux
côtés de la Dordogne (43).

Marquès paraît jusqu'en 1403 ; son père est encore mentionné en 1407 ; il
est alors dit seigneur d'Assier ; sans doute Marquès était-il mort et son père
était-il son héritier. Bernard s'était remarié en 1395 avec Jeanne de Calvignac,
sœur d'un seigneur de Calvignac « près de Beaulieu en Limousin » (Cor-
rèze) (44).

On voit ensuite paraître Augier del Bosc, qui fut écuyer d'écurie du
roi et viguier de Figeac. Peut-être fils de Bernard (45), il avait épousé, onl'a vu, Jeanne de Rassials, dame (en partie tout au moins) de Vaillac (Lot) et
en eut deux filles, Catherine et Matheline. Il mourut au plus tard en janvier
1446 n.st. (46). Sa veuve se remaria avant le 27 avril 1449 avec Jean Ricard
de Gourdon de Genouillac, d'une famille qui avait eu une part de la seigneu-
rie de Gourdon, mais qu'il ne faut pas confondre avec la grande famille de
Gourdon proprement dite, bien que les deux aient porté les mêmes armes.

Catherine eut finalement la part d'Assier qu'avait eue son père. Sa mère
la maria avant le 16 avril 1459, mais après le 14 août 1454, avec Jean Ricard,
qu'on dit être un frère cadet de son mari (47).

Mais, tout au moins au début, Catherine n'eut certainement pas toute la
part d'Assier qui était advenue aux del Bosc ; à côté d'elle et de sa sœur
on trouve une Marguerite del Bosc, femme de Pierre Belsenx, d'une famille
noble de Peyrusse (Aveyron).

En 1449, il y eut un « compromis » sur divers biens entre d'une part
Alzias de Castelnau et de l'autre les filles d'Augier del Bosc et Marguerite del
Bosc et son mari (48) ; Marguerite avait 1/5 des biens litigieux (49). Après
elle, ses fils Jacques et Pierre Belsenx agissaient en 1454 avec les filles
d'Augier del Bosc dans un procès entre d'une part les habitants d'Assier et
leurs coseigneurs, et de l'autre les habitants de Reyrevignes et Alzias de Cas-
telnau (50). Mais par la suite, on ne parle plus pour eux de coseigneurie
d'Assier, pas plus que pour leur sœur Léone, femme de noble Jacques Les-
troa, « bourgeois » de Figeac (bien qu'il ait eu des cens à Assier), ou pour
les descendants de celle-ci.

Du mariage de Catherine del Bosc et de Jean Ricard de Gourdon de
Genouillac naquit, en 1465 dit-on, Jacques, plus connu sous le nom de Galiot
de Genouillac.

Il a fait l'objet d'un livre par M. Fr. de Vaux de Folletier, Galiot de
Genouillac, 1925. L'auteur n'avait pas consulté les archives du Duché d'Uzès.
Nous jugeons donc bon d'indiquer ce qui est dit des charges de Galiot dans
l'inventaire des titres d'Assier, es 4 à 6.

Il fut nommé écuyer d'écurie du roi le 20 décembre 1491, premier
écuyer du dauphin le 10 octobre 1493, viguier de Figeac le 21 octobre sui-
vant, capitaine de Najac (Aveyron) le 3 janvier 1494 n.st., capitaine de 25 lan-



ces le 31 mai, capitaine de francs archers et capitaine de Puymirol (L.-et-G.)
le 27 septembre 1496, valet de chambre du roi le 8 juin 1498, confirmé séné-
chal d'Armagnac et capitaine de Lectoure le même jour (51), capitaine de
Penne en Albigeois et premier forestier de la forêt de La Grésigne (à côté de
Penne) le 3 mars 1504 n.st., capitaine de Lavit de Lomagne (T.-et-G.) le
21 novembre 1512, capitaine de Chisey en Poitou le 13 juin 1514, sénéchal
de Quercy le 25 février 1517 n.st., avec autorisation le 11 mars de conserver
la charge de viguier de Figeac, enfin, grand écuyer le 25 avril 1525 ; sanomination de maître de l'artillerie « n'avait pas été retrouvée », mais
d'après M. de Vaux de Folletier, elle est du 16 mai 1512. Il fut aussi
nommé lieutenant du roi en Guyenne le 12 août 1541, et en Languedoc le
23 février 1546 n.st.

On a vu que Galiot de Genouillac acheta les parts des trois autres
coseigneurs d'Assier et en devint ainsi seul seigneur. On sait qu'il construisit
le château d'Assier.

Il mourut le 15 octobre 1546.
Il s'était marié deux fois, par contrat du 2 mars 1500 n.st. (52), avecCatherine d'Archiac, dame de Lonzac (Charente-Maritime) qui mourut en

1514 (53); puis en septembre 1517, avec Françoise de Laqueuille (54) qui
mourut bien avant son mari.

Galiot de Genouillac eut deux enfants légitimes : François, fils de Fran-
çoise de Laqueuille, qui fut blessé mortellement à la bataille de Cérisoles, en
1544 ; il ne laissa pas de postérité légitime ; et Jeanne, fille de Catherine
d'Archiac, qui fut l'héritière de son père. Elle épousa en 1523 Charles de
Crussol, vicomte d'Uzès, puis en 1546 Jean Philippe de Salm, comte du
Rhin et comte sauvage (Rheingraf und Wildgraf), dont elle ne paraît pas
avoir eu d'enfant. Le roi engagea à Jeanne de Genouillac et à son second mari
le comté de Quercy.

Les ducs d'Uzès, descendants de Jeanne de Genouillac, conservèrent la
seigneurie d'Assier jusqu'à la veille de la Révolution. Mais très vite ils ne
durent plus venir à Assier.

Aussi, comme on le sait, en 1768 le château d'Assier fut livré à la démo-
lition, à l'exception du corps de logis de l'entrée. Et, le 18 octobre 1786, la
« masure » (les ruines) et le « sol » du château, ainsi qu'une chenevière, un
moulin et la masure d'un autre moulin, furent inféodés en fief noble à Jean
Gabriel Murat de Montay, conseiller à la cour des aides et finances de Mont-
pellier, pour un droit d'entrée (prix en somme) de 6.000 1 (55).

En septembre 1788, François Emmanuel de Crussol inféoda, le 14 à Jean
Pierre Séguy, notaire à Assier, et le 16 à Jacques Lavernhe, «négociant» à
Lacapelle-Marival, respectivement les parties sud-ouest et sud-est de la seigneu-
rie d'Assier ; enfin, le 18, il inféoda le reste à Jean Gabriel Murat de Montay
qui avait déjà le château, on l'a vu ; ils devaient prêter au duc hommage
et serment de fidélité (56).

En dehors des familles que nous venons d'énumérer, on rencontre au
xive et au xve siècle des personnes d'autres familles qui ont des cens à Assier ;
mais, pas plus que l'Hôpital de St-Jean de Jérusalem, elles n'y avaient à pro-
prement parler part à la seigneurie.

Nous citerons Bernard d'Auriac en 1339 et son fils Jacques en 1363 (57),
d'une riche famille de marchands de Figeac dont les membres commerçaient
aussi à Paris, à Montpellier, et même, a dit Mlle Perrenoud, à Bruges. On
trouve aussi Arnal de Cami, habitant Assier, gendre d'un Guillaume d'Assier,
qui paraît de 1323 n.st. à 1334 (58).

octobre 1970,
L. D'ALAUZIER.



NOTES

v

(1) On raconte qu'au début de la Révolution le duc d'Uzès donna l'ordre de portera Uzès les archives d Assier, mais que le convoi fut intercepté à Figeac et les docu-ments brûlés comme monuments de la féodalité. Cependant, quand en 1788 le ducinféoda une partie d'Assier à Murat de Montay (voir plus loin), il promit à ce dernier
de lui délivrer les titres de la seigneurie servant à établir ses droits et «tous autresconcernant la seigneurie ». La plus grande partie des archives d'Assier ne devait doncplus être entre les mains des d'Uzès à la Révolution. Elles sont peut-être encore au châteaude Montay (Cne du Bourg).

(2) Uzès, 265 AP 19, de l'inventaire du chartrier d'Uzès fait par les Archives Natio-
nales. Les références a ce chartrier seront seulement précédées du mot Uzès.

(3) Bibl. mun. de Cahors, Fonds Greil, n° 122, f' 32. Le dénombrement n'est pasdaté; ceux qui l encadrent sont de 1540, 1541, 1543. — Uzès, 265 AP 19, n° 358, f° 128,mentionne un dénombrement fait au roi par Galiot le 22 septembre 1540.
(4) On dit souvent à tort que les Templiers eurent une maison à Assier, sans doute

parce que le « membre » d'Assier des Hospitaliers a été rattaché au Bastit après la
suppression du Temple, et que le Bastit fut une commanderie du Temple.

no 359, x 133.
dép. de la Hte-G., H. Malte, registre 871, f' 37. — Cf. Uzès, 265 AP 19,

(6) Arch. dép. de la Hte-G., H. Malte, Le Bastit, layette 7 (pris. Foissac n° 1^
premier Bertrand était un fils naturel du comte de Toulouse Raymond VI(7) Le Raymond VII lui avait donné en 1224 le vicomté de Bruniquel et d'autrei

biens.

d Alauzier, Une assignation de revenus... faite en 1287 au roi d'Angleterre,
dans Bull. philologique et historique, 1964, p. 550. Hélène appartenait à la même famille
que les Barasc, seigneurs de Béduer (Lot). L'assignation nomme son père, Guilaume -

f-
73).nom de celui-ci figure aussi dans une donation d'Hélène de 1295 (Doat, vol. 124,

(9) Inventaire des Archives d'Armagnac fait en 1501: Arch. dép. du T-et-GA. 319, fos 173 et 153, A 320, fos 198 et 175, et Bibl. Nat., Fr. 18.958. fOs 246 et 218
(10) Fawtier, Registres du Trésor de Chartres, t. 1, 1958, n° 237. L'assignation futconfirmée par le roi en décembre 1305, loc. cit.
(11) Mais Géraud et surtout son frère Pierre avaient acquis des biens dans la région'

par exemple un quart de la seigneurie de Camboulit (Lot)
(12) Bémont, Rôles Gascons, t. Ill. n" 1975
(13) Arch. dép. du T.-et-G., A 297, f° 394.
(14) Arch. dép. du T.-et-G., A 297, f' 1351.
(15) Arch. dép. du Lot, Cajarc EE 1 (n° 53). — Copie dans DoaL vol 1^7 fo ',
(16) Arch. Nat., JJ 35, fQ 129.
(17) Doat, vol. 126, 1° 101.
(18) Fawtier, op. cit., ni s 206 et 1142.
(19) Arch. Nat., JJ 47, n° 15 (f' 11). — Cf. Fawtier, op. cit., n° 1543
(20) Mention dans Uzès, 265 AP 383, inventaire des titres de Revrevignes. n° M9
(21) Par exemple en 1316: Uzès, 265 AP 19, nos 523 et 524, i° 176.
(22) Par exemple en 1316: Uzès, 265 AP 19, n° 536, f' 180.
(23) Uzès, 265 AP 19, n° 815 bis, f° 259.

Arch. du Vatican, Reg. Aven. 29, f' 437, et Reg. Vat. 55, ep. 604, f° 214. —Cf. Mollat, Lettres communes de Jean XXII, n° 40.200.
(25) Nous avons vérifié qu'il n'est dit seigneur de Thémines dans aucun des deuxexemplaires de sa dispense de mariage.
(26) Arch. dép. du Lot, F 311, « d '&près un original » ; sans référence.
(27) Uzès, 265 AP 19. n° 94. f° 29.
(28)A partir de 1400 environ, les généalogies des divers coseigneurs d'Assier peuventêtre établies lacilement ; ceci, surtout à l'aide des registres de notaires de Figeac conser-vés aux Archives départementales du Lot.
(29) Uzès, 265 AP 19, n° 163, f' 47.



(30) Uzès, 265 AP 383, fO 13. — Il n'y avait qu'une analyse de l'acte.
(31) Uzès, 265 AP 19, n" 124, f' 39.

(32) Uzès, 265 AP 19, n° 4, f" 11. Peut-être Gaillard était-il coseigneur d'Assier
comme descendant d'un Hugues de Camburat et de Gaillarde d'Assier, qui vivaient vers
1300 (Uzès, 265 AP 19, n° 174, fO 53), et tenait-il d'eux sa part d'Assier.

(33) Ce Gaillard de Camburat est parfois qualifié « dit d'Assier » : Uzès, 265 AP 19,
n" 142, f" 42, n" 571, f" 189, n" 826, fo 267. Peut-être certains d'Assier postérieurs, enparticulier ceux qui ont porté le prénom de Gaillard, étaient-ils ses descendants et ses
ayants cause.

(34) Arch. dép. du Lot, 111 E 1/2, f° 6.

(35) Arch. dép. du Lot, III E 5/8, fl 57. En conséquence, il est souvent dit héritier
de sa femme.

(36) Uzès, 265 AP 19, n" 164, ff) 47.

(37) Arch. dép. du Lot, III E 17/15, fo 3, par exemple, et f° 41.
(38) Uzès, 265 AP 19, n° 165, f° 47.

(39) Uzès, 265 AP 19, n° 43, f" 20.

(40) Uzès, 265 AP 19, nOS 5 et 6, f> 11.

(41) Uzès, 265 AP 19, n° 95, f' 30, et n° 154, f' 45.

(42) Arch. dép. du Lot, 111 E 1/2, f> 108.

(43) Uzès, 265 AP 19, n° 12, f" 12.

(44) Uzès, 265 AP 19, n" 8, f' 12. Nous n'avons pu identifier ce Calvignac. Mais voir
la note suivante.

(45) Les tuteurs de ses filles furent son frère utérin Hugues Gasc (Arch. dép. du
Lot, 111 E 13/15, fu 135) et son cousin germain Pierre Guiscard, seigneur de Cavagnac
(Lot, Arch. dép. du Lot, III E 13/20, f" 89, lit E 17/20, f' 52, 111 E 17/4, f' 35, et voir
la note suivante). Il serait tentant de penser qu'Augier était fils de la seconde femme de
Bernard del Bosc, celle-ci étant la sœur du seigneur de Cavagna'c et non de celui d'un
Calvignac. Mais Cavagnac est à vol d'oiseau à 16 km de Beaulieu.

(46) Nomination de tuteurs pour ses filles le 28 janvier : Uzès, 265 AP 19, n° 100,
f° 31.

(47) Uzès, 265 AP 19, n° 111, f' 33.

(48) Arch. dép. du Lot, 111 E 15/1, f' 52.

(49) Même référence, et Uzès, 265 AP 19, n° 665, e 214.

(50) Arch. dép. du Lot, 111 E 16/5, f° 203.

(51) En principe, les officiers royaux devaient être confirmés à chaque changement
de règne.

265 AP 19, n° 17, f' 13. De Vaux de Folletier dit : en 1507. Il parle peut-
(52)laUzès,solennisation

» du mariage (le mariage religieux), tandis que le 2 mars 1500être de «
serait la date du contrat de maria'ge, ou même celle de « pactes privés » en vue du
mariage.

(53) Galiot fit construire en vue de sa sépulture l'église de Lonzac, prototype de
celle d'Assier ; il fit construire cette dernière pour y être lui-même enseveli (elle fut
terminée par sa fille).

(54) Uzès, 265 AP 19, n° 19, i° 14.

(55) Arch. dép. du Lot, 2 C, centième denier, bureau de Lacapelle-Marival, registre
du 27 juillet 1786 au 8 juillet 1787, f' 26.

(56) Arch. dép. du Lot, J 713 (copies non officielles de l'époque de la Révolution);
et aussi, pour l'inféodation à Lavernhe, Arch. dép. du Lot, III E 649/11, na 110. Les
trois inféodations sont analysées dans Arch. dép. du Lot, 2C, centième denier, bureau
de Lacapelle-Marival, registre du 14 juillet 1788 au 23 juillet 1789, fD 15 v°, 32 et 33 v°.

(57) Uzès, 265 AP 19, nos 575 à 583, f° 190, et nos 612 à 615, f° 201. Il y eut à
Assier une chapellerie d'Auriac, dont les rentes furent achetées par Galiot de Genouillac :
Uzès, 265 AP 19, fa 276.

(58) Uzès, 265 AP 19, n° 137, f° 42, n° 91, f° 28, 265 AP 383, n° 258, de l'inven-
taire de Reyrevignes ; et grosse originale en notre possession.











LA. BIBLIOTHÈQUE D'UN ÉVÊQUE

FRANÇAIS A LA FIN DU XVIe SIÈCLE

par Nicole MARZAC

Mme Nicole Marzac est professeur de Paléographie à l'Université de
Californie (Davis). Elle a trouvé dans la bibliothèque de l'Université un manus-
crit, qui est un inventaire de la bibliothèque d'un évêque français. Après une
recherche minutieuse, elle est arrivée à ce résultat : l'évêque ne peut être
que Antoine IV Ebrard de Saint-Sulpice, évêque de Cahors de 1576 à 1600.
Cet inventaire, inconnu jusqu'à ce jour, donne un jour nouveau à la figure
d'Antoine Ebrard, grand évêque de la fin du xvie siècle. Nous avons résumé
le texte de Mme Marzac, qui a paru en 1974 dans un fascicule de 100 pages
édité par le C.N.R.S. (1) (Institut de recherche et d'histoire des textes), pour
en tirer l'essentiel qui ne peut qu'intéresser vivement l'histoire du Quercy.
Souhaitons que des études nouvelles viennent enrichir notre connaissance du
xvi* siècle en Quercy, et plus particulièrement que le personnage d'Antoine
Ebrard de Saint-Sulpice soit davantage mis en lumière.

Georges BESSIÈRE, archiviste diocésain.

Le texte anglais a été traduit par Mtle Pérotin, que nous remercions ici
bien vivement.

(1) The library of a french bishop in the late XVIth century par Nicole Marzac,
Editions du Centre national de la recherche scientifique, 15, quai Anatole-France,
75700 Paris.



Le manuscrit.

^Le manuscrit, entré à la bibliothèque de l'Université de Californie sousle n 170/323 est d'une importance exceptionnelle: c'est un inventaire des
livres qui composaient la bibliothèque d'un évêque français à la fin du
xvi' siècle. C'est un mince volume, de 14 feuilles de papier, de dimensions
18 X 26 cm.

Problèmes relatifs à la propriété de la bibliothèque.

Le détenteur de la bibliothèque décrite dans ce manuscrit n'est nulle
part nommé. Une page et demie d'information à la fin de l'ouvrage, quelque
peu rongée par l'humidité, fournit quelques indices.

« Et advenu le quatorsième jour dudit mois d'Apvril et par ledit
sieur Lecomte, commissaire susdit. Lesdits meubles, granier et vin espe-ciffiés au susdit inventaire ont esté commandés et baillés en charge
entre les mains dudit Lebrun pour les tenir soubz la main de la court
de parlement et ne s'en desaisir que par elle n'aust esté ordonné. A
quoy c'est oubligé comme... justice

: declaraons par luy préalablement
faicte d'avoir veriffié le contenu au susdit inventere. Et ainsui promis
et juré sur les quatre saintcs évangiles de Dieu. Présent a ce Jehan
Dupleu ecuyer homme d'armes de la compagnie de sieur de Chalabre
et maistre Jehan Sauret, huissier d'armes en Tholose soubz signés apres
Le sieur de Montpezat, Lecomte et ledit Lebrun, Montpezat present, le
sieur Lecomte, de Peyrusse juge-maige present, Lebrun, Dupleu, Sauret
present ainsui signés.

« Et le dix huictième dudit mois d'Apvril, ledit Lebrun a dict
et remontré commant pour paier Monsieur le predicateur tholosain sui-
vant l'ancienne coustume de la somme de cent trante escuz et la depence
de deux chevaux prins par ledit predicateur, pour appourter ses libres
et le religieux compaignon dudit predicateur, se avoir ésté constrainct
vandre et debiter cent /.../ cartées froment du bled mentionné en cest
inventaire ainsi que trois barriques du vin y mentionné avait esté beu
par quelques soldats qui auraient couché dans l'evesché et sept cartées
d'avoine. En foy de quoy et pour en fere rapport a ladicte court le
sieur Lecomte s'est sous signé Lecomte ainsui signé. »

Grâce à ces courtes remarques, nous apprenons plusieurs choses : l'in-
ventaire des livres n'était qu'une partie d'un inventaire plus général des biens
de l'évêque, le palais de l'évêque fut un moment occupé par des troupes, les
deux capitaines mentionnés sont connus pour avoir commandé des troupes
pour le compte du duc de Guise. La liste des livres donne un nombre de titres
concernant Cahors, parmi lesquels

Remontrances faictes au roy par le clergé de France
dix neufviesme novembre 1588

Pierre Bertrand fut évêque de Cahors entre 1557 et 1563 il ne peut
s'agir de lui, ni de son successeur Jean de Balaguier, qui régna de 1564 à
1576. Antoine Ebrard de Saint Sulpice occupa le siège de Cahors de 1576 à
1600 c'est lui qui présente les plus grandes probabilités.



Identification du propriétaire.

La famille Ebrard de Saint Sulpice est bien connue. Henri de Saint Sul-
pice a été tué à Blois dans une dispute, le 20 décembre 1576, et le roi enfut attristé, car le père du mort, le seigneur de Saint Sulpice, était un conseiller
du conseil privé

: tout ceci est rapporté dans le journal de Pierre Lestoile.
Il s agit d une famille traditionnellement loyale envers le roi. Henri avait unfrère cadet, Antoine, qui devint évêque de Cahors à l'âge de 22 ans : ce der-
nier est bien connu (voir la bibliographie à la fin de l'article). Il semble bien
qu'Antoine Hébrard soit le possesseur de la bibliothèque. D'ailleurs, plusieurs
faits viennent renforcer ce point de vue : d'abord, le grand nombre de livres
portés sur l'inventaire ayant trait au concile de Trente. Nous savons qu'An-
toine Hébrard a assisté au Concile de Blois, le 16 octobre 1588, concile qui
a traité principalement de la publication de documents relatifs au concile de
Trente. Nous sommes frappés par le grand nombre de volumes en matière de
droit canon et ecclésiastique.

En raison des troubles qui agitaient le Quercy à cette époque, l'évêque
Ebrard se retira dans sa résidence privée à Albas où il devait demeurer exilé
jusqu'en 1594. A cette date, revenant à Cahors, où la situation politique avait
changé, il fut reçu «magna omnium gratulatione ». On peut penser que l'in-
ventaire des biens de notre évêque a été dressé durant son éloignement de
Cahors, probablement vers le début de son exil : des troubles graves agitèrent
à ce moment Cahors et plusieurs villes du midi. Une indication supplémen-
taire vient confirmer cette hypothèse

:
l'inventaire a été dressé entre le 6 et

le 18 avril. Nous lisons quelque part : « et le lundi dixième didit mois conti-
nuant ledit inventere et a l'aix quatrième du second palpitre a esté treuvé... ».Quand entre 1589 et 1594, le 10 avril est-il tombé un lundi ? La seule année
1589.

L'inventaire est signé « Caissac notaire ». Les archives diocésaines de
Cahors possèdent une affiche au sujet d'une requête de l'évêque pour des
prières: cette affiche est datée du 15 janvier 1586 et porte la signature du
même Caissac. Voilà qui établit avec certitude le détenteur de la bibliothèque
comme étant l'évêque de Cahors. De plus, on peut identifier la plupart des
noms mentionnés sur ce document : Antoine de Peyrusse « juge maige » est
souvent cité dans le livre tanné, Caissac et Peyrusse ont reçu de Blois des let-
tres d'Antoine Ebrard que nous possédons.

Le 8 février, le parlement de Toulouse envoie aux Etats de Quercy,
présidés en l'absence de l'évêque qui se trouvait à Blois, par son oncle Chris-
tophe, l'abbé de Marcillac, « le sieur Le Comte, conseiller en la cour de
Parlement ». Au sujet de ce Le Comte ou Comte, Lacoste écrit

: « Le Comte,
conseiller au parlement de Toulouse, avait fait jurer la Ligue à tous les catho-
liques du Quercy, dans les Etats du pays qui furent tenus au mois de mars
1589 ». (Lacoste IV, p. 277). C'est donc, très probablement, ce sieur Le Comte
qui donna l'ordre de rédiger l'inventaire.

Quant à Lebrun, il était, d'après de nombreux documents cités par Cabié,
receveur ou trésorier, et de nombreuses lettres devaient être échangées tout au
long des années entre Lebrun et Antoine Ebrard.

Les lettres échangées entre le roi Henri III, le parlement de Toulouse et
l'évêque Ebrard pendant les mois de février et mars 1589 sont une illustration
des événements dramatiques qui devaient ébranler la ville de Cahors et
conduire à un exil prolongé de l'évêque.



De Blois (le 2 février), le roi presse Antoine de lever une armée quilutte contre les Ligueurs, tandis que le Parlement de Toulouse (le 4 février)
tente d obtenir l'aide de l'évêque afin de « détourner le péril dont (les bonscatholiques) sont menacés » (c'est-à-dire les Ligueurs !).

Le 8 février, le Parlement de Toulouse envoie François Le Comte,conseiller en la cour de Parlement, auprès d'Antoine Ebrard, dans l'espoird'engager ce dernier dans le conflit. Pendant le même temps, à peu prèsjusqu'à la mi-mars, le roi envoie plusieurs lettres à Ebrard pour obtenir sonconcours contre les Ligueurs. Finalement, l'évêque déclare publiquement qu'il
appuie la cause du roi, et épuisé par les pressions continuelles auxquelles il
est soumis, se retire à Albas. Le 6 avril, le Maréchal de Matignon envoie unecommission en faveur de l'évêque de Cahors. Ce ,dernier agissement est le
signal d'une rébellion ouverte des partisans de la Ligue. Le 31 mars, le roi
envoie une longue lettre à Antoine Ebrard, dans laquelle il déplore le mauvais
traitement qu 'a subi l 'évêque de la part de ses sujets révoltés contre leur roi.
L inventaire des biens de l'évêque a dû commencer entre la mi-mars et le
début avril.

Résumons donc les conclusions auxquelles nous sommes parvenus : l'in-
ventaire des livres que nous possédons est sans aucun doute celui de la biblio-
thèque de l'évêque de Cahors, Antoine IV Ebrard de Saint Sulpice. Cet évêque
était un fidèle sujet du roi. Il occupa ce siège épiscopal de 1576 à 1600, etfut absent de Cahors entre 1589 et 1594. Durant son absence, en mars-avril 1589, les sieurs de Chalabre et de Montpezat, partisans de la Ligue, don-
nèrent l'ordre d'inventorier et évaluer les biens de l'évêque.

L'inventaire représente-t-il la totalité de la bibliothèque d'Antoine Ebrard ?
Cela paraît improbable

: la bibliothèque a sans doute été pillée avant quel'inventaire ait été dressé ; de plus, l'évêque a dû emporter des volumes dans
sa résidence d'Albas. Que sont devenus ces livres ? Quelques-uns ont été
découverts à Cahors, et grâce à une lettre de l'évêque Ebrard conservée à la
British Library. Cette lettre, datée de Rome, le 8 avril 1580, est adressée à
Pio Vittori et porte un timbre sec en forme d'amande dont le motif repré-
sente des gerbes de blé surmontées d'une étoile ce dernier était sûrement
le sceau privé de l'évêque, tandis qu'il usait d'un sceau officiel beaucoup plus
grand et de motif compliqué. En examinant les volumes de la bibliothèque
de la Maison des œuvres qui ont pu appartenir à notre évêque, on remarque
qu'un certain nombre d'entre eux ont une partie de la page de garde coupée
et portent une mention manuscrite des chanoines réguliers de St Augustin.
Sur l'un de ces livres, la coupure a été mal faite et il reste la moitié du sceau
privé de l'évêque. On peut en déduire que tous les livres qui offrent la même
détérioration (coupure et inscription des chanoines réguliers) ont appartenu à
la bibliothèque de l'évêque. Tous les livres ainsi mutilés ont été publiés avant
1589. Une recherche semblable accomplie à la bibliothèque municipale fit
découvrir plusieurs livres possédant les mêmes caractéristiques et tous les
livres qui se distinguaient de cette manière apparurent sur l'inventaire. On
peut donc affirmer qu'au moins un dixième de la bibliothèque de l'évêque
existe encore aujourd'hui.

La bibliothèque révélatrice de la personnalité de son détenteur.
L'inventaire fut dressé par deux chanoines du chapitre de la cathédrale

comme l'atteste l'incipit du manuscrit. Suit la liste des livres trouvés sur cha-
que étagère des travées de la bibliothèque de l'évêque, sur les étagères situées
près de la cuisine et dans l'étude, au-dessus du bureau. La date est également
indiquée 6 avril, 7 avril, lundi 10 avril... En tout, on trouve 433 livres, mais



on doit reconnaître que les deux chanoines n'étaient guère cultivés. L'on peut
penser que l'un des chanoines lisait tous les titres à haute voix, mais sans être
toujours sûr de ce que pouvait être l'auteur et le titre, se fondant plutôt sur
la phonétique, tandis que l'autre inscrivait ce qu'il entendait, d'une façon
quelque peu fantaisiste. Quand bien même nous admettrions que ces ouvrages
furent les seuls à composer la bibliothèque d'Antoine Ebrard, on se trouverait
en présence d'une bibliothèque très importante, reflétant les intérêts et préoc-
cupations d'un homme d'église, d'un politique et d'un érudit.

Une grande proportion des ouvrages de l'évêque est consacrée à la litté-
rature religieuse, environ un tiers de l'ensemble. Antoine Ebrard avait assisté
au concile de Blois en 1588-1589 et possédait une ample documentation sur
le concile de Trente. Il y a 9 volumes traitant exclusivement du concile ; outre
ceux-ci, une trentaine de livres consacrés à plusieurs synodes ou conciles
locaux. Nous trouvons un bon nombre de bibles en français, hébreu, grec,
latin, des commentaires de la bible, des bréviaires, des travaux sur les Pères
de l'Eglise et sur la théologie dogmatique. On s'aperçoit aisément que l'évêque
Antoine se préoccupait de la charge d'âmes qui lui était confiée, c'était un
pasteur. On trouve donc plus d'une douzaine de catéchismes, dont un protes-
tant ; et de nombreux traités sur l'instruction de la religion, plusieurs collec-
tions de sermons, contemporains ou anciens. Les ouvrages sur la théologie
pastorale sont parmi les plus nombreux, allant des manuels de confession et
instructions pour les curés sur la façon d'administrer les sacrements aux
difficultés concernant l'Eucharistie et aux manuels de méditation.

Si donc, comme nous le pensons, une bibliothèque est le reflet d'une
personnalité, on peut en discerner une double en l'évêque Ebrard, C'était un
prélat catholique qui avait pris conscience de la valeur du nouvel évangélisme
et avait reconnu la nécessité d'un retour à la source première de l'Ecriture ;
c'était un homme particulièrement dévoué à sa tâche : le gouvernement
d'église, la révélation de la foi et la santé spirituelle de son troupeau.

La bibliothèque de l'évêque Ebrard était également celle d'un homme
profondément et directement engagé dans la vie politique et sociale de son
temps. Quoique bien jeune homme, lorsqu'il devint évêque de Cahors à l'âge
de 22 ans, il était déjà alors, en raison de l'union étroite et fidèle de sa
famille à la cause du roi, un politicien bien engagé. Outre plusieurs livres
d'histoire générale, la bibliothèque contient édits et ordonnances des rois, des
chroniques de plusieurs provinces, des témoignages sur des événements
contemporains et des rapports sur les conciles.

Mais la bibliothèque de l'évêque nous apparaît essentiellement comme le
témoignage des intérêts d'un savant du xvie siècle. L'éventail et l'étendue de
ses collections sont tout à fait éclairantes à cet égard.

La plus grande section de cette bibliothèque est incontestablement celle
des ouvrages grecs. Elle se répartit également entre les ouvrages philosophi-
ques, littéraires et scientifiques ; l'auteur le plus représenté étant Aristote,
avec 12 ouvrages, Platon vient ensuite, puis Démosthène ; mais les auteurs
comiques, les poètes et les dramaturges sont également bien représentés

:
Aris-

tophane, Lucien, Térence, Théocrite, Homère, Martial, Caton et autres. Les
traités scientifiques de Ptolémée, Hérodote, Paracelse et Euclide, Isocrate et
Polybe.

Les collections d'ouvrages de latin classique de la bibliothèque sont inté-
ressantes en ce que, à part 2 volumes des lettres de Pline, et un autre des

œuvres de Virgile, la bibliothèque est spécialisée en ouvrages de caractère
historique ou politique, avec une écrasante quantité de discours de Cicéron.
Sinon ce sont César, Tacite et Tite-Live qui ont la faveur d'Ebrard.



Les collections en littérature contemporaine d'Ebrard sont plus restreintes
qu 'on aurait pu le penser, mais une étude attentive des titres s'avère extrême-
ment profitable. Erasme est bien représenté, fournissant un tiers des titres.
Dolet, Postelle et Scaliger ont également trouvé leur place dans la bibliothèque
de l'évêque, avec les œuvres de certains humanistes ou poètes de la Renais-
sance, tels Du Bartas, Desportes et Auger Gaillard. On trouve également, cequi est plus inattendu, les Contes de Dufail et les Discours d'Eutrapel ; nous
sommes enfin ravis de trouver les Odes de Ronsard. Mais la découverte la
plus sensationnelle est sans nul doute la Bibliothèque française de la Croix
du Maine. Quand on sait combien étaient rares au xvie siècle, les exemplaires
de cet ouvrage, on saisit mieux par sa présence dans la bibliothèque d'Ebrard,
l'esprit humaniste et éclairé du détenteur de cette bibliothèque.

D'autre part, il ne fait aucun doute qu'Ebrard était lui-même un savant,
versé dans la connaissance de l'hébreu, du grec et du latin, ainsi que préoccupé
de stylistique, comme tendent à le prouver les nombreux dictionnaires en deux
langues de sa bibliothèque. Ainsi que plusieurs grammaires (français, latin,
hébreu et grec), on trouve aussi des traités de rhétorique et de nombreux
ouvrages de référence.

Conforme à l'esprit d'aventure et de découverte qui était le lot commun
des humanistes, l'évêque s'intéressait à plusieurs domaines de la science et de
la philosophie, depuis le traité de Levin Lemne sur les secrets et miracles
de la nature au De nobilitate femini sexu d'Agrippa, ainsi que des ouvrages
sur la science politique de l'époque, sur l'art militaire, la médecine, la psycho-
logie et l'astronomie.

Bien qu'il soit certain que l'évêque Ebrard voyageait beaucoup à travers
la France et se rendit à Rome, nous n'avons pas de preuves de ce qu'il ait été
en d'autres pays étrangers, ce qui paraît même très improbable. Pourtant, et
peut-être pour cette même raison, sa bibliothèque contient plusieurs ouvrages
décrivant l'Italie, le Japon, la Turquie et le fameux livre d'Olaus Magnus
De gentibus septentrionalibus publié en 1555, qui peut encore enchanter tout
voyageur raffiné du xx' siècle.

Nul doute qu'en parcourant sa bibliothèque, titre après titre, une figure
se dessine clairement devant nos yeux ; celle d'un homme aimable et savant,
celle d'un politicien averti, mais en même temps d'un pasteur dévoué, celle
d'un théologien pertinent et d'un seigneur fort soucieux de la prospérité de
sa fortune et de la santé de son troupeau décimé par la peste.

En un mot, l'évêque Antoine Ebrard de Saint-Sulpice était un humaniste.

Nicole MARZAC,

Université de Californie
Davis, 1974.
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LE DECOR ROMAN DE L'ANCIENNE
ABBATIALE ST SAUVEUR DE FIGEAC
ET DE SES ANCIENNES DEPENDANCES

par M"" D. JACOUB
(Mémoire pour l'Ecole du Louvre, soutenu le 4 mars 1975)

Le sujet de ce mémoire est l'étude de la sculpture romane en Quercy,
plus exactement en Haut-Quercy, car il ne faut pas oublier que le Moissagais
faisait aussi anciennement partie de cette province. Pour cela, on a choisi
son monument roman le plus important en dehors de la cathédrale de Cahors
déjà bien connue et qui ne constitue pas vraiment un monument exemplaire
pour l'art de cette province, à savoir l'ancienne abbatiale Saint-Sauveur de
Figeac et ses anciennes dépendances rurales.

Une telle étude était utile, car depuis les travaux de Raymond Rey,
d'avant la dernière guerre, aucune étude un peu systématique d'art et d'ar-
chéologie médiévale n'a été faite sur cette province, terre de vieille culture,
qui mérite d'être redécouverte (1).

Le premier et le plus grave problème auquel se heurte le chercheur est
l'absence pratiquement totale de documents antérieurs au XIIIe siècle et les
érudits qui composent la Société des Etudes savent l'indigence de nos archi-
ves détruites par la Guerre de Cent Ans, les Guerres de Religion et enfin
par le conflit déplorable entre l'évêque et le préfet napoléonien au début du
xixe siècle. Par ailleurs, il n'existe pas d'histoire du Quercy satisfaisant aux
exigences de la recherche moderne, les auteurs anciens comme Lacoste, aussi
précieux qu'ils soient, n'indiquant que rarement leurs sources et ne citant
guère les documents dont ils se sont servis dans leur forme originale. Seul
l'ouvrage d'Yves Renouard : Etudes d'Histoire Médiévale, paru en 1968 (2)
contient quelques articles situant le Quercy par rapport à l'ensemble de la
France du Moyen-Age.

Du point de vue de l'archéologie, le désordre est tout aussi grand et
pour des raisons un peu analogues : ce qui a survécu aux ravages de la
Guerre de Cent Ans [n'oublions pas que Denifle (3) a considéré le Quercy
comme la région la plus « désolée » de France], puis des Guerres de Reli-
gion, a été détruit au XIX6 siècle à la suite du Concordat et d'un renouveau,
hélas transitoire, de la prospérité du pays, encourageant le clergé rural à
refaire de « belles églises » pour leurs congrégations en pleine expansion
démographique. Ainsi, aujourd'hui, sur les quelque 90 églises rurales, ancien-
nes dépendances de Figeac, 22 seulement comportent encore des restes
romans.

Il est pourtant indispensable de replacer l'art d'une époque dans les
conditions historiques, économiques, sociales et culturelles qui l'ont vu naître,



de sorte que ce mémoire comprend malgré tout une première partie histori-
que où l'on s'est efforcé, à défaut de documents du type classique, de recons-
tituer le Quercy au XIIe siècle au moyen de recoupements, de témoignages
indirects sur d'autres provinces voisines et évidemment aussi en se servant
des ouvrages anciens, mais avec prudence. Les études des érudits de la Société
des Etudes nous ont beaucoup servi et nous désirons rendre une fois de plus
ici hommage tout spécialement à M. d'Alauzier dont les connaissances, la
documentation et les travaux, le tout généreusement mis à notre disposition,
nous ont énormément aidé.

Le fait le plus frappant est que le Quercy, au Moyen-Age, n'était pas,
comme aujourd'hui, une région quelque peu à l'écart. Parcouru par l'une
des plus importantes voies romaines qui quittait la via domitia un peu avant
Narbonne pour rejoindre Cahors par Lodève, Rodez et Capdenac, route infi-
niment plus importante que celle qui passait par Toulouse dont le développe-
ment fut plus tardif, le Quercy servait de trait d'union économique entre les
deux mers et également de sortie pour les produits du Massif Central. On ne
rappelle que pour mémoire le réseau de chemins de pèlerinage qui s'entre-
croisèrent dans la province, étudiés par M. d'Alauzier (4) (5). Enfin, qui
dit trafic commercial dit marchands et nous avons cherché une fois de plus
à retrouver les traces des fameux banquiers « cahorsins » sur lesquels il ne
reste guère de textes, mais dont on peut retrouver l'importance par des témoi-
gnages indirects. Ainsi, par exemple, les documents cités par M. d'Alau-
zier (6) comme ce traité de 1203 où les Marseillais promettent de ne pas
emmener sur leurs navires de commerce les marchands de Cahors et de
Figeac, ou les ordonnances de saint Louis et de Philippe le Hardi étudiées
par Ph. Wolff (7), proscrivant hors de France les usuriers « lombards et
caorsins » où le terme de « cahorsin », cessant d'indiquer un lieu d'origine,
semble être devenu un véritable nom commun. Enfin, distinction sans doute
peu enviable mais témoignant également de leur importance, Dante les voue
à l'Enfer en compagnie, une fois de plus, de leurs confrères lombards.

Toute cette prospérité fragile, parce qu'appuyée non pas sur des ressour-
ces locales mais sur une conjoncture économique, a été ruinée par la Guerre
de Cent Ans, la fin de la domination anglaise en Aquitaine et la mainmise
capétienne sur le Midi qui modifia l'équilibre économique de façon irrémé-
diable. A l'époque romane toutefois, nous n'en sommes pas là et le Quercy
du XIIe siècle connaît une prospérité liée à la renaissance des échanges.

Constants déplacements d'« étrangers » le long de ses routes, mobilité
non moins grande de la partie la plus active de sa population, on s'attendrait
à ce que tout ce mouvement se traduise également dans la création artistique,
mais les choses sont plus complexes.

On vient de le dire, notre étude est malheureusement basée sur des débris,
mais il s'en dégage tout de même une vision de ce qu'a été l'art roman en
Quercy. Celui-ci existe bel et bien, et ses caractéristiques sont d'autant plus
frappantes qu'elles se détachent très nettement de celles des régions limi-
trophes, Auvergne et surtout Languedoc dont le rayonnement, qui n'a pas
pu être ignoré, semble avoir été rejeté presque délibérément.

C'est un art purement ornemental, à base de palmettes et d'entrelacs
et de quelques représentations plus ou moins symboliques, atlantes ou sirè-
nes. Il n'accepte les représentations figurées que sur les tympans et dans le
sanctuaire, et même là tardivement et avec réticence. S'il semble à peu près
certain, maintenant, que le tympan de Cahors est de la seconde moitié du
xne siècle, nous avons été amenés à considérer comme encore plus tardives
les sculptures figurées des chapiteaux de Saint-Urcisse et les représentations



qui en sont inspirées, comme le tympan de Saint-Félix et les chapiteaux de
l'absidiole sud de Saint-Pierre-Toirac. En outre, le sculpteur de Saint-Urcisse
a certainement travaillé à Saint-Sauveur. Ainsi, toute une partie de la sculp-
ture romane du Quercy, la partie figurée essentiellement, date des dernières
années du xne, voire même du début du XIIIe siècle.

L'art ornemental quercynois, par contre, a des sources plus anciennes
et bien connues, l'art carolingien, celui des manuscrits à entrelacs de type dit
« aquitain », mêlé à des réminiscences paléo-chrétiennes et antiquisantes. Il serattache à tout un courant qui parcourt la partie méridionale de l'Europe, de
l'Italie du Nord à l'Espagne. Toutefois, alors que les régions voisines créent
très rapidement de grands styles originaux, l'originalité du Quercy consiste,
semble-t-il, en une grande fidélité aux sources. Il rejoint par là l'art d'Italie
du Nord et il présente comme lui d'inépuisables variations sur des thèmes
relativement simples, feuillages, nœud et tressages, galons et liens, disposés
avec un sens très sûr de la composition et destinés à accrocher la lumière
par leur faible relief très fouillé. Est-ce là un hasard ou peut-on penser que
les relations privilégiées entre « Lombards » et « Cahorsins », ou leur mode de
vie analogue, ont exercé une influence ? C'est évidemment une question
difficile, mais qui mérite d'être posée.

Un autre groupe plus populaire, mais toujours non figuratif, est repré-
senté par de beaux exemples, notamment dans la nef de Saint-Pierre-Toirac.
Il s'agit là de variations sur un décor très répandu dérivé du chapiteau
corinthien, le chapiteau entouré d'une ou de plusieurs collerettes superposées
de feuillages très lisses rappelant certaines plantes grasses. Ce type se ren-
contre dans toute la partie méridionale de la France et aussi en Italie, c'est
une sorte d'exercice d'école de l'artisan sculpteur lorsqu'il se trouve à court
d'invention. A Saint-Pierre-Toirac toutefois, comme dans certaines autres égli-
ses (le support de bénitier de Camburat, par exemple), le sculpteur atteint à
un sens des volumes et une pureté de la forme qui parlent à notre sensibilité
moderne. Ce style dépouillé au relief vigoureux et plein de sève se rencontre
dans une église rouergate voisine également située dans la vallée du Lot :

Saint-Julien-du-Cambon où les feuillages sont assortis à des animaux singes,
chouettes, d'une étonnante vitalité.

L'ancien prieuré de Duravel est l'un des rares exemples d'influence auver-
gnate en Quercy : les petites scènes figurées du chœur et de l'absidiole sud
sont exceptionnelles. Toutefois, le Quercy a emprunté à l'Auvergne, et
notamment à un atelier qui a travaillé à Brioude et à Mozat, des sirènes et
des atlantes qu'on voit sur les chapiteaux provenant du porche détruit de
Saint-Sauveur de Figeac. Un autre thème que l'on rencontre occasionnelle-
ment, provenant probablement de Conques, est celui des anges ou des Evan-
gélistes ailés, comme dans le chœur de Saint-Pierre-Toirac ou dans la nef
de Saint-Perdoux. Là encore on constate que les emprunts sont en général
ornementaux ou symboliques — il est évident que la sculpture iconique ne
fut pas ignorée, mais elle ne correspondait visiblement pas à ce que les Quer-
cynois considéraient comme devant orner le lieu de leurs prières.

Quant à l'influence toulousaine et moissagaise, nous en avons trouvé
quelques traces très atténuées dans un atelier ayant travaillé au bas-côté nord
de Saint-Sauveur. Si cette église n'avait pas subi autant de destructions, il

est possible qu'on en aurait trouvé d'autres. Il existe en tout cas à l'Hôtel
de la Monnaie deux petits chapiteaux trouvés dans le sol à Figeac, visible-
ment des chapiteaux de colonnettes comme on en verrait dans un cloître, de
très grande qualité et qui sont certainement l'œuvre d'un sculpteur connais-
sant Souillac et Beaulieu. Des fouilles Place de la Raison mettraient peut-être



au jour d'autres vestiges précieux de l'ancien cloître de Saint-Sauveur dont il
n'est pas impossible que ces chapiteaux proviennent — ce serait là une sugges-
tion à faire à la fois à l'Agence des Bâtiments de France et à la municipalité
de Figeac. Cette influence n'a en tout cas pas pénétré dans le tissu rural
quercynois.

La dernière partie de notre travail, constituée par une sorte d'inventaire
ou de catalogue de tous les restes du décor roman des anciennes dépendances
rurales de Saint-Sauveur, illustre ce fait.

Ainsi, les deux caractéristiques majeures de l'art roman quercynois sont
son attachement à des traditions anciennes et sa longue durée, et, chose
curieuse, on se trouve là en contradiction avec l'image d'une région en expan-
sion, parcourue par un intense trafic et expédiant au loin ses propres fils.
C'est sur ce problème non résolu que se termine provisoirement notre enquête
que nous espérons continuer et approfondir.

D. JACOUB,

Albas
- Paris.

NOTES

(1) Nous nous sommes beaucoup appuyée sur les études faites à l'occasion du
XXIIIe congrès de la Fédération des Sociétés savantes du Languedoc-Pyrénées-Gascogne
(Figeac 1967), notamment sur le travail de Mmc Delpérié, dont toutefois il ne nous a
pas été possible d'adopter les conclusions. Les actes du Congrès ont été publiés dans le
B.S.E.L.

(2) Yves Renouard, Etudes d'Histoire Médiévale, S.E.V.P.E.N, Paris, 1968, 2 vol.

(3) Denifle, La désolation des églises de France, Paris, 1899.

(4) L. d'Alauzier : Chemins de pèlerinage dans le Lot, B.S.E.L., vol. LXXXVII,
3e fasc, 1966.

(5) Note : Jean Hubert, dans son article Les routes du Moyen-Age, dans : Les
routes de France depuis les origines à nos jours, Assoc. pour la diffusion de la pensée
française, Paris 1959, a souligné le rôle essentiel à l'époque médiévale des voies romaines
pour la diffusion de la culture.

(6) L. d'Alauzier : Les Figeacois et le Grand Commerce jusqu'en 1350, B.S.E.L.,
vol. LXXV, 1954.

(7) Ph. Wolff Le problème des Cahorsins, Ann. du Midi, t. 62, n" 11, juillet 1950.



A-T-IL EXISTE UNE VOIE ROMAINE
DE FIGEAC A ASSIER ?

Dans une courte communication à la Société des Etudes du Lot inti-
tulée

. « Tuiles à rebords et tessons de poteries gallo-romaines découvertes
près d'Assier(Lot) », parue dans le Bulletin TLXXXV-1964, pages 45 à 47,
j 'ai avancé l'hypothèse de l'existence d'une ancienne voie romaine Figeac-
Assier.

voudrais fournir maintenant quelques précisions sur ce qui me semble
avoir été son tracé.

Je n'ignore pas qu'il a existé plus au nord, et en quelque sorte parallè-
lement à celle qui nous occupe, une voie antique plus importante de Rodez
(Segodunum) à Périgueux (Vesunna) par Figeac sur le tracé de laquelle les
opinions divergent d'ailleurs, notamment entre cette ville et Gramat. Pour
ma part, je verrais assez bien cette dernière suivre approximativement la
R.N. 140 et la R.N. 681 de part et d'autre desquelles se voient, en effet, de
nombreuses traces d'une ancienne chaussée, traverser le Pech des Martres
(substructions romaines), Le Bourg (substructions d'une « villa agricola » à
l'ouest), Rudelle, c'est-à-dire emprunter, comme à l'accoutumée, un itinéraire
de hauteurs et de non de bas-fonds comme le voulait M. Viré par Fons,
Issepts, La Garenie, Théminettes et Thémines (Thémis, déesse de la Justice)
où il ne faudrait peut-être voir qu'une piste gauloise...

En revanche, la voie Figeac-Assier, objet de la présente communication,
voie étroite d'intérêt secondaire, « via vicinalis » longue d'une vingtaine de
kilomètres, a pu suivre « grosso modo » l'axe de la route départementale D. 2
quoique assez rarement son tracé.

On la repère en fait assez aisément à la sortie ouest de Figeac au-delà
de l'avenue Delprat alors qu'elle gravit de biais la Côte de l'Aiguille par un
raccourci, puis court sur le plateau légèrement en remblais tout auprès de
la D. 2, oblique vers le hameau de St-Denis par un chemin de terre avant
de rejoindre la route actuelle par un raidillon pour franchir le Drouzou à
Lissac.

Au-delà, elle s'écarte à nouveau de la D. 2 à travers le Causse, parfois
en remblais étayés par des murets de pierre sèche et jalonnés de caselles, peu
avant de se confondre avec la route moderne pour traverser Mouret. Elle
s'en écarte à nouveau à la sortie, puis la rejoint avant le lieu-dit « Le Levat »
d'où il semble qu'elle s'en sépare, selon la photographie aérienne, pour passer
à travers champs à quelques centaines de mètres plus au nord et la retrouver
m peu plus loin à une courbe de la D. 2.



Après Reyrevignes, où l'on a découvert au Mas de Gendre ces années
dernières des tessons de poteries gallo-romaines, on la suit aisément, d'abord
très escarpée vers le hameau du Mansounet, puis à nouveau sur la hauteur
de part et d'autre de la D. 11, notamment dans la cour du Mas du Cayre, non
loin duquel j'ai ramassé de nombreux débris de tuiles à rebords et de tessons
dont j'ai parlé dans ma communication déjà citée et enfin on la voit au Pech
d'Amont avant d'atteindre Assier, localité où fut trouvée une pièce de
monnaie de Juba II (M. Fabre m'avait aussi parlé d'un bouton marqué
« Agrippa » (?).

Assier a-t-il été un terminus ou une étape ?

Cette voie se poursuivait-elle au-delà vers St-Simon, où j'ai déterré au
lieu-dit « La Croix de Lapeyrière » des débris de tuiles à rebords en vrac
(cf. B.S.E.L. 1966, I" fasc. janvier-mars), puis vers Flaujac, ou bien allait-elle
se raccorder à Thémines via Théminettes à la grande voie romaine Rodez-
Périgueux dont il a été question plus haut, ou bien encore n'était-elle plus
prosaïquement qu' « un simple chemin de diligences » ainsi que l'appellent
les gens du pays ?

Je soumets mes réflexions à la sagacité des spécialistes de la Société
et il va sans dire que je serai très intéressé par les remarques qu'ils pourront
me faire à ce sujet.

René MENNEVÉE,

Membre correspondant.



BARBU, LE GRAND CORBEAU
par Roger PECHEYRAND

« ... Roger PÉCHEYRAND est un KIPPLING de
l'étang, du bosquet, de la prairie... »

Armand LANOUX,
de l'Académie Goncourt.

« ... Personne ne sait parler de la nuit comme
vous... ».

Jean PAULHAN,
de l'Académie française.

Le grand corbeau guérit lentement dans l'ancienne étable des cochons. Il
y a là de la paille propre. Le jour entre par deux grandes lucarnes et par une
vieille porte branlante aux planches disjointes, mais encore solide. L'aile de
l'oiseau, latée, bien soutenue, ne traîne plus lamentablement sur le sol. Son
iris brun se dilate dans la pénombre. Le blessé se déplace par bonds, lourd
et pataud. Il ne paraît point trop s'ennuyer. De temps à autre, quand il est
repu, il pousse des cris rauques : « gaur-caur-gaur»..., ces cris qu'il larguait
du plein ciel avant d'être touché en vol et de choir, comme un haillon noir
dans un bois où le Jeannot le recueillit !

Non sans mal d'ailleurs... Le corvidé qui souffrait de son membre cassé
avait peur de l'homme et sa réaction toute naturelle fut de se défendre...
Le pic de près de neuf centimètres pouvait blesser la main tendue et grave-
ment. Le gaillard aurait pu l'assommer à coups de bâton !... Il aime les bêtes...
Son idée, qui parut stupide à de nombreux voisins, fut de le prendre vivant,
de le soigner, de l'apprivoiser et de le laisser libre... Décision d'un autre temps,
d'un primitif, d'un gars pas pressé ni trop occupé à des labeurs constants...
Il laissa dire et persévéra... Il l'avait coiffé de sa veste et lui avait ficelé les
deux mandibules. Il avait désinfecté la blessure à l'eau-de-vie, il avait fixé l'os
brisé par le plomb et la soudure s'était effectuée sans avatars majeurs. Le
grand corbeau allait pouvoir voler bientôt !

Oh ! il en avait entendu le Jeannot ! Ce particulier en tenue de croque-
mort, ce goinfre qui mange sans mesure à peu près tout, est un nettoyeur de
cadavres... Il va crever la panse à ses lapins, s'il entre dans le clapier ! Il va
les dévorer ! Il va tuer toutes les volailles, le chat..., s'attaquer au chien... Il
va déchiqueter les agneaux après les avoir aveuglés... Il faut le supprimer !

C'est un paresseux... Avec les hérons, ces bestiaux-là cherchent toujours les
yeux et la détente de leur bec est fulgurante... C'est une bête sale et une sale
bête... Il ne faut pas laisser les enfants s'approcher du bandit, pillard et cha-
rognard.

Il mange tout ! Tout : pommes de terre cuites ou crues, tripailles de pou-
let, déchets de « la mort à cochon », même pourris, poissons crevés, vipères...
Il râtisse les dépouilles des insectes, celles des châtons nouveau-nés jetés dans



la nature, la viande avariée... On lui livre l'ensemble dans le clos, derrière le
chemin. Il n'est ni délicat ni snob ! Il se restaure, il assume la voirie...

Il a ingurgité dans une matinée quatre ou cinq pratelles jaunis-
santes, ces champignons à chapeau laiteux et soyeux, une couleuvre à col-
lier qui s'était aventurée hors de sa vieille muraille... Il boit à la mare et
gare à la grenouille béate qui digère mouches et méloés imprudents... Il gobe
les œufs des poules qui pondent dans les buissons, même s'il n'a pas faim,
car il n 'a pas oublié qu'il pillait les nids l'an dernier. Il ne néglige ni les poires,
ni les noix, au sol ou sur l'arbre... Il est vraiment indésirable.

Le Jeannot s'est entêté ! Qu'est-ce que cela peut leur faire, à tous ces gens,qu'il garde son dévorant ? C'est une compagnie pour lui, célibataire aisé et
point sot ! Surtout depuis peu... Car ce passereau aux proportions énormes secivilise. Il vient à son coup de sifflet. Il monte sur ses genoux, sur son épaule,
il se laisse caresser... Jamais il ne pique, ni ne déchire, méfiant seulement
avec les inconnus... Il supporte le chat, qui, un soir, avait essayé de lui sauter
dessus ! Un coup de bec magistral avait fait rouler le carnassier dans les
cendres. La leçon avait été retenue... Il entame avec le chien un dialogue
presque muet, fait de mimiques curieuses, de hochements de tête, de cris à
peine soufflés... Dick lui répond par des mouvements d'oreilles, des regards
étonnés, l'offre de sa patte. Ils s'entendent alors fort bien...

Le « sauvage » vole jusqu'au toit. Il se branche sur l'érable de la cour. Il
plane au-dessus du bois proche et revient... Une buse commune, en plein
midi, faisait sa ronde sur le village. Il l'avait ouïe miauler à plusieurs reprises...
Quand le rapace à la queue courte et arrondie, aux larges ailes au dessous
blanc fit glisser son ombre sur lui, le grand corbeau prit l'essor. Il domina
l'intruse et piqua sur elle. Quelques plumes scapulaires furent arrachées de
part et d'autre. Mais il n'y eut pas de combat ! La buse se hissa sur les vents
ascendants, s'écarta du bec droit et disparut derrière la colline où les palombes
placent leurs essaims mauves et violacés. Satisfait, dans un plongeon hardi,
les ailes collées au corps, il arrivait sur le Jeannot, en un demi-tour stupéfiant
et se posait, dans un ralenti freiné d'une précision diabolique, sur son épaule
gauche. L'homme lui gratte la nuque. L'oiseau, affectueux, frotte sa tête contre
l'oreille de son ami... Ah ! on est loin du croque-mort vicieux, préhistorique
et butor !...

Gras, bien nourri, le corvidé dispose d'un plumage rutilant où les reflets
bleus, mauves, verts et pourpres jettent des éclairs dans la lumière violente du
mois de juin. En vol, ses rémiges primaires largement digitées, sa longue
queue cunéiforme à son extrémité, son cou long chargé d'une grosse tête lui
donnent une silhouette pesante, puissante et redoutable. Courageux, téméraire,
rapide en vol, il ne craint pas les plus grands rapaces. Deux d'entre eux,
peut-être, le laissent perplexe : le faucon pèlerin et le circaëte Jean-le-Blanc...
L'aigle lui-même ne l'intimide pas !

Provoqué, il attaque directement. C'est ainsi qu'un geai des chênes, qui
était venu vraisemblablement pour tenter de piller un nid de grive litorne
dissimulé dans le lierre d'un vieil orme, l'aperçut ! Il se mit à cajacter avec
arrogance, à l'agonir en imitant tout à tour le chat, la buse, le chat-huant,
le grand corbeau lui-même... Il se croyait bien caché dans une touffe de lilas
arborescent qui dominait le clos. Un ouragan l'assaillit ! Scalpé, le poignet
droit fracturé où les plumes bleues striées de noir se teintent de carmin, la gorge
ouverte, le geai pantelant est emporté sur les murs nus d'une grange écroulée,
dévoré aussitôt... Des rectrices noires s'accrochant aux briones dioïques
qui s'aggrippent aux pierres saillantes, aux toiles lacérées des épeires diadèmes
que les huppes faciées ont pillées dans le grand soleil, tandis que les cigales



stridulent avec une application tenace... Qui donc a suivi le drame dans le
parfum des regains et des tabacs ?...

Au bout des ténements du Jeannot, un ruisseau étale ses eaux sur uneportion de terrain désaffecté dont il fait une sorte de tourbière. Non fau-
cardé depuis plusieurs décennies, sans courant, l'eau ne circule que lentement
dans le lit obstrué et se charge, bien sûr, des apports des pentes cultivées enproduits organo-chlorés, nitrés, répandus trop souvent sans connaissance et de
façon disparate. Plus de fétuques, de crételles, de flouves, de raygrass, de
bromes, mais des colchiques, des parnassies, des berces, des carex, des iris sur
lesquels des zygènes rouges et noires, de paons de jour, des argus bronzés
déplacent harmonieusement la farandole de leurs couleurs dansantes...

Le grand corbeau est au repos sur un frêne. De sa vue perçante, il
observe attentivement les abords de la zone humide. Intrigué soudain, il aper-çoit un animal serpentiforme qui suit un layon. Les jarres d'un brun chocolaté
et luisant, le duvet des flans d'un jaune orangé, le bout des oreilles blanc ainsi
que le dessus des yeux dénoncent le putois. Les pattes courtes donnent l'im-
pression que l'animal rampe. Que cherche-t-il sur ce marais minuscule ? Un
escargot, un chevesne enfermé dans une flaque, une bécassine malade, une
alouette des champs, un canard domestique égaré ?

Non ! Il a bondi sur un rat d'eau surpris à dévorer une vandoise affai-
blie. L'oiseau noir, sans un cri, ouvre ses ailes, se jette dans le vide. Il atterrit
près du mustélidé qui, surpris et point poltron, fait face... Il doit pourtant
reculer et rompre. Deux coups de bec l'ont atteint sans trop de mal. Il libère
aussitôt une sorte de liquide blanc à filets jaunâtres, grâce aux pores d'expul-
sion qu'il possède de chaque côté de l'anus. Ce liquide répand une odeur
insupportable... Cette particularité appartient à peu près à tous les carnivores,
mais les mustéliens sont les mieux nantis à ce sujet avec l'hermine, la belette
et... le putois ! Tranquille, débarrassé du gêneur, l'omnivore dépèce le pois-
son d'abord... Son odorat est très faible. Les puanteurs du porte-poils ne le
gênent nullement. Il maintient la proie de ses doigts et du bec la cisaille.
Ses plumules à la base du bec qui cachent les ouvertures des narines sont
souillées d'écaillés... Bien lesté, il s'enlève et se pose sous le hangar du Jeannot
sur l'un des brancards d'une charrette vétuste qui est aussi son perchoir pour
la nuit. Là, dressant ses plumes érectiles dont il dispose derrière les yeux, il
décolle les écailles qui se sont collées à son plumage. Puis il projette au sol,
dans la poussière, en deux fois, des déjections d'un blanc de chaux...

Le lendemain, une sorte d'hurluberlu parfumé, cravaté, parisien, toulou-
sain ou lillois peu importe, se présente chez le Jeannot. Il lui demande s'il
est vendeur de son oiseau, un dindon des Andes, un corbeau géant ou un
produit métissé. Quelque peu ahuri, le Jeannot le détrompe en lui précisant
qu'il n'y a pas de dindon chez lui, que l'hybride supposé n'est pas à vendre...
Sur la place, l'Alexandre pince sans rire et sans gêne, expliquait à ses com-
parses le cas de ce nouveau venu, un touriste sans nul doute, sûr de lui, un
peu jobard, ignorant tout de la nature, conditionné vraisemblablement par des
films dits de Bêtes et qui prétend enfermer dans son appartement citadin un
oiseau de la taille du grand corbeau ! De quoi faire se dresser dans leur
tombe Louis Pergaud et Jacques Delamain... Ignore-t-il que la liberté pour
les animaux est la qualité première de leur vie ?...

Guéri, en pleine possession de ses muscles et de son instinct, le robuste
oiseau noir va de la ferme au bois plusieurs fois par jour. L'hiver n'est pas
rude pour lui. Son « patron » lui trouve suffisamment de déchets, de viande
perdue, de rongeurs capturés à la nasse, des poissons blancs qu'il cache dans
un sillon du champ le plus proche, un lapin crevé... Il l'a surnommé Barbu !



Ce dernier vient à l'appel de son nom, malgré sa prudence bien connue...Dès le mois de janvier, il a un comportement de plus en plus nerveux. Il
attaque les pies, les corneilles, qui rôdent autour des maisons, met à mal
quelques-unes d'entre elles... Il terrorise le chat et provoque le jars. Il pince
Dick. Patient, celui-ci le laisse faire jusqu'au jour où, en ayant assez, d'un
coup de sa grosse patte, il l'envoie s'étaler dans la boue. Sa curiosité devient
gênante. Il trimballe les cuillers et les fourchettes au fournil où il les empile.
Le Jeannot sait bien ce qui lui arrive. C'est le moment de la formation des
couples. Il porte la barbe, c'est-à-dire que les plumes de la gorge se hérissent
de plus en plus souvent. Il était immature quand il a été tiré à l'avant-garde
du groupe en déplacement erratique. Il n'y a qu'à le laisser faire...

Un soir où le crépuscule flambait sous des cumulus qu'il portait à l'in-
candescence, Barbu s'esquiva. Le Jeannot ne s'émut pas de ce départ. Il l'avait
soupçonné, envisagé, admis. Barbu doit avoir un peu plus de deux ans. Il est
parti à la recherche d'une femelle et ils établiront leur nid sur l'un des grands
chênes du bois Blanguet. Il n'existe pas de falaises dans la région. Il ira le
voir un de ces jours.

Il attendit la première semaine de mars déjà chaude pour retrouver sonancien pensionnaire. Les noisetiers, depuis longtemps, ont mis leurs longues
boucles d'oreilles. Violettes, pervenches, primevères des bois aux corolles
jaunes pavoisent. Les prunelliers sauvages, les aubépines sont en livrée imma-
culée. Les bourgeons des sycomores, des frênes, obèses, vont s'ouvrir. Le pivert
coiffé de rouge, aux moustaches cerise, rit aux éclats dans les gaulis. Un pic-
épeichette, en caraco blanc et noir, volète d'un arbre à l'autre. Et maître
coucou, sur deux notes cherche un accord ou interpelle, moqueur, un renard
en pleine quête. Les parfums des fleurs, de la sève nouvelle, de l'humus, salés
ou sapides sont denses dans les vallons.

Il le voit, tout de suite, sur un hêtre dont le tronc luit comme un cylindre
métallique. Il l'appelle... Il le siffle... Un silence... L'oiseau tend le cou,
s'agite, se retourne, étale sa queue, mais ne paraît pas vouloir renouer une
amitié sans doute oubliée. L'homme siffle une nouvelle fois. Alors le grand
corbeau saute, ouvre ses ailes et, à grand coups d'avirons, rame vers le Jean-
not. Dans un plané bien contrôlé, il amorce un demi-cercle et se pose sur son
épaule. Il frotte sa tête à la joue tendue. Caresses, chuchotements, confiden-
ces, claquements de bec...

Une chaleur inaccoutumée gonfle le cœur du célibataire, surtout quand
Barbu le quitte pour se diriger vers le bois où sa femelle couve. Il l'alimente
et la protège. Ces couples sont unis jusqu'à la mort de l'un d'entre eux. Il
a lu cela quelque part... Et cette fidélité l'émeut...

Le Jeannot sait maintenant qu'une amitié de bête est tenace et que
l'homme, lui, ne doit jamais la rompre. Il ira voir le « croque-mort » de
temps à autre — pas trop souvent — sans déranger la famille. Et le temps,
peu à peu, fera naître l'oubli...

Ils peuvent rire, les autres ! Bêtement ! Qu'est-ce que cela peut lui faire ?
Et la cigarette qu'il allume lui paraît douce, douce, tandis que la première
chauve-souris commence sa chasse aux insectes et aux papillons de nuit. Dans
un ciel bleu, que brassent les ailes infatigables de la migration, une étoile
larmoie... Anatidés, limicoles, échassiers, colombins, sur des itinéraires paral-
lèles vont, les yeux fixés sur le septentrion, tandis qu'une merlette, dans les
buis, nourrit ses nouveau-nés...

Roger PECHEYRAND.



SORTIE DU 14 SEPTEMBRE 1975

Une soixantaine de personnes prend part à la sortie. Il pleuvra plus oumoins toute la matinée, l'après-midi le beau temps reviendra. Un bel orageéclatera en fin de journée, mais nous serons déjà dans le car pour le retour.
Premier arrêt à l'église de Villesèque

: avec le ciel bas, elle est parti-
culièrement sombre ; on allume et, du coup, resplendit le rétable de noyer
avec ses tableaux incorporés auquel une restauration habile, il y a quelques
années, a redonné sa beauté première. Le bois au grain fin, d'un brun
chaud, est magnifique. M. d'Alauzier fait admirer tout à tour les portes des
fonts baptismaux, le rétable aux colonnes torses ajourées décorées de vigne
(feuilles et raisins) et d'animaux fabuleux, enfin les tableaux d'une bonne
facture : crucifixion du Christ, l'archange saint Michel terrassant un dragon,
le roi saint Louis en prière portant un manteau de velours bleu semé de
fleurs de lys d'or.

Nous repartons et pouvons apercevoir, à travers la pluie et la brume, la
tour carrée de Trébaïx, dite tour des Templiers.

Nous voilà devant l'église de Cambayrac, église romane en bel appareil
à laquelle on a ajouté un clocher-mur ajouré de style jésuite. A droite de
l'auvent qui abrite la porte d'entrée, sur un enfeu, on lit

: « Ici repose Antoine
de Testas de Folmont, décédé le 18 septembre 1756, âgé de 79 ans, Prieur
curé de Cambayrac durant 43 ans. Il fut le restaurateur de l'église. » Plus
bas, une ligne ajoutée: «Restauré en 1872, Gras, maçon».

Au temps de Louis XV, Antoine de Testas de Folmont (1) dépensa une
fortune pour décorer son église dans le style baroque. Le chœur et le transept
furent recouverts de panneaux de marbres de différentes couleurs venus
d'Italie, panneaux encadrés de stuc blanc. Du marbre aussi pour les trois
autels, la chaire, les bénitiers, l'encadrement des rétables et des nombreux
tableaux (six dans chaque chapelle). Des pots à feu à la cimaise et un taber-
nacle doré ajoutèrent au décor baroque. Selon la tradition, une cargaison
de marbres destinés à l'ornementation de la nef aurait coulé soit en mer, soit
en rivière. La richesse du décor surprend dans une paroisse qui ne compte
pas, actuellement, cent personnes.

En route pour Fumel. Nous longeons la limite du Quercy blanc et des
calcaires jurassiques parsemés de dépôts sidérolithiques. Après Saint-Matré,
nous traversons le causse de Sérignac, Mauroux et Floressas, patrie de plu-
sieurs écrivains : Marratuech, Daymard, Froment, Conduché.

Il bruine sur Fumel, mais les rues sont tout de même animées, car c'est
jour de marché. A l'entrée de l'enceinte du château, devenu la mairie, une

(1) Le château de Folmont est situé sur un coteau au nord de Bagat. De nos jours,
la famille de Testas de Folmont possède le château des Albenquats dans la vallée du
ruisseau de Latour. Un de ses membres fait partie de notre Société.





plaque nous rappelle qu'en novembre 1561 (quelques jours après le massacredes Protestants à Cahors), au cours d'une sorte de jacquerie protestante, le
seigneur de Fumel fut massacré par ses sujets. A la demande de Catherine
de Médicis, Monluc, venu à Fumel, frappa la ville d'une très forte amende
et fit pendre, rouer ou écarteler bon nombre des émeutiers. Le château actuel,
d'allure italienne disent certains, occupe l'emplacement d'un château plus
ancien. Depuis les terrasses très bien fleuries, on jouit d'une vue magnifique
sur la vallée du Lot, que la pluie et les flaques d'eau nous empêchent d'admi-
rer à loisir. Mais plusieurs d'entre nous projettent de revenir par beau
temps.

L'usine métallurgique de Fumel que nous voyons à l'ouest, au pied du
coteau, a appartenu pendant près de cent ans à la Société minière et métallur-
gique du Périgord (S.M.M.P.). Depuis 1970, elle a été absorbée par le groupeSaint-Gobain

- Pont-à-Mousson. Elle s'étend sur 26 ha, occupe 2.500 à
3.000 ouvriers et, dans une production très diversifiée, fabrique en particulier
beaucoup de tuyaux pour adduction d'eau.

La vallée de la Lémance que nous allons remonter jusqu'à Sauveterre
est un foyer industriel déjà ancien. L'usine de Fumel a succédé à de nom-
breuses forges nées de la présence sur place de minerai de fer et de castine,
de forêts pour le combustible d'antan (charbon de bois) et de chutes d'eau
pour la force motrice. Bien d'autres industries, dont certaines ont disparu, se
sont installées dans la vallée : papeteries, produits réfractaires, scieries, fon-
deries, usines de chaux et ciments...

Depuis le car, en traversant Cuzorn, nous voyons sur un piédestal rocheux
les ruines de l'ancien château. Nous nous arrêtons à Saint-Front pour admirer
la charmante place avec l'église fortifiée et une vieille demeure à tour renais-
sance qui sert de mairie.

Avant d'arriver à Sauveterre, nous visitons au bord de la route la fon-
derie Rybacki, spécialisée dans les plaques de cheminée de toutes tailles, à
décors variés. Un des patrons, qui a l'habitude de recevoir des groupes
d'écoliers, nous explique avec brio, dans l'atelier, la fabrication des plaques.
La leçon de choses est très appréciée.

Sauveterre enfin, coquet village blotti dans un cirque de la vallée où un
repas simple, bien cuisiné, nous attend à l'hôtel Carmeilles. A travers les
fenêtres, nous apercevons les ruines du château féodal qui domine le village.
Dans son livre Les châteaux fantastiques, Henri-Paul Eydoux lui consacre
une vingtaine de pages.

Nous redescendons la vallée de la Lémance. Voici le clocher carré à
toiture presque plate de l'église de Monsempron, bien connu des voyageurs
qui attendent une correspondance dans la gare de Monsempron-Libos.
M. d'Alauzier nous présente l'église (le patron en est saint Géraud, l'église
dépendait de l'abbaye Saint-Géraud d'Aurillac) et nous fait l'historique de sa
construction. Du XIe siècle date la crypte sous la croisée du transept, du XIIe
la nef et les deux chapelles obliques qui entourent le chœur, et du début du
xvi° le chœur actuel flamboyant ainsi que les six piles rondes de la nef. On
est surpris par la surélévation du chœur par rapport à la nef, ce qui s'expli-
que par la présence sous le chœur de la crypte à peine enterrée. M. d'Alauzier
nous fait remarquer des détails de la construction, en particulier sur l'absi-
diole sud très curieuse, il nous renseigne sur le prieuré.

Nous prenons l'ancienne Nationale 111, longeons le Lot et faisons un
léger crochet qui, par Ladignac, nous conduit à Lustrac. La route circule
entre de grands vergers de pommiers, on aperçoit les toitures du château de



Lustrac qui vient d'être restauré, on pourrait dire remis à neuf avec beaucoup
de goût. Dans cette vallée riante, le site étonne avec le coteau en face, abrupt
et dépouillé et le barrage d'où tombent les eaux du Lot grondantes et tour-
billonnantes. Le moulin-repaire, bâti dans la rivière même, alors que le
château est sur la rive, fut le berceau de la famille de Lustrac dont Marguerite
de Lustrac est le personnage le plus connu. Son premier mari, le Maréchal
de Saint André, fut tué à la bataille de Dreux, elle fut peut-être la maîtresse
d'Antoine de Bourbon, père de Henri IV, et sûrement celle de son frère
Condé. Elle se remaria en 1568 avec Geoffroy de Caumont, Abbé de Clairac.
Ses aventures défrayèrent la chronique. Le moulin qu'on visite, transformé en
usine électrique par l'E.D.F., a été revendu à un particulier quand le barrage
en amont de Villeneuve a été relevé. Ses murs très épais sont conçus pourrésister aux crues les plus fortes. L'E.D.F., pour installer turbine et dynamo,
en avait encore renforcé une partie, mais laissé sur les lieux les éléments
d'un moulin traditionnel à farine : turbines, meules, trémie, appareil pour
lever les meules, bascule. Du premier étage du moulin, la vue, en amont, sur
le barrage est impressionnante ; en aval, la fuite du Lot jusqu'aux lointains
ne manque pas de charme. Au Moyen Age, si le moulin servait à moudre le
blé, il était aussi un poste de garde et de péage.

Nouvelle étape : Pujols, village situé au sud de Villeneuve-sur-Lot et
perché sur une colline. En arrivant, nous admirons le panorama : au nord
Villeneuve, Bias, la vallée du Lot, de Fumel aux coteaux de Clairac et,
au-delà, les hauteurs où l'on pourrait voir Biron à l'horizon. Pujols est ins-
crit à l'inventaire des monuments historiques. Après avoir franchi la porte
du village sous le clocher, nous visitons l'église fortifiée Saint-Nicolas, puis
l'église Sainte-Foy que nous présente le père André. Sur les murs, les fresques
anciennes ont été malmenées par l'humidité et les hommes. Nous parcourons
par petits groupes le village, découvrant les maisons à pans de bois, les
vieilles fortifications, les restes du château et, vers le sud, la vallée du Mail.

Nous ne nous arrêterons que quelques instants à Villeneuve, ne faisant
qu'entrevoir la place à cornières, l'église Sainte-Catherine, les portes de Paris
et de Pujols.

Et tandis que l'orage éclate, le car reprend le chemin de Cahors.



NOTE SUR LA SEIGNEURIE DE CAIX

Si la paroisse de Caïx est incontestablement ancienne, l'église de ce petit
village en fournit le témoignage, on ne peut en dire autant de la seigneurie
qui s'est développée au rythme de la montée sociale d'une famille bourgeoise
du castrum voisin de Luzech.

La disparition complète du fonds homogène, qu'auraient constitué les
archives du château de Caïx, nous prive des informations concernant l'habi-
tation seigneuriale elle-même et ses dépendances. De telles données se rencon-
trent ordinairement dans les inventaires après décès et surtout, aux époques
récentes (xvii"-xviii° siècles), dans les livres de raison et autres mémoires
domestiques. Quant aux prix-faits, il est exceptionnel d'en trouver trace et
lorsque, par bonheur, Dn dispose d'un tel acte, il concerne trop souvent un
édifice dont il ne reste pierre sur pierre.

Compte tenu de ces carences, nous nous bornerons à situer socialement
les trois familles qui ont possédé Caïx du xv° au XVIII0 siècle : les del Coderc,
les Courtois et les Lefranc. Nous tenterons également d'évoquer l'éclosion,
d'ailleurs tardive, de cette petite seigneurie des bords du Lot.

Les del Coderc. — Ils apparaissent pour la première fois avec Me Ber-
nard del Coderc, notaire royal à Luzech, dont nous avons un registre pour
les années 1370 (1). Un descendant probable de ce notaire, Pierre del Coderc,
s'intègre à la vieille noblesse du Bas-Quercy par son mariage, antérieur à
1446 (2), avec Hélène de Lolmie de Rams qui lui apporte en dot de nom-
breux cens et autres droits seigneuriaux éparpillés dans la vaste juridiction
royale de Montcuq. Comme les autres seigneurs du pays, Pierre s'emploie à
remettre en valeur ces possessions ruinées et désertes par suite des guerres et
des « mortalités » (les épidémies de peste). Il est donc surtout connu par sa
gestion du patrimoine de sa femme (3). Les notaires ne savent trop comment
le qualifier : noble le plus souvent, mais aussi « prudent homme », formule
réservée aux bourgeois et aux bons laboureurs. Consécration suprême, il est
dit donzel de Luzech en 1452 (4). L'incertitude des notaires est parfaitement
significative d'une période de transition concernant une famille en marche vers
la noblesse et sur le point d'aboutir. Pierre del Coderc maria deux filles à
des marchands de Montauban : Pierre de Vilars et Bertrand d'Assalhit, puis, en
1459, institua son fils aîné Georges héritier universel. Par malheur, l'un des
gendres fit excommunier pour dettes son beau-père, sanction mal appliquée
qui ne troublait guère les bien-portants, mais pouvait inquiéter à l'approche de
la mort, aussi voit-on le chef de famille charger son fils Georges d'hypothéquer
des biens afin d'achever le règlement de la dot et, partant, d'obtenir la levée
de l'excommunication (5).

A son tour, Georges del Coderc, qualifié donzel de Luzech dès 1459,
prend en mains les destinées de la famille en 1460, mais il apparaît surtout



dans des actes relatifs aux biens de sa mère (6). Il semble avoir rencontré
quelques difficultés autour de 1480, la situation de rentier du sol, sans une
assise territoriale suffisante et sans l'appoint du métier de l'ancêtre, pouvait, en
effet, se révéler inconfortable. Il hypothèque à un marchand de Cahors la
borie de La Maria dans la paroisse d'Albas (6 bis). De même, il vend à Jean
de Ramond, seigneur de Folmont, la maison dite de La Devèze à Montcuq (7).
Lorsqu'il marie sa fille Jeanne à un bourgeois de Montpezat, Raymond de
Lacoste, il ne lui procure qu'une médiocre dot de 200 livres tournois (8). On
ne lui connaît que deux fils, Guillaume, possessionné autour de Belfort (9),
ainsi que dans la paroisse de Camy, proche de Luzech (10), et Jean, l'aîné, qui
fut pourvu, avant 1504, de la viguerie royale de Najac en Rouergue (11). Ce
dernier réalisa un grand mariage en épousant la veuve du baron de Luzech,
fille de haut lignage puisqu'elle était Roquefeuil. Isabelle de Roquefeuil testa
au château de Caïx en février 1506 et désigna Antoine de Luzech, évêque
de Cahors, comme l'un de ses deux exécuteurs testamentaires (12). Cette
alliance ne renforça pas la situation matérielle des del Coderc, car nous
voyons, en 1557, Mathurin del Coderc, seigneur de Caïx, ne contribuer au
rôle du ban et de l'arrière-ban de la sénéchaussée de Quercy que pour 1/20 de
cheval-léger (13). Enfin, Louise del Coderc, demoiselle de Caïx, donc héritière
de cette seigneurie, s'unit, avant 1564, à Me Antoine « Courteix », bache-
lier ès-droit (14).

Les Courtois. — Tout était à recommencer, une nouvelle ascension
sociale devait permettre aux enfants de ce petit juriste et de la dernière del
Coderc d'accéder à leur tour à la noblesse.

Le premier Courtois, ou mieux Cortès, était venu lors du repeuplement du
Quercy, de son Limousin natal, plus précisément de la paroisse de Gimel du
diocèse de Limoges, se fixer à Lavercantière où il exerçait, vers 1460, le
métier de notaire royal (15). Ses enfants se marièrent dans un milieu analogue,
en pleine mutation et, dans la mesure du possible, avec les représentants de
familles qui les précédaient d'une étape dans la réussite sociale.

Les Lefranc. — Au XVIIe siècle, le mariage d'Hélène de Courtois avec
Géraud Lefranc, conseiller du roi et président à la Cour des Aides, fit passer
la seigneurie de Caïx dans une des plus brillantes familles de robe du Quercy.
Pour les origines de ces Lefranc, on peut choisir entre la généalogie officielle
qui les fait descendre d'un certain Démétrie Lefranc « thresorier de l'espar-
gne du grand Scanderberg, roy d'Albanie » et les informations plus modestes
émanant de sources locales. Ces dernières, il va sans dire, ont notre préfé-
rence : en 1501, Déodat Lefranc, notaire à Cahors, est témoin d'une transac-
tion entre le puissant seigneur de Vaillac et les habitants de cette localité (16).
En 1540, Jean Lefranc est notaire et greffier du consulat de Cahors (17).
Par la suite, cette famille se développe comme en vase clos, se renforçant
par des alliances avec quelques-unes des dix ou quinze familles dominant la
vie de la cité, qui tiennent à la fois le Corps de ville, le Présidial, la Cour des
Aides et l'Université (18). Au xvm° siècle, elle parvient à la célébrité nationale
avec Jean-Jacques Lefranc, marquis de Pompignan, membre de l'Académie
française et, dit-on, excellent vigneron.

Naissance d'une seigneurie.
Les débuts de la seigneurie de Caïx restent comme enveloppés de cette

brume qui s'élève parfois du lit de la rivière et gagne les côteaux voisins.
Peut-être a-t-il existé, dès avant la guerre de Cent ans, une tour, proche du
village de Caïx, surveillant ce « single » du Lot, Nous l'ignorons, mais ce dont
nous sommes assuré, c'est que Pierre del Coderc et son épouse Hélène résident



tantôt à Montcuq, tantôt à Luzech, et sont donc des « citadins » comme beau-

coup de nobles à cette époque. Pour la première fois en 1476, leur fils Georges
prend la qualité de seigneur de Caïx (19), tout en conservant le plus souvent
celle de bourgeois de Luzech.

En décembre 1483, il déclare habiter le repaire et port de « Cays », près
de Luzech (20). Il existe donc à cette date un petit château (au moins une
tour) et un port, c'est-à-dire un bac permettant le franchissement de la rivière
et non le chargement de marchandises à destination de Bordeaux comme il
adviendra par la suite. A la fin du xv° siècle, le Lot n'est guère navigable et
bien des travaux restent à entreprendre pour faciliter le trafic après un siècle
d'abandon (21). Autour du repaire de Caïx, les del Coderc vont s'efforcer
de constituer une seigneurie directe en achetant des cens, mais ils ne par-
viendront jamais à y annexer l'entière justice. Le dénombrement fait au roi
en 1504 par Jean del Coderc, viguier de Najac, met l'accent sur l'aspect
économique du domaine de Caïx qualifié de «métairie». Il s'agit cependant
d'une terre noble, dénombrée comme telle, et nantie d'un pigeonnier et d'un
moulin. L'importance des vignes est certaine : 60 journaux, soit environ quatre
hectares, pour une exploitation de deux paires de bœufs. Le seigneur de Caïx
jouit également d'une garenne, indispensable accompagnement d'une maison
noble, d'une petite métairie située à Peyrilhes et de menues rentes dans les
paroisses de Parnac et de Luzech (22), le plus gros des cens ayant été engagé,

sans doute pour faciliter le règlement des dots (23).

En 1639, Jean de Courtois de Caïx, sieur du lieu, faisant pour sa femme,
demoiselle Magdeleine de Plats, dénombre au roi quatorze quartes de rentes
situées dans les paroisses d'Albas, Castelfranc, Rouffiac, Mauroux, Touzac,
Lagardelle et Pescadoires qui avaient été vendues par « le feu sieur de
Montcléra » (24).

Du point de vue féodal, la seigneurie de Caïx relevait des évêques de
Cahors en litige plus ou moins chronique avec les barons de Luzech jusqu'à
l'avènement d'Antoine de Luzech. Le 6 mars 1673, au palais épiscopal, messire
Géraud Lefranc, second président de la Cour des Aides de Cahors, séant
(hélas !) à Montauban, tant pour lui que pour dame Hélène de Courtois de
Caïx son épouse, rend hommage à Nicolas de Sevin, évêque, baron et comte
de Cahors, pour la terre et place noble de Caïx, cens et rentes en dépendant
dans la baronnie de Luzech et pour divers fiefs dispersés dans les châtellenies
de Rouffiac, Bélaye, Le Bas (Albas) et autres terres de la Temporalité épisco-
pale (25). Il est significatif qu'à l'inverse des autres hommages contenus dans
le même registre, les parties en présence ne se réfèrent à des instruments ana-
logues des XIVe et xv° siècles. Nous y voyons une preuve supplémentaire de la
formation tardive de la seigneurie de Caïx, témoignage parmi d'autres, de la
réussite sociale de citadins, juristes ou marchands, qui parvinrent à constituer
un patrimoine en achetant au meilleur compte des fiefs dégradés aux vieilles

races féodales épuisées par un siècle de guerres.

jean LARTIGAUT.
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MONTFAUCON ET SENIERGUES
AU XVIIPme SIECLE

par Jean VANEL

INTRODUCTION

Les petites localités n'attirent pas les historiens ; elles n'offrent pas, en
effet, la succession de ces grands événements étroitement liés à l'histoire
nationale et qui permettent de présenter une fresque largement colorée.

Dans les villages les plus déshérités de l'ancienne France, il y eut par-
tout une intense vie populaire qu'il faut découvrir si l'on veut comprendre
l'évolution du pays. Tccqueville a remarqué que tout le courant de la Révo-
lution ne prenait son sens que par la connaissance de l'état social antérieur (1).

La difficulté réside seulement dans la recherche des documents concer-
nant les petites communautés. Les archives publiques sont en général assez
pauvres. Il faut avoir recours à d'autres sources et l'une des plus fécondes
reste l'étude notariale de l'ancien régime. Les minutes des vieux notaires
contiennent une foule de renseignements sur l'état politique, religieux, social
de la plus humble communauté. Ces renseignements sont dispersés tout au
long d'innombrables registres et seul un dépouillement méthodique et minu-
tieux peut donner une vue d'ensemble à travers des détails caractéristiques.

C'est ce travail que j'ai entrepris à travers les registres des anciens notai-
res de la région (Etudes réunies à celle de Labastide-Murat).

L'abbé Vayssié a donné pour la première fois un aperçu historique sur
Montfaucon (2). Il l'a fait comme introduction à son étude sur le petit sémi-
naire du lieu ; c'est dire que sa recherche n'a pas dépassé les historiens du
Quercy, Lacoste en particulier. Il a rappelé une tradition selon laquelle les
Templiers auraient établi le premier fort de Montfaucon, mais il reconnaît
lui-même que jusqu'ici rien n'est venu étayer cette thèse.

Il a rapporté l'entrée de Montfaucon dans l'histoire avec la Guerre de
Cent Ans ; c'est dans ce lieu, en effet, que le Prince Noir établit, après le
Traité de Brétigny, une cour martiale.

Et après avoir cité la charte accordée par Louis XI, en 1464, il a ajouté :

« Pendant les siècles qui suivirent, Montfaucon ne parvint pas à se rendre
célèbre. Ni pendant les guerres de religion, ni pendant la Révolution elle-
même, aucun événement mémorable ne vint mettre en lumière le nom de cette
humble bourgade » (3).

Mais est-il nécessaire de se parer de la célébrité pour avoir droit à une
place sur les gradins de l'histoire ? Le panache est-il le seul élément consti-
tutif de l'évolution humaine ? Si l'action d'éclat jette une particulière clarté



sur certaines époques, elle n'en éteint pas l'action lente de tout un peuple
qui a préparé l'aboutissement passager que nous vivons.

C'est cette action que j'ai voulu faire revivre en essayant, pour le
XVIIIe siècle, de suivre les habitants de Montfaucon dans leur vie politique,
dans les discussions du partage des communaux, dans les manifestations de
leur vie religieuse et dans l'exercice de leurs professions.

Ce travail demande certes à être complété, mais il aura atteint son but
s'il parvient à faire sentir à nos contemporains la présence de tout un passé
qui contient l'origine d'un grand nombre de nos gestes présents.

I. — LA VIE POLITIQUE

Au XVIIIe siècle, Montfaucon apparaît comme l'agglomération la plus
importante de la région. Dans les divers actes, elle est qualifiée de ville, elle
a son maire perpétuel, elle est administrée par quatre consuls qui portent cha-
peron et qui, fait exceptionnel dans la province, prennent souvent la qualité
d'échevins. Montfaucon possède son juge royal : Guillaume Subréfon en
1767, son lieutenant de police : Antoine Laborie de Lacassagne en 1748.

Les vestiges de fortifications de l'ancienne bastide anglaise n'ont pas
complètement disparu ; en 1765, on parle d'un immeuble situé dans le fort
de la ville, près de la rue de la Porte del Clau. C'est d'ailleurs la seule com-
munauté de cette partie du Quercy où l'on rencontre des noms de rues :
Grande Rue ou Rue Droite, Rue de la Croix de Roques à la Croix de Sénier-
gues, Rue de la Pomme, Rue du Cimetière, Côte de Rembaillé, Rue de
Collonge, Rue des Barbiers, Rue del Figuier, situées soit dans le fort, soit
dans le faubourg.

La suprématie que Séniergues détenait par son ancienneté a cessé depuis
longtemps. Cette communauté qui atteste toujours son lointain passé par son
église romane n'est plus qu'une dépendance de la nouvelle cité et elle ne
fait plus guère valoir ses droits qu'à l'occasion d'une prise de possession du
prieuré ; celle-ci, en effet, commence à Séniergues pour se terminer à Mont-
faucon, pratique qui perpétue le souvenir d'une existence antérieure.

Cette différence dans l'origine des deux cités est encore marquée par les
résidences des familles bourgeoises et nobles. Tandis que la bourgeoisie s'ins-
talle dans la ville même de Montfaucon dont elle occupe les principales char-
ges, c'est à Séniergues et autour de Séniergues que vivent quelques familles
seigneuriales, les de Fouillac à Séniergues, les Dupin à la Poujade, les de
Jaubert à Rassiols, les de Lavaur à Marouty ; aux abords de Montfaucon, on
ne rencontre que les Vidal de Lapize à Vernel.

Montfaucon devait avoir ses registres de délibérations consulaires ou bien
s adresser à des notaires dont les archives ne nous sont pas connues, car les
documents consultés ne nous fournissent que peu de renseignements sur
l'administration de la communauté.

Les quatre consuls, avant d'entrer en charge, doivent prêter serment
devant le maire ; cette cérémonie a lieu ordinairement la veille de la Fête
des Rois. Les nouveaux consuls, la main sur le Livre des Evangiles, promettent
d'être fidèles au Roi et de quitter leurs affaires pour s'occuper de celles de la
communauté.

Les délibérations ont lieu à l'issue des vêpres et sont annoncées par la
sonnerie cie la grande cloche.



Montfaucon devait avoir sa maison de ville, mais en 1744 et en 1753, les
assemblées se tinrent dans la demeure du maire « faute d'Hôtel de Ville ». Il
faut croire que ce dernier était en reconstruction ou inutilisable pour toute
autre raison, car dès 1744 il est fait mention de la halle qui sert aussi
aux réunions consulaires, et en 1773 il est dit que l'assemblée a lieu sous la
halle, au-dessous de la maison commune.

Il semble que la fonction de maire ancien n'ait été tenue que par Jean
Vacquié ; on sait que ces charges étaient mises en vente par le pouvoir royal
comme moyen de ressources.

Le premier consul prenait le titre de maire. Les actes de l'administration
des Consuls qui nous sont connus sont de faible importance ; ils concernent
simplement l'entretien de l'église. Mentionnons toutefois, en 1744, la construc-
tion, au prix de 24 livres, de la Croix de pierre de Séniergues.

Voici les noms de quelques consuls :

1642 N... Garrigues, maître chirurgien, Pierre Dega, Thomas Buffet et
Bernard Domergues.

1703 Gabriel Garrigues.

1744 Jean Vacquié.

1748 Jean-Baptiste Giscard.

1751 Baptiste Giscard, maître chirurgien.

1753 Jean Vidal de Lapize, Jean Vidaillac, Thomas Calmon, Jean Boy.

1754 Guillaume Subréfon, docteur en médecine, Pierre Marty, notaire royal.

1760 Antoine Cambonie, Jean-Jacques Delpy, Hugues Sérignac et Pierre
Escapoulade.

1763 Jean Garrigues, Gérard Capelle.

1767 Guillaume Subréfon, Jean-Jacques Delpy, maître apothicaire.

1769 Guillaume Subréfon, Jean-Jacques Delpy.

1772 Antoine Cambonie, avocat, Jean Garrigues, bourgeois.

1775 Jean Garrigues, bourgeois.

1776 N... de Lapize.

1778 N... Arbareil, Jacques Fournol.

1787 Pierre Raynal, avocat en parlement, Antoine Vieillescazes, bourgeois,
Bernard Rossignol, du Gastrou, et Antoine Boules, de Séniergues.

On est peu renseigné sur les moyens d'enseignement dont disposait la
communauté. En 1620, Jacques Laurens est dit régent d'école. Jean-Baptiste
Raynaldi était maître-écrivain dans la ville en 1752. En 1777, Pierre Buffet,
époux de Marie Vieillescazes, était maître d'école. En 1791, on rencontre
Jean-Baptiste Vieillescaze qui exerçait les mêmes fonctions. A la même épo-
que Pierre Lafage était qualifié « homme de lettres ».

Après la Révolution, Séniergues devint une section de la commune de
Montfaucon jusqu'en 1937, date à laquelle elle fut elle-même érigée en
commune.



II. — LES COMMUNAUX

Le 15 mars 1772, au cours d'une délibération, peut-être la plus impor-
tante qu 'ait vu Montfaucon puisqu'elle réunissait 230 personnes parmi les-
quelles on remarquait Antoine de Lapize, seigneur de La Panonie, Saint-
Projet, Laval et autres places, Pierre Castanié, avocat et lieutenant criminel
de la sénéchaussée de Gourdon, Antoine Jaubert, seigneur de Rassiols, Antoine
de Fouillac, seigneur direct de Montfaucon, la communauté décida le par-
tage des fraux et communaux « pour que chacun défriche et cultive et jouisse
en toute propriété la portion qui lui sera adjugée ». Antoine Cambonie, avo-
cat et consul en charge fut nommé syndic ; il reçut pouvoirs de s'adresser auxplus fameux avocats de Paris et de Toulouse et fut autorisé à poursuivre les
usurpateurs.

La communauté jouissait des communaux de Campagnac, de Terre de
Prat et de Las Places del Lac.

Ici comme ailleurs, les terrains appartenant à la communauté avaient
perdu leur destination initiale ; on allait même jusqu'à accorder à des étran-
gers l'autorisation d'utiliser ces communaux comme ce fut le cas en 1748 où
Pierre Bardes, laboureur de Carlucet, put faire dépaître 40 bêtes à laine
dans le communal de Terre de Prat moyennant 120 livres et la redevance
sur les bêtes à laquelle les habitants étaient soumis.

Ces terrains constituaient, il est vrai, une charge pour la communauté ;

en 1642, elle payait pour ces communaux 133 livres 3 sols 9 deniers de taille.
D'autre part, avec le temps, des usurpations avaient eu lieu, des contes-

tations s'étaient élevées entre consuls et particuliers sur le droit de propriété
et entre seigneurs et consuls sur les droits seigneuriaux. En 1773, le syndic
Antoine Cambonie vendit à Jean Escapoulade la partie du communal de
Campagnac qu'il avait occupée indûment. Treize ans plus tôt, les consuls
s'étaient opposés aux prétentions du seigneur Philippe de Fouillac ; celui-ci
déclarait que les communaux de Campagnac et de Terre de Prat étaient dans
sa directe.

Le syndic fit diligence ; le lor septembre 1772, un arrêt du Conseil du
Roi permit le partage demandé et après l'ordonnance de l'intendant du
9 novembre, Antoine Cambonie fut désigné, le 29 du même mois, pour faire
le plan des parcelles. Il soumit son projet à une nouvelle assemblée de la
communauté, groupant plus de cent personnes, le 27 mars 1773.

Ce projet prévoyait 324 portionnaires et 343 portions. Suivant l'ordon-
nance de l'intendant, il était prévu des affiches pour annoncer le jour de la
division. Le géomètre chargé de l'opération devait tracer et aligner les chemins
royaux traversant les communaux ainsi que les chemins de service rendus
nécessaires pour atteindre chaque nouvelle parcelle ; il devait établir un plan
figuratif où un numéro serait inscrit sur chaque parcelle ainsi que le nom
auquel elle adviendrait. Le géomètre aurait à sa disposition deux hommes parjour, prélevés par corvée, afin de planter les bornes de séparation. Si des par-ticuliers avaient des hypothèques consenties par la communauté sur ces ter-
rains, ils devraient être remboursés à l'aide des sommes provenant des resti-
tutions après usurpation. L'arrêt prévoyait que les usurpartions faites depuis
moins de trente ans feraient partie des portions des usurpateurs. Contraire-
ment à cette disposition, la communauté décida que ces usurpations entre-
raient dans la division générale. Après la délimitation des 343 portions égales
en valeur, un premier tirage devait régler la priorité et le rang des portion-
naires ; un second tirage devait ensuite adjuger les portions. Si un portion-
naire ava:t droit à plusieurs lots, il devait, son tour venu, tirer successivement



Aurusse, serrurier ; Guillaume Cocula. tisserand ; Antoine Rigal, Jean Cou-
longes et Pierre Dardes, cordonniers. Ce dernier avait loué une boutique sur
la grand-rue moyennant trois paires de souliers livrables à Noël.

Les chapeliers formaient à Montfaucon un groupe important ; ils étaient
groupés dans la confrérie de Saint-Jacques dont la chapelle existe toujours
dans l'église.

Les guerres de l'Empire firent appel à plusieurs habitants de Montfaucon
et en plus de Louis Laborie, qui participa à la campagne de Russie comme
chirurgien, il y eut Jean Front, officier de santé au 120C régiment de ligne et
François Albareil, soldat au 24° régiment de ligne. En 1815, Jean-Louis
Aymard, militaire retraité, reçut réquisition et partit pour l'armée.

De 1759 à 1771, les naissances varièrent à Montfaucon de 27 à 35,
les décès de 13 à 41 et les mariages de 2 à 13. Voici les chiffres pour cette
période :

Année Baptêmes Mariages Sépultures
1759 34 7 33

1760 35 5 41

1761 38 10 20
1762 27 8 20

1763 29 Il 13

1764 36 10 22

1765 32 10

.........

24
1766 36 13 29

1767 31 9 33

1770

.........

36 7 16

1771 "....", 30

.........

2
.........

17

Durant les mois d'août et de septembre 1775, une forte épidémie dut
sévir dans la ville ; il y eut dans ces deux mois quarante-sept décès, 20 en
août et 27 en septembre. Le mal frappa sans distinction d'âge ; des bébés
aux vieillards, il emporta jusqu'à quatre personnes en un jour. Le fléau cessa
à la fin septembre et le mois d'octobre ne vit que 4 sépultures.

Certains aspects de la vie au xvm" siècle sont très particuliers. Le 12 juil-
let 1768, François Clauzel, commissaire nommé à la saisie faite à la requête
d'Anne Fournol, épouse séparée en biens de Pierre Guittard, du village de
Roques, requiert le notaire de mettre le sieur Pierre Pons, dernier enchéris-
seur, en qualité de fermier de biens saisis.

Le notaire, le commissaire et Pierre Pons entrent dans la maison de
Pierre Guittard qui reçoit l'ordre de remettre les clefs à Pierre Pons. Ils vont
ensuite à une terre ensemencée en blé et en millet. Pierre et Hugues Calmon,
père et fils, locataires de ce champ sont là avec six ouvriers et fauchent les
blés. Le commissaire leur fait défense de continuer. Pierre et Hugues Calmon
qui ont déjà enlevé dix « dizaines » promettent de ne plus rien toucher et
demandent 24 heures pour réfléchir. La prise de possession de diverses terres
se poursuit à un autre champ de blé joui par Thomas Calmon, l'opposition
se fait violente. Thomas Calmon procède également à la moisson et il refuse
avec de grosses menaces de délaisser le champ à Pierre Pons avant qu'on lui
ait rendu l'argent qu'il a versé à titre d'afferme.



Sous la Révolution, eut lieu, dans la même communauté, une prise de
possession de terre non moins curieuse. Pierre Laffage avait acheté un pré
et une terre situés à Nougayrouse et il demanda au notaire de le mettre en
possession de ces biens. En présence de témoins, le notaire introduisit le
nouveau propriétaire dans la terre et dans le pré et Pierre Laffage « a de lui-
même coupé une quantité de millet et arraché quelques pommes de terre et
fauché du regain du dit pré ; lequel millet et pommes de terre, il a emporté
avec lui, sur un âne lui appartenant; et d'après ces actions faites par le dit
Laffage comme en ayant droit et cause nous l'avons déclaré en pleine et réelle
jouissance dudit objet ».

Les altercations se terminaient parfois à l'amiable, comme celle qui eut
lieu, en 1772, à Séniergues, entre deux habitants du lieu, Jean-Pierre Tournié,
bourgeois et Guillaume Delpy, vicaire. Ce dernier ayant été insulté par Jean-
Pierre Tournié porta plainte et le dit Tournié fut condamné « à se transporter
au greffe du sénéchal de Gourdon pour y déclarer que malicieusement et
témérairement, il proféra des injures contre l'honneur et la réputation du dit
sieur vicaire et qu'il le reconnaît pour un très digne prêtre, homme d'honneur
et de probité et de faire coucher la dite délibération sur les registres du greffe
du dit sénéchal ». Cette sentence devait être encore affichée aux portes des
églises de Montfaucon et de Séniergues. Le sieur Tournié fit appel ; Guillaume
Delpy porta l'affaire devant le Parlement de Toulouse et le 7 juin 1773 les
deux parties « prévoyant qu'elles allaient s'exposer à des frais bien considé-
rables et voulant les éviter et vivre dans la paix et l'union convenable afin
d'édifier le public et donner le bon exemple tant à la paroisse de Séniergues
qu'aux autres circonvoisines », transigèrent. L'instance fut arrêtée, le sieur
Tournié déclara reconnaître la sentence de Gourdon et Guillaume Delpy « par
des motifs de religion dus à son état » le déchargea de la déclaration au greffe
et des 20 livres de dommages et intérêts. Mais pour couvrir les frais, Jean-
Pierre Tournié versa à Guillaume Delpy la somme de 350 livres.

Ce souci d'éviter des frais de procédure se retrouva dans l'affaire qui,
le jour de la foire de Montfaucon du 10 mai 1771, opposa deux jeunes gens
de Carlucet, Jean Boy et Pierre Gimel. Des injures ils en étaient venus aux
coups et quatre jours après ils déclarèrent devant notaire vouloir vivre en
paix et union et Pierre Gimel, ayant été le plus maltraité, reçut de Jean Boy
la somme de 50 livres et s'engagea à ne pas porter plainte.

Jean VANEL.



NOTES

(1) A. de Tocqueville : « L'Ancien Régime et la Révolution », Paris, 1860,
page 334.

(2) Abbé A. Vayssié : « Histoire du petit séminaire de Montfaucon», Tome I,
Cahors, 1889, et Tome II, Toulouse 1922.

(3) Abbé Vayssié, op. cit., tome I, page 59.

(4) Gary (abbé Justin) : Notice sur le Clergé de Cahors pendant la Révolution,
Cahors, 1897, pp. 45-46.

(5) En 1623, cette chapellenie était appelée de Notre-Dame de Pitié ou de Tombe-
foudre (Archives Dép. de la Haute-Gar., B. 427, po 152).

tÓ) La chaire a été supprimée depuis ; elle était entre le chœur et la net, du cote
de la sacristie. Il y a à cet endroit une curieuse statue de la Vierge à l'Enfant conservée
dans une niche et dont on ne connaît pas l'origine ; n'y aurait-il pas là un souvenir
de la chapellenie de la Conté ?

(7) Le lieu de Saint-Julien qui ne conserve aucune trace d'édifice est resté célèbre
par un puits remarquablement bâti. Jusqu'au début du xx" siècle, la population de Sénier-
gues, durant les périodes de sécheresse, se rendait en procession à ce puits ; on plon-
geait la croix dans l'eau afin d'attirer la pluie.

(8) Pierre-François Vidal de Lapize, originaire de Gramat, refusa de prêter le serment
à la Constitution Civile du Clergé. En butte à des persécutions, il quitta le pays et fut
arrêté à Paris en 1792. Enfermé à la prison de l'Abbaye, il y fut massacré le 2 sept.
(Eugène Sol : Quercynois de la période révolutionnaire, Paris, 1931, p. 27,6).

(9) Le château de Séniergues appartient de nos jours à M. Wapler dont la famille a
relevé les ruines et redonné ainsi un très bel aspect à cette antique demeure.

(10) Un souvenir de la puissance de la famille de Jaubert persiste encore à Sénier-
gues où quelques habitants se souviennent avoir entendu leurs aïeux dire qu'avant la
Révolution 22 paires de bœufs travaillaient pour Rassiols. Le château qui comportait une
chapelle domestique dans laquelle fut célébré en 1760 le mariage de Charles-Gaspard
de Lacoste de Fontenilles avec Magdeleine de Jaubert, fut détruit par un incendie vers
1907. Les matériaux intéressants furent achetés par M. Wapler et incorporés au château
de Séniergues où on peut voir notamment deux pierres sculptées représentant les armoi-
ries des seigneurs de Rassiols.

(11) Louis Greil : Le livre de main des du Pouget (1522-1598), Cahors, 1897, page 70.

(12) Archiv. Départ, du Lot, F. 461.
(13) Gabriel Andral se fixa à Espédaillac (Lot) ; son petit-fils, le docteur Guillaume

Andral (1769-1853) fut médecin de Joachim Murat, roi de Naples, médecin consultant de
Charles X et membre de l'Académie de Médecine ; son arrière-petit-fils, le docteur
Gabriel Arnal, membre de l'Académie de Médecine et des Sciences, épousa la fille de
Royer-Collard.

(14) L'étude notariale de Montfaucon .fut vendue en 1912 par les héritiers de
MI Tocaven à MI Jean Brugalières, notaire à Labastide-Murat, au prix de 6.000 F.
MI Maturié l'avait tenue de 1837 à 1844.

(15) Paul Doumer, Président de la République, né à Aurillac en 1857 et prénommé
officiellement Joseph-Athanase et non Paul, serait issu de l'une de ses branches.



Une croix discoïdale à Saint-Jean-de-Laur

Les croix ou stèles discoïdales sont surtout connues dans le Pays Basque,
où l 'on en voit encore dans tous les cimetières. Il en existe aussi quelques
exemplaires en Espagne, au Portugal et en de rares endroits des Landes et
des Pyrénées. La plupart des auteurs les considèrent comme un apport de la
civilisation ibérique.

^

Plus près de nous, on en connaît quelques-unes dans le Lauraguais, dans
l 'Hérault et dans le sud-est de l'Aveyron. On les appelle parfois croix catha-
res, parce qu'on en rencontre dans des zones où l'hérésie albigeoise était bien
implantée.

Mais ce n'est pas sans un certain étonnement que l'on découvre unepetite croix discoïdale sur le Causse de Limogne, à Saint-Jean-de-Laur, com-
mune du Lot limitrophe du département de l'Aveyron.

Cette croix, en pierre calcaire, est située au Mas de Janal, à une vingtaine
de mètres d'une croix de carrefour datée de 1770 qui attire davantage l'atten-
tion. Elle est fixée par un court pédoncule sur une dalle percée, elle-même
posée sur un mur de clôture en pierres sèches. Elle a été récemment déplacée
de quelques mètres lors de l'aménagement du chemin.

La hauteur totale de la stèle, au-dessus du socle, est de 0,38 m. Le disque
a un diamètre de 0,30 m et son épaisseur varie de 8 à 9 centimètres.

Sur la face antérieure figure, en léger relief, une croix grecque inscrite
dans un cercle. Le disque est ébréché dans sa partie inférieure gauche.

Comme il est peu probable que cette croix soit de fabrication locale,
on peut s'interroger sur sa provenance.

Saint-Jean-de-Laur est à une centaine de kilomètres, à vol d'oiseau, du
Causse du Larzac, où on a signalé quelques discoïdales (Nant, La Couver-
toirade, Fondamente...).

On peut supposer qu'il s'agit d'une ancienne stèle funéraire, devenue
croix de chemin, et apportée par une famille du Rouergue venue s'établir en
Quercy. On connaît d'autres exemples de croix « déménagées ».

Il n'a pas été possible de savoir à quelle époque cette croix a pu être
placée au mas de Janal. Les plus anciens habitants se rappellent seulement
que les processions des rogations s'y arrêtaient, comme elles s'arrêtaient
devant la croix voisine érigée en 1770.

Il serait aussi hasardeux d'avancer une hypothèse concernant son ancien-
neté. Pour ne parler que des discoïdales les plus proches, M. André Soutou



pense que celles de la Couvertoirade peuvent dater de la fin du xive siècle.
La croix de Saint-Jean-de-Laur est vraisemblablement plus récente, mais, dans
l'état actuel de nos recherches, il est plus prudent de ne pas lui donner d'âge
et de la considérer simplement comme un spécimen exceptionnel dans notre
département.

Pierre DALON.
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LOT DE MONNAIES DE FOUILLES
DU MUSEE DE CAHORS

par Georges DEPEYROT *

Le Musée municipal de Cahors possède une importante collection de
monnaies antiques actuellement en cours de classement. En juin dernier,
M"'" Haselberger, conservatrice du musée, nous faisait part de la découverte
dans un placard de deux boîtes de fer blanc contenant 179 monnaies romaines.
Ces boîtes ne portaient aucune autre indication que celle de leur origine :

Société des Etudes du Lot.

S'il faut rejeter l'hypothèse d'un lot de collectionneur, le problème du
lieu de découverte des monnaies reste difficile à résoudre. Le mauvais état
des monnaies, la composition de l'ensemble, laisseraient penser à une série
d'espèces récoltées sur un grand site local. Trois sites ont fait l'objet de
travaux suivis de la part de membres de la Société des Etudes du Lot. En
1953, les anciens thermes romains étaient détruits lors de la construction
d'un ensemble scolaire. Les découvertes numismatiques s'étaient alors bornées
à deux monnaies de bronze l, Toutefois, des documents du xixe font état de
trouvailles plus complètes2, Avec ces trois listes, nous pouvons dresser le
catalogue suivant (GB : grand bronze ; MB : moyen bronze ; PB : petit bronze).

Auguste
1 As Lug

Auguste et Agrippa
2 As Nem
3 As Nem

Tibère
4 As Lug .11-14 RIC 370
5 As Lug
6 As

(Pour Auguste)
7 As
8 As

(Pour Germanicus)
9 Dp Rome 23-32 RIC 36

(Pour Agrippa)
10 As

Claude
11 As Rome RIC 66
12 As Rome RIC 68
13 As Rome RIC 69

Néron
14 MB

Vespasien
15 PB
16 ?

Nerva
17 MB

Trajan
18 GB

* L'auteur prépare actuellement un Inventaire des monnaies antiques découvertes
dans le département du Lot. Il serait heureux d'entrer en contact avec toute personne
possédant des pièces découvertes dans le département.





Hadrien
19 GB
20 MB

Antonin
21 GB

(Pour Faustine)
22 MB

Marc Aurèle
23 MB

(Pour Faustine II)
24-25 GB

Sévère Alexandre
26 MB

Gallien
27 MB

Aurélien
28 PB

Dioclétien
29 PB

(Pour Maximianus)
30 MB
31 PB

(Pour Constance)
32 PB

Licinius
33 F Tre 315-317 C 53

Constantin 1

34 MB

Constantin II
35 MB
36-37 PB

Maxence
38 MB

Magnence
39 MB

La physionomie générale des découvertes, leur ventilation par époque,
correspondrait assez à notre lot. En effet, les émissions julio-claudiennes
représentent 36 % du lot recueilli dans les thermes et 40 % dans le nôtre 3.

On pourrait donc voir dans ces boîtes un lot de monnaies récupérées lors des
travaux et restées inédites.

En 1950, des constructions effectuées rue Wilson à Cahors avaient permis
de découvrir un nombre indéterminé de monnaies-1 qui ont disparu. Par
contre, le musée renferme les collections de céramiques recueillies sur le site.
Il aurait donc été possible que le lot de monnaies ait suivi le même chemin.

Cependant, c'est vers les fouilles faites lors de la construction de la caserne
Bessières que nous pencherions. Les travaux de fondation, en 1875/1876,
furent surveillés par une dynamique équipe de membres de la Société des
Etudes du Lot. Si le rapport publié ne parle en aucun lieu de monnaies 5, par
contre les comptes, rendus des séances s'inquiètent du devenir des diverses
pièces découvertes n, qui furent données par le Ministère de la guerre au
Musée de Cahors 7. Jacques Malinowski catalogue dans son manuscrit trois
monnaies 8 :

Claude
1 As Rome RIC 66

2 As

Trajan
3 PB

Notre lot serait alors le complément de celui de Jacques Malinowski.

L'état de conservation des monnaies est dans l'ensemble particulièrement
médiocre. 31 monnaies n'ont pu être attribuées à un empereur, ce qui, sur un
total de 179, donne un pourcentage de l'ordre de 17 %. Quant aux autres,
beaucoup sont extrêmement abîmées et l'identification en a été difficile.



Le lot débute par trois monnaies ibériques de Gadès, des environs du
début du premier siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est surtout avec les bronzes
augustéens que commence réellement l'ensemble monétaire. Auguste n'y est
représenté que par des monnaies du type ROM ET AVG et des asses de
Nîmes, ce qui confirme l importance des émissions de monnaies de ces deux
villes et le rôle particulier qu'elles jouèrent dans la pénétration du numéraire
romain en Gaule au début de notre ère. Un as porte la contremarque D D
séparés par une palme, également courante en Gaule. Tibère est aussi repré-
senté par des monnaies communes, émissions du type Divus Augustus à
l'autel, mais surtout par une très grosse série de monnaies d'Agrippa. Si le lot
du Musée de Cahors est représentatif de la circulation monétaire en Quercy,
il est vraisemblable que les 200 à 300 monnaies d'Agrippa que Raymond de
Fouilhac avait examinées auraient pu provenir de découvertes diverses enQuercy et non d'un trésor comme nous l'avions supposé °. Cette abondance
de monnaies pose le problème des imitations. Il nous a semblé que, parmi le
lot de monnaies d'Agrippa, quelques-unes étaient des imitations, mais de très
bonne facture. L'état de conservation des monnaies ne permet malheureuse-
ment pas d'être affirmatif en la matière. Trois monnaies sont au nom de
Caligula, dont 2 au revers de Vesta et une au type de Germanicus. L'empe-
reur le mieux représenté est sans conteste Claude, 19 asses à la Minerve, 4 à
la Constance, 8 à la Liberté et 4 frustes. Beaucoup d'entre elles sont imitées,
la totalité de celles du type Minerve, la quasi-totalité des autres. Les poids, engénéral, sont inférieurs aux poids normaux des asses. Ceci pourrait s'expli-
quer aussi bien par l'origine des pièces que par une longue circulation.

Deux monnaies portent des traces de poinçons. L'une du type Agrippa
(n° 28), due à un poinçon circulaire apposé derrière la nuque, au droit,
l autre au type de la Minerve (n° 46), où un V est incisé derrière la nuque
de Claude. De telles marques avaient été remarquées sur des monnaies d'or1°.
Si, comme le pense Marcel Thirion, la pratique du poinçonnage avait pour but
de vérifier la qualité de la monnaie (et d') indiquer que la pièce avait été pesée
et correspondait à un poids qui était ou qui n'était plus toléré 11, il est intéres-
sant de constater que cette habitude fut étendue aux pièces de bronze, et ceà une époque où circulaient en grand nombre des pièces imitées.

Les émissions flaviennes ne sont que peu représentées et les monnaies sont
en mauvais état, preuve d'une utilisation prolongée. Aucune monnaie n'a pu
être référencée précisément. Il en est pratiquement de même avec les mon-
naies des Antonins. Les espèces ont servi pendant fort longtemps et sont
toutes dans un état déplorable. Une trentaine de monnaies n'ont pu d'ail-
leurs être identifiées. Un certain nombre d'entre elles présentaient des traces
de coups. Une était perforée en son centre d'un trou d'environ 7 mm de
diamètre. Nous avions, en d'autres temps, signalé une monnaie de Germanicus
également perforée 12. Sur une seconde, nous avons constaté une petite cavité
au centre du portrait. Il pourrait s'agir soit d'un début de perforation, soit
plus vraisemblablement d'une concavité due à une impureté qui se serait
glissée au centre du coin de droit pendant la frappe, comme en a constaté
Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu sur des monnaies de Vercingétorix13.

12 antoniniani se trouvaient également dans le lot, tous de la période tar-
dive, dont un de Gallien et trois d'Aurélien du type consecratio frappés à la
mémoire de Claude II.

Enfin, pour clore l'ensemble, quelques folles, surtout des dernières années,
quelques aes du type fel temp reparatio au cavalier tombant. Les dernières
monnaies sont de Valens, des années 364-378.



En gros, cet ensemble numismatique recouvre toute la période d'occupa-
tion romaine du site de Cahors.

La ventilation des types de monnaies par empereur met en évidence le
phénomène bien connu de l'emploi plus courant de sesterces au second siècle
qu'au premier. Les dupondii ne font leur apparition que sous les flaviens.
Pendant les tétrarchies, les neoantoniniani semblent avoir plus circulé que les
folles de même époque. Il s'agit là de phénomènes qui, somme toute, sont
assez courants dans l'empire.

LE LOT DE MONNAIES ANTIQUES DU MUSEE DE CAHORS

Empereur HS Dp As Sem Quad Ant Fol Aes Total

Monnaies de Gadès 12 3

Auguste 12 1 13

Tibère 12 12
Caligula 3 3

Claude 31 1 32
Néz-on 2 2

Vespasien 4 2 6

Domitien 12 3

Nerva 1 1

Trajan 7 2 2 2 (?) 13

Hadrien 5 2 2 9

Antonin 6 1 7

Marc-Aurèle 6 12 9

Commode 3 3

Divers 2 2 4

Sévère Alexandre 1 1

Sévères (?) 2 2

Philippe 1 1

Postume 1 1

Divers 15(HS+ Dp) 5(As+ Sem) 20

Gallien 1 1

Claude 1 1

Aurélien 3 3

Divers 7 7

Dioclétien 1 2 3

Constantin et ses fils 8 5 13

Valens 2 2

Divers 4 4

Total 179





BIBLIOGRAPHIE

ABREVIATIONS

(RIC) H. Mattingly et E. A. Sydenham, The Roman Impérial Coinage, volumes 1 à
5 et 9, Londres, 1923 s.

C. H. V. Sutherland et R. A. G. Carson, The Roman Impérial Coinage, volumes 6
et 7, Londres, 1966 s.

(LT) H. de La Tour, Atlas de monnaies gauloises, Paris, 1892.

(Vivès) A. Vivès y Escudo, La moneda Hispanica, 4 volumes, Madrid, 1924-1926.

(Guadan) A. M. de Guadan, Las monedas de Gadès, Barcelona, 1963.

J.-B. Giard, Pouvoir central et libertés locales. Le monnayage en bronze de Claude avant
50 après J.-C., dans RN, 1970, 12, p. 33-61.

J.-B. Giard, Le monnayage antique de Nîmes, dans Ecole Antique de Nîmes, 1971-1972,
6-7, p. 47-60.

R. Majurel, Les contremarques sur les as llÎmois, dans Ogam, 1965, 17, p. 243-278.

M. Campo, El problema de las monedas de imitaciÓn de Claudio I en Hispania, dans
Acta Numismatica, 1974, 4, p. 155-163.

NOTES

(1) M. Labrousse, Les thermes romains de Cahors, dans Gallia, 1963, 21, p. 222.

(2) J. Malinowski, manuscrit conservé à la bibliothèque de Cahors, fonds Greil
n° 293, G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, Cahors, 1883-, tome I,
p. 116.

(3) Sur 155 monnaies, soit 179 moins 4 « diverses » et 20 frustes du haut-empire.

(4) J. Thierry, Compte rendu des découvertes faites lors des fouilles de la rue Wil-

son, dans BSEL, 1950, 71, p. 130.

(5) P. de Fontenilles, Rapport adressé à la Société des Etudes Littéraires, Scientifi-

ques et Artistiques du Lot et à la Société Française d'Archéologie, dans BSEL, 1876,
Tirés à part.

(6) Bulletin de la Société des Etudes du Lot, procès-verbaux des séances de 1871 à
1877, p. 47.

(7) Ibid., p. 49.

(8) Voir supra, note 2.

(9) G. Depeyrot, Les découvertes de monnaies romaines impériales en Quercy d'après
Raymond de Fouillac, premier supplément à Quercy-Recherche, Cahors-Luzech 1975,

p. 17.

(10) M. Thirion, Le trésor de Liberchies, Bruxelles, 1972, p. 62-69.

(11) Ibid., p. 11.

(12) G. Depeyrot, Monnaies romaines quercynoises, dans Quercy-Recherche, 1974,
3, p. 16.

(13) J.-B. Colbert de Beaulieu, Les monnaies de Vercingétorix, nouvelles acquisi-
tions (II), dans Gallia, 1970, 28, p. 2-4.



CATALOGUE

Monnaies de Gadès (identification J.-C. Richard)

1. As. 206-45 av. J.-C.
D) Tête d'Hercule à gauche.
R) Thons. MBAL A AGDR

Axe : 12 h. Poids : 7,39 g. Module : 23 mm.
Vivès LXXIV 1 - Guadan p. 68-70.

2. Semis. 206-45 av. J.-C.
D) Tête d'Hercule à gauche.
R) Thon. MBAL AGDR

Axe : 12 h. Poids : 4,22 g. Module : 17 mm.
Vivès LXXIV 5 - Guadan p. 70-71.

3. Semis.
Même type vraisemblablement.

Axe : 12 h. Poids : 4,67 g. Module : 17 mm.

Auguste

4. As émis à Lyon en 10-3 av. J.-C.
D) CAESAR PONT MAX
R) ROM ET AVG

Axe : 5 h. Poids : 7,32 g. Module : 22 mm.
RIC 360

5 et 6. Asses émis à Lyon en 10-14 ap. J.-C.
D) CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE
R) ROM ET AVG

Axe : .7 h. Poids : 10,50 g. Module : 23 mm.
Axe : 1 h. Poids : 9,17 g. Module : 23 mm.
RIC 364

7. As émis à Lyon au type de l'autel
Axe: 11 h. Poids: 9,10 g. Module: 22 mm.

8. Semis émis à Lyon en 10-14 ap. J.-C.
D) CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE
R) ROM ET AVG

Axe : 2 h. Poids : 3,97 g. Module : —
RIC 363

Auguste et Agrippa

9-12. Asses émis à Nîmes en 28-9 av. J.-C.
D) IMP DIVI F
R) COL NEM



Axe: 2 h. Poids: 10,51 g. Module: 24 mm. Contremarque D
palme D

Axe: 7 h. Poids: 12,19 g. Module: 24 mm.
Axe: 4 h. Poids: 10,18 g. Module: 23 mm. Coups sur le droit

Axe: 12 h. Poids: 6,38 g. Module: —
LT VII 2778

13. As émis à Nîmes en 8-3 av. J.-C.

D) IMP DIVI F
R) COL NEM

Axe : 7 h. Poids : 12,48 g. Module : 24 mm.
LT VII 2806

14 et 15. Asses de Nîmes émis en 10-14.

D) IMP DIVI F PP
R) COL NEM

Axe: 12 h. Poids: 11,19 g. Module: 26 mm.
Axe : 12 h. Poids : 12,09 g. Module : 25 mm.
LT VII 2837

16. As de Nîmes fruste.
Axe: 7 h. Poids: 12,52 g. Module: —

Tibère
(Pour Auguste)

17. As émis à Lyon (?) après 22.

D) DIVVS AVGVSTVS PATER
R) PROVIDENT SC

Axe : 7 h. Poids : 8,80 g. Module : 25 mm.

RIC p. 95, n° 6.

(Pour Agrippa)

18-28. Asses émis à Rome en 23-32.

D) M AGRIPPA F COS III
R) S C

Axe: 6 h. Poids: 11,87 g. Module: 27 mm.

Axe : 7 h. Poids : 10,24 g. Module : 25 mm.

Axe: 7 h. Poids: 10,18 g. Module: 27 mm.

Axe: 7 h. Poids: 10,15 g. Module: 26 mm.

Axe : 6 h. Poids :
8,86 g. Module : 26 mm.

Axe: 7 h. Poids: 8,41 g. Module: 26 mm.

Axe : 7 h. Poids :
7,23 g. Module : 26 mm

Axe: — Poids: 7,01 g. Module: —
Axe : - Poids : 5,53 g. Module :

Axe — Poids: 5,19 g. Module: —
Axe: 7 h. Poids: 8,17 g. Module : 24 mm. Contremarque 0

RIC 32





Caligula

29. As émis à Rome.
D) C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POl
R) VESTA S C

Axe : 5 h. Poids : 5,65 g. Module : —
RIC 30

30. As émis à Rome.
D) C CAESAR DIVI AVG PRON AVG P M TR P 1111 P P
R) VESTA S C

Axe : 7 h. Poids : 9,09 g. Module : 26 mm.
RIC 32

(Pour Germanicus)

31. As émis à Rome.
D) GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N
R) C CAESAR DIVI AVG PRON AVG P M TR P III ou IIII P P S C

Axe : — Poids : 7,14 g. Module : —
RIC 46-47

Claude

32-46. Asses émis à Rome.
D) TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP (peut-être P P)
R) S C

Axe : 7 h. Poids : 9,79 g. Module : 25 mm. Imitation
Axe: 12 h. Poids: 9,51 g. Module: 26 mm. Imitation
Axe : 6 h. Poids : 9,35 g. Module : 26 mm. Imitation
Axe : 6 h. Poids : 8,10 g. Module : 25 mm. Imitation
Axe : 7 h. Poids : 7,66 g. Module : 24 mm. Imitation
Axe : 7 h. Poids : 7,40 g. Module : 26 mm. Imitation
Axe : 3 h. Poids : 7,36 g. Module : 25 mm. Imitation
Axe : 8 h. Poids : 7,20 g. Module : 25 mm. Imitation
Axe : 7 h. Poids : 6,95 g. Module : 26 mm. Imitation
Axe : 11 h. Poids : 6,62 g. Module : 25 mm. Imitation
Axe : 6 h. Poids : 6,00 g. Module : 25 mm. Imitation
Axe : 5 h. Poids : 5,34 g. Module : 25 mm. Imitation
Axe : 9 h. Poids : 4,60 g. Module : 25 mm. Imitation
Axe : 6 h. Poids : 4,00 g. Module : 25 mm. Imitation
Axe : 7 h. Poids : 10,14 g. Module : 27 mm. Imitation

Contremarque V
RIC 66

47-50. Asses émis à Rome.
D) TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP (peut-être P P)
R) CONSTANTIAE AVGVSTI S C



Axe: 5 h. Poids: 11,85 g. Module: 26 mm.
Axe : 3 h. Poids : 9,25 g. Module : 25 mm. Imitation
Axe: 6 h. Poids: 7,88 g. Module: 26 mm. Imitation
Axe : 6 h. Poids : 7,50 g. Module : 26 mm. Imitation
RIC 68

51-58.-Asses émis à Rome.

D) TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP (peut-être P P)
R) LIBERTAS AVGVSTA S C

Axe: 6 h. Poids: 11,63 g. Module: 26 mm. Imitation
Axe : 12 h. Poids : 10,04 g. Module : 27 mm. Imitation
Axe : 7 h. Poids : 9,42 g. Module : 26 mm. Imitation
Axe : 7 h. Poids : 8,97 g. Module : 26 mm.
Axe : 6 h. Poids : 8,66 g. Module : 26 mm.
Axe : 6 h. Poids : 8,65 g. Module : 27 mm. Imitation
Axe : 6 h. Poids : 8,53 g. Module : 26 mm.
Axe : 7 h. Poids : 8,30 g. Module : 27 mm. Imitation
RIC 69

59-62. Asses frustes.
Axe : — Poids : 10,52 g. Module : 26 mm.
Axe : — Poids : 9,74 g. Module : 25 mm.
Axe : — Poids : 9,00 g. Module : 27 mm.
Axe : — Poids : 6,45 g. Module : —

63. Quadrans émis à Rome en 42 ap. J.-C.

D) TI CLAVDIVS CAESAR AVG P N R
R) PON M TR P IMP P P COS DES IT SC

Axe : 12 h. Poids : 2,59 g. Module : 16 mm.
RIC 74

Néron

64. As.

D) IMP NERO CAESAR AVG P MAX TR P P P
R) S C

Axe : 7 h. Poids : 9,24 g. Module : 26 mm.
RIC 329

65. As émis à Rome (?)

D) ...)CAESAR AVG P MAX(...
R) S C

Axe : 6 h. Poids : 8,69 g. Module : 26 mm.
RIC 329 s.



Vespasien

66-69. Dupondii plus ou moins frustes.
Axe: 6 h. Poids: 11,21 g. Module: 28 mm. D) ...)VESPASIAN(...
Axe : 6 h. Poids : 9,25 g. Module : 27 mm.

D) ...)AES VESPASIAN(...
Axe : — Poids : 8,47 g. Module : 27 mm. D) ...)SPASIAN(...
Axe : 6 h. Poids : 5,87 g. Module : 25 mm.

D) ...)VESPASIAN AVG(...

70. As fruste.
D) IMP CAES VESPASIAN(...
R) PROVIDENT S C

Axe : 6 h. Poids : 7,05 g. Module : 25 mm.
71. As fruste.

D) ...)VESPAVG(...
R) Fruste

Axe : — Poids : 6,90 g. Module : 26 mm.

Domitien

72. Dupondius fruste.
D) ...)DOMIT(..,
R) Fruste.

Axe : 6 h. Poids : 10,58 g. Module : 26 mm.

73. As fruste.
D) ...)GERM COS(...
R) Fruste

Axe : 6 h. Poids : 9,40 g. Module : 26 mm.

74. As fruste.
D) ...)DOMITIAN AVG(...
R) Fruste

Axe : 6 h. Poids : 7,36 g. Module : 26 mm.

Nerva

75. Dupondius émis à Rome.
D) ...)NERVA CAES AVG P M TR(...
R) Fruste

Axe : 6 h. Poids : 12,63 g. Module : 26 mm.

Trajan
76-82. Sesterces plus ou moins frustes émis à Rome.
Axe : 6 h. Poids : 24,60 g. Module : 32 mm.

D) ...)NO AVG GER DAC(...
date éventuelle: 103-117





Axe : — Poids : 24,40 g. Module : 32 mm. Peut-être Hadrien.
Axe : — Poids : 20,97 g. Module : 30 mm.
Axe : 6 h. Poids : 19,75 g. Module : 30 mm.
Axe : — Poids : 19,57 g. Module : 31 mm.
Axe : 7 h. Poids : 19,05 g. Module : —
Axe : — Poids : 17,00 g. Module : 30 mm.

83. Dupondius émis à Rome en 103-117.

D) ...)TRAIANO GER DAC(...
R) Fruste

Axe : — Poids : 10,16 g. Module : 27 mm.

84. Dupondius émis à Rome en 112-117.

D) IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P
COS VI P P

R) DACIA AVGVSTI S C
Axe : 6 h. Poids : 9,85 g. Module : 25 mm.
RIC 623 a

85 et 86. Asses frustes.
Axe : 6 h. Poids : 10,79 g. Module : 25 mm.
Axe : — Poids : 8,77 g. Module : 25 mm.

87. Semis (?) fruste.
Axe : — Poids : 6,82 g. Module : —

88. Semis ou as fruste
Axe : — Poids : 6,02 g. Module : —

Hadrien

89-92. Sesterces frustes.
Axe: — Poids: 21,85 g. Module: 31 mm.

D) HADRIANVS AVGVSTVS
Axe : 6 h. Poids : 19,74 g. Module : 29 mm.
Axe : — Poids : 19,57 g. Module : 30 mm. Brisée

Axe: — Poids: 18,47 g. Module: 32 mm.

93-94. Dupondii frustes

Axe : 12 h. Poids : 10,52 g. Module : 27 mm.
Axe : 12 h. Poids : 9,85 g. Module : 26 mm.

95-96. Asses frustes

Axe: 6 h. Poids: 11,45 g. Module: 25 mm.
Axe : 6 h. Poids : 9,97 g. Module : 25 mm.



(Pour Lucius Aelius)

97. Sesterce émis à Rome en 137.
D) L AELIUS CAESAR
R) TR POT COS II CONCORD S C

Axe : 6 h. Poids : 17,56 g. Module : 29 mm.
RIC 1057

Antonin

98. Sesterce émis à Rome en 147-148
D) ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII
R) Fruste

Axe : — Poids : 21,65 g. Module : 30 mm.
RIC 840-845.

99-101. Sesterces frustes.
Axe : 12 h. Poids : 23,57 g. Module : 30 mm.

D) ANTONINVS AVG PIVS P P IMP
Axe : 5 h. Poids : 20,77 g. Module : — Impureté sur le D) (?)

Axe: 12 h. Poids: 18,91 g. Module: 28 mm. D) ANTONINVS

102-103. Sesterces d'attribution incertaine, Antonin?
Axe: 12 h. Poids: 21,83 g. Module: 29 mm.
Axe: — Poids: 16,33 g. Module: — D) ANTONINVS PIVS

104. As fruste.
D) ANTONINVS PIVS(...
R) Fruste

Axe : 5 h. Poids : 8,45 g. Module : —

Marc Aurèle

105. Sesterce fruste
Axe : 6 h. Poids : 19,62 g. Module : 28 mm.
106 et 107. Asses frustes
Axe : 12 h. Poids : 10,12 g. Module : 22 mm.

D) IMP CAES M AVREL(...
Axe : 6 h. Poids : 9,39 g. Module : 23 mm.

D) IMP CAES M AVREL(...

(Pour Faustine II)

108-110. Sesterces attribuables à Marc Aurèle vraisemblablement.
Axe: — Poids: 21,83 g. Module: 28 mm.
Axe : 12 h. Poids : 20,94 g. Module : 28 mm. D) FAVSTINA(...
Axe: 1 h. Poids: 18,96 g. Module: 23 mm.

D) FAVSTINA AVGVSTA



111. Dupondius fruste
D) FAVSTINA AVGVSTA
R) Fruste

Axe : 6 h. Poids : 8,79 g. Module : 24 mm.

(Pour Lucille)

112-113. Sesterces frustes.
Axe : 12 h. Poids : 23,05 g. Module : 26 mm.
Axe : 12 h. Poids : 15,43 g. Module : 27 mm.

Commode

114-116. Sesterces plus ou moins frustes.
Axe: 6 h. Poids: 13,84 g. Module: 28 mm. D) ...)COMMODANT(...
Axe : 12 h. Poids : 12,02 g. Module : 25 mm.

D) ...)MODVS ANTON(...
Axe: 12 h. Poids: 11,69 g. Module: 28 mm. D) ...)COMMOD(...

Monnaies avec effigie féminine

117 et 118. Sesterces.
Axe : 5 h. Poids : 24,52 g. Module : 28 mm.
Axe : — Poids : 21,94 g. Module : —

119 et 120. Dupondii.
Axe : 6 h. Poids : 9,86 g. Module : —
Axe : 5 h. Poids : 9,45 g. Module : —

Sévère Alexandre

121. Sesterce émis à Rome en 222-231.
D) IMP SEV ALEXANDER AVG
R) VIRTVS AVGVSTI S C

Axe : 12 h. Poids : 15,00 g. Module : 26 mm.
RIC 627

Monnaie des Sévères (?)

122. Dupondius (?)

Axe : 12 h. Poids : 9,90 g. Module : 25 mm. D) ...)SEV(?)(...

Monnaie de princesse syrienne (?)

123. Dupondius (?)

Axe: — Poids: 11,14 g. Module: —



Philippe

124. Sesterce émis à Rome en 244-249

D) IMP M IVL PHILIPPVS AVG
R) LIBERALITAS AVGG S C

Axe : 12 h. Poids : 18,99 g. Module : 27 mm.
RIC 178

Postume

125. Sesterce émis à Lyon (?)

D) IMP C POSTVMVS PIVS F AVG
R) VICTORIA AVG S C

Axe: 6 h. Poids: 18,29 g. Module: 26 mm.
RIC 172

Monnaies frustes attrihuables au haut empire

126-140. Monnaies d'orichalque.
Axe: 12 h. Poids: 21,28 g. Module: 30 mm.
Axe : 12 h. Poids : 19,65 g. Module : 29 mm.
Axe: 6 h. Poids: 19,30 g. Module: — Peut-être Sabine

Axe: — Poids: 16,42 g. Module: —
Axe: 6 h. Poids: 15,65 g. Module: —
Axe: 6 h. Poids: 15,29 h. Module: —
Axe : — Poids : 14,81 g. Module : —
Axe : — Poids : 14,26 g. Module : —
Axe : — Poids : 13,74 g. Module : —
Axe: — Poids: 13,58 g. Module: —
Axe : — Poids : 12,75 g. Module : —
Axe : 6 h. Poids : 10,36 g. Module : —
Axe: 6 h. Poids: 9,81 g. Module: —
Axe: 6 h. Poids: 9,51 g. Module: —
Axe : — Poids : 9,35 g. Module : —

141-145. Monnaies de cuivre.

Axe : — Poids : 9,90 g. Module : —
Axe : — Poids : 8,78 g. Module : —
Axe : — Poids : 8,67 g. Module : —
Axe : 6 h. Poids : 8,44 g. Module : —
Axe : — Poids : 6,46 g. Module : —



Séance du 5 novembre 1975 (*)

Président : Général Soulié.

En ouvrant la séance, le président a une pensée émue pour notre socié-
taire M""' Claustre.

— M. Roger Lamy, Instituteur honoraire, 46700 Puy-l'Evêque, par M""
Raimondeau et Mlle Hugon ;

— Mille Arlette Cazard, retraitée des P.T.T., Le Bourg, 46120 Lacapelle-
Marival, par MM. Barry et Durand ;

— M. Paul Bouchy, Pech-Gaillard, 46340 Salviac, par MM. Bru etLagarde ;

— M. Pierre Besse, Instituteur, Loubressac, 46130 Bretenoux, par le
Général Soulié et M. Cathala ;

— Dr Michel Birou, Vétérinaire, 46230 Lalbenque, par le Général Soulié
et M"" Maurel ;

— Dr Louis Fourcassié, Vétérinaire, Rassiels, 46000 Cahors, par le
Général Soulié et M. l'abbé Toulze.

Dons :

— Du R. P. Delbos, une plaquette dont il est l'auteur, En Quercy, absi-
des et clochers des Rives d'Olt et de Célé.

— De M. Testas, de Folmont, le journal Echos judiciaires girondins du
3 octobre 1975 contenant le texte d'une conférence faite le 6 mai 1975
devant le Cercle d'études et de culture française de Bordeaux par M. Jean
Dalat, président à la Cour d'appel de Bordeaux (originaire de Salviac) sur :Le Lycée, impérial de Cahors, pépinière de cadres. Dans cette conférence, il
relate, à l'aide de documents familiaux, la vie d'étudiant de son aïeul Marc
Gransault, docteur en médecine à Salviac (cinq ans au Lycée de Cahors et
six années d'études à Paris, 1812 à 1818).

— De M. Abad, un guide touristique: Figeac et ses environs, dont la
présentation doit beaucoup à notre confrère tant par son texte que par sonillustration.

— Le premier numéro du Bulletin du Comité départemental de la spé-
léologie du Lot (1975). Ce bulletin comporte des dessins remarquables et relate
les nombreuses explorations effectuées par les divers groupes en soulignant la
progression des recherches. Travail très bien présenté, précis et bien docu-
menté.

— De M. l'abbé Gironde, l'ouvrage de M. Marcel Girault
: Chemins de

pèlerins de N.-D. de Rocamadour ù St-Gilles, à l'intention des pèlerins dési-
reux d'effectuer à pied le pèlerinage de Rocamadour à St-Gilles.

— De M. P. Ferté. son ouvrage : L'Université de Cahors au xvm' siècle.

La Société remercie les donateurs.

(*) Présents: MM. et M"""' Bidan, Faivre, Gérard, Schmand ; Mmcs Brun, Cazaméa,
Couderc, Du Cheyron, Henry, Maureille, Maurel C., Maurel G., Soulié P., Vignon ;MlUs Hugon, Pouget, Tranier, Van der Gaag ; MM. d'Alauzier, Bardes, Claval, Chiché,
Dassié, Dalon, Fourcassié, Lagarde, Lemaire, Malbec, Ségala, abbé Toulze.

Excusés : Mmcs Barrières, Chiché ; MM. Fantangié, Déchet, Ladevèze, Pauc.



Correspondances reçues :

— De la Fédération régionale des Sociétés savantes, une lettre nous
informant de la date et des thèmes du Congrès annuel qui se tiendra les 21,
22 et 23 mai 1976 à Gaillac.

— Du Comité des travaux historiques et scientifiques : 1) le programme
du 101° Congrès national des sociétés savantes, à Lille du 22 au 26 mars
1976 ; 2) la liste des publications des sociétés savantes disponibles en 1974.

— De M. Bernard Bahut, une lettre nous faisant part de l'état de déla-
brement d'un pigeonnier du xvf siècle à Assier et de la nécessité de sa res-
tauration.

— De M. Lasvaux, un exemplaire d'un nouveau bulletin trimestriel, Le
Quercy à Paris.

Avis de classement : La notification d'inscription sur l'inventaire sup-
plémentaire des monuments historiques de la totalité de l'église de Montvalent.

Communications :

M. l'abbé Toulze nous présente la plaquette : En Quercy, absides et clo-
chers des Rives d'Olt et de Célé, de notre confrère le Père Georges Delbos,
qui fait office de guide « intelligent » pour le périple que forment les vallées
du Lot et du Célé, entre Figeac et Conduché.

S'il n'apporte rien de nouveau — et ce n'est pas son propos — il
« anime » les sites et les monuments qu'il décrit, d'Espagnac à Marcilhac et
à St-Pierre-Toirac.

C'est une belle « invitation au voyage ».
M. Claude Lemaire expose le résultat des prospections qu'il a effectuées

sur le Causse de Gramat en compagnie de M. Claude Borel. La découverte
de nombreux gisements de plein air apporte une précieuse contribution à
l'étude du peuplement préhistorique de cette région, connue surtout par ses
habitats rupestres. Il nous présente, en fin de séance, de nombreux objets
découverts : os, lances, racloirs, silex divers.

Le travail de M'"" Nicole Marzac, professeur à l'université de Californie,
sur un manuscrit relatif à l'inventaire de la bibliothèque d'un évêque français,
donne lieu à un intéressant exposé de M. l'abbé Georges Bessière, concernant
la thèse de l'auteur, selon laquelle il ne peut s'agir que d'Antoine IV Hébrard
de St-Sulpice, évêque de Cahors de 1576 à 1600.

Le président fait par d'une note de M. Fantangié relative à une stèle
surmontée d'une croix, érigée près d'une fontaine, à l'Escalié, commune de
Laburgade.

L'inscription que l'on peut y lire « honore la mémoire sans tache d'une
femme » qui aurait été noyée par son mari dans cette fontaine, la nuit du
7 août 1871.

Devant les assises du Lot, ce fut un procès à sensation. La peine capi-
tale fut évitée faute d'aveux ou de preuves. Mais les déclarations consécutives
après un essai de disculpation étalèrent avec cynisme les détails du forfait
auquel le frère du meurtrier, condamné mineur, aurait prêté sa complicité.

L'ordre du jour étant épuisé, les membres présents se réunissent en assem-
blée générale.

Assemblée générale
Le président donne lecture des nouveaux statuts proposés par le Conseil

d'administration.
Après délibération sur chacun des articles modifiés, l'Assemblée se pro-

nonce : le nouveau texte des statuts est adopté à l'unanimité.



Séance du 3 décembre 1975 (*)

Président : Général Soulié.

Tout d'abord, le président remercie Mgr Rabine qui, malgré ses nom-
breuses occupations, a pu être présent à cette séance un peu exceptionnelle, où
il sera rendu hommage à Mille Fournié, fondatrice de la Maison du Refuge
de Cahors, à l'occasion du centenaire de sa mort.

Ouvrant la séance, le président adresse les condoléances de la Société

aux familles de membres récemment décédés :

M. Germain Delfour à Luzech ;

M. Durand à Sceaux ;

M""' Françoise Gisbert à Cahors ;

Mmc de Villiers de la Noue.

Présentation de nouveaux membres :

— M. Claude Huez, Directeur de l'Ecole Normale de Cahors, par le
Général Soulié et Mille Guibert ;

— M'"" Lucienne Escapoulade, Montfaucon (Lot), par le Général Soulié

et M'"" Soulié ;

Mlle Andrée Despeyroux, Employée P.T.T., St-Simon (Lot), par le
Général Soulié et M. G. Murât ;

— M. Jean Delmon, Propriétaire-agriculteur, Grézels (Lot), par MM.
Gipoulou et Ségala ;

Mmo Renée Bégot, institutrice, Jouin-Belaye (Lot), par MM. Vincent
et Claval.

Dons :
De M. Bedou, le premier exemplaire d'une nouvelle revue, Impasses ;

on y relève deux poèmes de Roger Pécheyrand.

De M. Cattant, sculpteur, une brochure : Fouilles archéologiques de
Palaiseau,

La Société remercie les donateurs.

Correspondances reçues :

Des Editions Rupella, un avis de parution des Contes et Légendes
d'Aunis et de Saintonge.

Une lettre de Me Bourdarios, notaire à Albias, nous informant du
don fait à la S.E.L. par MllB de Salles, décédée en 1970 à Négrepelisse, com-
prenant des tapisseries et divers documents de la famille De Cardaillac.

(*) Présents: MM. et Mmos Bidan, Chiché, Faivre, Lamy, Schmand ; M"'" Couderc,
Du Cheyron, Maureille, Maurel G., Raimondeau, Soulié P., Vignon, Mère Marie-Céline,
Mère Agnès; Mil". Hugon, Pouget ; MM. d'Alauzier, Bardes, abbé Bessières, Bouyssou,
abbé Clary, Claval, DaIon, Dassié, Déchet, Dumont, Fourcanié, Gérard, Lagarde, abbé
Lagorce, Malbec, Moulinier, Mgr Rabine, abbé Toulze.

Excusés: Mmes Barrières, Cazaméa, Gérard, Henry; MM. Astruc, Fantangié, Lade-
vèze, Pauc.



Communications :
Le président, en rappelant le centenaire de la mort de Mille Fournié

(21 juillet 1875) dame fort charitable, qui à l'âge de cinquante ans créa à
Cahors l'œuvre du « Refuge », Maison destinée à accueillir, aider et reclasser
des filles abandonnées, s'attache tout spécialement à retracer la vie de celle
qui allait devenir Mère Marie-Thérèse.

Née le 12 novembre 1789 à Mercuès, Antoinette Rosalie Agar grandit
dans cette commune au domaine des Bouysses, au sein d'une famille profon-
dément chrétienne. Intrépide au travail, elle alliait à sa timidité une fermeté
et un esprit d'initiative qui en firent une femme d'affaires accomplie.

Après une vie laborieuse, parsemée de difficultés de toutes sortes, deve-
nue veuve, elle fonda à Cahors « Le Refuge », inspirée de l'œuvre charitable
de la Miséricorde de Bordeaux (Institution Lamouroux), bien connue des
Cadurciens.

A son tour, M. l'abbé Georges Bessière retrace la vie spirituelle de
M'"" Fournié, faisant ressortir combien à cette époque, la création d'une
œuvre charitable destinée à ces filles en marge de la société s'avérait néces-
saitre ; il souligne combien il y eut de difficultés à surmonter, d'humiliations
à supporter malgré l'apport matériel et moral de sa fondatrice et l'appui de
l'évêque et de son clergé. Il faudra attendre bien longtemps avant que la Misé-
ricorde de Cahors soit affiliée à celle de Bordeaux (avril 1863) et que le
Gouvernement la reconnaisse officiellementen janvier 1869.

Pour terminer, Mère Marie-Céline, directrice actuelle, expose avec clarté
la façon dont a évolué et dont fonctionne l'établissement de Cahors. L'esprit
maternel, affectueux et ferme des religieuses qui s'y consacrent, l'ambiance
qui y règne. La joie des pensionnaires qui, même après être revenues à unevie normale hors du Refuge, aiment à s'y retrouver. L'institution Lamouroux
continue à vivre selon l'esprit de sa fondatrice, caractérisé par un régime de
discipline très large, mais librement acceptée.

Les applaudissements marquent sans peine l'intérêt de l'auditoire.
M. Cliché nous commente des diapositives de diverses peintures murales :église du Bouyssou et église de Ste-Foy-la-Jeune à Pujols (Lot-et-Gne, sortie

du 14 septembre 1975). Il projette, également en les expliquant, les vues du
pigeonnier d'Assier dont il avait été question à la dernière séance ; pigeonnier
du XVIe s., dont la restauration est des plus urgentes en raison des lézardes
importantes qui s'accentuent. Nous en admirons la majestueuse charpente,
véritable œuvre d'art.

La prochaine séance mensuelle aura lieu le 7 janvier 1976.

Assemblée générale

Les membres présents se réunissent ensuite en Assemblée générale afin
de procéder au renouvellement du tiers sortant du Conseil d'administration
et au comblement des vacances de deux membres décédés : MM. Prat et
chanoine Tulet.

La liste des candidatures est la suivante :

— M. Bouyssou, membre sortant ;

— M. Chiché, candidature nouvelle ;

— Mille Maurel, membre sortant ;

— Mme Pérotin-Dumon, candidature nouvelle ;



— M. Ségala, membre sortant ;

— Général Soulié, membre sortant.

Les membres sortants et les nouveaux membres sont élus à l'unanimité.

Le président souhaite à tous une bonne fin d'année et forme des vœux à
l'intention des membres pour la nouvelle année.

Séance levée à 22 h 45.

BIBLIOGRAPHIE

ESSAI DE CLASSIFICATION FONCTIONNELLE
DES CONSTRUCTIONS EN PIERRE SECHE DU LOT

par CHRISTIAN LASSURE,
agrégé de l'Université,
licencié d'archéologie

(Institut d'Art et d'Archéologie, Paris III)

80 pages de texte — 24 planches d'illustration
Tirage xérox — Couverture cartonnée

Prix (port compris) : 36 F en souscription
jusqu'au 25 février — 42 F ensuite

Débutant par un avant-propos situant « caselles » et « gariotes » lotoises
dans leur contexte rural — historique, économique et architectural —, l'ou-
vrage constitue une tentative de classement, selon la fonction, des édifices en
pierre sèche du Lot, répartis en cinq grandes catégories comportant chacune
un ou plusieurs types distincts :

— les abris pour humains (parois encorbellées, guérites d'ouvrages
d'épierrement, abris collectifs de vigne) ;

— les abris pour animaux (poulaillers, abris à bestiaux, bergeries) ;

— les resserres-à-outils ;

— les puits couverts par encorbellement ;

— les habitations à voûte d'encorbellement.

Chaque type fonctionnel mentionné fait d'objet tout d'abord d'une notice
définissant ses caractéristiques générales puis d'une illustration par quelques
exemples détaillés à l'aide de relevés (plan et/ou coupe-élévation) et d'une
fiche descriptive.

Par ailleurs, les autres ouvrages lithiques que sont murs de démarcation
et tas d'épierrement font l'objet du même traitement.

Enfin, une annexe méthodologique destinée au chercheur fournit une liste
du matériel de prospection, de relevés et de fouilles, ainsi qu'une fiche de
description type.
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NOTES

(1) F. Balby étudie en une centaine de pages, très documentées, l'hydronymie de
l'Ariège. Certains rapprochements sont à faire avec les noms des ruisseaux et des riviè-
res du Quercy.

(2) pp. 22 à 32 : Art. de l'abbé Gilhodes sur Estrabols, non loin de Cajarc. Estrabols
dépendait, avant la Révolution, du diocèse de Cahors et avait appartenu, antérieurement,
à l'abbaye de Marcilhac-en-Quercy.

— pp. 58 à 64 Compte rendu de la fouille du dolmen du Dougnou (commune
d'Ols-et-Rinhodes) effectuée par M. Clottes.

(3) Communication de M. L. d'Alauzier sur la sorcellerie à Milhau au xvl siècle.

— De la page 361 à la page 385 : conférence donnée en juin 1974 par M. H. Enjal-
bert sur la nouvelle route royale de Villefranche à Millau. Les considérations générales
sur la politique routière en France de Daniel Trudaine et sur l'œuvre des intendants
Pajot et Lescalopier intéressent le Quercy.

(4) Dans l'art. de M. M. Leymarie sur la Démographie aurillacoise pré-statistique,
il y a des remarques à noter : sur le calcul et la nature des feux, sur la valeur du feu
et sur l'utilisation du nombre des naissances.

(5) N° 55 : Dans la liste des seigneurs du château de Sédières, en Corrèze, ngu-
rent, de 1647 à 1800, les Lentillac, dont la famille est originaire des environs de Figeac.

— Le n" 56 est un numéro spécial, œuvre de R. Ténèze, consacré au grand félibre
limousin, le chanoine Joseph Roux (1834-1905).

(6) Ce bulletin contient, in fine, les 192 pages des actes du XXVIe Congres régional
des Sociétés savantes du Centre de la France, tenu à Brive les 24, 25 et 26 mai 1974.

Nous trouvons dans le bulletin ordinaire :

— pp. 15 à 18, un article de R. Pécheyrand sur l'écologie : France, tes zones
boisées, tes forêts s'en votit... ;

— pp. 19 à 28, le compte rendu par M. Philippe des fouilles de 1974 au gisement
paléontologique de Sirejol-Gignac ; .....

— pp. 49 à 63, des notes critiques de M. Labrousse sur l'inscription gallo-romaine
de Brive ;

— pp. 71 à 73, un art. de T. Pataki qui publie et commente cinq lettres des
Consuls de Brive aux Consuls de Martel s'échelonnant de 1318 à 1372 (conservées dans
les archives de cette dernière ville) ;

.
— pp. 75 à 77, une affaire de sorcellerie à Meyssac en 1434, par J. Lartigaut.
Dans les Actes, les communications suivantes (ou leurs résumés) :

— p. 53... de M. M. Macary : les chemins de pèlerins de St-Jacques à travers
le Bas-Limousin ;

— p. 79... une croisade oubliée : l'expédition de 1209 contre les Cathares du Quercy
par J. Mouzat ;

— p. 87... de T. Pataki, sous le titre Il y a 600 ans, les comptes des Consuls de
Martel en 1373-1374 ;

— p. 181... de R. Sève : quelques réflexions critiques sur les cartes postales ancien-
nes. On y trouve des indications sur l'histoire de la carte postale illustrée.

(6 bis) Compte rendu d'une promenade-débat entre Vaylats et Laramiere sur la sau-
vegarde du patrimoine architectural (bâtiments ruraux, château de Couanac et prieure
de Laramière).

(7) Archistra signale, de M. R. Constans d'Albas, une plaquette d une centaine de
pages, hors commerce, sur sa famille et sur Albas depuis le XVII" siècle.

(8) N° 14: Hommage au chanoine Jules Cubaynes par 1 abbe îyylvain Toulze, Hom-
mage d'un occitan à un autre occitan et d'un poète à un poète.

— N" 25 L'abbé Bessière a écrit un article sur Mille Fournié (1789-1875), fonda-
trice de la Miséricorde de Cahors, à l'occasion du centenaire de son décès.

(9) N° 37 : Fait reparaître en hommage au chanoine Jean Tulet, « chantre de^ Notre-
Dame de Rocamadour », un texte écrit en 1965 : Entre les deux Notre-Dame. Très beau
texte sur Rocamadour et sur la mystique de Rocamadour.

(10) Le n° 60 contient une anthologie des poèmes primés en 1974, et le n" 61 un
compte rendu du 10° Festival de poésie à St-Cirq-Lapopie en 1975.

(10bis) Plusieurs articles sur Murat et la campagne de Russie.
(11) De L. Gachon : En France, en Auvergne, redistribution de la population au

bénéfice cette fois de l'espace rural.
(11 bis) La page 40 est consacrée à la mémoire du poète occitan le chanoine Jules

Cubaynes.
(12) Album sur les vieux métiers artisanaux o Auvergne et provinces VUIMUCS, 1"11

exemple, le maréchal-forgeron, le chaisier, le « peyroulier»...
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